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Agréables, la grande piscine et Agréables, la grande piscine et 
l'immense terrasse, prolongent l'immense terrasse, prolongent 

l'espace à vivre. Voile d’ombrage l'espace à vivre. Voile d’ombrage 
Pro Baches Design. Pro Baches Design. 

OASIS URBAINE
LA NATURE AU COEUR  

DE LA VILLE
A quelques minutes de la Place de la Comédie et de la A quelques minutes de la Place de la Comédie et de la 

Promenade du Peyrou, au coeur de Montpellier, se  dissimule Promenade du Peyrou, au coeur de Montpellier, se  dissimule 
dans la verdure un oasis de calme. Oublié des promoteurs, un dans la verdure un oasis de calme. Oublié des promoteurs, un 
garage et quelques dépendances ont été transformés en une garage et quelques dépendances ont été transformés en une 

ravissante maison d'hôte.ravissante maison d'hôte.

Anne Valery, Photos Philippe Danjou
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Les cyprès 
centenaires sont 

le repaire des 
écureuils pour 

des acrobaties 
de haute voltige! 

Nous, pauvres 
humains, 

préférons la 
terrasse en ipé, 

la jolie banquette 
et l'accueillante 
chaise longue.  
chaise longue 

Ethimo chez RBC 
Montpellier

1. Le soir venu, la chaleur se fait douce et l'on s'atable sur la 
terrasse en écoutant le chant des oiseaux et loi, très loin, les bruits 
de la ville. Eclairages extérieurs Portal Montpellier 

2. Pour apporter de la lumière mais aussi des perpsectives 
intéressantes, Pascale à ouvert une grande baie vitrée fixe dans le 
mur de l'ancien garage.

dans ces dernières, le garage, l’ancien pigeonnier et les cla-
piers que j’ai crée cette chambre d’hôte », explique la jeune 
femme. Après des années dans le graphisme et la commu-
nication, Pascale avait envie d’une autre vie et surtout de 
mettre en pratique une de ses passion, la décoration !

Aidée d’une amie architecte, mais surtout de son talent à 
manier volumes et couleurs, la jeune femme commença la 
rénovation….Par une longue réflexion ! « Ayant une cer-
taine expérience des travaux, je sais combien le travail 

ui pourrait imaginer, en pénétrant dans les parcs aux arbres centenaires, que nous sommes à 
moins de 10 mn de la Place de la Comédie, centre névralgique de Montpellier ? Au fond d’une 
allée qui donnait autrefois sur des vignes et une « campagne », ces maisons à l’extérieur de la ville, 
qui permettaient aux riches montpelliérains de fuir la chaleur de la ville.  Au bout d’un petit che-
min, un lourd portail en fer cache un lieu unique dont Pascale est l’instigatrice. « J’ai eu la chance 
de recevoir de mes parents une partie de ce parc, une grande maison et ses dépendances….C’est 2 >
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en amont est payant. J’ai donc minutieusement préparé des 
planches de style, avec les couleurs, les matériaux pour que les 
artisans qui intervenaient sur le chantier, comprennent mieux 
leur travail…Et s’impliquent totalement, explique la proprié-
taire. Mais plus que  des teintes et des matières, je voulais in-
suffler une ambiance contemporaine qui me ressemble,  tout 
en gardant l’authenticité du lieu, avec ses vieilles pierres. En 
fait, imaginer une cabane pour l’été, simple et sophistiquée à 
la fois et en osmose avec la nature environnante ». La base de 
départ sera donc le volume de l’ancien garage, totalement mé-
tamorphosé par la création d’une immense baie vitrée don- 4>

1. Au fil des saisons, le bois de la terrasse, de grandes lames d'ipé, 
ont joliment grisés pour un rendu tout doux qui s'harmoniqe avec 
la maison. Chaises Butterfly AA chez RBC Montpellier. Table basse 
et coussins AMPM Chaise suspendu  Broste Copenhagen www.
brostecopenhagen.co

2. Avec son immense baie vitrée coulissante, la chambre s'ouvre 
sur la terrasse et le parc dans un dedans/dehors qui abolie les 
frontières. Sculpture plumes Houriaka, exposée à la Roselière, 
Canapé Roche Bobois. Table basse Noguchi chez Lluck Montpellier

