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PLANS

LES IDÉLODIES

En mai, c’est permis à ponts!

Cette année, en mai, nous
sommes gâtés! Nous pouvons
choisir une destination en
fonction de notre week-end
prolongé. Yes! Voici mes
conseils pour réussir un pont
non loin de la Ville rose.

Fondation L’Olivar © D. R.

> LE PONT ŒNOLOGIQUE

> LE PONT
TOUT CULTURE

L’éloge de la lenteur : voilà ce que l’on célèbre lorsque l’on se rend au Domaine de Riberach. À
vingt-cinq minutes de Perpignan, dans le village de Belesta où tout semble calme, l’on vient se ressourcer et prendre le temps de se reposer. On profite aussi de l’originalité et de la beauté des
lieux : ce domaine viticole a été en partie transformé en hôtel ultra-design. Les chambres ont remplacé les cuves de vinification de l'ancienne Cave Coopérative de 1925. Elles donnent pour certaines
sur de belles terrasses avec vue sur la vallée et une petite piscine. On profite du spa avec sauna et
hammam. Le soir, on peut même réserver une table au restaurant… gastronomique. On y déguste
une cuisine à base de produits du terroir, moderne et inventive, couronnée d’une étoile Michelin.
Et bien sûr, il y a le vin, avec une gamme de rouges et blancs de belle qualité, s'attachant à retranscrire sans artifice les caractères des terroirs et des cépages du Roussillon. Mais attention, pour ce
petit paradis pour les yeux, le corps et les papilles, il faudra payer le prix : à partir de 45,00 € le
menu du soir, et 195,00 € la nuit, le super petit-déjeuner de Julie compris.
• www.riberach.com

Domaine de Riberach © D. R.

> LE PONT ARTY

L’amour de l’art et la nature : c’est le concept de ce projet curieux et transversal qu’est la Fondation L’Olivar. Franchement, il faut dire que je me suis retrouvée là-bas un peu par hasard. Sur
une route entre Toulouse et PortAventura, j’ai fait étape dans ce lieu atypique et calme dédié à
l’art. Je suis donc dans les terres espagnoles, au niveau d’Empuries. Ce soir, pour dormir, il ne
reste qu’une tente, mais elle est tellement jolie et tout confort. Sinon, quatre chambres confortables ouvrent de plain-pied sur l’immense parc (120,00 € la nuit avec petit déjeuner). Mais nous
sommes contents d’avoir la version insolite du séjour : en mode camping de luxe, salle de bain
attenante et surtout, juste à côté de la piscine, tout en élégance et en longueur. Et le clou du
spectacle : ce sont les œuvres d’art! Le parc est en réalité un jardin dédié aux sculptures d’Enric
Pladevall. La Fondation L’Olivar promeut aussi de nouveaux artistes par le biais de la réalisation
d'ateliers pratiques, de conférences et autres activités… On peut en discuter le soir, autour d’un
verre, dans le restaurant à l’entrée du parc. Sous les arbres et les lampions, on partage un gin
tonic, quelques bonnes tapas… et on parle de culture jusqu’à très tard.
Abbaye-École de Sorèze © D. R.

• www.lolivar.cat
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À une heure tout juste de Toulouse, se trouve
le petit village de Sorèze.Véritable écrin de culture, de nature et d’art dans le département du
Tarn. Un week-end à Sorèze commence avec les
légendes de La Capelette. Sur les hauteurs du
village on démarre la journée avec un petit-déjeuner avec vue sur la chapelle et la vallée. Ensuite, direction l’Abbaye-École de Sorèze, un
ancien monastère bénédictin devenu école
royale militaire, puis école privée. Elle a même
accueilli des élèves connus : Claude Nougaro,
Igor et Grichka Bogdanoff… ou bien encore
Hugues Aufray. On aime découvrir ses grandes
salles, ses beaux plafonds, ses jardins verdoyants,
ses petites cellules d’écoliers et ses bancs de
classe d’époque. On aime aussi entrer dans l’auditorium qui héberge concerts et conférences.
Puis, on ne manque pas d’aller explorer le
Musée Dom Robert, ses tapisseries bucoliques
et colorées et sa scénographie moderne et bien
pensée. Le soir, on dînera dans l’ancien réfectoire devenu salle de restaurant, avec un menu
100 % canard à 21,00 €. Ensuite, on ira dormir
dans l’hôtel de l’abbaye — Le logis des pères (à
partir de 70,00 €). Le lendemain, on visitera Sorèze : ses petites rues, ses maisons en pierre, ses
ateliers et ses galeries d’art… pour finir le
week-end sur une note culturelle.
• www.abbayeecoledesoreze.com

