Petite sélection de
« coups de coeur »
comme on les aime
pour un automne
différent au détour
de nos plus belles
régions.
A ne partager
qu’avec ceux qu’on
aime.

gîtes
&

Chambres
d’hôtes

MAISONS D’HÔTES

comme
on les
aime .
Abonnez-vous sur letempsdunvoyage.com
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Le Paresse
en Douce

PIERRE-ETIENNE VINCENT

ANNE PRUNEL
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Il y a 13 ans, Helen et Henk on troqué le gris de
leurs Pays-Bas d’origine contre le vert du
Livradois-Forez, une destination très nature au
coeur de l’auvergne avec des paysages vallonnés et des forêts de conifères qui recouvrent
une grande partie des monts.
La Paresse en Douce s’est installée au calme,
entre les murs clos d’un ancien monastère du
XVIIe, dans le petit village de tours-sur-meymont.
S’ils en ont gardé les volumes et la répartition
des pièces, les nouveaux propriétaires y ont
créé cinq chambres d’hôtes où se mêlent un
esprit contemporain et épuré aux influences
nordiques et des rappels du passé, revisités
parfois avec une certaine fantaisie.
Comme dans les chambres, avec la sobriété de
murs blanchis à la chaux et d’un plafond de
poutres de pin lazuré, conjugué au charme des
anciennes portes des cellules des moines,
basses et étroites et à l’originalité d’une couleur ou d’un détail : là une pomme rouge posée
sur l’oreiller assortie à la tête de lit, des boiseries bleu marine, des coeurs ici et là, le portrait
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de « La jeune fille à la perle », ou un charmant
tableau animalier.
etonnant mélange quand la pierre brute de
la région s’associe à un mobilier industriel
comme ces portes d’armoire métalliques ou
un luminaire contemporain, quand l’authentique mobilier rustique rencontre des lignes
modernes, mêlant le bois au métal, quand les
vieux parquets et les murs chaulés sont en
bonne harmonie.
original, ce mur à l’étage qui reproduit à l’identique l’ossature à pans de bois et terre crue
des façades à encorbellement de la région, le
sol, lui, se couvre d’antiques tomettes ou carreaux de terre cuite qui ont gardé leur patine,
comme dans l’ancienne chapelle, actuel coin
lecture.
Partout, les objets hétéroclites trouvent leur
place avec justesse. une atmosphère tout en
douceur et délicatesse et un décor gai et avenant à l’image de Helen qui, dans un français
parfait, conte avec humour et passion la jolie
aventure familiale.
Si les petits déjeuners sont gourmands et très
automne 2021
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complets, que dire des dîners préparés par
Henk en cuisine et servis à la longue table au
design scandinave, éclairée de larges cloches
échevelées en fibre végétale. une cuisine délicieuse et colorée aux produits frais de la région.
Les soirs d’été c’est sous les lampions, autour
de la table d’hôtes que s’associent gourmandise et convivialité. Le jardin, lui, offre sur les
terrasses fleuries, des replis paisibles, sous la
tonnelle, sur un banc que l’on peut partager
avec deux poules discrètes et sympathiques, à
moins de se poser face à cette belle nature
verdoyante ou de s’immerger dans le bain nordique.
Quelle jolie parenthèse que cette « Paresse en
Douce » où il est si facile, en effet, de doucement paresser au son des cloches voisines,
aux appels de la nature, en se laissant envahir
par un état contemplatif devant ces pâturages,
ces forêts, ces chaumes, le long de ces
chemins où poussent la fougère, l’achillée et la
digitale, dans cette belle région méconnue du
Livradois-Forez.
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LA PARESSE EN DOUCE
1, chemin de la Planche (le bourg)
63590 Tours-sur-Meymont
+33 9 64 39 60 93
LAPARESSEENDOUCE.FR
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Au vert à
L’Annexe

