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Hôtels. De jolies demeures raffinées et ancrées
dansun terroir : du Luberon aux Baléares,
lesDomaines deFontenille étendent leur carte.

PARMARIONTOURS

L
orsqueFrédéricBiousseet Guillaume
Fouchervisitent pour lapremière fois
le domaine de Fontenille, à Lauris,

dans le Luberon, c’est le coup de foudre.
Nous sommes en septembre 2015 et ces
deux Parisiens suractifs aspirent à re-
prendre pied à la campagne, qu’ils affec-
tionnent depuis leur enfance,et àchanger
de rythme. Et pour cause: le premier,
hommes d’affaires dans la mode àqui on
doit notamment le succèsdes marques
Sandro,Majeet Claudie Pierlot, passeson

temps dans les avions. Le second,histo-
rien de l’art, separtage entre leurs deux
galeries à Paris et Bruxelles. C’est dire si
cette demeure provençale de la fin
XVIII e situéeau cœur d’un domaine viti-
coles’impose àeuxcomme une évidence.
La propriété est immense, tout est à re-
faire, mais qu’importe, ils l’achètent et
décident d’aller au bout deleur rêve.

A l’époque,rien ne les prédestineà de-
venir hôteliers. L’idée devient pourtant
très vite une réalité, tant «ledomaineétait
trop grand pour nousdeuxet notre chien!
s’amuseencoreGuillaume Foucher.Cette

Legende.LegendeApi-
ditiumnulparioberum
anossectideliquunde-
lOvidissusamus.O

GuillaumeFoucher
(enhautàg.)etFrédéric
Biousse(àdr.)ontacheté
ledomainedeFontenille,
àLauris(Luberon),
suruncoupdecœur.
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nouvelleperspectiveallait surtoutnousper-
mettred’assumerlesfrais.»Lesdeuxhommes
semettentdoncàl’ouvrage,suivantchaque
étape de la transformation dans les
moindresdétails.Car,silabastidedevien-
dra un hôtel,elle n’en resterapasmoins
leur maisonet seraconçuecommetelle.
«Avecsesforcesetsesfaiblesses,maisenadé-
quationavecleslieuxetnotreétatd’esprit.»
Ils valident ainsilesplans; imaginent la
décoration; distillent çàet là œuvreset
photospersonnelles;dessinentleparcde
6 hectares(autrepassiondeGuillaume
Foucher,qui y a passésesweek-ends);
restructurent le vignoble en vue d’une
conversionenbio (un diplômede l’Uni-
versité du vin à l’appui pour Frédéric
Biousse);développentunpotagerenper-
macultureet multiplient lesanimations
ouvertesau grandpublic «afind’enfaire
uneadresseancréedanslarégion,doncdans
lavielocale».

Inauguréeen2015aprèsquatorzemois
detravauxet15millions d’eurosd’inves-
tissement,la demeurede17chambres,
imprégnéed’influencesprovençalesdans
unstylecontemporainaffirmé,nedésem-
plit pas.Lerestaurant,placésouslahou-
letteduchefJérômeFaure,s’enorgueillit
désormaisd’une étoile auMichelin. Le
vignoble alivré l’an derniersapremière
cuvéebio pour leroséet leblancmillési-
més.L’anciennecavedevinification s’est

muéeenuncentred’artgéréparleFRAC-
Paca.Etles«apéros-lavoir»organisésl’été
dansleparcfédèrentleshôtescommela
clientèledesenvirons.

Aveclesuccèsdudomaine,l’enviede
créerd’autres lieux ailleurs enEuropea
peu à peucheminé.FrédéricBiousseet
Guillaume Foucher n’ont d’ailleurs ja-
maiscessédeprospecter.A l’occasionde
leurs voyages,privilégiant lesroutesse-
condaireset lesrégionslesmoins

Après15 millionsd’eurosd’investissement,labastideduXVIIIe siècle,dotéed’unparcde6 hectaresetd’unvignoble,propose17 chambresauraffinementcontemporain.

AMarseille,surlaplage
desCatalans,leduo
ouvriradébutdécembre
unedeuxièmeadresse,
LesBordsdemer.

