Spécial chambres d’hôtes

SUD-occitanie
7. Cœur de ville

CONQUANS
4 chambres, de 95 à 120 €. 38, rue Émile-Zola,
46100 Figeac, Lot (06.84.72.98.28 ;
Chambre-dhotes-conquans.com).

3. Quelques grammes
de finesse

5. Rustique chic

CHATEAU DE LA BARONNIE

5 chambres, 130 €. Lieu-dit La Garrigue,
46160 Calvignac, Lot
(05.65.53.93.31 ; Masdegarrigue.com).

MAS DE GARRIGUE

3 chambres et 1 suite, de 140 à 260 €. 1854 route
de Molières, 82130 Lafrançaise, Tarn-et-Garonne
(06.81.56.61.92 ; Chateaudelabaronnie.com).

OH, LE CHÂTEAU !
5 chambres, de 95 à 140 €.
Salveredonde, 81190 Almayrac, Tarn
(06.88.37.71.22 ; Ohlechateau.com).

1. Refuge Contemplatif

L’ESTIVE D’AUBRAC
2 chambres, de 90 à 110 €. Village d’Aubrac,
12470 Saint-Chély-d’Aubrac, Aveyron
(06.79.85.55.49 ; Estive-aubrac.fr).

Située dans l’ancien presbytère du village
d’Aubrac, cette maison de basalte et de
granit offre un panorama splendide sur
les vastes prairies d’estive de l’Aubrac.
Devant un tel décor, inutile d’en rajouter.
Geneviève et Jean-Louis ont opté
pour une décoration épurée, sans
prétention. Béton ciré, claustra en chêne,
pierre apparente…
La salle à manger permet de jouir
du paysage sur 180°. Seulement deux
chambres : la maison reste intime.
Vivante aussi, car nos adorables hôtes
ouvrent un petit bar en été pour rafraîchir
les pèlerins de Compostelle (le chemin
de Saint-Jacques passe juste devant).
Ils fourmillent aussi de bons conseils
pour randonner par les drailles (sentiers)
d’Aubrac. Table d’hôtes (25 €).

Kim et ses parents Miek et Gerard sont
venus de Hollande avec leur gentillesse,
leur modestie et leur goût du travail bien
fait. L’ancien « château » du lieu-dit de
Salveredonde les a envoûtés, et on les
comprend. Imaginez une maison de
maître dominant la campagne vallonnée
du Ségala. Des balançoires sont
accrochées aux cèdres du Liban, une
grande piscine permet de se détendre.
Nos hôtes ont laissé les grands volumes
de la maison, y apportant juste leur touche
discrète et sans prétention. Des œuvres
d’art contemporain habillent les chambres,
mais on a su garder un trumeau ici, un
meuble Empire là. Au grenier, la Merveille
séduit avec son haut plafond, ses poutres
et tirants métalliques apparents. Ne pas
manquer la cuisine inventive et raffinée de
Gerard. Table d’hôtes (29,50 €).
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8. Rabelaisien arty

CHÂTEAU DE LUNEL
3 chambres, de 109 à 139 €. Lieu-Dit Lunel,
12320 Saint-Félix-de-Lunel, Aveyron
(06.70.63.87.26 ; Chateaudelunel.com).

À 20 minutes de Conques, Séverine et
Fabrice ont investi une maison historique
qu’ils savent rendre vivante et accueillante.
Rien de guindé dans cette ancienne
dépendance de l’abbaye de Conques. La
bâtisse a ce qu’il faut de hauts plafonds et
de cheminées Renaissance, mais ne
cherchez pas de tapisserie médiévale. Ici,
l’accent est mis sur l’art contemporain (on
peut acheter certaines pièces). Les
chambres ne font pas dans le grège, mais
prennent le parti de couleurs osées,
foncées, à l’image de la grande chambre
des Moines, qui lorgne sur les toits en
lauze du village. Les bons vivants
apprécieront la dégustation de vins de
Marcillac dans la cave millénaire, ainsi que
la cuisine bio et locale, préparée dans la
cheminée. Table d’hôtes (28 €).

6. Elégance feutrée

Le Chai
4 chambres et 1 suite, de 105 à 130 €. 50,
avenue d’Aquitaine, 32100 Condom, Gers
(06.79.82.51.30 ; Chambredhoteslechai.com).

4. Dedans/Dehors

LES 2 CABANES
2 chambres, de 240 à 260 €. 1235 chemin
de la Garriguié, 81400 Labastide-Gabausse,
Tarn (06.34.33.06.26 ; Les2cabanes.com).

