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Pause romantique en vallée du Loir
C’est un petit château de contes de fée niché dans la vallée du
Loir, à 200 km de Paris. En 2000, son actuel propriétaire Bruno
Dujardin, alors en pleine recherche de maison de week-end, tombe
d’abord amoureux du parc de 17 ha. « À l’époque, je travaillais
comme photographe et publicitaire et je voulais une maison pas
trop éloignée de la capitale. Lorsque j’ai vu ce parc aux arbres
magnifiques, je n’ai pas hésité, d’autant que l’intérieur du château
n’avait pas été modifié depuis sa construction au début du XIXe

siècle : pas de soubassements de plafonds ni de division des
pièces, des carrelages d’époque et une belle allure générale.
J’ai d’abord passé tous mes week-ends à le restaurer avant d’arrê-
ter mon activité et d’y vivre à demeure depuis trois ans. » Bruno
Dujardin a transformé six anciennes chambres en salles de bains,
aménagé le château en un lieu romantique et planté des massifs
de fleurs dans le parc. Le soir, il éclaire sa maison à la bougie
et propose régulièrement des tables d’hôtes pour « profiter de
l’ambiance »... • Sophie Picol
Château de la Verrerie à Montrouveau (Loir-et-Cher).
Tél. : 02 54 72 43 67 - www.chateaudelaverrerie.fr.
Cinq chambres d’hôtes.
À partir de 140 euros la chambre avec petits-déjeuners.

Découverte gastronomique du Sancerrois
Jean-Marc Bourgeois est né à Chavignol, hameau de Sancerre
connu pour son savoureux crottin. C’est donc tout naturellement
qu’il y revient après l’école hôtelière et quelques belles références
acquises derrière les fourneaux de la Côte Saint-Jacques à Joigny,
Taillevent ou Apicius à Paris. « J’ai d’abord créé un restaurant gas-
tronomique avant de me lancer dans l’hôtellerie », avoue ce pas-
sionné de cuisine que rien n’arrête, pas même le manque de place !
Au cœur du village, Jean-Marc Bourgeois a démoli deux maisons
pour construire un hôtel de douze chambres en attente d’une
labellisation 4*. « Je voulais qu’il soit totalement intégré à l’archi-
tecture de Chavignol afin de garder l’authenticité et la convivia-
lité des lieux. » Pour ses chambres, toutes différentes, il a choisi
des thématiques régionales : « Chasse en Sologne », «Val de Loire »
ou « Sorcière du Berry » aux tons prune, sa préférée. Ce restau-
rateur hôtelier sait régaler ses hôtes : outre le restaurant gastro-
nomique, il a ouvert un bar et un bistrot avec plats du jour aux
parfums régionaux. • S. P.

Hôtel la Côte des Monts Damnés à Chavignol (Cher).
Tél. : 02 48 54 01 72 - www.montsdamnes.com
Chambres à partir de 80 euros la nuit sans les petits-déjeuners.

Bonne nouvelle : cet été, de nouveaux hôtels
et maisons d’hôtes ouvrent aux quatre coins
du Grand Ouest. Petit focus sur deux projets
portés par des passionnés de la restauration
et de l’accueil.

Chambres en vue
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DANS LES VIGNES
Au cœur du Muscadet,
à Saint Fiacre sur Maine
(Loire-Atlantique),
une nouvelle maison d’hôtes
et ses deux chambres
créées par un ancien
peintre-décorateur.
www.lademeure.fr
À partir de
110 euros la nuit,
petits-déjeuners inclus.

DANS UN PRÉ
Dans le pays d’Auge
et la Côte de Nacre
(Calvados),
deux grandes tentes
aménagées avec
chambre, sanitaires
et poêle à bois, mais
sans électricité, retour
à la nature oblige !

www.unlitaupre.fr
À partir de 240 euros
le week-end de 3 nuits
pour 6 personnes.

SUR UNE ÎLE
Il faut prendre une barque
pour rejoindre ce gîte posé
sur un étang. Situé au Thoureil
(Maine-et-Loire),
c’est une vraie cabane de
Robinson en pin scandinave.
www.domaine-du-bois-davy.fr
À partir de 75 euros la nuit.
Pour 4 personnes.
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