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Le trésor du Luberon
Dans l'un des plus beaux village de France, « La Bastide de
Gordes » est devenue une adresse d'exception pour savourer
les plaisirs d'une région où le temps semble s'arrêter.
Par Miguel Tasso

E

voquer la Provence, c'est déjà se laisser
bercer par le chant des grillons, les parfums de lavande et de pastis, la magie
des couchers de soleil. Le visiteur belge
aime traditionnellement poser ses valises et ses
soucis dans ce coin béni de France où le temps
semble s'arrêter et où Marius et Coppenolle ont
des origines communes !
Nous voilà à Gordes, à une petite demi-heure d'Avignon. Avec ses hautes maisons en pierres sèches
dévorées par un soleil implacable, le petit village
bâti sur roc chahute le regard des perspectives
contradictoires de son labyrinthe fortifié.
Le lieu est classé parmi les plus beaux villages de
France et a inspiré des artistes comme Chagall,
Mara ou Vasarely. Entre jardins en gradins, chapelle des Pénitents Blancs, abbaye de Sénanque,
aumônerie Saint-Jacques, musée du Vitrail, mou-

lin à huile, fontaines et marches, le village toise
les collines du Luberon. A ses pieds, la plaine de
Cavaillon tapissée d'une végétation ponctuée d'ifs,
de vignes et de lavandes.
Sur ses pierres qui scintillent comme des gemmes
précieuses, se détache « La Bastide », encore plus
grande et plus belle. La lumière de la Provence s'y
reflète dans un balancement léger qui laisse présager son exceptionnelle douceur de vivre.

Un hôtel cinq étoiles
« La Bastide de Gordes ». Nous y voilà. Après un
chantier pharaonique qui a mobilisé durant de
longs mois plus de cent cinquante personnes, la
bâtisse du XVIe siècle édifiée sur des remparts du
Moyen Age, a fait entièrement peau neuve et s'érige
désormais en un hôtel cinq étoiles, griffé Lov Hotel
Collection, le même groupe que « Les Airelles », à
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La Bastide de Gordes

Courchevel, ou le « Pan Deï Palais », à Saint-Tropez.
Quarante chambres et suites, trois restaurants,
quatre piscines extérieures, un spa de 800 m2,
cinq salles de conférences et banquets, des jardins en escaliers et sept terrasses dont l'une est
considérée comme la plus belle d'Europe : « La
Bastide de Gordes » est devenue un lieu unique,
réservé aux épicuriens amateurs d'excellence et
d'art de vivre.

Luxe, calme et volupté
Pour préserver son merveilleux panorama sur la
vallée et n'entacher le regard d'aucun parasite
motorisé, un tunnel géant creusé dans la roche et
habillé de voûtes et de bibliothèques permet aux
clients une circulation facile pour déambuler d'un
bâtiment à l'autre et aller discrètement en peignoir
jusqu'au spa Sisley.
Le décor, semblable à celui des châteaux de
famille, a été imaginé par l'architecte d'intérieur et
d'extérieur Christophe Tollemer, également auteur
du palace des neiges aux « Airelles ». Deux kilomètres de rayonnages dédiés aux livres, deux mille
tableaux anciens, trois mille pièces de mobilier :
tout, ici, défie la raison. Mais sans choquer, sans
opulence. Tout est dans la nuance, dans la justesse
des tons et des espaces. « Les travaux de rénovation ont été pharaoniques. Le budget a dépassé les
20 millions d'euros. Mais nous sommes à la fois
heureux et fiers du résultat. ‘ La Bastide de Gordes ’
fait désormais partie des grandes adresses de la
région et répond à une vraie demande », confient,
à l'unisson, Séverine Pétilaire-Bellet, la directrice
générale du groupe, et Jean-Pierre Lerallu, directeur général de « La Bastide ».
L'escale est, en tout cas, idéale pour se ressourcer,
découvrir les charmes de la Provence et savourer
les délices d'une maison pas comme les autres, où
le service à la clientèle se fait sur mesure. C'est
dans l'ADN du groupe.