Non loin d’Albi et de Cordes-sur-Ciel,
Joanna et Laurent ont imaginé deux
cabanes : deux nids douillets, bien isolés
l’un de l’autre, conçus avec intelligence,
décorés sobrement mais avec goût.
Chacune domine le vallon verdoyant, sans
autre vis-à-vis que les biches du bois, sans
autre bruit que le chant des oiseaux. Coup
de cœur pour l’Insolite, avec sa terrasse
arborée et surtout son étonnante baie
vitrée en demi-lune, qui permet de faire
entrer la nature dans la chambre. Un
concept unique en France. Chaque
cabane profite d’un bain nordique pour se
délasser sous les étoiles, même au cœur
de l’hiver. Déconnexion garantie…
Plateaux-repas locavores (40 € pour deux).
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2. Un air de famille

Au cœur de la superbe vallée du Lot, dans
un méandre de la rivière, Sarah et Steve
nous accueillent dans l’ancienne maison
de chasse du seigneur de Cajarc. La
bâtisse a un cachet fou avec sa tour ronde
où grimpe la vigne vierge, son vieux préau
en pierres sèches et son pigeonnier. À
l’intérieur, nos hôtes irlandais ont apporté
leur touche anglo-saxonne, très fleurie et
cosy (lit en cannage, mobilier de famille,
toile de Jouy). Vieille pierre et poutres
apparentes s’accommodent de cet
exotisme discret. Mention spéciale à la
chambre Rancière, avec sa vue sur
Calvignac et Saint-Cirq-Lapopie. En été,
on apprécie la fraîcheur conservée par les
murs épais de la demeure. Agréable
piscine extérieure. Cuisine très généreuse.
Table d’hôtes (38,50 €).

Des petits airs de Moulinsart chic, entre
Moissac et Montauban. Bâti au XIXe siècle,
ce château néoclassique trône en majesté
au centre d’un vaste parc arboré de chênes
et de cèdres centenaires. À l’intérieur, c’est
l’éblouissement : des grisailles du salon
d’été aux gypseries de l’ancienne salle de
bal, de l’escalier monumental aux
chambres hautes de plafond, tout n’est
qu’élégance et raffinement. Rien de
pompeux, cependant, grâce aux touches
contemporaines distillées ici et là avec
subtilité : papier peint Isidore Leroy, textiles
doux, suspensions design. Entre l’ancien
et le très actuel, l’équilibre est parfait.
Accueil chaleureux de Valérie et Jean,
cuisine généreuse : de bout en bout, un
sans-faute ! Table d’hôtes (30 €).

Au cœur du vieux Figeac, Ericia et Arthur
ouvrent leur demeure noble
du XIVe siècle, qui appartenait
précédemment à un marchand d’art. De
leur Brabant natal, ils ont gardé le goût
de la sobriété et le respect des vieux
éléments. Véritable colonne vertébrale
de la maison, le superbe escalier à vis,
en chêne et châtaignier, conduit aux
trois chambres doubles et au loft de
100 m² (parfait pour deux couples
d’amis). Situé sous les toits, celui-ci offre
depuis sa terrasse une vue splendide
sur la ville et l’abbatiale Saint-Sauveur.
Les chambres du loft profitent du
« soleilhou » (galerie à colombage),
quasi toscan avec sa vue sur les cyprès
de l’église Notre-Dame. La décoration
reste sage
(un peu
trop ?), mais
le charme
des lieux et
l’accueil des
hôtes
suffisent
à nous
conquérir.
Table
d’hôtes
(28 €).

Une maison d’hôtes en ville : tel était le
souhait de Lydie et Steeves. Réussite sur
tous les points. Dans l’ancienne demeure
d’un grand producteur d’armagnac, face
au vieux Condom, tout a été conçu pour
le confort de l’hôte et son agrément.
Ambiance feutrée dans le salon écossais,
qu’on croirait tendu de tartan, et dans le
salon whisky, aux profonds Chesterfield.
Luminaires en papier froissé, bustes
de plâtre, tableaux de l’école russe…
L’escalier lambrissé mène aux cinq
chambres, dont une se cache derrière une
porte dérobée ! Tout est décoré avec goût
(certaines pièces sont à vendre), dans un
savant mélange
d’ancien et de
moderne. Confort
irréprochable.
Le petit jardin
suspendu permet
de se reposer au
frais. Excellente
cuisine
du marché.
Table d’hôtes
(25 €).

9. Sur le toit du monde

Château du Poujol
4 chambres, de 90 à 100 €. Le Poujol, 48400 Bassurels, Lozère (06.13.38.03.98 ;
Lechateaudupoujol.fr).

