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CAPADES

De Cannes à Cascais, de la campagne anglaise aux trésors du Luberon,
nos idées pour s'évader avant (ou après) le grand chasse-croisé de l'été.
PAR BENEDICTE MENU AVEC GUILLAUME DE DIEULEVEULT ET LAURENCE HALOCHE

LE LUBERON CHIC ET CHARME, A LA BASTIDE DE CORDES
enouer avec l'élégance aristocratique des châteaux
des Comtes de Provence tout en préservant l'âme
du lieu tel était le challenge du groupe Lov Hotel
Collection qui veille au|ourd'hui sur La Bastide de Gordes
Sous sa houlette, I adresse la plus sélect du Vaucluse s'est
donc offert un lifting complet mené avec brio par Christophe
Tollemer, l'architecte d'intérieur des Airelles et du Chalet de Pierre
a Courchevel ll lui aura fallu plus d'un an pour chiner
chez les plus grands antiquaires les divers meubles, sculptures,
tableaux, tentures parquets et autres decorations d'époque
(piece rare parmi ces tresors, une lettre du secretaire de Louis XIV
et de Louis XV) qui peuplent désormais les lieux ct s'inscrivent
dans la continuité de sa legende D'autres travaux relèvent
de la prouesse technique sur ce flanc de roche face aux Alpilles
ou s'etagent les cinq bàtiments de la bastide, tel ce tunnel creuse
pour permettre aux hôtes de rejoindre discrètement le spa
en peignoir ou encore ce long bassin de nage (photo) qui vient
compléter l'offre « baignade » S'il fallait un argument de plus
pour vous inciter a decouvrir les nouveaux atours de la Bastide
de Gordes ce serait celui du goût avec Pierre Gagnaire en
guest star qui signe la carte de sa nouvelle table saisonnière,
I
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le Pèir A moins que vous ne vous laissiez séduire par une
exploration bucolique en 2 CV, guide par le personnel dc l'hôtel
vers les pépites de la region Oppede-le-Vieux, le château
du marquis de Sade a Lacoste ou encore le domaine viticole
de la Citadelle a Menerbes ou Alexis Rousset-Rouard veille
avec passion sur 39 ha de parcelles en conversion biologique
et un petit musee fort distrayant qui presente une collection
de plus de I 200 tire-bouchons du XVM 1 a nos jours
B M
La Bastide de Gordes (04 90 72.12.12 ; www bastide-de-goriles.com).
Forfait « Escapade en Deudeuche ». 3 nuits en chambre double (catégorie
au choix) avec petit dejeuner, location d'une Z CV pour 2 jours avec paniers
pique-nique et acces au Spa Sisley : a partir de I 358 € pour deux.
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