BALADE
EN MÉDITERRANÉE

Les Alpilles,
l’art du
bien vivre

HÔ
TEL

GRAND ART
(1) « Baumanière n’est
pas une hôtellerie, c’est
une récompense », a
écrit Frédéric Dard, grand
habitué de cet hôtel 5*,
tout comme la reine
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Elisabeth, le prince Albert,
Pierre Arditi, Bono ou
Chagall. Ils plébiscitent
son luxe authentique, son
décor magique au pied
du village et surtout le
sens de l’hospitalité de
Jean-André Charial qui
préside à la destinée du
domaine que son grandpère a créé il y a plus de
70 ans. Difficile de choisir

entre l’Oustau, Relais &
Château le plus célèbre
de France, la Guigou, petit
mas provençal, l’élégant
Manoir, les restaurants
La Cabro d’Or et l’Oustau
(2*), ou le Spa Valmont
ouvert sur un patio.
Baux-de-Provence
(04 90 54 33 07).
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La douceur de vivre qui a inspiré Van Gogh,
Daudet ou Mistral, se décline ici de mille
manières, et se renouvelle sans cesse,
portée par de nouveaux créateurs :
architectes, chefs et artistes. Par Sylvie Mahenc
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Sophia-Antipolis (près
de Nice), c’est eux. La
rénovation totale de
l’immeuble du Bistrot de
Maillane avec la création
de cinq appartements,
c’est encore eux.
La façade du Manoir
de Baumanière, la
décoration de l’Oustau
de Baumanière et de la
Cabro d’Or, c’est toujours
eux. Incontournables
Bosc. Saint-Rémyde-Provence : 38
boulevard Victor-Hugo
(04 90 92 10 81).
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RES
TAU
BAUX ART
(3) Fondé par Raymond
Thuilier, « monument
historique de la
gastronomie », et
fréquenté par les
célébrités du monde
entier, le domaine de
Baumanière a été
repris par son petit-fils,
Jean-André Charial qui
y dirige les cuisines
des deux restaurants
gastronomiques depuis
1969. A la Cabro d’or,

dans un cadre champêtre
avec vue sur les éperons
rocheux des Baux, le
chef étoilé Michel Hulin
propose un cuisine
franche, moderne et
raffinée, dédiée aux
saveurs provençales et
agrémentée des herbes
et légumes du potager.
Nul doute que cette
chèvre-là (« cabro » en
provençal) est douée
pour batifoler dans le
bonheur. Baux-deProvence : Mas Carita
(04 90 54 33 21).

HÔ
TEL

ARTC-EN-CIEL
(4) Une ancienne bastide
provençale restaurée et
transformée en hôtel au
pied du rocher des Baux,
telle est Benvengudo.
Etape chic et romantique
4* avec parc, piscine,
tennis, restaurant et des
chambres tout juste
rénovées avec meubles
Flamant et textiles Frey.
Baux-de-Provence :
route d’Arles
(04 90 54 32 54).
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décoration, dessin,
économie du bâtiment,
coordination de
chantier et sélection
de professionnels
ART DÉCORATIF
et d’artisans. Saint(1) L’ancienne menuiserie Rémy-de-Provence :
Laplanche a été
1 boulevard Gambetta
réhabilitée et a laissé
(04 32 60 00 82).
place en 2008 au cabinet
ART-CHITECTURES
P.O.B.A. (Pierre-Olivier
(2) Le raffinement sans
Brèche Architectures),
ostentation, c’est le
alliant modernité et
leitmotiv des créations de
authenticité, à l’image
l’agence d’architecture
de sa philosophie.
Bosc créée par Hugues
Mas provençaux ou
Bosc et perpétuée par
villas contemporaines,
son fils Jean. La future et
domaines viticoles
prestigieuse Mouratoglou
ou hôteliers, l’équipe
Tennis Academy de
combine architecture,
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HÔ

