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Serge Hercek s’est spécialisé en
stratégie et communication institutionnelle. Il est managing director de Serve Consult, un cabinet
spécialisé en communication
stratégique et public affairs qu’il
a créé en 2001. P.2
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Cette villa d’architecte,
construite dans les années 50
à Mazy, dispose
de 3 chambres, d’un jardin
et d’un garage. Elle est habitable mais quelques travaux la
mettront au goût du jour. P.2
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Visite particulière à Gordes,
au cœur du Luberon

▲ 0,1 %

C’est la baisse
enregistrée
par les logements
de prix moyen
à la vente dans
les vingt plus
grandes métropoles américaines
sur un mois, en
données corrigées
des variations
saisonnières, selon
l’enquête Case
Shiller publiée
par Standard and
Poor’s.
▲ Plus sur le Net

La nouvelle ligne de nage de la Bastide de Gordes est un petit bijou posé au pied des murs anciens qui forment l’établissement. La vue sur le Luberon y est magnifique.
Parmi les autres travaux de rénovation figurent des tunnels creusés à même la roche pour relier les quatre bâtiments de l’hôtel. © D.R.

Rénovée de fond
en comble à coups
de millions d’euros,
la Bastide de Gordes
est un établissement
hôtelier qui a tout
pour séduire.
Et qui devrait devenir
un palace à court terme.

Q

ui ne connaît pas le
Luberon ?
Région
prisée par les touristes en tous genres,
elle séduit énormément les Belges pour
deux raisons : la beauté des pay-

sages et des villages qui la composent, et la gastronomie qui y
fait l’objet de toutes les attentions.
Dressé au bord du plateau du
Vaucluse à 370 mètres d’altitude, Gordes compte parmi les
villages vedettes du Luberon, au
même titre que Bonnieux, Roussillon ou Lourmarin. Ses maisons en pierre sèche s’articulent
en spirale autour du rocher sur
lequel est posé le village avec, à
son sommet, l’église et le château.
Classé comme l’un des plus
beaux villages de France, Gordes
a su préserver les traces de son
histoire. Parmi celles-ci, un château du XVIIIe siècle qui a servi

pendant longtemps de caserne
militaire et qui est devenu un
hôtel au début des années 80.
Racheté il y a deux ans par un
groupe hôtelier qui possède déjà
d’autres adresses prestigieuses
dans son portefeuille, il a subi
d’importantes transformations
pour devenir un joyau d’hébergement. Les travaux colossaux
réalisés dans le plus grand respect des traditions anciennes lui
ont donné des allures de cinq
étoiles, en attendant mieux.
Car l’ambition de la « Bastide
de Gordes » n’est autre que de
devenir, à terme, un palace, au
même titre que le Ritz parisien
ou les Airelles, à Courchevel.
« Nous mettrons sans doute trois

ans pour y arriver mais nous
avons tout notre temps », sourit
le directeur de l’établissement,
Jean-Pierre Lerallu.
En attendant, la Bastide devra
se doter d’un spa (dites plutôt
centre de bien-être) à la hauteur
de l’aménagement qui a été réalisé dans les autres parties de
l’hôtel et que l’on doit à l’architecte-décorateur
Christophe
Tollemer, lequel a de nombreuses autres structures d’hébergement à son actif.
De nos jours, l’hôtellerie
souffre, ce n’est pas un secret.
Mais pas l’hôtellerie de luxe,
obligée toutefois d’offrir toujours plus pour attirer une clientèle avide de découvertes privilé-

giées.
Parmi ces services, la gastronomie arrive en tête de liste.
Chaque hôtel 5 étoiles doit faire
appel à un chef étoilé et la Bastide n’échappe pas à la règle
puisque c’est Pierre Gagnaire
qui officie aux fourneaux. Chef
propriétaire du restaurant Le
Clos Fleuri près de SaintEtienne, il a exporté ses talents
culinaires aux quatre coins du
monde mais reste profondément
attaché au terroir français. A
Gordes, son restaurant s’appelle
Pèir et met la cuisine provençale
à l’honneur. Bon appétit…
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● En Bretagne, entre
terre et mer, des
Belges ouvrent des
chambres d’hôtes.
● Passionné de
cuisine, un couple
d’Anversois s’installe
à Credin.
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▲ Villégiature

