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De Bordeaux, la grande bourgeoise veillant
sur les crus les plus réputés du monde, à
Biarritz, l’impériale dont les gros rouleaux
attirent les surfeurs de toute la planète,
balade atlantique, semée d’escales tous
azimuts, de vignes en vagues. Par Anne-Marie Cattelain-Le Dû

Cap sur le
Sud-Ouest

blonde (fr.bordeaux-
tourisme.com). 
(4) Derrière sa façade
Belle Epoque, longeant
la plage de Saint-Jean-
de-Luz, Le Grand
Hôtel Loreamar, 5*,
cache 52 chambres
joliment restaurées,
bar, restos, et spa. 
A partir de 190 € 
(05 59 26 35 36). 
(5) Le CAPC, musée
d’Art Contemporain 
de Bordeaux, propose 
cet été, plusieurs
expositions de qualité,
dont Andrée Putman 
et Arin Rungjang 
(05 56 00 81 50). 
(6) Carré Coast,
The Fancy Club de
Biarritz avec David
Crops, en DJ résident
(05 59 24 64 64).

Page de gauche, La
Co(o)rniche, sublime
5* designé par Philippe
Starck et inspiré des
cabanes ostréicoles 
du Cap Ferret, s’ouvre
sur la dune du Pyla.
Vue époustouflante
garantie. A partir de
305 € (05 56 22 72
11). (1) L’Asterie,
pinasse chic pour
escapades sur mesure.
A partir de 550 € pour

4 heures (05 56 66 
00 55). (2) La Chaise
Landaise, située à
Peyrehorade, édite du
mobilier en bois conçu
selon les méthodes
artisanales, design
Christelle Le Déan 
(05 58 73 02 00). 
(3) Bordeaux,
modernisée avec
talent, la Garonne
reflète toujours ses
demeures en pierre 21
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Longtemps encombrée par son passé de traite négrière, Bor-
deaux a changé, entrant de plain-pied dans le XXIe siècle. La
Dame d’Aquitaine concilie désormais son statut de ville historique et
son style contemporain figurant dans le trio de tête des villes où il fait
bon vivre. Et, ses visiteurs y flânent sans filer directement dans les vi-
gnobles alentours. Bernard Magrez, figure bordelaise, propriétaire de
grands crus, illustre cette tendance, avec sa Grande Maison, située en
face de son institut. Frédérique Fournier signe la décoration des six
chambres bonbonnière tandis qu’en cuisine officie Tomonori Danzaki,
sous l’autorité de Joël Robuchon (www.lagrandemaison-bordeaux.com).

Bordeaux se
dévoile à qui 
sait prendre 
son temps, aller 
à l’Opéra écouter le
premier violoniste jouer
sur son Stradivarius,
errer le nez au vent,
vagabonder le long 
de ses rues bordées de
boutiques, de ses quais
où l’immense miroir
d’eau marie avec
insolence les nuages 
du ciel aux silhouettes
des passants. Œuvre 
du fontainier Jean Max
Llorca et du paysagiste
Michel Courajoud, 
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L’hôtel Saint-
James, sur 
la rive droite 
de la Garonne, à
Bouliac, affiche ses
lignes contemporaines,
dessinées par Jean
Nouvel, au milieu 
des vignes. Un Relais
& Châteaux à la table 
de très haute volée
orchestrée par Nicolas
Magie. 15 chambres, 
3 suites, à partir de 165 €
(05 57 97 06 00).

elle unit avec grâce
l’ancien et le nouveau.
(1) Seeko’o, 4 étoiles
résolument design, avec
sa façade blanche de
1000 m2, en Corian
voulue par l’Atelier
d’architecture bordelais
King Kong, témoigne 
de la métamorphose 
des quais. Bars, resto,
musées, c’est ici que
Bordeaux affiche son
renouveau. 45 chambres
à partir de 166 € (05 56
39 07 07). (2) Phénix
d’Or, une vraie cuisine
vietnamienne maison 
et un cadre dépouillé
mais fleuri. Service
souriant, Assurément
une bonne adresse.
Menu à partir de 12 €,
menu dégustation à 
24 € (05 57 17 07 27).

(3) Mama Shelter, 
non loin de la mairie,
l’hôtel de Serge Trigano
dessiné par Philippe
Starck, avec ses restos,
son bar, et son roof top
magique au coucher du
soleil, vivifie le quartier.
Voulu comme un
véritable « kibboutz
urbain » tissé de
rencontres, d’échanges,
de liberté, de vibrations
et d’émotions, c’est un
véritable bazar organisé,
euphorique et ludique,
97 chambres. A partir de
69 € (05 57 30 45 45).
(4) La spécialité de cette
créatrice, Véronique
Batteux, les abat-jour
avec la certitude de
dégoter le bon modèle,
sinon elle le fabrique
(08 99 37 65 45).