Comme un dernier rempart à l’urbanisation et au brouhaha des villes, le château du
Poujol, planté en plein milieu des Cévennes, tout au bout de la vallée Borgne, à
quelques battements d’ailes du mont Aigoual, attire autant les amoureux de la nature
que les fous d’histoire. Faire étape dans ce joyau du XIIIe siècle laisse un souvenir
impérissable. Parce qu’en plus d’assurer un dépaysement total, de permettre de
s’endormir dans des chambres confortables, dominant les collines, et de se réveiller
au son des cloches des troupeaux d’estive, la rencontre avec les propriétaires, un
couple passionné et dévoué, a de quoi redonner foi en l’avenir de notre patrimoine.
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10. La vie de château

15. Chic et choc

Château de Cambiaire

La Domitia

2 chambres à 109 €. Le Château,
48330 Saint-Étienne-Vallée-Française, Lozère
(06.13.38.03.98 ; Chateaudecambiaire.com).

5 chambres, de 110 à 145 €.
5, avenue de Cournonterral, 34560 Montbazin,
Hérault (06.27.62.76.27 ; Ladomitia.com).

Parce que la grande histoire s’écrit aussi
sur les murs des joyaux de notre pays,
ce château médiéval regorge
d’anecdotes qui enrichissent chaque
séjour ici. Prendre place à une table
baroque de l’époque Henri II pour dîner à
la lumière des chandelles, dormir sur un
épais lit à baldaquin, se doucher sous les
voûtes d’un donjon et prendre son petit
déjeuner sur la calade de la cour avant
d’apprécier dans le jardin la petite
chapelle érigée par la marquise de
Cambiaire en 1875, le cèdre tricentenaire
classé arbre remarquable ou les bassins
Renaissance sont autant de bonnes
façons de teinter de romantisme un saut
dans le temps.

Molière, Paul Valéry, Georges Brassens,
Juliette Gréco et Boby Lapointe, tous
originaires des environs, ont donné leur
nom aux chambres de cette maison de
village qu’un jeune couple a investie cette
année pour partager avec des hôtes les
richesses de leur région. Que ce soit
pour vanter la beauté de la garrigue ou le
goût savoureux des produits régionaux,
pour assurer aux visiteurs la plus grande
tranquillité ou partager avec eux des
moments de convivialité autour de la
piscine et du billard, les propriétaires
savent s’adapter aux besoins de chacun
pour faire de leur séjour à Montbazin,
petite commune près de Montpellier, un
moment suspendu.

14. Pleine nature

Le Pré de l’Hiver
4 chambres, de 90 à 180 €. Lieu-dit Le Nozier,
140 Le Malzieu-Forain, Lozère
(06.13.38.03.98 ; Lepredelhiver.com).

Certains établissements devraient être
remboursés par la sécurité sociale tant ils
font du bien au corps et à l’esprit. Le Pré
de l’hiver en fait partie, on peut s’y inviter
en toute saison. Valérie Veirier, la
propriétaire, est aussi douée pour les
relations humaines que pour la
décoration et la cuisine. On profite autant
de ses conseils avisés en matière de
balades que du confort de ses chambres
modernes et calmes et des délices de sa
table, où s’invitent charcuteries de la
fabrique familiale, légumes du potager,
conserves et confitures maison. Quand
elle prescrit, en plus, un bain dans le
jacuzzi extérieur, on ne repart plus !

11. Bulle en ville

La Roselière – Alice & Eugène
2 chambres, de 250 à 400 €. 432, avenue de la Justice-de-Castelnau, 34090 Montpellier, Hérault
(06.72.29.89.89 ; Laroseliere.me).

Après La Roselière, « cabanon » d’exception installé dans le jardin de sa maison
familiale, Pascale Delmas, architecte d’intérieur sensible et talentueuse, a dessiné
chaque détail de sa nouvelle chambre d’hôtes, baptisée Alice & Eugène en hommage
au vigneron et à la brodeuse qui occupaient jadis l’espace. Bercé de lumières douces,
teinté de tons crème, meublé sur mesure, chauffé d’un poêle à bois et équipé d’une
cuisine moderne, d’un lit king size moelleux et de linge de maison d’exception, ce
« studio », dont la pergola abritera bientôt un bain nordique, est une bulle de douceur
en plein cœur de la ville de Montpellier.

Maison 1634
3 chambres, de 90 à 160 €. 5, rue Louis-Blanc, 34120 Pézenas, Hérault
(06.71.83.46.81 ; Maison1634.com).

