détour en france

3 haltes d’exception en
direction du sud-ouest

Si vous prenez le chemin de la Normandie, de la Bretagne, de Bordeaux ou du Pays basque,
voici trois haltes choisies. Elles vous permettront de déconnecter de votre quotidien, de
redéfinir votre rythme… et de vous sentir déjà en vacances. Faites-nous confiance : vous
pouvez réserver les yeux fermés. TEXTE AURÉLIE KOCH

1La Grenouillère : halte gastronomique

Juste après le Touquet plage, ou dans les terres si vous ne suivez
pas la côte picarde, la Grenouillère est un nom qui commence à
circuler au-delà des frontières hexagonales. Tout d’abord pour sa table,
qui n’en finit pas d’enthousiasmer tous les amateurs de gastronomie…
et jusqu’aux curieux, après un passage remarqué de l’une des émissions
Top Chef. Même si vous n’aimez pas cette émission, vous ne pourrez
que reconnaître l’engouement qu’elle provoque… et qui se répercutera
sur la longueur de l’attente au moment de votre réservation. Alexandre
Gauthier, qui est aux commandes, est un enfant du pays, et a repris
l’endroit à la suite de son père, avec lequel il a longtemps travaillé, tout
appris, dépassé les bases qu’il a apprises en leur rendant hommage
chaque jour. Le lieu est sombre, la déco de la salle étonnante avec une
cuisine ouverte, des matériaux bruts et des baies ouvertes sur un jardin
débridé, et l’endroit situé au milieu de nulle part, en bord de rivière : on
ne peut faire plus bucolique et dépaysant. Mais ici, ce n’est pas une
posture. Alexandre et sa compagne sont des bosseurs inépuisables,
portés par l’enthousiasme de ceux qui ont trouvé leur voie, désirent faire

de leur mieux… et bénéficient d’un immense talent pour réaliser de
grands projets. Quand, sur son site, il écrit qu’il aime la phrase de
Daniel Rondeau, « la meilleure façon de préparer l’avenir est de tout
donner au présent », ce ne sont pas que des mots. Notre conseil est donc
de goûter la cuisine d’Alexandre et de sa brigade, et de réserver suffisamment tôt pour avoir une table, de préférence le soir. Vous serez donc
« obligés » de rester et de dormir dans l’une des huttes qu’ils proposent
(ils ont une chambre d’hôtes dans le village de Montreuil-sur-Mer, sur
la place, mais elle ne vaut pas le détour). Ces huttes sont posées au milieu
d’un jardin touffu, aussi surprenant que le reste. Si ce n’est l’intimité
partagée dans son intégralité, c’est un sans faute absolu. Cette originalité, qui est un luxe en soi, a un prix (la table a 2 étoiles au Michelin et
les huttes sont prises d’assaut), mais cela vaut le détour… ou le voyage.
19 rue de la Grenouillère, 62170 La Madelaine-sous-Montreuil, tél :
+33 (0)3 21 06 07 22, site : lagrenouillere.fr. Pour le restaurant, env
160 €/pers (avec des menus le soir de 110 à 145 €). Pour les huttes,
du dimanche au jeudi : 240 € la nuit, vendredi : 260 € la nuit, samedi
et veille de jours fériés : 280 € la nuit (petits-déjeuners : 22,50 €/pers).
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2 La Chenevière : halte historique et charme familial

travaillent réservent aux hôtes de passage. Leur souci constant est
de répondre aux exigences et questions, et de prodiguer toutes les
attentions qui vous feront vous sentir chez vous. Le jardin (ou plutôt
parc) de 12 hectares possède de nombreuses essences d’arbres
autochtones ou exotiques (un petit document vous aidera à les
reconnaître), des roseraies, un immense potager et des ruches dont
les produits se retrouvent dans la cuisine du chef du restaurant, une
piscine en retrait du logis principal, particulièrement bien exposée
en fin d’après-midi. Des vélos sont à votre disposition pour faire un
tour jusqu’au village de Port-en-Bessin en bord de mer, on vous
guidera volontiers vers le golf tout proche si vous le désirez… Il est
cependant probable que si vous venez ici pour faire une étape, vous
ne sortiez finalement pas de l’hôtel. Le soir, n’hésitez pas à réserver
une table au Botaniste, restaurant gastronomique situé dans la salle
à manger. On se sent tellement bien ici que la plupart des clients
reviennent chaque année… on ne saurait trouver meilleur argument
pour exprimer la qualité de la Chenevière.
Escures-Commes, 14520 Port-en-Bessin. France. Tél : +33 (0)2 31 51
25 25, site : lacheneviere.com/fr. Forfait « Romance » pour deux, en
chambre Deluxe, avec Champagne, dîner pour deux et petit-déjeuner
compris à partir de 445 € la nuit.