Bordeaux, universelle,
culturelle et gourmande
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Les bouteilles
géantes forment
une haie
d’honneur
devant la façade
Napoléon III 
de l’Institut Culturel
Bernard Magrez, 
qui y expose 
ses collections
permanentes et 
des artistes invités.
Cet été, JonOne,
l’artiste de street art
américain installé 
en France et le plus
coté sera à l’honneur
(institut-bernard-
magrez.com).

Finie Bordeaux la belle endormie un rien prétentieuse, héritage, peut-être, de son
occupation anglaise. Finis les hôtels particuliers lépreux, les quartiers en friche. Porte
d’entrée pour découvrir les vignobles et leurs châteaux mais aussi le bassin d’Arcachon, la
préfecture de la Gironde joue désormais perso, séductrice en diable. L’Unesco est ainsi
tombé dans ses rets classant au Patrimoine mondial le périmètre de son port baptisé de la
Lune. Cet ensemble architectural exceptionnel, né au milieu du XVIIIe siècle à l’époque des
Lumières, tombé en désuétude 200 ans plus tard, renaît tel le phénix. Sur ses quais, dans ses
rues, s’alignent désormais à côté du TnBA, théâtre national, une flopée de restaurants, de
bars, de boutiques. Bordeaux ose rappeler, avec raison, qu’elle compte, après Paris, le plus
de bâtiments protégés et classés, soit trois cent cinquante. Neuvième ville de l’Hexagone en
nombre d’habitants, 216.000, elle fait la nique à la capitale, tant il y fait bon vivre à deux pas
de l’océan Atlantique et des terres de Bacchus. 

Tous les possibles bordelais,
rencontrer, découvrir, rêver

(1) Belle Campagne,
c’est clair, ici on est
dans un lieu engagé, 
un restaurant locavore
où le nom de tous les
producteurs, proches, 
est indiqué auprès de
chaque plat. Tendance,
bon, frais, champêtre 
et urbain tout à la fois. 
A tester le brunch
dominical. Environ 
30 € à la carte 
(05 56 81 16 51).

(2) Yndo, nouvel 5
étoiles aménagé dans
un hôtel particulier, situé
au cœur du Bordeaux
historique, vous offre
une parenthèse unique
dans l’une de ses 12
chambres et suites
signées par différents
designers dont Damien
Langlois-Meurinne, les
frères Campana etc.
pour 12 expériences
différentes. A partir de
200 € (05 56 23 88
88). (3) Le Bar à 
Vin du CIVB, Conseil
Interprofessionnel 
du Vin de Bordeaux, 
se situe au rez-de-
chaussée de la Maison
du Vin, dans l’hôtel
Gobineau du XVIIIe

siècle. L’architecte
Françoise Bousquet 
a modernisé le lieu 
en choisissant de le
meubler d’objets et de
mobilier contemporains
métissés avec des
œuvres d’art des années
cinquante évoquant la
vigne et le travail des
vignerons. On peut y
déguster, avec ou sans
conseil d’un œnologue,
de nombreuses
appellations du vignoble
bordelais à prix très
raisonnables. Ambiance
cosy, décontractée, chic.
(05 56 00 43 47). 
(4) Immense showroom,
Agora Mobilier met 
en valeur sur 450 m2, 
les plus belles marques
contemporaines 
(Vitra, Knoll, USM, Fritz
Hansen, B&B Italia,
Moroso, Porro, Varenna,
Gandia Blasco, Ingo
Maurer, Artemide, 
Flos…), tout en
conseillant utilement
professionnels et
particuliers pour 
des espaces in & out 
(05 56 06 05 86).
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Face à leur
Château Smith
Haut Lafitte,
grand cru
classé, les Cathiard,
apprécient les succès
de leur fille Alice et 
de son mari Jérôme
Tourbier, veillant 
sur les Sources 
de Caudalie, qui
s’enorgueillissent de
12 nouvelles suites et
d’une superbe piscine
intérieure, mise en
images par Mathilde
de l’Ecotais. Une 
halte 5 étoiles de 
61 chambres et suites.
A partir de 240 €
(www.sources-
caudalie.com).

