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LAURIS

Le domaine de Fontenille :
une aubaine pour le territoire
L

e domaine de Fontenille
longtemps endormi celé
breparsonvin vient de re
naître grace a la volonté de deux
hommes attaches a la terre Pre
deric Brousse et Guillaume ton
cher
Apres deux annees de lourds
travaux sous la direction des
d e u x architectes ( elme et
Alexandre I afourcade (15 mil
lions d euros investis) la vieille
bastide du XVIr siecle cst
dujourd hui un magnifique ho
tel compicnant 17 chambics ct
suites Des chambres lumineu
ses tomnees vers les jaidins au
beau milieu d'un vignoble de 35
hectares Le parc offre des aires
de repos et de lecture qui mvi
tent a la quiétude
Les spot tifs poun ont se défait
lei tur let sentiers aménages
dans les vignes du domaine
dans la salle de fitness sepiomener a cheval sw les vallons ou
plongee dans hi piscine chauffée
de 20 metier diant un hammam, un cout!, de yoga ou un
massage au spa piecise
Guillaume Fouchci qui souhai
te developpei un nouvel art de
vmcalafïaiiçaisc

Frederic Brousse et Guillaume, les deux
proprietaires, ici avec le chien, sont tombes
amoureux du domaine.
/PHOTOS AL

\vec lui les gouimets pouriont
appiccicr Ic tiavail pcisonncl
de ce chef qui met en avant les
produits du Lubcion dcs pio
ducteurs locaux

Actuellement 20 peisonnes
tiavaillciit sul Ic site ct I ainvcc
d un hotel de haut de gamme
avec Ic developpement dc
I oenotounsme devrait geneiel

des letombees economiques im
pol tantes pour Launs ct les villa
ges avoismants
Alain CARIE
Contact 4*0413980000

Un luxe raffiné créateur
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d'emplois locaux
Le Domaine de Fontenille est
le lieu idéal paul organiser des
evenements prestigieux
ex
plique Eric Robert le directeur
qui espère un classement lapi
de en 4 etoiles Des salles de se
mmdires et réunions profession
nelles disposent de tout
I equipement nécessaire a des
colloques ct confcicnccs ct peu
vent accueillir jusqu a 150 per
sonnes Sans pailci dcs dégusta
lions dc vins dans la cave voisi
ne cal le domaine produit aussi
son vm
Apres treize ans d aventuie a
la tete du Bois Fleuri le restau
rant de 11 lotel du golf a Corren
çon en Vercors e est le chef etoi
fe Jerome Faure un iserois de
JB ans qui supervise
I ensemble dè la restauration
qui comprend le restaurant gas
tronomique I e champ des I u
nes et également Le bistrot
d Amelie
Jaurais pu lester encore dix
ans et lenoin eler ma petite etoi
le pour etre tranquille maîs ce
projet ma plu déclare t il
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LE TEMOIGNAGE André Pousset, "lirc-flo i ai ris

"La renaissance du domaine dynamise
l'emploi sur la commune"
I La Provence : Ce domaine de Fontenille, apres I ans 1/2 de gros travaux et 15 millions d'euros investis recommence a faire parler de lui. Quelle est la premiere reaction du maire ?

Nous sommes tres heureux de l'investissement réalise
par Frederic Brousse et Guillaume Foucher et particulièrement ici a Fontenille, vieux domaine cher aux habitants de la commune . ils ont redonne vie a ce bâtiment
pour en faire un veritable joyau Ressentez-vous comme
l'énergie y circule 7
I Quel est l'impact de cette réalisation sur la vie quotidienne a Lauris ?
C'est un atout important. C'est un lieu qui met en relation l'homme, la nature, le village, l'art culinaire, et qui
s'ajoute a nos terrasses classées du château, a notre jardin remarquable, a Couleur Garance et ses plantes tinctoriales et aux 70 associations qui font vivre le village.
I Et au niveau de l'emploi local ?
Je dis merci aux proprietaires d'avoir choisi notre villaAndre Pousset (a d) avec Eric Robert
ge, d'avoir cree une vingtaine d'emplois occupes par presdirecteur de l'hôtel dans les salons
que 100 % de Launsiens et d'être en contact avec les habitants. En fait, il ne s'agit pas d'un investissement classique L'humain fait partie de l'opération et celle-ci va permettre de faire rayonner tres lom notre commune et le territoire du Sud Luberon. ce nouveau Fontenille apporte et apportera beaucoup et j'espère que
ceux qui ont réalise cette belle operation recevront aussi beaucoup
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