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I
l faut le voir pour le croire.

Passer le quartier universitaire

guère réjouissant, franchir une

grille et glisser dans un havre

de paix. Protégé par une végé

tation qui le cache du reste du monde,

le Domaine de Raba, en Gironde, est

un cocon dédié à la relaxation. Autour

d ’un lac se dressent un pavillon fin

XIX esiècle, un spa, cinq lodges àl ’orée

du bois ainsi qu ’un chai accueillant

quatre chambres, la réception et une

petite salle de cinéma. Si les lodges

évoquent les grandes tentes de safari

telles qu ’Hollywood se plaisait à les

filmer à la grande époque (le confort

en plus), les chambres du chai privilé

gient l ’espace et, là encore, la proximi

té avec la nature environnante par le

biais de grandes baies vitrées. Le spa,

lui, est situé au bord du lac, avec

notamment une cabine sur pilotis,

histoire de se faire masser en

compagnie des canards. Quelques

minutes passées à siroter un cocktail

sur la terrasse du pavillon suffisent à

comprendre pourquoi la propriété

du groupe Millésime ne désemplit

pas depuis le déconfinement. Ici, pas

besoin de gel hydroalcoolique pour se

débarrasser des petits et gros tracas

de la vie. Un bémol cependant sur la

carte de l ’un des trois restaurants, dont

l ’esprit « cuisines du monde » ne fait

pas trop d ’étincelles dans l ’assiette.

Peu importe, puisque deux autres tables

sont proposées : l ’une, Marguerite,

est dédiée au bœuf dans tous ses états.

L’autre, Le Refuge, est un resto éphé

mère proposant des plats de saison

à partager (fondue, raclette). De quoi

se soigner la panse en même temps

que la tête. OLIVIER BOUSQUET

Chambres à partir de 130 €.
35, rue Rémi-Belleau, Talence (33).

domainederaba- talence.fr
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