Quitter Bordeaux, un jour de soleil, sous une légère brise, pour cingler vers l’océan,
en marquant une pause à Marcillac afin d’acheter des grands crus et s’attabler à la table des
Sources de Caudalie. Puis, viser la presqu’île de Lège-Cap-Ferret dont se sont emparés,
depuis quelques années, les VIP qui adorent ses espaces sauvages, ses vues sur l’océan et
ses adresses incontournables. Rien de tel que de prendre un bateau pour boire, en bande,
une bouteille de blanc avec quelques huîtres dans une des cabanes tchanquées perchées
sur pilotis du bassin ou partir pique-niquer sur le banc d’Arguin. Et puis, goûter aux plaisirs
simples, mais oui très chère, simples, de faire ensemble son marché et de prendre l’apéro au
zinc de Peyo avec quelques tapas avant de savourer chez Hortense, un grand plat de moules
(05 56 60 62 56) et d’acheter chez Pascal, des Dames Blanches, chouquettes fourrées à la
crème Chantilly. Marc Lavoine, un habitué, leur a même consacré une chanson et sa tribu,
son épouse Sarah en tête, les croque avec plaisir (05 56 60 96 90).

agrandie de 18 suites-
cabanes, toujours
imaginées par Philippe
Starck, avec vue sur la
dune du Pyla et le Banc
d’Arguin. A partir de 305
€ (05 56 22 72 11).
(4) Forte forte, Ugg,
Aurélie Bidermann,
l’Artisan Parfumeur…,
Jane de Boy c’est en
quelque sorte un Colette
qui aurait quitté la rue
Saint-Honoré, un
concept-store
débusqueur de
tendances, de modes, 
et qui s’en accapare 
(05 56 03 32 15).

(1) Nicolas Masse a
décroché deux étoiles
en 2015, pour La
Grand’Vigne des
Sources de Caudalie 
(05 57 83 83 83).
(2) Pascal Bataille,
producteur de télévision,
et son épouse ont
construit, Côté Sable,
un hôtel de 15 chambres
à Lège-Cap-Ferret, avec
un spa Clarins. Philippe
Hurel a, quant à lui,
décoré le bar-salon de
thé-brasserie (05 59 
22 75 40). (3) Depuis
2014, la Co(o)rniche,
sur le bassin s’est

Zigzaguer à travers vignes   
jusqu’à l’océan
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(1) Boutique bric-à-
brac, chic, le KM42,
rue Pannecau à
Bayonne, dispose côte 
à côte, objets déco et
accessoires design 
(05 59 15 28 01).
(2) Depuis le XIXe siècle,
la Maison Arostegui
perpétue à Biarritz, 
la mode du Comptoir
colonial où l’on trouvait
denrées et épices
venues de nos 
lointaines possessions.
Aujourd’hui, cette
épicerie fine exporte ses

Biarritz spa station, 
d’Eugénie de Montijo

à Serge Blanco
En décidant au XIXe siècle de prendre ses quartiers d’été à Biarritz, battue plus qu’à son tour
par la brise du large, l’impératrice Eugénie de Montijo y entraîna toutes les cours européennes.
Les grandes et belles villas du littoral et l’hôtel du Palais témoignent de cette époque très
aristocratique. Succéda à cette vague, l’invasion pacifique et mondaine des grands bourgeois
français et anglais et des VIP de l’époque, dont Coco Chanel. Dorénavant, dès les premiers
beaux jours, ses 26.000 habitants assistent à la déferlante de celles et ceux cherchant le bon
spot de surf, de celles et ceux appréciant l’élégance de cette station balnéaire sertie de collines
verdoyantes. « J’ai pour moi les vents, les astres et la mer », clame poétiquement la devise de
Biarritz qui tire avec intelligence de ces trois éléments, sa force, sa fierté, sa principale richesse.
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Depuis 1981, du
village d’Itsasu,
l’atelier Alki produit,
édite, distribue dans 
le monde entier 
ses meubles
contemporains, 
sièges entre autres,
chaises, fauteuils,
bancs, signés 
Jean-Louis Irazoki,
Samuel Accoceberry,
Patrick Norguet etc. 
Et fonctionne sous
mode coopératif
privilégié par les 
cinq amis créateurs
(05 59 29 84 17).
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créations gourmandes
dans le monde entier 
et même à Paris à La
Grande Epicerie du Bon
Marché, notamment 
(05 59 24 00 52 et
www.arosteguy.com).
(3) On bronze, on
déjeune et on dîne 
les pieds dans le sable
puis on danse sous 
les étoiles, sur la plage
d’Ilbaritz, au mythique
Blue Cargo (05 59 23
54 87). (4) A Mugron
dans les Landes, 
sous sa charpente
spectaculaire, Rouge
Garance marie galerie
d’art contemporaine, 
concept-store, cabinet
de curiosités et conseils
de décorateur (05 58
97 92 15). (5) Déco 
un rien ampoulée 
mais matchant avec 
les lieux, spa de 
3000 m2, espace 
beauté Guerlain,
cabanas pour happy
few, l’hôtel du Palais,
se met au goût du jour, 
à sa façon, avec
distinction. 153
chambres et suites 
à partir de 440 € 
(05 58 97 92 15).
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Biarritz eut son impératrice Eugénie, Saint-Jean-de-Luz, un peu sa rivale, eut
mieux, son roi et sa reine puisque le jeune Louis XIV y épousa, en 1660, Marie-
Thérèse d’Autriche, fille du roi d’Espagne, tant représentée par Vélasquez. La jeune
infante n’eut qu’à traverser la frontière pyrénéenne pour prendre époux. La maison de l’Infante,
la maison et le musée de Louis XIV, vantent ce passé fastueux à deux pas du port de pêche,
l’un des plus actifs du littoral français. Si, depuis belle lurette, protection des espèces oblige,
les baleiniers ont désarmé, une palanquée de pêcheurs pratiquant la petite et la grande pêches,
traquent toujours thons, anchois, merlus, sardines, animant les quais en toutes saisons pour
le plaisir des visiteurs. Car, désormais grâce à ses grandes et belles plages, sa situation
privilégiée non loin des Pyrénées, son riche patrimoine architectural, Saint-Jean-de-Luz vit
largement du tourisme, tout en restant avant tout basque, attachée et fidèle à ses traditions et
ses racines. Ses nombreux artisans, commerçants et créateurs s’attachant à les mettre en
valeur avec ferveur et talent (www.saint-jean-de-luz.com).

