
LES BELLES DE LA BAIE
C ¶estun croissantdesableblond, l ¶unedesbaieslesplus magnifiquesau monde,avecle large

commeunique horizon. La vie balnéaireestrythméepar lesvillas anciennesqui jouent à
cache-cachedans la pinède, lesjeux deplage, lesportau grand air, l ¶océanqui s ¶invite à la table

et leshôtelsd¶exception.Bienvenueau Pouliguen, à La Baule etPornichet!
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-LePouliguen,
partager cette ansede rêve, mais peut-on
parler de hold-up. plutôt de prestige, on
l ’appelle toujours la baie de La Baule. Ici,
l'Histoire esttrop forte. C ’estNapoléon qui
a ordonné la plantation d'arbrespour lutter
contre les tempêtes de sable, qui avaient
obligé la ville à déménagerà deux reprises.
C’est ici qu’estné le resortà lafrançaiseavec
l ’hôtel L’Hermitage en 1926,sescourts de
tennis, son parcours de golf, sa thalasso.
Avec les célèbres palacesLe Castel Marie-
Louise et Le Royal, la station devient
l’ambassadrice d ’un certain art de vivre.
A toute heure, I.a Baule cultive l’élégance,
desgalops matinaux des chevaux aux ter
rassesdesrestaurants de plage, desséances
de thalassothérapie aux soiréesau casino.

Comment ne pas être aimanté par cette
destination à trois heuresde Paris en TGV,
Rù la gare est située en centre-ville? « Les
Baulois voyagentbeaucoup,cesontdesépicu
riens»,confie le pâtissierChristophe Roussel,
dont on ne selassepasdesmacaronsabricot-
lavande et passion-estragon,qui sevendent
jusqu'en Corée du Sud. »fis apprécientles
bonneschosesetsont trèssportifs.» A La Baule,
tout flirte avec l’exception, du Longines
Jumping international, qui attire les plus
grandschampions de sautsd ’obstacles,à la
cuisine du chef du Castel,EricMignard, qui
a travailléaveclesproduits locauxbien avant
que cela s’impose, fut étoilé pendant vingt-
neuf anset défend lesocéans.Exceptionnels,
toujours, les soins thalassodu Royal ou du
spa Rivage, les villas anciennes qui se
découvrentdans la pinède, notamment dans

lesquartiers desArbres et desOiseaux et de
La Baule-les-Pins.Une brochure éditée par
l'office de tourisme vous donne les clés
de ces beautés de pierre. Du rooftop de
La Palmeraie, un superbe boutique-hôtel
de neuf chambres,s’offre une vueincroyable
sur la forêt de pins, chênes,aulneset acacias
alorsque noussommesen plein centre-ville!
«On nousd&nnedespoussesd'arbKSà planter,
pour nepasoublierqueLa Baulea étéconstruite
surlesable», explique sadirectrice. « Cen
pasuneville immense,maisellevit toutel ’année,
lesfamilles qui y possèdentdesrésidencessecon
dairesviennentmaintenantavecleursenfantsou
petits-enfantsà chaquepériodedevacances»,
raconteFlorence, à latête desAlbatros,une
belle adressesur la plagepour déguster de
délicieux bowls etjus de fruits sansoublier
lecoursde yogafaceau panoramableuazur.
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ESPRITSUD «Lechocolat
etlacacahuète»
parlechefJustin
Zumkeller,quifut
lesecondd¶Eric
Mignard.Unebelle
adressehealthy

PAGEDE GAUCHE
Commeunrayonde
soleildanslequartier
desOiseaux,lasalle
à mangerdu boutique
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