TELS
ART-TEE
(1) Luxe, calme et volupté
ont sans doute été
inventés pour le Domaine
de Manville d’Edith et
Patrick Saut. Mireille
Pellen, architecte du
Patrimoine et Annie
Zéau décoratrice, ont
transformé un domaine
agricole en un splendide
« palace rural » 5*, au
pied du golf 18 trous
écoresponsable, et sous
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le regard du château
des Baux. Coup de
cœur pour la fabuleuse
verrière de la salle du
petit-déjeuner. Mais on
peut aussi profiter sans
compter du restaurant
gastronomique, du bistrot,
des chambres luxueuses
à la décoration chic
et sobre, des piscines
ou du spa féérique.
Et pourquoi pas s’offrir
l’une des neuf maisons
hôtelières de 220
mètres carrés pour des
vacances ultra chics.
Baux-de-Provence
(04 90 54 40 20).

ART-MOIRIES
(3) Tombées sous
le charme de cette
gentilhommière du
XIXe siècle, Françoise
Bon et sa fille Catherine,
ont restauré le Château
des Alpilles et l’ont
transformé en un très bel
hôtel 5* ultra-romantique
avec mobilier anciens,
tentures, tapisseries
et hauts plafonds. A
découvrir aussi sur le
domaine : le Mas du
Cyprès, avec un loft et
des appartements à la
déco beaucoup plus
contemporaine.

Restaurants, piscine,
salle de fitness. SaintRémy-de-Provence :
route de Rougadou
(04 90 92 03 33).

À
VOIR
ARTY SHOW
(2) Impossible de rester
de marbre devant (au
milieu, autour, au-dessus)
le nouveau spectacle
des Carrières de
Lumières : Chagall,
songe d’une nuit d’été.
100 vidéoprojecteurs et

27 enceintes évoquent
l’œuvre et la vie de
Chagall, sur les sols, les
plafonds et les parois
(jusqu’à 14 mètres de
hauteur) durant 40
minutes. Féerique !
Baux-de-Provence :
route de Maillane,
jusqu’au 8 janvier
2017 (04 90 54 47 37).

GOUR
MAND

HOMME DE L’ART
Après une balade dans

la région, c’est chez
l’artiste-pâtissier
Michel Marshall, élève
de Petrossian et de
Philippe Conticini,
qu’il faut se laisser aller
à la douceur de vivre
et déguster le fameux
« cœur coulant » qui
estampille la plupart de
ses créations sucrées.
En amoureux de la
Provence il travaille
aussi la lavande, le
basilic, la pêche, les
figues et la verveine.
St-Rémy-de-Provence :
2 place Joseph-Hilaire
(04 90 95 03 54).
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HÔ

TELS
CAVI-ART
(1) Au pays de Van Gogh
et de Nostradamus, le
Vallon de Valrugues
d’inspiration romaine,
est l’un des 5* les plus
prestigieux de la région.
48 chambres et suites
au style contemporain,
un restaurant, deux

183 www.residences-decoration.com

piscines chauffées,
un salon de musique
et un spa (La Maison
d’Ennea), en font un lieu
séduisant. Coup de cœur
pour la très belle suite
Van Gogh. Saint-Rémyde-Provence : 9
chemin Canto-Cigalo
(04 90 92 04 40).

NECT-ART
(2) Avec son Hameau
des Baux, Eric-Jean
Floureusse revisite les

codes de l’hôtellerie
de luxe. Dans les 20
chambres et suites,
une déco déclinée
par l’agence Esprit XXe,
du mobilier vintage
sélectionné par le
maître des lieux et
Emmanuelle Vidale
l’antiquaire. De-ci de-là
on admirera des lampes
Murano, un bureau
Pierre Paulin, un fauteuil
Guariche, une chaise
longue Le Corbusier…

et des œuvres d’art
jusque dans le jardin.
Et pour parfaire le côté
atypique de l’endroit :
une boutique de meubles
vintage, un comptoir à
cadeaux, une galerie
d’art, un restaurant, un
food-truck, des cabriolets
mythiques à louer et tous
les meubles de l’hôtel
à acheter et ramener
chez soi. Paradou :
chemin de Bourgeac
(04 90 54 10 30).

