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La vie de château
e

La France en compte plus de 45 000, folies XIX ,
gentilhommières cossues ou charmants palais d’été, dont bon
nombre se sont aménagés en petit hôtel ou chambre d’hôtes.
De quoi trouver son bonheur pour un voyage de noces dans
les règles de l’art, avec dans les dépendances, un spa tout neuf
pour la touche glamour. PAR MARIE-EUDES LAURIOT PRÉVOST
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oupe ou flûte, millésime ou
sans année? Danscette élégante
adresse,déguster du champagne
peut s’élever au rang d’art, et même
prendre une dimension de pleine
consciencepour les plus passionnés.
Il faut dire que Reimsn’est qu’à deux
pas du château de Sacy,villa d’été
construite en 1850 par
une famille champenoise,
reconnaissablede loin à ses
54 fenêtres ouvertes sur les
vignes. Elle s’est ancréesur les
contreforts de la «montagne
de Reims»,comme on appelle ce
plateau culminant à 280 mètres
d’altitude, où poussele raisin qui
deviendra le vin des rois. Il y a trois ans
et aprèsbien des vicissitudes, le
château a retrouvé sasuperbe grâce
notamment au travail de la décoratriceantiquaire Marie-ChristineMecoen,
qui s’est inspirée du style éclectique
et léger de Madeleine Castaing.Douze
chambres,toutes différentes, y ont pris
place dans un lumineux classicisme.
Onmise tout naturellement sur Sarment
d’amour, vaste suite du deuxième étage
aménagéesous les toits, à la vue
panoramique sur Reims.Il suffit de
demanderpour que le déjeuner signé de
la chef Flora Mikula soit servi au pied
des vignes pour un charmant tête-àtête. Plus tard au bar, la carte des vins
où sont présentés les flacons de plus de
trente maisons de champagne pourra
faire l’objet d’une étude approfondie.
Enfin, la maison dispose d’un Espace
mieux-être avec deux cabines de
plain-pied pour un soin de la marque
française Gemology,et à l’extérieur,
toujours au pied des vignes, d’un bain
norvégien, sorte de grande barrique de
boisremplie d’eauagréablementchauffée
et capabled’accueillir les just married.
chateaudesacy-reims.fr
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