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Un itinéraire sur mesure taillé

pour leplaisir sacré-

et retrouvé-de voyager
Par SIBYLLE GRANDCHAMP

etJA DE SIMON.

La Corse dans toute sasplendeur. Et pour 2021,la propriétaire

prévoit de convoquer plusieurs intervenants tournés vers

le spirituel. Des professeurs de yoga y feront des retraites.

Des astrologues livreront leurs prédictions sous la voûte céleste.

Des experts en ayurvéda partageront leur savoir. Des cours
de cuisine consciente seront donnés après desséancesde cueillette.

Des initiations à la méditation y seront organisées... Seule ligne

directrice, une volonté sincère de se retrouver, dans tous les sens

du terme. (SG) couventdepozzo.com/fr

LE COUVENT DE POZZO Cette ancienne demeure

de moines capucins n ’a guère changé depuis l’été 1927.Au beau

milieu de la montagne et du maquis corses, cette maison

de vacances idyllique (àprivatiser dans saglobalité ou à occuper
comme dans une pension à partir de septembre) appartient

à Emmanuelle Picon, heureuse héritière qui a su y conserver

son âme monastique tout en lui insufflant une juste dosede chaleur.

Les chambres sont autant d’antres épurés, auxmurs blancsplacardés
de quelques cadres d’antan et de peintures christiques. Les salles

de bains aux teintes ocre sont décorées de fioles en verre et

de bouquets de roses. Le sol estparé de tomettes, les escaliers sont

en pierre. Dehors, le jardin s’ouvre sur une piscine cobalt face à la

mer Tyrrhénienne et sesîles qui s’étirent au loin. Comme suspendu

dans le temps, on y vit au son des cloches et deschants d’oiseaux.

Les repass ’organisent autour de grandes tables, éclairées le soir

à la bougie, et qui permettent de (re)découvrir la cuisine locale:

fleurs de courgettes farcies, anchois à la bastiaise, fiadone...



Côte d ’Azur

NOUVELLES VAGUES

À SAINT-TROPEZ
Petit port de pêcheurs devenu l’eldorado desestivants
à l’art de vivre tapageur. .. la fable tropézienne séduit

toujours autant. Indissociable du mythe Bardot, de villas

de rêve face à la Méditerranée, de vignes à perte de vue,

de yachts au luxe rutilant, bardés de tant de marbre que

c’est presque un miracle qu ’ils puissent encore flotter,

d’une faune d’icônes du cinéma, de rock stars, d ’écrivains,

d’artistes... dont la fantaisie créative allait de pair avec

une vie à l ’opulence assumée.Saint-Tropez a marqué l ’âge

d’or de la French Riviera. Etendard du fantasme sudiste

pendant desdécennies, cette vision sipuissamment

ancrée dans la mémoire collective a pu faire croire à ses

acteurs qu ’ils étaient insubmersibles. Trop désiré, trop
fréquenté, le village varois avait cesséde seréinventer,

cédant souvent au clinquant, à la cuisine et aux rythmes

Sansâme. Les vacanciers s’y rendaient alors dans une

forme de nostalgie songeuse.Jusqu ’àl ’été dernier où la loi
littoral a rebattu les cartes. Toute construction en dur

étant proscrite sur les plages, certaines doivent fermer. La

ville de Ramatuelle lance alors un concours pour

attribuer les meilleurs spots. Une catastrophe pour les
puristes, un heureux renouveau pour les restaurateurs et

les hôteliers enrôlés dans une compétition saine,

entraînant dans son sillage une vague de nouvelles

adresses.Hôtel perché sur les criques, table fine tournée

vers le Japon, beach house éco-friendly où paresser les

pieds dans le Sable... Le rêve tropézien sepoursuit, (js)

CHEVAL BLANC
À la place de l ’ancienne Résidence de la Pinède, le Cheval Blanc

Saint-Tropez a discrètement ouvert l ’été dernier. Perché sur la

plage de la Bouillabaisse (celane s’invente pas), ce nouvel hôtel

signé LVMH doit sadécoration azurée àJean-Michel Wilmotte.