Une ancienne bastide qui veut devenir un palace
ACTIVITÉS

Un tour en 2 CV
Parmi les nombreuses activités extérieures mises en
place par l’hôtel, il en est
une qui ravira les amateurs
d’objets vintage : un tour en
2 CV.
La voiture vous attendra
devant la Bastide et il vous
suffira de monter dedans
pour partir, la bâche servant
de toit complètement
ouverte, cela va de soi, à la
découverte des environs
(Roussillon, Isle-sur-laSorgue…). Attention, le
levier de changement de
vitesse de la « Deuche » se
trouve sur le tableau de bord
et la position des vitesses
n’est pas le même que dans
un véhicule classique. Il vous
faudra quelques kilomètres
avant de vous y habituer. A
ne pas mettre entre toutes
les mains donc…
En ce qui concerne les prix
des chambres, ils démarrent
à 195 euros/chambre (basse
saison) pour culminer à
2.700 euros/chambre (pour
une suite en haute saison).

Neuf mois de travaux (seulement) ont été nécessaires pour transformer de fond en comble la Bastide, un lieu perché à quelques mètres
de la place du village. La nouvelle piscine côtoie dorénavant l’ancien bassin (ci-contre) réservé aujourd’hui aux enfants. © STUDIO-BERGOEND.

T

itanesques. Il n’y a pas
d’autre qualificatif pour
définir les travaux qu’a
subis la Bastide de
Gordes, prestigieux établissement hôtelier dont les origines remontent au XVIIIe siècle.
A ce terme, il faut toutefois en
ajouter un autre : onéreux. Car
pour porter cette ancienne caserne militaire transformée en
hôtel en 1980 à sa configuration
actuelle, il a fallu injecter pas
moins de… 25 millions d’euros.
Un trésor de guerre qui a été
dépensé par le groupe « LOV
Hotel Collection », propriété de
Stéphane Courbit, dont les références du genre s’étendent également de Courchevel, où le groupe
gère pas moins de quatre établissements (les Airelles, le Chalet
d’Ormello, le Chalet de Pierre et
le Aman Mélézin), à Saint-Tropez
(Pan Deï). Bientôt, c’est-à-dire en
2018 si tout se passe comme prévu, on pourra ajouter un
septième fleuron au secteur de
l’hôtellerie française puisque le

hôtes doivent se sentir chez eux
dès qu’ils franchissent l’entrée. »
Orchestrée autour de quatre
bâtiments disposés en escaliers
qui offrent une vue à couper le
souffle sur les reliefs du Luberon,
auxquels il faut ajouter, un peu à
l’écart, la villa Constance qui peut
accueillir jusqu’à dix personnes,
la Bastide déploie ses charmes
avec une envie bien affirmée.
« Nous avons introduit un dossier pour recevoir la dénomination de palace, poursuit le directeur. Je ne peux pas vous dire aujourd’hui ce qu’il en sera mais je
suis confiant. Nous visons le niveau d’excellence du Ritz de Paris
ou des Airelles à Courchevel, pour
ne citer que deux des plus grandes
maisons du pays. On mettra
peut-être trois ans pour arriver à
leur niveau mais nous avons tout
notre temps. »
Pour lier la sauce, le célèbre
chef étoilé Pierre Gagnaire a installé ses couteaux en cuisine. En
quatre mois, son restaurant, Pièr,
a reçu sa première étoile Michelin. Une deuxième devrait suivre
assez rapidement. « C’est en tout
cas notre volonté, précise JeanPierre Lerallu. La qualité des
plats qui sont proposés aujourd’hui est déjà d’un niveau supérieur. Grâce à Pierre Gagnaire,
mais aussi aux prestations que
nous offrons, la Bastide de Gordes
deviendra bientôt une destination à part entière. L’hiver prochain, nous allons refaire entièrement notre espace de bien-être. »
Quand on parle de travaux, le

de 150 ouvriers en même temps
sur le chantier. Parmi les plus
gros travaux, on peut citer la piscine historique qui a été transformée en bassin pour enfants. Nous
avons ajouté une ligne de nage de
25 mètres de long, un restaurant,
refait les murs extérieurs en
pierres du pays, construit une
salle de séminaire et une salle des
mariages et remis la villa
Constance au goût du jour.
Ouvrir en juin a été une sacrée
performance… »
Après l’été 2015, la Bastide a
fermé pendant l’hiver, histoire
d’ajuster ce qui devait encore
l’être dans les 40 chambres
qu’elle offre aujourd’hui. Chris-