Dans l’éblouissante cité médiévale de Pézenas, qui a vu naître Molière et regorge
d’échoppes d’artisans d’art, la jeune Laure Precigout a mis toute son inspiration et son
cœur dans la rénovation d’une bâtisse susceptible d’accueillir des hôtes. Dotée, chose
rare, d’une piscine, cette maison de ville, restaurée avec des matériaux élégants (béton
ciré, bois brut), compte trois chambres mêlant confort moderne et objets chinés. Que
l’on opte pour la suite avec jacuzzi, celle, plus spacieuse, de l’étage ou de la « 34 »
adaptée aux PMR, on peut jouir ici de la quiétude d’un lieu qui, au regard de toutes les
curiosités alentour, s’apparente à des coulisses de star.
13. Pour vivre heureux…

La Maison du Passage
5 chambres, de 170 à 220 €. 127, rue
de l’Église, 30360 Martignargues, Gard
(06.62.62.71.83 ; Lamaisondupassage.fr).
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17. Bonheur en la demeure

LA VILLA GUY
FABIEN-WAJEMAN ; jérôme mondiere

Castell de Blés
5 chambres, de 80 à 150 €.
Domaine Castell de blés, 66740 Saint-Génisdes-Fontaines, Pyrénées-Orientales
(06.85.47.72.11 ; Castelldebles.fr).

Il n’y a qu’à voir le sourire des jeunes
propriétaires et de leurs trois enfants
pour comprendre que cet ancien
domaine viticole est un repaire idéal pour
la vie de famille. La situation, « au milieu
de nulle part et près de tout » (Argelès,
Collioure), la superficie du terrain, la
grandeur de la piscine, les chevaux, la
salle de jeux, l’espace musculation, la
cuisine équipée, mais aussi la taille et le
confort des chambres où rien ne
manque, tout est ici réuni pour faciliter la
vie des hôtes et leur créer, le temps d’un
week-end ou d’une semaine de
vacances, des souvenirs inoubliables.
Et aussi…
Dans le Languedoc-Roussillon,
dans le Gard, Le Mas des Brune
(06.72.98.39.26 ;
Lemasdesbrune.com), La Choisity en
Provence (06.08.21.28.10 ;
Lachoisity.com) ; dans l’Aude, Ostal
Marta (06.03.44.50.93 ; Ostalmarta.fr) ;
dans l’Hérault, la Villa Kumquats
(06.59.53.89.25 ; Villakumquats.com).
En Midi-Pyrénées, dans le Tarn,
la Villa Pinewood (Villapinewood.com) ;
dans le Gers, Le Florida
(05.62.68.13.22 ; Lefloridagascony.fr) et
dans le Lot, le Domaine de l’Isle Basse
(05.65.22.16.34 ; Islebasse.fr).

12. En coulisses

Opter pour une chambre d’hôtes et
bénéficier des services et de la discrétion
d’un hôtel est possible. La preuve avec
cette maison dont le nom insuffle une
certaine idée de liberté. Pour un weekend romantique à 15 minutes d’Alès et
quelques kilomètres de Vézénobres, l’un
des « plus beaux villages de France », on
pourra ainsi se reposer derrière les murs
épais de cette vieille bâtisse, dans des
suites avec terrasse et jacuzzi privatifs. Si
la literie, le matériel hi-fi, les équipements
(coffre-fort, machine à café, échantillons
de toilettes) sont dignes d’un grand hôtel,
la convivialité des lieux en fait un havre de
paix idéal pour les amoureux.

16. Rêve d’enfance

5 chambres, de 160 à 400 €. 2, rue Giuseppe-Verdi, 34500 Béziers, Hérault
(04.67.35.26.49 ; Lavillaguy.com).

La façade est classée. Ainsi que le parc d’un hectare planté de statues, dessiné dans les
Années folles par Jean Claude Nicolas Forestier, paysagiste de la ville de Paris, à la
demande des frères Guy. En 1916, ces vignerons biterrois avaient racheté la villa au
couple suisse qui l’avait fait construire en 1868. Elle restera dans leur famille jusqu’en
1990. Le superbe escalier, les lambris, parquets, moulures et cheminées témoignent du
temps perdu, quand les Guy recevaient Proust, Anna de Noailles et Paul Poiret. Comme
autrefois, on s’éternise dans la coursive et sous la rotonde. Sauf qu’on peut aussi profiter
à l’année du spa et, de mai à octobre, lézarder près de la piscine extérieure chauffée.
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Se renseigner
Sur la région :
Tourisme en Occitanie
(Tourisme-occitanie.com).
Sur les départements
et provinces :
Aude (Audetourisme.com/fr) ;
Aveyron (Tourisme-aveyron.com/fr) ;
Gard (Tourismegard.com) ; Gers
(Tourisme-gers.com) ; Hérault (Heraulttourisme.com) ; Lot (Tourismelot.com) ; Lozère (Lozeretourisme.com) ; Pyrénées-Orientales
(Tourisme-pyreneesorientales.com) ;
Tarn (Tourisme-tarn.com) ; Tarn-etGaronne (Tourisme-tarnetgaronne.fr).