(1) La Réserve du
groupe Floirat, est l’un
de ces quatre étoiles où
l’on prolongerait bien
indéfiniment son séjour.
41 chambres dont 6
suites, un excellent 
resto gastronomique, un
parc de 3 hectares, une
vue infinie sur l’océan.
Coolitude assurée à
quelques minutes de
Saint-Jean-de-Luz ! 
A partir de 110 €, label
Hôtels & Préférence 
(05 59 51 32 00).
(2) et (3) Au cœur de 
la campagne basque, à
Bidart, c’est la troisième
génération d’Ibarboure
qui est aux commandes
de cette table étoilée
Michelin. Et Xabi (33
ans) et Patrice (29 ans)

entendent bien donner à
cette table mythique, un
macaron depuis 32 ans,
un nouveau souffle,
suite à un incendie qui a
partiellement détruit la
maison d’origine. Sans
oublier une poignée de
chambres, dans un
grand parc, à l’écart du
délicieux restaurant.
Chambres à partir de
120 € (05 59 54 81
64). (4) Les chocolats
et autres friandises
cacaotées sont l’une 
des spécialités de 
cette région. Chez
Cazenave à Bayonne,
ils embaument et
rivalisent avec les
kanougas, caramel au
chocolat forcément. On
les emporte ou on les

croque dans le salon de
thé (05 59 59 03 16).
(5) A la Marbrerie
Rétegui de Saint-Jean-
de Luz, les Bergez
travaillent le marbre,
mais aussi la pierre 
et autres matériaux,
depuis trois générations,
fabriquant sur-mesure,
vasques, baignoires,
cheminées, etc. et
collaborant avec des
designers tels Martin
Szekely et Jean-Louis
Iratzoki (05 59 26 33
55). (6) Le concierge 
du Grand Loreamar, 
5* d’exception donnant 
sur la plage, confie
volontiers à ses 
clients ses plus belles
adresses, ses plus
beaux itinéraires 

pour découvrir le Pays
basque, côté littoral 
et côté champêtre.
Chambres à partir de
190 € (05 59 26 35
36). (7) Jouant à fond 
la carte de l’éco-design,
témoins ses lampes
solaires de Maiori
Design, Cour Intérieure
s’impose à Biarritz
comme l’adresse
tendance tant pour
l’outdoor que pour 
la déco intérieure. 
On y trouve les plus
belles marques et 
des conseils avisés 
(05 59 24 29 73).

Aucun doute, les
deux architectes
de la Cité de
l’Océan à
Biarritz, la
Brésilienne Solange
Fabiao et le New-
Yorkais Steven Holl, 
se sont inspirés des
amples mouvements
de va-et-vient de 
la houle, résumant le
propos des lieux : tout
montrer, tout révéler
sur la grande bleue et
de façon très
interactive. L’extérieur
vaut l’intérieur.
Palpitant pour tous
(05 59 22 75 40). 

La mer, toujours la mer,
à jamais vénérée 
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