roche, sous la réception et les différents restaurants (trois au total). « Pour cela, nous avons fait
appel aux mêmes ouvriers qui
ont creusé le tunnel ferroviaire
entre Lyon et Turin, s’amuse à raconter Jean-Pierre Lerallu à ses
visiteurs médusés. Cela a été une
entreprise incroyable mais le résultat est à la hauteur : aujourd’hui, nos quatre bâtiments communiquent entre eux de l’intérieur. »
Au niveau de la clientèle, la
Bastide de Gordes attire majoritairement des Français, des
Anglo-Saxons et des Chinois. Les
Belges ne sont (déjà) plus très
loin dans le palmarès de fréquen-

Christophe Tollemer, l’architecte à qui l’on doit cette
œuvre d’art, n’a pas lésiné sur les objets de décoration
tophe Tollemer, l’architecte à qui
l’on doit cette œuvre d’art, n’a pas
lésiné sur les treilles, les tomettes,
les parquets, les cadres d’un autre
temps (plus de 3.500 ont été chinés un peu partout en France), les
poteries d’époque ou les tissus
tendus au mur pour donner aux
lieux un caractère ancien qui sied
à merveille au décor.
Mais pour mieux comprendre
le côté titanesque des travaux, il
faut se promener dans les tunnels
qui ont été creusés à même la

tation. « Nous ne visons personne
en particulier, insiste le maître de
cérémonie quand on lui demande
à qui se dédie la Bastide. En basse
saison, vous trouverez déjà une
chambre à 195 euros la nuit. Pendant la période la plus chère, nos
prix vont de 270 à 2.700 euros la
nuit. La durée moyenne de nos séjours est de 3 nuits. »
Si l’envie d’une déconnexion…
titanesque dans le Luberon vous
tente…

© STUDIO-BERGOEND.

Au cœur du Luberon,
un ancien château
du XVIIIe siècle a fait
peau neuve.
En moins d’un an,
la Bastide de Gordes
est devenue la nouvelle
destination par excellence des amoureux
du charme à l’ancienne.

PAL

PAOLO LEONARDI

La bastide est orchestrée autour de quatre bâtiments
en escaliers qui offrent une vue à couper le souffle
groupe vient de remporter une
concession sur deux casernements attenants au château de
Versailles.
Ouverte fin juin 2015 « dans la
douleur », la Bastide de Gordes
n’a pas mis longtemps à acquérir
ses lettres de noblesse. Ses cinq
étoiles dansent déjà dans le ciel
de Gordes, magnifique village
dans les rues duquel il ne faut pas
déambuler longtemps pour comprendre pourquoi il fait partie
des plus beaux villages de l’Hexagone.
A la barre de l’établissement
qui emploie 120 personnes, JeanPierre Lerallu murmure son plaisir quotidien aux oreilles de ses
visiteurs. Sans doute est-il habitué au calme qui se dégage des
lieux. « Plus que d’un hôtel, j’aimerais qu’on parle de maison,
commence-t-il par dire. Nos

directeur n’a aucun mal à se souvenir de l’impressionnant chantier qui n’a duré au total que neuf
mois. Une performance qui a été
réalisée par des équipes d’ouvriers extrêmement qualifiés. Car
le travail accompli ici est de ceux
qui rassemblent obligatoirement
savoir-faire et excellence. Il en
faut pour s’activer sur un terrain
aussi périlleux (la Bastide est
plantée au bord d’une falaise).
Parmi les péripéties inhérentes
aux travaux, les gens du coin se
souviennent d’un camion qui
s’est renversé, heureusement
sans faire de victime, et qui a dû
être désossé sur place car il était
impossible de le remonter vu sa
taille…
« Nous avons seulement gardé
les volumes de l’hôtel existant, sinon tout a été refait, sourit notre
hôte. Par moments, il y avait plus

Une des chambres de la Bastide. Les objets de décoration ont été chinés chez les antiquaires et sur les marchés. © STUDIO-BERGOEND.
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