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AVEC PHILIPPE STARCK
Par ADELINE SUARD Photos LOUISE DESNOS

Philippe Starck?Ce sont les autres qui en
parlent le mieux.“Je l’ai dépannéquand il a
échoué sonbateausur la plage,raconte l’ostréi-

culteur Joël Dupuch. Depuis, il a été témoin

de monmariage et moi du sien.” Pour évoquer

sonvoisin d’autrefois,aux Jacquets,avantqu’il
s’installe auCap-Ferretdans l’anciennedemeure

de JeanAnouilh, aucunsuperlatifn’est de trop.

“C’est un génie,d’une fidélité rare, d’une
générositéphénoménaleet d’une élégance
somptueuse.” Sur le bassinqui va du Pyla au
Cap-Ferret et qu’il fréquenteen famille depuis

des années, Starck est partout.Dans les bars,
les restaurantset les glaciers,au skatepark et

sur les chantiersnavals! Chez Dubourdieu,
qui lui a déjà livré plusieursbateaux d’excep-
tion, comme chez Lacaze,où unepinassenoire

et vert d’eau équipée d’improbables siègesde
jardin attend les finitions avantde lui être
livrée, on loue sa volonté de faire travailler

les artisanslocaux. Ce dont témoignent aussi
bien le loueur devélos du Ferret que lecouple

Téchoueyres,propriétaire deshôtels/restaurants

la Co(o)rniche et Ha(a)ïtza, tousdeux “signés”
Starck au Pyla, qui vantentses liens profonds
avec la région et sonamour sansfaille pour
ce bassin qui le lui rend bien. Sesadresses,

ultra-connuesou plus confidentielles, sont à
sonimage, étonnanteset authentiques.¦

https://twitter.com/search?q=%23\isis&src=hash


LA CO(O)RNICHE
"C'est un lieu au plus

fort, au plus beau, au plus

poétique, au plus surréel,
au plus puissant de

la nature", assure

le designer qui a imaginé

ses 1 8 chambres, son

restaurant et sa piscine,

avec vue sur la mer en

face et la dune du Pilât sur
le côté. Difficile de résister

à l'appel d'un cocktail
quand

I

on peut profiter

d'un tel coucher de soleil.

La Co(o)rniche,

46, avenue Louis-Game,

33 L 15 La Teste-de-Buch.

www.lacoorniche-pyla.com

De pharesen ports,
de plagesen forêts,

le bassin d'Arcachon

offre mille paysageset

autant d'ambiances.

GLACIERO'SORBET D'AMOUR
Fruit du dragon,miel-pignon de pin,

figue, orange sanguine, cannelé,

citron-basilic et, évidemment,

les incontournables sorbets et crèmes

glacéesplus traditionnelles :

depuis 1935, ce glacier régale

les touristes et les locaux, boulevard

de la plage, en ville, et sur son stand

au marché du Cap-Ferret.

I osorbetdamour fr

CHANTIER NAVAL LACAZE
Bateaux depêche sportive ou professionnelle, dériveurs,

pinassottes à voile ou à moteur, ce chantier naval conçoit

des bateauxsur mesure, mais fait aussi de la rénovation.

Ils viennent ainsi de réhabiliter une pinasse traditionnelle

pour le designer, "une surprise pour Jasmine, sa femme".

I 2, rue Jules-Chambrelent, 33740 Arès.

LA NATURE
EN PLEINE PUISSANCE

99
CAVIAR PERLITA

Vous pouvez vous déplacerjusqu'à
cette fermede pisciculture pour acheter

une boîte du précieux or noir d'Aquitaine,

mais si vous avez le temps, ne ratez pas

la visite guidée d'une heure et demie qui vous

fera découvrir les coulisses de sa fabrication.

Bassins grouillants de poissons,

histoire de l'Esturgeonnière et les techniques

d'élevage de cette espèce Acipenser

I
Baeri, le tout suivi d'une dégustation pour
tout savoir desdifférents affinages.

Route de Mios-Balanos, 33470 Le Teich.

www.caviar-perlita.com



GYRO CAP
Toujours à la

pointe des derniers
véhicules à deux

roues- vélos

électriques tout

terrain, beach
cruisers...- cette

adresse vous

permettra de trouver
de quoi partir à

l'assaut desplageset

des routes du bassin.I

7 boulevard
de la plage,

33950 Lège-Cap-

Ferret, gyro-cap.com

RESTAURANT LE SKIFF CLUB

Après un verreau bar du Ha(a)ïtza, dont le plafond a été décoré par

l'artiste peintre Ara Starck, la fille du designer, direction le restaurant du chef

doublement étoilé Stéphane Carrade, installé dansune véranda attenante
au GrandSalon. Quatre entrées, quatre plats et quatre desserts, et quelques

propositions élaboréesà partir du marché du jour, on s'amusera à couper
soi-même les plantes présentées à table en pots pour concocter sa tisane.I

1, avenue Louis-Gaume, 33 I 15 La Teste-de-Buch.
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LES PARCS DE L'IMPERATRICE

C'est le Domaine deJoël Dupuch,
le plus célèbre desostréiculteurs.

"Mon témoin de mariage produit les

meilleures huîtres, notamment les perles
n° 3, charnues et croquantes, affinées

I

dansle bassin. Du fond de son chai

et de sa cabane, il régule le monde."

5, impasse de la Conche, Les Jacquets,

33950 Lège-Cap-Ferref.

LE BISTROT
DE PEYO

Bar àtapas
installé à l'entrée

du marché du

Cap-Ferret, Peyo

est le rendez-vous

inévitable quand
vient l'heure de

l'apéro. "Le patron

est une fanfare
espagnoleà lui tout

seul, s'amuse Starck.
Un cœur emballé
d'un accenttrop

beau pour être vrai.

C'est un bonheur

de participer à

cette cohue autour

I
du rosé. Et un sanglot

de s'en séparer."

Marché du

Cap-Ferret,

33970 Lège-Cap-

Ferret

PARC
ORNITHOLOGIQUE

DUTEICH
Équipésde jumelles que

l'on peut louer surplace,
on part pour une balade

à pied silencieuse et

délicieuse au plus près

desoiseaux sauvagesqui

nichent etvivent ici, entre
étangs,

I
delta de L'Eyre et

bassin d'Arcachon.

Rue du Port, 33470
Le Feich, reserve-ornithologique-

dtfteicn corn

LE KYKOUYOU
La spécificité descabanesà huîtres

du village de L'Herbe ? On peuty déjeuner
mais sans faire l'impasse sur les huîtres!

Le pâté ou les crevettes vous tentent ?

Ok, mais forcément accompagnésde leur

douzaine. "J'aime cet endroit.

Pour l'accueil d'Alban et pour tout le reste,

bien sûr", s'enthousiasme le designer.

I Avenue de L'Herbe, 33°5O Lège-Cap-Ferret

HOTEL HA(A)ITZA
Construiten 1930 par Louis Gaume,

l'établissement d'architecture néobasquea été

repensé par Philippe Starck, il offre 38 chambres

décorées de bois clair et de tonsblancs relevés

de quelques touches d'inox. Élément centrai

de la pièce, le lit fait face à la fenêtre, telle une
invitation à la rêverie, portée par la douceur des pins.

I 1, avenue Louis-Gaume,

33 ] 15 La Feste-de-Buch haaitza corn
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