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LEXUS NX 300h BALADE EN VIGNES MAJEURES BHOUTAN PAYS DU BONHEUR NATIONAL BRUT
PIERRE DELADONCHAMPS SE DÉVOILE TENDANCE LA SIMPLICITÉ, ULTIME PRÉCEPTE DU STYLE

BEL/LUX 6,40 f - DOM/S 6,50 f -CH 10,80 PS - CAb-S 950 CFP - PO17S 1 DOO CFP - CAN 8,99 $CAD - IT/PORT.CONT/ESP 6.50 € - MAR 65 MAD - AFRIQUE 4500 CFA
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ESCAPADE
par Anne-Marie Cattelain-Le Dû
photos Benoît Auguste
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Partir au hasard des routes
serpentant dans le vignoble
le plus prestigieux du monde

rn

•i

au volant de son Lexus
NX 300K hybride fashion
et peu gourmand, c'est
multiplier les plaisirs étape
après étape. Tout en s'offrant,
dans les châteaux prestigieux,
quèlques grands crus à
glisser dans le coffre,
au plus grand volume
de chargement de son
secteur. Roulez jeunesse.
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BORDEAUX intra-muros ou dans sa
proche banlieue, rayonnante et dynamique
attire en ses filets même les Parisiens
vant d'entrer dans la ville afin d'y savourer ses plaisirs
urbains, dernière halte champêtre au Relais & Châteaux
Saint James dans le village de Bouliac en léger surplomb
des vignobles. Une vigie sur la ville, une vigie sur les
vignes, une vigie sur l'horizon se perdant au loin du
coté de la Gascogne. En partant de l'ancienne bastide
du XVIIe qu'on ne devine plus, Jean Nouvel, en 1989, s'attaquant à son
premier hôtel, a dessiné un lieu ultra contemporain. Trente ans plus tard,
il garde sa superbe et son côté décalé. Pour s'intégrer dans le paysage
promontoire, l'architecte, originaire du Lot-et-Garonne, s'est inspire des
séchoirs à tabac de sa région natale. Il a même tenu à ce que les quatre
blocs conservent leur couleur métal rouillé. Vrai qu'ainsi ils se fondent
mieux dans ces renflements de la terre. L'essentiel pour Nouvel était
que les 18 chambres bénéficient au maximum, à travers leurs larges
baies, de la vue sur le vignoble et au lointain sur la forêt landaise mais
aussi de l'étonnante lumière pastelisée par le vent marin... Locéan n'est
pas si loin. Ses bases définies, l'architecte s'est effacé au bénéfice des
gestionnaires qui managent à merveille ce Relais & Châteaux atypique
que le parfum des roses anciennes et des citronniers embaument l'été
venu. Atout majeur, le chef Nicolas Magie, une étoile Michelin, qui puisant
en majorité dans les trésors aquitains, compose une carte d'excellence
où la viande fait gentiment la nique aux poissons, réunissant les deux
facettes de ce pays où l'eau pénètre profondément la terre l'abreuvant
de bienfaits. Si caviar, huîtres, couteaux et coques imposent leurs saveurs
iodées, selle d'agneau et bceuf de Bazas les contrecarrent rôtis, laqués,
confits et apprêtés de légumes aux parfums désarmants parfois comme
l'acidulé du chou-fleur ou le sucre des tomates séchées. •
Chambres à partir de 175 € ; menu à partir de 45 €
saintjames-bouliac.com/fr

LE VILLAGE DE BOULIAC,
SURPLOMBANT BORDEAUX
ET LES VIGNES, EST UNE
BELLE ALTERNATIVE
POUR QUI VEUT CONCILIER
VILLE ET CAMPAGNE.
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ESTHETIQUE, ORIGINALITE,
SAVEURS,LÉGÈRETÉ, POUR
DES DESSERTS IRRÉSISTIBLES.
CUISINE CRÉATIVE ET
RÉGIONALE À LA FOIS
DE NICOLAS MAGIE, UNE
ÉTOILE AU MICHELIN.
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