L'esprit château

▼

Déjà de l'extérieur, « La Bastide de Gordes » est
spectaculaire. De l'intérieur, le voyage s'inscrit
dans le même esprit. Au sol, des tomettes en terre
cuite du XVe siècle distillent sous le poids des pas
une musique ancestrale réconfortante. En fin de
journée, on entend un feu crépiter dans l'âtre de la
cheminée du salon.
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les parquets qui craquent, comme avant. Et tout
est à l'avenant. Le salon, le bar, les restaurants.
Chaque détail est étudié.

Spa, golf et gastronomie
Le spa Sisley se déploie sur trois niveaux. Entièrement dédié au bien-être, il invite au farniente,
au repos, au laisser-aller. Ici, le visiteur est à des
années-lumière du brouhaha des villes et se laisse
bercer par le chant des cigales, au propre comme
au figuré. La rêverie commence dans le bassin chromatique où voisinent jets massants, geysers, jacuzzi
et sièges bouillonnants. Elle se poursuit en cédant à
la tentation de la carte des soins phyto-aromatiques
et des massages relaxants. L'esprit s'évade alors
définitivement vers les portes vitrées où l'on devine
les oliveraies et les champs de vignes.
La gastronomie n'est pas oubliée. Sous la direction
de David Millet, chef de cuisine, « L'Orangerie » et
« La Citadelle » font la part belle aux plats et aux
recettes régionales avec du soleil dans l'assiette !
« Chez Pèir », le chef iconoclaste et triplement étoilé
Pierre Gagnaire rend hommage à la cuisine provençale en mettant à l'honneur artichauts poivrades
crus et bavaroise de poivron rouge à la menthe,
rougette de Montpellier, petit homard bleu poché,
riz sauvage de Camargue, poutargue...
Et le golfeur ne manquera pas l'occasion de découvrir les parcours des environs, comme le Provence
Country Club (à 9 km) ou le Pont Royal (à une vingtaine de kilomètres). Et plus si affinités ! Bref, voilà
une adresse d'exception pour s'offrir quelques
jours de détente placés sous le signe de l'art de
vivre et de bien vivre !
■

▼

La vue plongeante sur la terrasse, derrière
le balcon en fer forgé, appelle au calme et à la
détente. Chaque meuble, bibelot, luminaire, tapis,
miroir, console, sculpture en marbre, bougeoir ou
biscuit a été chiné du nord au sud de la France,
chez les grands antiquaires parisiens ou italiens,
dans les ventes aux enchères, pour faire de cet
hôtel un château où l'on se sent vraiment chez soi.
« Un rêve pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance
d'avoir une maison de famille », insiste Christophe Tollemer. L'esthète jusqu'au-boutiste a même
retrouvé une lettre du secrétaire de Louis XIV et de
Louis XV qu'il a fait encadrer.
Chaque pierre nouvelle apportée à l'agrandissement de « La Bastide » provient de carrières avoisinantes. Dans les jardins suspendus en escaliers,
des bancs et des bassins en pierres anciennes
invitent aux pauses romantiques. Aucune chambre ou suite n'est identique. Tendues de toiles
indiennes, de cretonnes typiques de la région, de
toiles de Jouy bucoliques provenant de chez Frey
ou de jolies maisons de textile, elles donnent l'impression de pénétrer dans l'intimité de la chambre
d'une grand-mère de Provence ayant collectionné
toute sa vie céramiques et portraits.
Dans les salles de bains, les carreaux en ciment
posés sur le sol datent du XIXe siècle et certaines
arborent des fresques à la façon des panoramiques de Zuber, avec des « lointains » inspirés des
paysages d'ifs sur un ciel orangé. Un travail minutieux du talentueux artiste-plasticien Louis-Daniel
Jouve. Toutes sont dotées de soubassements en
boiserie subtilement patinés à la main et harmonieusement mariés aux tapis anciens qui couvrent