L ’épure est de mise dans les chambres aux teintes blanc-bleu et

parsemées d’installations contemporaines qui contemplent

l’horizon. Les voyageurs s’y ressourcent au bord de la piscine, sur

la plage privée, sur la terrasse arborée ou encore au spa où
massageset soins Guerlain sont appliqués dans les règles de l’art.

En cuisine, le chef Arnaud Donckele, très attaché aux beaux

produits du terroir, fait des étincelles pour le restaurant

La Vague d’Or. D ’ailleurs, les fins palais font des kilomètres pour

venir déguster sesrecettes hautement gastronomiques et gorgées

de Soleil. (Js)chevalblanc.com/fr/maison/st-tropez

LILY OF THE VALLEY
Premier hôtel imaginé par Philippe Starck sur la Côte d’Azur,

Lily of The Valley a élu domicile à La Croix-Vaimer, au sud de

Saint-Tropez. Entourée de pins parasols et d ’oliviers, son

architecture vernaculaire rassemble despetites cabanesà la

manière d’un village méridional. Habillées de bois et de

céramique grecque, les 38 chambres misent sur desmatières

organiques et jouxtent dessalles de bains en marbre du Portugal.
Le premier restaurant, mené par le chef Vincent Maillard

(ex-Ducasse), revisite le terroir provençal. Le second initie aux

joies de la cuisine vegan. Le spa, piloté par Diane Bernardin,

propose des cures holistiques. Tandis qu ’on aperçoit, aubord de
la piscine, les vagues de la plage de Gigaro qui sebrisent

gentiment en contrebas. La bonne nouvelle ? On peut y poser

SesValisesété Comme hiver. ( IS)lilyofthevalley.com/fr

KINUGAWA Pouvant setarguer de posséder l’une desplus belles vues sur le

golfe de Saint-Tropez, le restaurant Kinugawa cultive, depuis l’été dernier, son amour

inconditionnel de la cuisine nippone. Tout comme ses aînés installés à Paris, Casablanca

ou encore Saint-Barth, le lieu propose, à la carte, les grands classiques du genre : galette

craquante surmontée d’un émincé de thon parfumé à la truffe blanche, sashimi de

daurade au miso épicé, ou encore célèbre «black cod» fondant à souhait, qui a forgé la

réputation du groupe. Avec en plus des nouvelles recettes fusion tournées vers la

Méditerranée et une belle carte de cocktails (dont le Tokyo Mule au gin roku, ginger

beer et jus de citron) à venir déguster, en fin de journée, face au coucher du soleil

plongeant sur la mer. (JS)kinugawa.fr/saint-tropez
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MAS DU LANGOUSTIER À la pointe ouest

de l’île de Porquerolles, auMas du Langoustier, propriété

de la famille Fournier-Le Ber depuis 1912,c’est désormais

la quatrième génération qui assurela relève environnementale

de ce territoire insulaire unique en prenant un virage

écoresponsable. Ici, dans cet écrin niché dans la mer

turquoise, le luxe réside dans la simplicité et l ’authenticité,

au cœur d ’un parc de 50 hectares tapisséd’un paysage

de pins, de plantes tropicales et de bananiers, de maquis

et d’essencesde citronniers, d’eucalyptus, d’abricotiers

et de cognassiers.A l’heure du déjeuner, on se laisse tenter

par le poisson du jour grillé avant de s’abandonner au choix

de la plage : sable noir d’un côté, sable blanc de l ’autre.

Ce serafinalement la piscine au son descigales.Voilà le genre

de parenthèse enchantée dont on peine à se défaire une fois

quon’ y a posé le pied, (js) langoustier. coin

LA RÉSERVE À LA PLAGE
Perché du côté de l ’Escalet, La Réserve Ramatuelle attire depuis

des années les esthètes en quête de quiétude et de paysages

méditerranéens saisissants.Nouveauté desaison, l’hôtel a inauguré

une table les pieds dans l ’eau sur la célèbre plage de la presqu ’île.

