
Port-en-Bessin

Château LA CHENEVIERE

Au coeur du Bessin
,

ce superbe château du
xviie siècle à l' élégance

et au style « so british »

vous attend pour une
halte raffinée

.
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Au coeur d' un parc paysager de 12 hectares
,

blotti dans un domaine
aux essences centenaires

,

le château La Chenevière offre une superbe

pelouse et des jardins fleuris impeccables . Agrandi et rénové fort
harmonieusement au xtx' siècle

, puis dans les vingt dernières années

par ses nouveaux propriétaires ,

le château conjugue charme
, prestige

et élégance d' antan .
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Non
loin de Bayeux ,

serti dans
un écrin de verdure sagement
ordonnée

,

cette enseigne haut
de gamme est un lieu d' exception
pour les amateurs de plaisirs raffinés .

Nous sommes ici
à Port-en-Bessin

,

pour ainsi dire l' épicentre de la

Normandie historique . C' est là que
Guillaume le Conquérant fit

construire ses bateaux pour envahir
l' Angleterre et

c' est autour de ce
lieu mythique que la gigantesque
armada de l' opération Overlord du
6 juin 1944-plus d' un million
d' hommes

, quelque 4 000 navires
de guerre et quasiment autant de

péniches-déferla sur les plages de
la Basse-Normandie . C' est ainsi que
ce petit port et la région qui l' abrite
furent le théâtre d' événements
majeurs dans l' histoire de la

Normandie et du monde . L' histoire
,

le

patrimoine et
la nature se donnent

rendez-vous: la tapisserie de la

reine Mathilde
,

les châteaux
,

les
manoirs et les fermes fortifiés

,

comme les longues plages de sable
,

le bocage et les forêts
, que l' on peut

découvrir grâce aux nombreux
sentiers de randonnée aménagés ,

sont
autant de lieux exceptionnels . C' est
dès l' époque romaine que s' affirma
la vocation maritime et militaire de

Port-en-Bessin; à cette période ,

les

légions de César
y implantèrent un

site dont les fortifications sont

Page de gauche: l' orangerie et sa piscine dans

une ambiance de luxe
,

de calme et de volupté .

Ci-confire: une atmosphère cosy et feutrée dons

!' orangerie ,

une ravissante véranda propice à
la

détente
à

l' heure où le soleil parait. Le décor est

ponctué de vignes grimpantes et de jolis fauteuils

en osier garnis d' un coussin blanc
.
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Les chambres se répartissent dans le bâtiment du

château proprement dit et dans les annexes rénovées
.

Ci-contre: l' une des terrasses privatives dans la forge
un ancien bâtiment où sept chambres ont été aménagées .

Ci-dessous: le boudoir est un petit salon ouvert aux hôtes .

Cheminée en marbre et collodion de sceaux sur le mur.

Page de droite: toutes les chambres sont spacieuses
et offrent une décoration différente .

En haut: une suite dans r ancienne forge .
Sur les murs

,

une impression de douceur avec les peintures à effet de soie
.

En bas: une chaleur use ambiance breakfast pour bien

débuter la journée .

encore visibles de nos jours . Plus
pacifiquement ,

Port-en-Bessin est
aujourd' hui renommé pour sa fête
de la Saint-Jacques . Chaque année

,

l' ouverture de la pêche à la coquille
est l' occasion d' une fête organisée
en l' honneur de ce noble et très
estimé coquillage: festival de
chants de marins d' Europe ,

dégustation de produits de la pêche ,

visites guidées de chalutiers
et

du
chantier de construction navale

,

démonstrations de ramendage ,

ateliers de noeuds marins
,

flottille de
vieux gréements.. . L' ambiance est
alors extraordinaire

,

les quais du
port s' animent . Toute la population
se mobilise pour faire de cet
événement un grand moment de
convivialité . C' est aussi la seule fois de

l' année où la criée s' ouvre aux
particuliers pour une vente de
coquilles et autres produits de la

pêche . Situé dans ce terroir d'

exception ,

le château La Chenevière
était autrefois une exploitation
agricole qui comprenait une importante chenevière

,

lieu où l' on cultivait le

chanvre très largement utilisé pour
la fabrication de cordages et de
vêtements pour les pêcheurs . Au
xviiie siècle

,

le domaine devient la

propriété de la famille Gosset qui
réalisera des travaux conséquents
pour agrandir le bâtiment d' origine ,

notamment la construction d' un
nouvel étage ainsi que de balcons
en bois et d' une véranda
( aujourd' hui disparus )

. De cette
période datent les écuries destinées
à abriter les poulinières et

leurs
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poulains élevés jusqu' au sevrage
puis envoyés au haras de
Barbeville . Pendant la Seconde Guerre
mondiale

,

le château sera occupé
par les armées allemandes

, puis par
les officiers anglais de la Royal
Army Service Corps après le

débarquement de juin 1944 .
En 1988

,

la

propriété est rachetée par M
. et

Mme Dicker
, qui vont restaurer

entièrement le lieu et
le

transformer en un élégant château-hôtel
avec restaurant

.
En mémoire de ses

champs de chanvre
,

le domaine
sera baptisé « La Chenevière Le
domaine de La Chenevière se

compose du château
,

de deux
dépendances

(

la forge et
la

commanderie
)

et de l' orangerie avec sa
piscine chauffée découverte . Les
chambres toutes différentes par
leur décoration se répartissent dans
l' enceinte du château et dans les
annexes rénovées . L' ensemble
constitue un havre de paix pour
citadins en quête de sérénité et en
mal de nature . Ici et là

,

tout respire
le luxe

,

le calme et la volupté:
transats ensoleillés dans le parc
aux essences multiséculaires

, petits
salons confortables au charme
anglais , atmosphère cosy et feutrée
du Zanzibar pour un dernier verre

,

charme incomparable de l' orangerie

Page de gauche: une suite dans l' ancienne

commanderie avec jardin privatif .
Lit à baldaquin

et boiseries satinées
,

ambiance beige et chocolat

d' inspiration gustavienne . Ci-dessus: une chambre

au château . Ci-contre: une pendulette de la région
et un pied de lampe orné d' un chérubin .
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Ci-contre et ci-dessous: une chambre lambrissée

du château et des murs en tissu qui apportent
une touche d' élégance supplémentaire .

Page de droite: dans le bâtiment de la forge ,

une chambre d' inspiration contemporaine ,

avec

un balcon en bois dans la tradition de Deauville .

En bas: bergère et tête de lit du xvur siècle .

qui donne directement sur la

piscine
. Toutes les chambres sont

spacieuses ,

avec une décoration
élégante où se côtoient l' ancien et

le contemporain ,

lit
à baldaquin ,

cheminées de marbre et mobilier
d' époque . Les tonalités pastel
guident la décoration de ces
chambres à

l' ambiance douce
,

feutrée et romantique .
Les séjours

dans cette élégante demeure du
xviii , siècle

,

de laquelle on peut
flâner dans la campagne
normande ou découvrir les hauts
faits de l' histoire

,

sont
agrémentés de cours de cuisine
parfaitement adaptés à la région . On

y

apprend à cuisiner les fruits de mer
.

C' est Didier Robin
,

le chef
du restaurant

, qui initie ses hôtes
lors de son cours de préparation
des poissons et crustacés »

,

selon
la pêche du jour .

Les fins
gourmets seront séduits par cette
gastronomie subtile et délicate

,

composée de produits de la mer .

Dans un cadre au raffinement
et au charme incontestables

,

ce
forfait cours de cuisine est l'

opportunité de venir se ressourcer et

se délecter des meilleurs poissons et

fruits de mer de la région du Bessin D
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