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Découverte en France

Un village ? Mais non, un hôtel !

E

t soudain, le village retrouva son animation,
redevint pimpant, il reprit vie. Dans toutes
nos régions, l’affaire ravit, appelle les éloges,
saluant au passage l’implication et la ténacité
du nouveau maître des lieux. Il lui en faut. Achat du
hameau abandonné, un prix souvent anecdotique, puis
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En France, une bonne dizaine d’adresses illustrent la transformation
osée d’un village déserté en hôtel de charme. Les maisons deviennent
chambres, la mairie se fait lobby, la grange abrite le restaurant,
les ruelles sont bordées de boutiques amies et sur la place centrale,
le bistro affiche une incomparable convivialité.
Sélection de rendez-vous au charme made in France.

réfection des bâtiments et des voies de circulation,
aménagements hôteliers et décoration, enfin
recrutement d’un chef, d’un directeur avisé, ajouter
alors une somme à six zéros. Voilà le prix à payer,
l’énergie à consacrer, pour espérer la récompense d’un
client enchanté.
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© Hôtel Crillon Le Brave

Oui, c’est bien le Ventoux, majestueux, qui s’offre sur
écran géant depuis les balcons et les terrasses de Crillonle-Brave. Le village a été posé ici dès le XIIe siècle sur
une élévation provençale chargée de balayer la région,
entre Carpentras et Vaison-la-Romaine (Vaucluse). Un
jour, ses feux ont pâli. Le silence régna sur les maisons
de pierre blonde coiffées de tuiles couleur terracotta,
sur l’église sans âge, sur les écuries… Seul le mistral
venait encore les caresser.
Et puis, miracle. Un hôtelier au regard un peu plus
grand que les normes ordinaires eut la belle idée
d’installer ici son établissement. Crillon-le-Brave naquit
à nouveau. Seize chambres et dix-huit suites ont été
installées dans les anciennes maisons. Les ruelles à
nouveau pavées de tomettes roses mènent à l’olivier
centenaire, cœur battant de la propriété, la cuisine
provençale brille dans les deux restaurants. La table

gastronomique régale désormais sous la maestria du
jeune chef Adrien Brunet, 29 ans, un futur grand.
Le Spa, la piscine, les cours de yoga, les vélos
électriques et les parties de pétanque ajoutent au
bonheur des hôtes, dans un décor de cyprès, de
massifs de lavande qu’enchantent les cigales. Soudain,
volent les notes d’une cloche légère. C’est celle de
l’église de Crillon-le-Brave. Le village vit, il rayonne.
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Crillon-le-Brave, la Provence enchantée

