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La Provence en 3 hôtels

Le domaine de Fontenille
Entre les collines du Luberon, sous le regard du massif château de Lauris posé sur un escarpement rocheux,
cette bastide s'était assoupie à l'ombre de ses platanes centenaires. Les vignes du domaines continuaient
à produire un vin du Luberon de belle facture, mais pour les anciens propriétaires, manifestement, le coeur
n'y était plus. Il était temps qu'un repreneur se présente. Ils furent deux. Deux Parisiens décidés à se lancer
dans une nouvelle aventure après une jolie réussite professionnelle et personnelle. Frédéric Biousse d'abord :
après une carrière dans le luxe (Cartier) il devient PDG de Comptoir des Cotonniers, puis du groupe SMCP
(Sandro, Maje, Claudie Pierlot).
Son ami Guillaume Foucher, docteur en histoire de l'art, est le patron de la Galerie Particulière (Paris et
Bruxelles) spécialisée dans la photo. En découvrant l'imposante bastide et son parc, les deux hommes sont
tombés sous le charme. Mais en signant l'achat de la propriété, ils étaient loin de se douter de ce qui les
attendait…
Pourtant, après deux années de travaux pharaoniques (la bastide a été complètement évidée, son toit
entièrement refait), ils ne regrettent rien : “C'est avant tout la beauté époustouflante du lieu, mais aussi
la qualité de son terroir qui nous ont poussés dans cette aventure incroyable”, déclare Frédéric. Et quelle
aventure : “Produire un vin de grande qualité et tenter de redonner vie, sans la dénaturer, à l'une des plus
belles bastides du Luberon et à son parc centenaire laissés à l'abandon depuis des décennies.” Alors qu'il
vient de passer sa première saison sous la forme d'un hôtel de charme (et de luxe), le Domaine de Fontenille
ressemble bien à un pari réussi.
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Tout, ici, est une invitation à goûter l'art de vivre en Provence. Dans les chambres, la déco contemporaine fait
quelques clins d'oeil à la Provence éternelle. Si le séjour à Fontenille est une succession de petits bonheurs,
le premier est d'ouvrir sa fenêtre au réveil et d'admirer le parc auréolé de rubans de brume déchirés par les
rayons d'un soleil matinal. En cuisine, Jérôme Faure semble s'amuser à prendre à contre-pied l'image du
chef traditionnel. Le garçon est aussi talentueux que sympathique… et déroutant. À 38 ans, il n'a pas hésité
à abandonner le restaurant étoilé qu'il dirigeait dans le Vercors, pour participer à l'aventure du Domaine de
Fontenille. Amateurs d'art, les deux maîtres de Fontenille ont tenu à faire partager leur passion à leurs hôtes.
Si l'ancienne cave de vinification, aujourd'hui transformée en salle d'exposition, accueille chaque année des
événements culturels, chaque chambre est ornée d'au moins une oeuvre due à un artiste représenté dans les
musées nationaux ou internationaux. Ainsi, Todd Hido, Claudine Doury, Laurent Millet, Nicolas Samori, AnneLise Broyer, et d'autres, illuminent les murs de la bastide de leur talent.
Route de Roquefraîche, 84360 Lauris.
04 13 98 00 00.
www.domainedefontenille.com
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