DELPHINE CONSTANTINI ET LAURENCE DU TILLY

PIERRE-ETIENNE VINCENT
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on se sent bien chez Laurence du tilly. Il faut
dire que cette styliste passionnée de cuisine et
de décoration, portait en elle tous les ingrédients pour réussir à créer son propre univers,
un concept home tout personnel.
elle a créé à Caen des hébergements qui
jouent entre maison d’hôtes, petit hôtel et
location meublée.
Des lieux hybrides pour des moments à part.
J’ai particulièrement aimé l’annexe, version
campagne, à 10 mn seulement du centre de
Caen et de la mer.
notre propriétaire a été séduite immédiatement par cette petite maison de pierre, abandonnée sur son terrain de verdure, en pleine
campagne, la lumière fraîche des matins, la
présence des vaches et le romantisme au détour de chaque pommier.
après rénovations et agrandissement, l’espace
offre une réelle expérience d’art de vivre et de
bien-être, pour se lover avec délice dans ce
calme petit cocon.
un mélange heureux de pierres anciennes et
d’architecture contemporaine, de mobilier et
d’éléments décoratifs sélectionnés par l’oeil de
Laurence.
C’est clair, c’est gai, c’est frais.
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Sans oublier quelques éléments issus des
créations de la propriétaire, on retiendra la
très belle qualité de réalisation de chaque
pièce.
À l’extérieur, de grandes terrasses courent
autour de la maison, alors qu’à l’intérieur trône
le poêle à bois pour les longues soirées hivernales et au matin, vous aimerez le pain frais
déposé pour vous par le boulanger, avec sur
demande un petit déjeuner copieux à disposition.
enfin, Laurence vous confiera ses coups de
coeur alentour et ses très bonnes adresses
dans un road book malin.
une très belle petite adresse dans une région
idyllique.

AU VERT À L’ANNEXE
À partir de 150€ la nuit
(prix sur base 2 personnes /
2 nuits minimum)
LAURENCEDUTILLY.FR
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GHANIA-IRATNI
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La ferme de
Garance

Une tiny house écoresponsable
dans le Limousin.
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Il faut une petite âme d’aventurier pour passer
une ou plusieurs nuits au coeur de la nature et
du Limousin. mais c’est tellement bon.

pour une empreinte écologique minimale.
Ce petit nid est coquet, sobre, très confortable
et peut accueillir 2 adultes.

À seulement 2h30 de Paris, dans une région
gourmande s’il en est, Géraldine Boyer a souhaité des instants de déconnexion pour se recentrer sur les bonnes choses de la vie, car
pour elle, la simplicité rend bien plus heureux.
Jolie idée qui a pour cadre un tourisme respectueux de l’environnement, juste et durable
pour une réelle invitation à ralentir.
et pour cela notre créatrice d’instants slow life
a implanté sur les terres de producteurs locaux sa petite tiny house.
une tiny house, c’est quoi ?

Bois blond et chaud, grandes baies vitrées,
couette, drap confortable, coin cuisine tout
équipé, douche moderne et écologique, fauteuils adirondack et table de bois à l’extérieur,
tout cela face au lac et à un paysage bucolique.
un environnement pleine nature, les pieds
dans la campagne.
une magnifique barque en acajou vous invite
même à la balade, à moins que le tapis de yoga
ou le hamac tendu entre deux arbres, ne vous
séduisent plus encore.

une maison de 15 m2 éco-conçue, 100 %
autonome et entièrement équipée.
tout d’abord des panneaux solaires pour s’alimenter en électricité et un système de récupération et filtration des eaux de pluie pour la
douche, des toilettes sèches innovantes, le tout
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Cette tiny house a pris ses quartiers sur les
terres d’un exploitant agricole. une véritable
collaboration qui permet à l’agriculteur de percevoir une commission et de rentabiliser ainsi
un terrain inutilisé, tout en s’associant au
développement d’un hébergement respectueux
de son environnement.

À partir de 140€ la nuit pour 2 pers.
—
Formule barbecue : 60€ / 2 pers.
Dîner fait maison : 40€ / 2 pers
Petit déjeuner : 24€ / 2 pers
—
Ouverture toute l’année.
—
Réservation sur :
PARCELTINYHOUSE.COM