SHOP
PING
ARTS ET MÉTIER
(3) L’un est architecte,
l’autre passionné de
design. Les deux frères
Cédric et Romain Ferrer
ont ouvert un showroom
ultra stylé, Arclinea
Provence, consacré
aux grands noms de
la cuisine : Arclinea,

Antonio Citterio,
Gaggenau, Corian…
Forts de leur expertise,
ils proposent aux
architectes, promoteurs
et particuliers des
projets uniques et surmesure, et vont ouvrir
d’ici peu un nouveau
showroom de 160 m2
à quelques mètres
de là. Saint-Rémyde-Provence : 6
boulevard Gambetta
(04 90 38 01 32).
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HÔ

TES
ART-ISTO
(1) Séjourner au Mas
Notre-Dame est une
chance. La chance de se
délecter de la gentillesse
et de l’esprit de Charlotte
de Turckheim et son mari
Zaman Hachémi. De
savourer le calme et
les couchers de soleil
époustouflants sur les
Alpilles. De profiter d’une
séance de yoga ou de
la piscine. De se régaler
de la déco bohème chic
des 4 chambres d’hôtes
et du mazet de Stella.
D’apprécier les objets
insolites rapportés des
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tournages par Charlotte.
De se repaître des dîners
afghans de Zaman et
des petits-déjeuners avec
produits des fermes des
alentours. Eygalières :
Chemin du Bagna
(06 12 89 75 32).

ART
SUPERST-ARTS
(2) Quand une
conservatrice de musée
et un dirigeant d’une
maison d’édition se
rencontrent, qu’est-ce
qu’ils se racontent ? Des
histoires de galeries d’art.
Et ils créent il y a 30 ans,
la Galerie du Pharos

à Marseille et à SaintRémy-de-Provence. De
l’art contemporain joyeux
et coloré façon pop-art
avec les céramiques de
Jean-François Fouilhoux,
les peintures de Vidal de
Rueda (en photo), et le
rock’art de Dominique
Capocci en vedette.
St-Rémy-de-Provence :
2 rue Jaume-Roux
(04 90 90 63 42).

HÔ
TEL

ART MAJEUR
(3) B Design le biennommé est l’hôtel de
luxe le plus stylé
en termes de déco

4

dans la région. Miroirs,
jeux de couleurs
et de transparences,
domotique, mobilier
et décloisonnements
audacieux sont signés
de la patte du designer
Christophe Pillet et des
propriétaires : André
et Nancy Bourguignon.
A apprécier sans
modération dans les
15 chambres et suites
avec terrasses, comme
dans les magnifiques et
minérales salles de bains
(tablettes en Corian,
baignoire Boffi Bains,
robinetterie Hansgrohe).
La cuisine de Nancy
Bourguignon du
restaurant Olivades est
de même esprit : colorée
et gourmande. Quant au

spa il se décline en
soins luxueux (Carita,
Décléor et Skinceuticals),
hammam, bassin
sensoriel, massages,
fitness et piscine
extérieure. Paradou :
Lieu dit Bourgeac
(04 90 54 56 78).

un splendide jardin fleuri
et arboré. Au restaurant la
Table de Valentin, la
bistronomie se fait
provençale et colorée
sous la houlette du
nouveau chef Serge
Alaimo, avec produits
de la région. A déguster
l’été sous les platanes,
et l’hiver au coin de la
cheminée. A découvrir
aussi : la boutique
avec vins de la région,
cosmétiques bio, et sacs
Elisabeth Busson, les 12
SANS ART-TIFICES
chambres élégantes de
(4) Le Mas Valentine,
c’est l’histoire du coup de l’hôtel, la piscine d’eau
foudre des propriétaires, salée, et les cours de
cuisine au kamado
Marie-Gabrielle et Guy
(barbecue japonais).
Soulérot, pour cette
St-Rémy-de-Provence :
authentique bâtisse
44 route de Noves
provençale du XVIIIe,
délicatement posée dans (04 90 90 14 91).
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