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GASTRONOMIE

LE REPAIRE
PAUSE CAMPAGNARDE AU DOMAINE DE FONTENILLE
Comment imaginer que, il y a quèlques mois
encore, Fontenille, non loin du village de Lauris,
n'était qu'un domaine viticole entourant un
bâtiment du xvie siècle en piteux état? Comment
croire que le parc, malgré ses tilleuls
centenaires, sa fontaine et quèlques statues,
ressemblait davantage à une friche qu'à un
jardin à la française avec les Alpilles en toile
de fond? Aujourd'hui, la demeure revit de belle
manière. Elle est devenue une halte hôtelière
confidentielle de dix-sept chambres et suites.
Pimpante avec ses volets vert amande se
détachant sur l'ocre clair de son crépi, la bastide
retrouve sa sobre élégance provençale. Esthètes
aussi férus en art qu'amoureux des brocantes,
ses propriétaires ont décoré les salons et

chambres de pièces chinées et d'œuvres
d'artistes contemporains, peintres et
photographes (Laurent Millet, Todd Hido,
Ethan Murrow, Anne-Lise Broyer, entre autres).
Le parquet en chêne clair s'accorde avec le
spectaculaire luminaire I.Rain créé sur mesure
par Blackbody. Les baignoires à l'ancienne
sont soulignées par le grès de Patricia Urquiola.
Quèlques beaux meubles d'antiquaire
se métissent avec du mobilier dessiné
aux États-Unis, tandis que le restaurant
gastronomique, Le Champ des Lunes,
s'enorgueillit des chaises et tables signées Jean
Prouvé et Charles Barnes. Pour ne pas rompre
l'harmonie du parc, la piscine ondule au soleil,
un peu à l'écart, non loin de la terrasse où les
sièges des frères Bouroullec invitent à la
sieste ou à savourer un verre de fontenille.
Le vin du domaine, rosé, rouge ou blanc,
est produit sous l'autorité d'une œnologue
renommée. Faut-il l'avouer, Fontenille est
un enchantement, à quarante minutes
d'Avignon. Une halte parfaite au coeur
du parc naturel du Luberon.
www.domainedefontenille.com
Anne-Marie Cattelain Le Dû
Le bon goût : les asperges vertes au jaune
de poule, caillé de vache et sabayon.
La bonne Chambre : celle en façade avec
un balcon face au parc.
Combien : à partir de 180 euros la nuit.
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