3. Profiter de la vue, donner de l'intimiter, atténuer la lumière...Pas 
facile de tout concilier! Pour Pascale, ce sera une cloison en verre 
qui sépare salon et chambre, et un fin voilage de lin blanc pour 
l'intimité...Le tout plein d'élégance! Chaise à bascule RAR Eames 
chez RBC Montpellier. Cloisons en verres sur mesure Daniel Bories

4. S'il donne de la lumière, ce bow-window  est aussi un merveilleux 
poste d'observation! Suffisamment large pour y installer un coussin, 
on s'installe sans se lasser le la vue sur le parc et ses grands arbres. 
Vase en verre, Nathalie Ganga 
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1. Toujours dans l'optique de ne pas morceler le volume avec des 
cloisons pleins, la propriétaire utilise à nouveau des cloisons en 
verre pour séparer le coin salle à manger de la chambre. Dès qu'il 
fait froid, un poêle à bois permet de chauffer la pièce. Poêle STÛV 
Cheminées Barthélémy Diaz 

2. Dans cette ambiance immaculée, le bow-window et ses 
embrasures ont été habillé de bois. Un chêne clair qui lui apporte 
une belle présence visuelle. Miroir sorcière soleil RBC, Chaises 
Bertoia chinées,  Suspensions Tom Dixon

3.  C'est dans l'ancien pigeonnier que la cuisine à trouvé sa place. 
Si la propriétaire à conservé les murs en pierre, elle a apporter une 
touche résolument contemporaine grâce à une cuisine noire et un 
sol en grès céram aux damiers clairs. appliques tasse et sous tasse 
Ingo Maurer, Étagères noires AMPM

nant sur la piscine. La chambre/salon a une vue imprenable 
sur la piscine et le parc, occultée si besoin, par un fin rideau de 
gaze de lin qui structure l’espace et donne de l’intimité…Une 
intimité qui peut paraître superflue, puisque les seuls voisins 
sont les écureuils et les oiseaux ! Quand au pigeonnier et aux 
clapiers, ils sont transformés en une jolie cuisine, fonctionnelle 
et très déco, ouvrant aussi sur le parc. Béton ciré sur la totali-
té du sol pour une unité de matière, murs blancs, beaux ma-
tériaux….Mais dans ce pays où il fait beau et chaud, la pièce 
principale, c’est la terrasse ! Habillée de larges lames d’ipé, elle 
se décline en version XXL ! Entourant la piscine, épousant les 
lignes de la maison, on s’y attable sous une grande voile pro-
tectrice, on s’y repose sur des méridiennes, on y prend l’apé-
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1. Une fois les voilages tirés, tout semble douceur, fraicheur et 
pureté dans cette ambiance immaculée! Voilages sur mesure 
L’aisance du fil , Vases cactus The Cool Republic 

2. Tête de lit côté chambre, crédence côté salle de bain...Et gain 
de place assuré! Traité en noir satiné, avec un grand miroir et une 
jolie pâte de verre, l'espace ssalle de bain se décline en version 
confortable et XXL.  miroir suspendu, vasque XXL et faïences chez 
Volum Showroom 

3. Des volumes magnifiés pour ces 65m2 bien pensés et surtout, 
une multitude d'astuces déco simples et futées. Radiateur échelle 
Tubes chez Volum Showroom

ritif dans un amusant fauteuil/œuf,  suspendu à la casquette 
en béton du bâtiment…Bref, traitée en différentes « pièces », 
c’est une vraie maison à ciel ouvert et l’on en profite largement 
entre deux visites à Montpellier, une sortie à la mer ou une dé-
couverte du vignoble tout proche…La Roselière, c’est la cam-
pagne à la ville !

Merci à Pascale pour son accueil à La Roselière,  
432 av de la Justice de Castelnau, 34090 Montpellier.  
Tél. : 06 72 29 89 89.
www.laroseliere.me

Et au Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie pour 
son aide et ses bonnes adresses sur la région  
www.voyage-occitanie.com
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