une rencontre entre terroir et nature où, le
matin et dans la journée, les petits déjeuners
bio, les recettes 100 % naturelles de la ferme
vous régaleront.
et pourquoi alors ne pas filer aux champs avec
l’agriculteur ou se rendre au potager pour
prélever en direct votre déjeuner ou dîner ?
en dehors du Limousin, Parcel à ouvert
et continue d’ouvrir de nouvelles adresses
comme en Champagne, morbihan, Beaujolais,
Vallée de la Loire, normandie, Saint-Émilion
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Alors qu’elle était à la recherche d’une maison dans la région de
Toulouse, Brigitte s’arrête, après plusieurs visites infructueuses,
devant le portail ouvert d’une ferme, non loin de la Garonne et de la
fameuse cité faïencière de Martres-Tolosane.
Elle ne se présentait pourtant pas sous ses plus beaux atours, un tas
de fumier tapissant le sol devant l’étable, des bâtiments à l’aspect
négligé, une sombre atmosphère sous le couvert des grands arbres,
mais elle séduit Brigitte qui, sans pouvoir se l’expliquer, ressent une
empathie pour ce lieu, la sensation d’une connexion immédiate,
comme un appel, une attirance réciproque, irrationnelle et irrésistible,
un « Parce que c'était lui, parce que c'était moi » campagnard, et
Brigitte suit l’élan de son coeur.
C’était il y a près de 30 ans, autant d’années qui ont fait des
Pesquès, cette ancienne ferme du XVIIIe, une belle demeure dans un
cadre bucolique et ﬂeuri dont Brigitte est l’âme.
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avant de pousser le portillon qui s’ouvre sur le
jardin par un étroit chemin tracé entre les buis,
je prends le temps d’admirer cette belle façade
aux volets bleu pastel où le soleil joue à dessiner
des tâches claires, de m’imprégner de l’atmosphère du jardin, paisible, accueillante, faite
d’ombre et de lumière.
Cette lumière qui traverse les branches d’un majestueux platane, révélant les nuances roses des
hydrangeas qui se marient au ton pastel des
fenêtres. Ils s’adossent au mur d’enceinte, fait de
gros galets des bords de la Garonne toute
proche, y appuyant leurs lourdes têtes rondes.
Déjà je suis sous le charme.
Le jardin me convie alors à une balade poétique,
sans autre but que celui de la découverte.
on s’y promène comme dans un jardin à
l’anglaise, informel, naturel, ouvrant des points
de vue sur quelques tapis fleuris, ici ou là, où les
rosiers, la glycine, la vigne grimpent sans
contraintes à l’assaut des murs, débordant sur
les treilles, de façon si romantique, tout en
poésie et désinvolture.
Brigitte y a aménagé en divers endroits des

