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ÎLES était une fois l’Indonésie
BALI bénie des dieux 
JAVA gardienne des temples
MOYO l’indomptée

BORDEAUX &
 la route des vins

Châteaux accueillants
Chais d’architecte

Vignobles d’exception

NOUVEAUX ÉCRINS : 3 suites de palaces parisiens, Cour des Vosges (Paris), Chais Monnet 
(Cognac), Château de la Gaude (Aix-en-Provence), Villa Saint-Ange (Aix-en-Provence), Château 
du Grand-Lucé (Vallée de la Loire)… GASTRONOMIE : L’Atlantic (Côte d’Opale), La Chèvre 
d’Or (Eze), Baumanière (Les Baux-de-Provence), Domaine de Capelongue (Bonnieux). LU
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À défaut de châteaux proposant un hébergement à Bordeaux 

même, l’hôtel La Course offre une belle immersion dans 

l’histoire de la ville grâce à ses chambres et suites décorées avec 

imagination et goût. Au choix la Palombe Bleue, les Voiles, les 

Épices, Nautilus ou Manon dans les étoiles avec son toit en verre. 

Situé dans le quartier de Chartrons, l’hôtel est blotti dans une 

belle maison de la fin du XIXe siècle et se veut un cocon hors du 

temps. À disposition : un hammam, une salle de sport, un sa-

lon-bibliothèque et des vélos. Sans oublier, bien sûr, une cave 

de dégustation de 400 m2 où vous attend une large sélection de 

beaux flacons à déguster avec modération. 

Pour une escapade à quelques minutes de Bordeaux, direction le 

Domaine de Raba à Talence… Constitué d’un château construit par 

Victor Louis, architecte emblématique du XVIIIe siècle à qui l’on doit 

le Grand Théâtre de Bordeaux, d’un « pavillon d’invités » du XIXe 

et d’un « chai » design renfermant chambres, cinéma et boutique, 

cette propriété propose aussi 4 lodges disséminés dans le parc. 

Habillés de bois, ils ont des allures de campements napoléoniens : 

les lavabos sont l’exacte reproduction de ceux de l’Empereur lors 

de ses campagnes ! À défaut de campement, on opte pour l’une 

des nouvelles chambres dans la partie récemment inaugurée. 

Notre préférée : la chambre des Cygnes, blanche et beige avec un 

lampadaire coiffé d’immenses plumes de cygne. La table tient une 

place importante ici : au restaurant les Petits Caprices, on se régale 

de tapas du monde et de plats cuits au feu de bois, le tout sous la 

houlette du Chef Quentin Merlet. Quant au restaurant Marguerite, 

pourvu d’une grande terrasse au sommet du bâtiment, il affiche 

une sélection de viandes, certaines maturées. La déco du lieu ne 

cache pas son jeu avec des fauteuils tapissés de peau de vache et 

des posters de troupeaux aux murs. Pour parfaire un séjour à Raba, 

un tour au spa Ec(h)o s’impose. Ce dernier, très green, offre des 

soins dans une cabine posée sur l’étang… 

Adine Fichot-Marion

MAISON D’HÔTES LA COURSE, 
En tête de liste

DOMAINE DE RABA, 
Bucolique
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angue de terre et de graviers étirée entre la Garonne et la forêt 

de pins des Landes, la région des Graves commence aux portes 

de Bordeaux avec les châteaux Haut-Brion (premier cru 

classé en 1855) et Pape-Clément. Les domaines prestigieux et 

les petites propriétés familiales s’y bousculent et, là aussi, il suffit 

d’emprunter la Route des Vins pour découvrir de belles adresses 

qui font la part belle à l’œnotourisme. Ici, ce sont les dégustations 

qui sont à l’honneur grâce à des châteaux ouverts toute l’année, la 

plupart sans rendez-vous. Ces « apéritifs vignerons » sont innovants 

à l’image de la dégustation haut-perchée à la cime d’un cèdre au 

Château Rayne-Vigneau, gourmandes telles celles jouant sur 

les accords mets-vins du Château Bouscaut ou la dégustation de 

caviar d’Aquitaine au Château Larrivet Haut-Brion. Le Château 

Haut-Bailly propose une Table Privée, un dîner intimiste organisé 

dans les salles de réception du château par le chef Jean-Charles 

Poinsot. Le Château Léognan a ouvert le restaurant Le Manège, 

installé dans les anciennes écuries du domaine. Sous une large tente 

ou confortablement installé à l’intérieur, on y découvre une table 

savoureuse confiée à la chef étoilée Flora Mikula. Une balade en vélo, 

menée par un guide passionné, permet de visiter ces châteaux qui 

1 : Château Haut-Bailly
2 : dîner à la Table Privée du Château Haut-Bailly 
3 : dégustations mets-vins au Château Bouscaut
4 : restaurant Le Manège au Château Léognan 

Graves, 
VIGNOBLE INTIMISTE font partie des crus classés de Graves. Les Graves sont aussi le terrain 

de jeu de Daniel et Florence Cathiard qui ont fait de leur propriété, le 

Château Smith Haut-Lafitte, un lieu dédié à l’art et au bien-être 

avec les Sources de Caudalie, complexe hôtelier de luxe avec spa et 

restaurant gastronomique « La Grand’Vigne » (2 étoiles au Michelin, 

chef Nicolas Masse), créé par leur fille Alice. Outre le parcours 

artistique au milieu des vignes avec une trentaine de sculptures 

monumentales signées Barry Flanagan, Jean-François Briant, César, 

Jean Dupuy ou encore Zhan Wang, les époux Cathiard ont imaginé 

la Forêt des Sens, peuplée d’animaux, d’œuvres d’art, d’un chai furtif, 

d’un jardin des senteurs et d’une tisanerie dans laquelle sèchent des 

herbes telles que la consoude, la valériane, la tanaisie et l’absinthe 

utilisées pour soigner la vigne en biodynamie.  

5 : Château Smith Haut-Lafitte
6 : vendanges manuelles
7 : salle de dégustation du Château Smith Haut-Lafitte
8 : chai du Château Smith Haut-Lafitte
9 : parcours land art au Château Smith Haut-Lafitte
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