DÉTOURS EN FRANCE

i le roi n’est pas votre cousin, du moins peut-il devenir le temps d’une nuit votre voisin. Quel privilège de se retrouver un matin dans l’une des
12 chambres avec vue du Relais de Chambord,
ouvert depuis mars. Tirer les rideaux dévoile un
vis-à-vis à rester cloué au lit. Exposé à un bouleversement
du cœur et de la rétine, on est au spectacle. La brume
soûle de rosée enveloppe encore de ses écharpes l’architecture monumentale d’un palais où planent le fantôme
furtif de François Ier et le génie de Léonard de Vinci.
Sublime. Face à ce haut lieu du patrimoine mondial, les
nouveaux concessionnaires n’ont pas souhaité opposer
un pastiche style Renaissance ou une réhabilitation pompeuse. C’est à l’architecte Jean-Michel Wilmotte que
Frédéric Jousset, investisseur majoritaire, a confié la mis-

sion de transformer l’ancien Hôtel Saint-Michel en « une
grande maison de campagne chic (4 étoiles), conviviale et
contemporaine ». Du lobby au restaurant bistronomique,
du bar à la terrasse, ce lieu à la fois décontracté et raffiné
– outils de jardin du paysagiste Guillaume Pellerin, lustre
de Johanna Grawunder, céramiques d’Ettore Sottsass,
luminaires de Marcel Wanders… – invite à un moment de
détente à deux ou en famille : promenades à pied ou à
vélo dans un parc de 800 ha, barque, bicyclette, hammam, sauna… Le luxe ultime ? Voir s’éloigner les cars de
touristes – un million de visiteurs par an – et prendre le
temps. Chambord nous fait alors des yeux d’enfant invité
L. H.
dans la cour des grands… roi ou président !

L’ALSACE EN PÉNICHETTE

LA CAMARGUE AU COUCHANT

L

a navigation sur les
canaux européens connaît
un engouement tel que les
sociétés de location de
bateaux rivalisent de
nouveautés. La dernière en
date provient de Locaboat, un
des leaders du secteur, qui
opère une montée en gamme
avec sa Pénichette Evolution.
Simple à manœuvrer car plus
compact (9,50 x 3,18 m), doté
d’un double pilotage
(intérieur/extérieur), ce bateau
laisse entrer la lumière par de

grandes baies vitrées. Deux
terrasses l’équipent, en avant
et sur le pont arrière ; sol en
teck et banquettes arrondies
avec de confortables
coussins les rendent
accueillantes. Les espaces à
vivre, en bois clair, disposent
de lits plus confortables dans
deux cabines prêtes à
accueillir deux passagers
chacune. Cette nouvelle
embarcation voguera dès ce
printemps sur le canal de la
Marne au Rhin, depuis le port
de Lutzelbourg, ravissant
bourg touristique à 10 km de
Saverne.
P. V.-D.

Relais de Chambord (02.54.81.01.01 ; Relaisdechambord.com).
55 chambres, à partir de 150 € la nuit, petit déjeuner inclus.

O

n descend le Petit-Rhône
à bord d’un bateau
silencieux dans cette
végétation un rien
brouillonne qui sied au delta.
Puis apparaît l’une des
plages du Grand-Radeau,
difficilement accessible
depuis la terre.

Locaboat (03.86.91.72.72 ;
Locaboat.com). Tarif week-end à
partir de 665 €, la semaine à partir
de 1 330 € (– 10 % pour les
couples, – 10 % si 1 enfant à bord).
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L’embarcation se cale à côté
d’une cabane en bois flotté.
Le bateau s’éloigne et vous
abandonne à votre heureux
sort de Robinson d’un soir.
C’est le moment de prendre
l’apéro face au rougeoiement
du soleil couchant dans un
paysage de bout du monde,
silencieux et solitaire… Une
offre rare que propose à ses
clients le Mas de la Fouque
(90 € par personne). Engagé
dans une démarche de
tourisme écoresponsable,
l’hôtel multiplie les initiatives
pour être au plus près de la
Camargue dont il est l’un des
plus beaux hébergements.

P. V.-D.

Mas de la Fouque (04.90.97.81.02 ;
Masdelafouque.com).
A partir de 250 € la nuit.

XAVIER SPERTINI ; DR ; ANNE EMMANUELLE THION

S

UNE CHAMBRE FACE À CHAMBORD