espaces reculés, abrités, où l’on peut trouver sa
place, de petits salons dédiés au repos, à la
lecture ou à la contemplation : quelques fauteuils
en rotin, une table, un guéridon en fer rouillé où
s’accumulent des pots de toutes tailles.
elle met en scène son jardin, ajoutant ici un vieil
arrosoir en zinc, là un miroir renvoyant l’image
troublée d’un coin de verdure, ailleurs, une antique cage à oiseaux oubliée ; au pied d’un lilas,
elle a rassemblé des pots fleuris, dépareillés
mais toujours en harmonie et respectant les
accords de couleur.
Parce que Brigitte possède le sens de l’esthétique et s’amuse à créer ces tableaux charmants
qu’elle conçoit, par touches, comme le ferait un
peintre. Ils sont autant d’inspiration, autant d’invitations à se perdre dans le jardin, à le découvrir
ou à se poser, tantôt à l’ombre des tilleuls, tantôt
près des lauriers roses, des massifs de fleurs, du
lilas ou des rosiers, nombreux qui, au printemps
embaument, ajoutant à leur couleur leur
délicieux parfum.
un rêve pour les amoureux de jardins.
Dans l’environnement enchanteur des Pesquès,
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trois délicieuses chambres accueillent leurs
hôtes, des chambres avec vue, ouvertes sur le
jardin mais aussi sur la nature qui s’invite par la
fenêtre : un champ de blé ou de tournesol, une
poule et des brebis en liberté dans le pré, des
tiges fleuries de roses qui surgissent derrière le
volet, quelques fleurs des champs, bleuets ou
nigelles, que Brigitte a choisi de semer à la volée
à cet endroit précisément.
De l’ancienne étable restent, sous le platane
deux fois centenaire, encore quelques galets au
sol que Brigitte a voulu conserver dans l’entrée
de la chambre elisabeth, installée dans cette
partie qui prolonge la maison de maîtres et dont
les hirondelles ont retrouvé le chemin.
Les dalles de terre cuite ont recouvert la terre
battue, les murs se parent de blanc, les fenêtres
s’habillent de lin ou de dentelle, donnant au lieu
un charme campagnard. Brigitte a accroché un
tableau champêtre, des planches botaniques
sous verre, posé une coiffeuse avec son miroir,
et toujours un bouquet sur la table.
88 LE TEMPS D’UN VOYAGE
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elle est comme ça, elle choisit, elle assortit, elle
marie, elle décore, elle embellit en conservant
dans chacune de ses chambres l’esprit et la fraîcheur d’antan. elle pioche dans les meubles de
famille ou chine dans les brocantes. D’ailleurs,
elle en possède une, au fond du jardin, où elle
accumule, dans une petite cabane ensevelie sous
le poids des roses, ses petits trésors : délicates
tasses de porcelaine, assiettes et verres de cristal désassortis, tissus de lin et autres trouvailles.
C’est dans ce charmant fouillis qu’elle dénichera
le vase qui conviendra à tel bouquet ou s’assortira à telle nappe.
Brigitte est une chineuse et la décoration de
chaque pièce de la maison a été pensée avec le
même sens du détail et de l’esthétique.
Dans les deux autres chambres, autant de
charme et de fraîcheur, avec la touche du pastel
qui apporte de la douceur à la chambre Louise,
avec son lit en fer ouvragé, ses draps de lin et son
beau mobilier.
Dissimulée sous les lourdes lianes d’une glycine
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qui a traversé deux siècles, une petite porte bleue
cache derrière son rideau de lin blanc, la chambre
Rose. très cosy et romantique, dans les tons
rouges, elle mélange la toile de Jouy, les draps de
lin monogrammés, des gravures fleuries, des
broderies, et rappelle le confort rassurant des
vieilles maisons de campagne où l’on se sent bien.
Les petits déjeuners sont à l’image de Brigitte,
généreux et gourmands sur une jolie table, dans
le cadre enchanteur du jardin, accompagnés par
les chants des oiseaux. De fines tasses de
porcelaine fleurie, chaque jour différentes, un
bouquet toujours et son vase choisi.
au pain frais que Brigitte va chercher au village
voisin, et aux oeufs de ses poules s’ajoutent
quelques douceurs, des fruits du verger, des
confitures maison, des madeleines ou un cake à
l’abricot mémorable.
mémorables, les dîners le sont tout autant, les
soirs d’été, à la table d‘hôtes dressée à l’abri des
larges feuilles du platane séculaire qui se balancent sous le vent d’autan. eclairée par la flamme
vacillante des photophores, la table brille encore
par son raffinement, cristal et vaisselle de
porcelaine jusqu’aux bouquets qui s’harmonisent
au ton de la nappe. Des moments enchantés et
90 LE TEMPS D’UN VOYAGE

automne 2021

féériques que l’on partage avec gaité dans la
tiédeur d’un soir d’été.
Le temps impose parfois un repli à l’intérieur de
la maison de Brigitte : beaucoup de cachet et une
atmosphère tellement chaleureuse et élégante,
décorée de tableaux, d’antiques lampes à pétrole
et autres ravissants objets chinés.
À moins de rejoindre la vaste grange ouverte sur
le jardin. Les dîners champêtres peuvent s’y improviser, le décor est déjà planté : mur de galets,
dentelle de bois, poutres au plafond, charmant
claustra, un tableau, ici des jarres vernissées, là
une cage à oiseaux, un miroir, des chandelles, un
panier de noisettes, et une table et quelques
chaises sur un sol de terres cuites, sans oublier
la vue sur les tilleuls odorants.
tous ces endroits délicieux, cette belle atmosphère, ce jardin luxuriant, ces moments précieux font partie du monde de Brigitte, un monde
qui lui ressemble, accueillant, bienveillant, raffiné, empreint de simplicité, de charme et de
gaité et par dessus tout, comme elle-même,
tellement inspirant.

LES PESQUÈS
334 chemin de Cachan
31220 Palaminy
T. 06 14 66 11 07
reserve@les-pesques.com
LES-PESQUES.COM
—

TaRiFs Des chambRes,
PeTiT DéjeuneR cOmPRis :
1 personne : 68€
2 personnes : 75€

3 personnes : 100/105€
4 personnes : 132€
—
Dans la chambre Louise, un
petit lit de 90cm dans la
chambre attenante.
—
Tables d’hôtes le soir : 25€
(légumes, directement du
potager de bruno, le mari de
brigitte, jusqu’à l’assiette).
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