Habillé de suspensions en cannage, de banquettes à rayures ocre

et blanc, de céramiques grecques..., c ’est Philippe Starck qui

en a imaginé le décor. Là, les visiteurs ont le choix entre s’allonger

à l’ombre d’une canisse, plonger dans les vagues ou s’attabler

au restaurant mené par Nicolas Cantrel. Avec à l’honneur

une cuisine méridionale, simple et savoureuse, les poissons sont

grillés au feu de bois et les légumes de saisonparfumés d’herbes

provençales. En fin de journée, quelques tapassepartagent

autour de cocktails inspirés. (JS)lareserve- ramatuelle.com
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Aux confins de la route des plages,

sur un petit chemin sableux où passent

péniblement deux Méhari, la Cabane

Bambou fait partie dessecrets les mieux
gardés de Saint-Tropez. Cette paillote

de charme cachée derrière une végétation

densese réinvente en une version

écologique et durable. Elle a troqué

sastructure en béton pour desmatériaux

naturels (bois, maillage végétal...)

et embrassé l’énergie solaire. Les visiteurs

s’y retrouvent dèsle matin pour prendre
un petit-déjeuner les pieds dans l’eau

ou s’offrir un cours de paddle. A l’heure

du déjeuner, le chef Tony Coulonnier

propose une cuisine de saison, imaginée
au gré de sestrouvailles du marché.

On y dîne, enfin, dansune ambiance

feutrée, de loup bio grillé ou encore

de risotto au homard, (js)

maisoncabanebambou.com



LA GO(O)RNIGHE Au sommet de la dune

du Pilât, La Co(o)rniche souffle, cette année, sa dixième

bougie. Entre palissandre, photographies d’époque, cuir

naturel et poteries deVallauris, le décor signé Philippe

Starck a su donner du panache à cette ancienne demeure

néobasque. Devenue le QG de la jolie faune bordelaise,

le lieu est toujours aussiplaisant à (re)découvrir l ’été

venu. Ne serait-ce que pour la cuisine de Philippe

Fallières et Christophe Beaupuy qui préparent,

à quatre mains, un menu façon seahouse(huîtres fraîches,

poisson grillé, poulpe snacké...). Les chambres

aux teintes claires sont pourvues de grandes fenêtres

qui s’ouvrent sur la mer. Mais on s’y rend aussiet surtout

pour sapiscine avecvue, qui devient le spot parfait

pour admirer les bateaux qui traversent la baie du bassin

d’Arcachon. (TS)lacoomiche-pyla■coin

Côte Atlantique

LES HORTENSIAS DU LAG
Cap sur l ’Atlantique pour cette cinquième escale de la collection des Domaines de Fontenille, estampillée

Relais & Châteaux. Après avoir célébré l’art et le vignoble de Provence, le beat urbain de Marseille, et le style

«fincas» à Minorque, Frédéric Biousse et Guillaume Foucher ravivent une belle endormie sur la rive ouest du lac

d ’Hossegor. Coup de cœur pour Les Hortensias du Lac, rénovation d’une ancienne villa Art Déco en maison

de vacances de 25 chambres et suites façon «surf lodge» de luxe. Un scénario 100 % côte Atlantique mixé

à l’esthétique de David Lynch, au rêve californien et au chic des Hamptons. Plafonds voûtés, baies arrondies,
boiseries vert sombre, planche de surf en chambre, photos de Todd Hido sur des murs lambrissés, spa minéral

de 450 m 2 et piscine face au lac. .. Le panel d ’expériences est assuré entre forêts, dunes de sable, balades sur

le sentier du littoral, paddles, canoës ou bicyclettes à disposition pour atteindre les plages infinies, à seulement

200 mètres. Must be : la cuisine du chef marseillais Philippe Moreno (ex-Gérald Passédat au Petit Nice, 3 étoiles

Michelin, tout de même !) et une cabane de plage pour guetter la grosse vague, ( sg) hortensias-du-lac.com
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