> LE PONT ÉCOLO : BACCARA LODGE
Les Landes. Hors saison. Le territoire parfait pour un week-end au vert… en plus de quelques dunes. À vingt minutes de
Contis Plage, je me suis rendue au Baccara Lodge. Une maison d’hôte qui offre une halte salvatrice au voyageur en quête d’une
pause nature. Elle a autant d’histoires à raconter que sa propriétaire, Audrey, qui nous accueille chaleureusement.

La maison est majestueuse. Plantée au beau milieu d’un immense parc arboré. Surtout, elle est située dans un petit village landais revendiqué territoire
bio engagé : Arengosse. Déjà, de l’extérieur, la bâtisse impressionne. Presqu’autant que Bacchus, le chien d’Audrey, la propriétaire, qui dès notre arrivée vient à
notre rencontre. La trentaine, élancée, ce petit bout de femme ne s’est pas ménagé pour réaliser son rêve : quitter la capitale pour ouvrir une maison d’hôte
éco-responsable. Encore aujourd’hui, elle travaille chaque jour à transformer, décorer, reconstruire son bien et concrétiser ses multiples projets.
À l’intérieur de Baccara Lodge, une immense pièce d’entrée dévoile une belle bibliothèque. Au fond, un imposant escalier. Il mène vers les chambres,
décorées avec des matériaux de récupération, du mobilier chiné et beaucoup d’inventivité. Il y a l’Océane, la Landaise, la Campagne, le Mazot, la Royale. La
dernière est une magnifique suite avec une baignoire Louis XVI au pied du lit. Nous nous installons dans la Campagne avant d’aller dîner. Ce soir, c’est le compagnon
d’Audrey qui cuisine. Tous deux mangeront avec nous à la table d’hôte, un bon repas bien mijoté que l’on peut réserver pour 28,00 € par personne.
À table, le canard et le vin délient les langues. Le « vous » fait place au « tu » et Audrey nous confie un peu plus de son projet. La finalité de Baccara
Lodge : tendre à l’autosuffisance et respecter l’environnement. Un maximum. Dans le jardin : un poulailler, un espace de permaculture, beaucoup de place laissée
à la nature. Audrey applique des solutions concrètes : « autonomie en production d’énergie, gestion et limitation des déchets, achats de produits locaux, biologiques, partenariats avec des artisans et des producteurs… Tout est fait pour limiter l’empreinte carbone, tout en offrant une prestation cocooning et haut de gamme », explique-t-elle.
Cette philosophie s’applique jusque dans les matelas certifiés 100 % naturels. On y passe une nuit douce et tranquille. Et le matin, un copieux petitdéjeuner nous attend sous la verrière. L’occasion pour nous de découvrir les activités qu’offrent les environs pour occuper notre journée. Pour ceux qui ne
veulent pas bouger, Audrey propose jeux, piscine et massages dans sa propriété. Pour les fans de farniente et de surf, il y a l’océan à quelques minutes de voiture.
Sinon, c’est une balade à vélo ou à cheval sur le site naturel d’Arjuzanx, la visite de l’écomusée de Marquèze ou une sortie accrobranche. Nous choisirons la
visite de la savonnerie Les Acacias 100 % naturelle. Mais là, c’est autre histoire que je vous raconterai la prochaine fois.
• www.baccaralodge.fr (offre spéciale week-end de mai : 300,00 € pour trois nuits avec petit-déjeuner)

Le Baccara Lodge © D. R.

> Élodie Pages
www.hello-toulouse.fr

