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S, LAC & CHATEAU

Contedefées
auPaysbasque

Désormaisentre les mains du groupe Millésime,
l'hôtel iconique d'Anglet a été entièrement rénovéet agrandi

avec unenouveautéinsolite : dix lodges flottant sur le lac.
Il redevient un lieu de vie, à la fois chic et décontracté,

dans un cadreenchanteur.

RENAISSANCE

D
ans les années1930,un Écossaisfou d’Es-
pagne et de la côte basque,Sir Reginald

Wright, construit en pleineverdure et en

bord de lac, à cinq minutesdes plages,un
petit palaisà l’étonnante architecture his-

pano-mauresque. Il y convie tout le gotha

en villégiatureà Biarritz à de joyeusesfêtes

mondaines.Des décenniesplus tard,autour

des années2000, le rugbymanSerge Blanco

l’achète et entreprendune premièrerestaurationmajeure,
pour l’ancrer dansla modernité. Celle que vient d’entre-
prendre le groupeMillésime (égalementpropriétaire,entre

autres,duDomainedeRabaprès deBordeauxet du Grand

Hôtel du Soleil d’Or àMegève), est encoreplus ambitieuse:

5-étoiles,membrede Relais & Châteaux,Brindos,Lac &

Château- c’est sonnouveaunom - possède aujourd'hui

24 chambreset 5suitesspacieuseset élégantes,10 lodges

flottants (cf encadré),unimpressionnantspaGemology,un

restaurantdu terroir supervisépar la cheffeFlora Mikula
avecunevue panoramiquesur le lac et plusieursespaces

pourboire unverre,grignoterdespintxosou savourerd’in-
croyables pâtisseriesmaison.Au choix, dansungrandsalon

auxalluresdecathédrale,dansl’intimité dubarécossais(clin

d’œilà Sir Reginald Wright), sur lepontonà fleur d’eau,au

borddela piscine...

Marie-Christine Mecoen, la directriceartistiquedeMillé-

sime, basqueelle-même,a orchestrécette résurrection. «Le

châteauavaitperdusonidentité aufil dutemps. Alors, confie-

t-elle, j’ai voulu recréersonesprit d’origine, théâtral, festif, faire

entrerla nature,les couleursvégétales et lalumièreavecde
grandesbaiesvitrées, exploitersesvolumes extraordinaires,

revamper ses anciensfauteuils, ses boiseries.» La magie et la





poésiesesontaussiinvitées danssontravail : « Une légende

raconteque,unenuit de septembre,chaqueannée,tous les

nénupharsdu lacsetransformentenféeshabilléesdevoilages

blancsqui dansentsurseseaux.Jemesuisinspirée decettehis-

toire pourcréerleslustresencascadesdeperlesdeverrequel’on
retrouveunpeupartout,pourles rideauxlégers,lesnombreux
miroirs, lasignatureolfactive del’hôtel, les nomsde certaines

chambrescomme laBoléro... » Autre volonté deMarie-Chris-

_ tineMecoen et du groupe Millésime,affirmer l’identité basque

| comme un leitmotiv, parpetites touches : ondécouvreainsi à
g Brindosune chocolaterieaux couleursdelamaison bayonnaise

d Cazenave,destissus aux rayuresemblématiquesde Jean-Vier,

| dessolsencéramiquedechezCazaux,uneinstitution àBiarritz,

g A celas’ajoutent, ici etlà, pasmoins de150 jarresbasques,des

ÿ beaux livres sur les traditionsrégionalesdansla bibliothèque,

| dessoiréesmusicalesavecdesbandaslocales... sansoublierun

§ cocktail exclusif, Gorria, àbasedegin Brana aupimentd’Espe-
® lette,deBitter desBasqueset deliqueurPatxaranEgiazki. ©

Dormir sur le lac

Ils ne sont pasaccessiblespar la rive, encore moins à

la nage! Seul moyen de les rejoindre, les petits bateaux
électriques accostés au pieddu château. Les 10 lodges
flottants alignés sur le lac de 10 hectares, à bonne
distance les uns des autres (sansvis-à-vis), sont
équipéscomme des suites d'hôtel, avecsalle de bains
double, salon, terrasse, une ou deuxchambres, et sont

autonomes en énergie.Les deux lodges Millésime,

reconnaissablesà leur toit-nénuphar vert, possèdent
en plus un bainnordique en plein air. Reliésau sol
par deux ancres, ils bougent peu, à peineun petit
mouvement de va-et-vient, comme une glissadesur
l'eau. Leur décoration intérieure évoque un univers
vaporeux, tout en légèreté,avec de fins voilages rayés,
un lit d’une blancheur immaculée, du mobilier en bois
doré, un canapé en velours pour profiter de la vue
sur les canards sauvagesqui barbotent, les carpes qui

bondissent hors de l'eau,et, le soir, admirer le coucher
du soleil qui embrase le château et la rive opposée.

Priorité à la lumière

et à la vue, depuis
les chambresà la

décoration intemporelle,

mentéede références
basques.

L'un des10 nouveaux
lodges flottants bardés

de bois, avecsa terrasse
à fleur d'eau.


