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Valérie pourrait bien reprendre à son compte cet
adage de Marc Lambron, car il y a beaucoup de ça
dans cette demeure xrx" qui possède la saveur de ces
grandes maisons de famille au charme réactualisé.
5a maman, c'est Arlette Bardouil, qui créa l'Hôtel Sud
Bretagne et a sûrement mis un peu de son grain de
sel entre les mu rs de la Cuérandière. On y trouve des
portraits à tous les étages, des tendresses qui pas-
sent de mère en fille dans l'ordonnance des choses.
Parfois précieuses, parfois futiles... La photo couleur
sépia d'une noce sur la plage renvoie aux souvenirs
qui prennent la forme d'un mobilier de campagne,
d'une glace dorée, d'un bibelot Art déco, de paniers
en osier. Et puis il y a les murmures et les silences
quand on rêvasse dans la bibliothèque bourrée de
livres reliés, prisonniers de boiseries bleutées, quand
on hésite pour l'après-midi entre la plage et la Brière
et qu'on choisit finalement de paresser entre les
feuilles du jardin clos...
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Des clés épinglées sur les murs, des odeurs de

fruits rouges et de confitures au charme à Ia fois
très actuel et suranné.

Les marais salants et la cité médiévale
de Guérande.
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*cilà ce que vous vivrez entre les murs de ci

:râteau de campagne et de vigne' déborc:

:rarme et de vitalité. Les espaces so': :
:uverts sur la vie, l'art de vivre, la nat''

:laisirs simples de la table et du bon vin F

:onducteur, la chaleur ocre rouge de rrg

:u lait de chaux' En fond sonore' une r'
Couce qui accompagne chacun de vos pas :

:erres cuites de récupération, les parque::

Les chambres se sont épanouies entre ce:

cassis, des Jouy groseille, des vichys cer :

velours pivoine. Elles sont fleuries de bc":

roses,étofféesdequadrillagesmoirés La' I

du Vigneron , a achevé, l'an Passé' de s:

une beauté. On y pénètre par une pet'-'Ê

l'ancienne. Anne a choisi pour elle du li- "r
ooutres teintées couleur bouleau Enl' :
du château, une vigne vierge et u' it-
roses attendent l'été et l'heure des pe;;:s

ners de soleil pour mieux vous retenir'