…

STÉPHANE

ABOUDARAM

(X2)

–SERGE

CHAPUIS

/SP

–
YANN

DERET/SP

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 156;157;158
SURFACE : 298 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Tendances évasion
DIFFUSION : 399291
JOURNALISTE : Marion Tours

15 novembre 2018 - N°2411



PLUS D’ADRESSES SUR lepoint.fr

touristiques.Oumêmedevantun
ordinateurrepérant,viaGoogleEarth,les
meilleurs spotset lespropriétés qu’ils
pourraientachetersur lepourtour médi-
terranéen – leur axe principal de re-
cherche.Endécembre2017,leduoouvrait
ainsi soncapital, dont il conserve51%
desparts,àdesamisaveclesquelsil tra-
vailledepuislongtempsetannonçaitdans
la foulée la création desDomainesde
Fontenille. Une collection demaisons
coupsdecœur,à l’imagedela première,
trèsincarnée,depetitecapacité,chargée
d’histoire(s) et au grand raffinement.
«Certes,il s’agirad’unehôtelleriedeluxe,
maissimpleet décomplexée.» Où lespro-
ductions desuns–vins, fruits, légumes,
huile d’olive, cosmétiques…–alimente-
ront lesautreset viceversa.

Agritourisme. Depuis,lesprojetss’en-
chaînent.En témoigneLesBordsdemer,
qui ouvrira débutdécembresur laplage
desCatalans,à Marseille,et offrira l’une
desvueslesplus spectaculairesdelaville
surlameretlesîlesduFrioul.Situéenlieu
et placedu Richelieu,un immeuble Art
décotypiquedelacitéphocéennequi tom-
bait endécrépitude,l’hôtel, tout enverti-
calité,abrite19chambresauxtonspastel,
un restaurantagrémentédebaiesvitrées,
unspa,uncafé-bistrotenrez-de-meretune
piscinesur letoit. Suivront enmai 2019
deux fincasà Minorque, aux Baléares,
conçuesdanslesrèglesdel’artdel’agritou-
risme,donctrèsintégréesdansl’environ-
nement et lestraditions locales.«Notre
objectifchaquefoisestdefairerevivreledo-
mainecommeàsonâged’or,expliquent-ils.

Ons’adapteàlamaisonetauterroirtelsqu’on
lestrouve.» S’ilyaun troupeaudevaches,
commeiciàSantaPonsa,il estachetéavec
le reste.Si laterreestpropiceàla culture
desplantesmédicinales,il endécoulera
unelignedecosmétiquesnaturels.Sil’ar-
chitecturerecèledesinfluencesarabes,on
lesretrouveradansladécoration.Et,siune
atmosphèred’oasisprévaut dansla pro-
priété,lesjardinssepiquerontdepalmiers,
d’orangersetdecitronniers.

Lestravauxdesfincastoujoursencours,
FrédéricBiousseet Guillaume Foucher
n’ennégligentpaspourautant lesautres
chantiers.CeluinotammentdesHorten-
siasdulac,àHossegor,danslesLandes.Un
hôteldecharmebienconnudanslarégion,
acquisenun rien detemps,commesou-
vent, par cecouple passionnéqui fonc-

tionnebeaucoupà l’instinctetàl’émotion.
L’ouvertureestprogramméepourjuin 2019
et prometun établissementfaçon«surf
hotel»avecspaet cuisineàlaplancha.Si
tout vabien,lacollections’élargiraenjan-
vier 2020à l’Ouestparisien.Cettefois-ci,
l’heureux élu estun châteausélectionné
parmi40propriétés,«avecbeaucoupd’âme,
d’histoireet denature», lâche Frédéric
Biousse,qui seraitdéjàsur unepisteen
Grèceetpeut-êtremêmeenItalie.Onn’en
saurapasplus.Unechoseestsûre,lesdeux
hommesnesefixentaucunelimite :«Tant
qu’ontrouveradeslieuxqui nousfontrêver,
pourquoiarrêter?» L’aventureFontenille
ne fait doncquecommencer…§

A partir de180€ lanuit,www.domainede-
fontenille.com.A partir de156€ lanuit,
www.lesbordsdemer.com.

L’atoutpharedesBordsdemer,
unevuemagiquesurla

Méditerranéeetlacorniche.

Autreprojetenchantier,deux
«fincas»àMinorque,oùse
mêlentpalmierset citronniers.
Ouvertureprévueenmai 2019.
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