© PHILIPPE BEUF

Sur la route vers le sud-ouest toujours, les amateurs d’histoire
et de lieux exceptionnels adoreront cet hôtel au charme unique. Tout
près de Bayeux, ce magnifique château du XVIIIe siècle a subi les
assauts du temps et a subi l’occupation des Allemands durant la
Seconde Guerre mondiale, étant situé près des plages où eut lieu le
Débarquement, et dans une zone particulièrement touchée lors de
la remontée des Alliés vers Paris. Les propriétaires actuels, MarieFrançoise et Thomas Dicker, sont tombés sous le charme de l’endroit
il y a tout juste 30 ans et ont décidé de lui redonner son éclat. Il a
fallu toute leur passion pour venir à bout de ce projet, et de l’immense bâtisse sans la dénaturer. Ils ont réussi le coup de force de la
transformer en hôtel 5 étoiles confortable, d’un luxe discret et sans
ostentation. Il fait d’ailleurs partie du groupe « Small Luxury Hotels
of the World », a récemment gagné le prix de meilleur hôtel de campagne en Europe par Condé Nast Johansens, et a été nommé l’un
des 25 plus luxueux établissements de France et Monaco par Condé
Nast Traveller et sélectionné dans le Travel + Leisure 2017 World’s
Best Awards... On pourrait croire que tant d’honneurs nuirait à leur
simplicité : il n’en est rien. Ce qui caractérise cet établissement, hormis le luxe dont il fait preuve, c’est l’accueil que les personnes qui y
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kleds de la Ferme du Vent :
3 Les
dépaysement absolu

La famille Roellinger (Jane, Olivier et leurs enfants) a établi son fief
sur la côte bretonne, en face du Mont-Saint-Michel. Depuis des
décennies, en famille et avec un sens de l’accueil, de l’innovation,
et dans un goût d’authenticité hors normes, elle a développé une
offre unique, qui se déploie sur plusieurs sites. Si le Château Richeux
ne se présente plus, et domine de sa superbe la baie vers laquelle il
s’oriente, et si les Gîtes marins sont une opportunité de passer des
séjours ou vacances en famille ou entre amis avec un supplément de
charme inédit… ce sont les kleds de la Ferme du Vent qui nous ont
séduits. Situés à Saint-Méloir les Ondes, à un petit quart d’heure de
Cancale, ils sont uniques. Tout d’abord, parce que la baie sur laquelle
ils ont été construits, en contre-bas du Château Richeux, est magnifique. Entre ces « kleds » (qui veulent dire « à l’abri du vent » en
breton) et la mer, des pâturages accueillent quelques vaches, un
potager et des fleurs comestibles sont plantées le long du chemin…
et votre wifi s’arrête. Il semblerait, dans notre société hyper-connectée, que le luxe soit l’impossibilité de communiquer avec l’extérieur,
pour être obligés de se recentrer sur soi-même et sur l’instant. Les
kleds y parviennent comme nulle part ailleurs : ici, vous êtes en
retraite de luxe, avec pour seul spectacle la vue sur le Mont-SaintMichel, le feu dans votre cheminée (ou la chaleur du poêle)… et la
personne qui vous accompagne. Vous pouvez aller vous promener
le long de la côte, rêver d’acheter la maison isolée qui se trouve un
peu plus loin sur la plage… avant d’aller vous détendre tout à fait
dans la piscine ouverte sur la nature des bains celtiques aménagés
en toute discrétion dans le logis principal. N’allez surtout pas dîner
ailleurs : les « plateaux » qui se commandent à l’avance sont d’une
saveur et d’une générosité inédites, avec une utilisation savante des
fameuses épices qui ont fait le renom de Olivier Roellinger dans le
monde, avec bien entendu des produits locaux. Le petit-déjeuner est
à l’avenant, la literie est exceptionnelle. Tout est simple, juste, jusqu’à
l’horloge lunaire, qui annonce les marées. On voudrait que tant de
simplicité soit plus abordable, pour pouvoir y rester quelques jours.
Mais le prix est largement justifié, au vu de la qualité du lieu, du
service et de la table.
Les Rimains & Gîtes Marin, 35260 Cancale. • Château Richeux
& Ferme du Vent - 35350 Saint Méloir des Ondes. Réserver par
téléphone : 02 99 89 64 76, par mail : contact@maisons-de-bricourt.
com. Site : maisons-de-bricourt.com. Les kleds sott au nombre de 5,
et benéficient tous d’une vue exceptionnelle. De 275 à 465 € la nuit.
Château Richeux, grande villa des années 20, possède 11 chambres
avec vue sur la baie, deux appartements et un restaurant, Le
Coquillage. De 195 à 395 € la nuit. Les Rimains, sur les hauteurs
de Cancale, proposent 4 chambres, de 195 à 345 € la nuit. Les gîtes
marins (Crevette, Bernique, Bigorneau, Olivette, Touline) sont des
maisons de vacances et peuvent accueillir de 2 à 8 convives. De 800 à
1 400 € le séjour.
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