NOTES D’HÔTEL

1. 2.
1. D’une superficie de 5 440 hectares, le domaine national de Chambord fait écrin au château du roi François 1er, joyau classé au patrimoine mondial de
l’Unesco. 2. Les suites parquetées, vastes de plus d’une trentaine de mètres carrés, disposent d’un espace salon et d’un coin bureau. Comme les chambres, elles

donnent sur le château, sur la place Saint-Louis ou sur la rivière du Cosson, et sont décorées de grands trompe-l’œil inspirés du château ou de la forêt voisine.

Chambord

NUITS ROYALES
Qui ne rêverait de dormir à l’ombre du château mythique de
François Ier ? Une folie pourtant accessible à une cinquantaine
de mètres seulement du majestueux emblème de la Renaissance,
symbole de l’art de vivre à la française et classé au patrimoine
mondial de l’Unesco. Implanté au cœur du domaine national de
Chambord, véritable « paysage culturel vivant » et plus grand parc
forestier clos de murs d’Europe, soit 5 440 hectares (la taille de
Paris intra-muros !), le Relais de Chambord, unique à jouir d’un
tel privilège, a fait appel à l’architecte Jean-Michel Wilmotte pour
sublimer et moderniser ses murs. Une aile a été ajoutée, la façade
habillée d’ardoises et de fenêtres aux lignes verticales, la décoration entièrement repensée afin de mêler contemporain et chic,
confort et raffinement. Dans les cinquante-cinq chambres et suites,
l’atmosphère est donnée par le bois, les étoffes unies ou à dessins
géométriques, les teintes sobres et chaudes, les céramiques d’Ettore Sottsass ou encore les luminaires d’Adrien Gardère. Chacune
d’elles possède un spectaculaire décor en trompe l’œil, inspiré d’un
détail d’architecture du château ou bien de la forêt proche. Baignés
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de la douce lumière de la vallée de la Loire, les espaces de vie du
rez-de-chaussée cultivent une ambiance résolument campagne
entre cheminée, bibliothèque, billard et petit jardin botanique
intérieur. Entièrement tourné vers le prestigieux château, le
restaurant « bistronomique », parqueté et doté de confortables
fauteuils à carreaux noirs et blancs, propose une cuisine simple de
produits régionaux. À la belle saison, il s’ouvre sur une immense
terrasse d’où l’horizon est... tout à fait royal ! Côté détente, hammam, sauna, cabines de soins et jacuzzi extérieur rappellent que
la modernité a du bon. Pour la balade, huit cents hectares du
superbe domaine sont accessibles aux promeneurs épris d’oxygène, et parsemés d’observatoires
d’où l’on peut admirer la vie de la
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forêt et de ses habitants. Histoire,
—
élégance, mystère, trois qualités ici
Une cinquantaine
réunies et que le roi François aurait
de chambres et de suites
sûrement appréciées pour nous
entre château et forêt.
laisser partager ainsi son intimité...
Adresses page 146

1. © LÉONARD DE SERRES, © SDP

AU C ŒUR M ÊM E D U D O M A I N E N AT I O N A L D E C H AM B OR D , À QU E L QU E S PAS D U C É L È B R E
CHÂT EAU, UN R ELA I S D E CHA R M E 4 ÉT O I LES VI EN T D ’Ê TR E R E V I S I TÉ PAR J E AN - M I C H E L W I L M OTTE .

