TESTÉ pour vous
DOMAINE DE VERCHANT

Invitation
à lâcher prise

Aux portes de Montpellier, protégée de
l’urbanisation par un parc imaginé au XIXe
siècle par les frères Bühler et un domaine
viticole de 18 hectares, cette propriété
estampillée Relais & Châteaux est un
hymne à la détente et à l’art de vivre.
Par Natalie Florentin
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ranchir les grilles du Domaine de Verchant, c’est un peu se
retrouver dans une oasis lointaine, luxuriante, où l’on reçoit

et aristocrates de Montpellier. Tombés sous le charme des lieux, les

les fruits d’une ineffable hospitalité. On comprend pourquoi

propriétaires actuels, Chantal et Pierre Mestre (fondateurs du groupe

Emmanuel Blanchemanche, le directeur général, toujours flanqué de

Orchestra), ont acquis le domaine en 2002 pour le transformer en

son adorable petite chienne Molly, n’a pas hésité une seule seconde,

hôtel intimiste assorti d’un spa, d’un restaurant gastronomique et

voilà deux ans, à quitter la grisaille parisienne et les manettes du Roch

d’une brasserie dans les vignes. « Nous voulions un endroit qui nous

Hôtel & Spa pour venir s’installer ici. « En Occitanie, nous avons la

ressemble sans qu’il perde son âme », expliquent-ils. Il a fallu beaucoup

chance de profiter de 300 jours de soleil par an… Et quoi de mieux

de patience et une implication totale pour redonner du souffle à ces

que de travailler dans un lieu enchanteur où l’air embaume d’effluves

vieilles pierres. Cinq longues années ont été nécessaires, avec l’aide

de jasmin, de roses, de lavande… Ouvert en 2006, premier hôtel

des meilleurs compagnons, pour restaurer dans les règles de l’art la

classé 5 étoiles en Languedoc-Roussillon en 2010, le Domaine de

bâtisse principale et ses dépendances. Le résultat ? Une subtile alliance

Verchant a intégré la famille des Relais & Châteaux en 2013 et n’a

entre un bel hommage au passé – les façades, fenêtres, en passant

jamais cessé d’embellir depuis », s’enthousiasme-t-il.

par les tesselles de mosaïque ou même les gouttières en terre cuite
vernissée ont été reconstituées à l’identique – et un joyeux ancrage

UN JARDIN EXTRAORDINAIRE

dans la modernité. L’aménagement intérieur a été confié à Raymond

Il y a tout d’abord le parc classé, planté d’essences méditerranéennes

Morel qui a misé sur des lignes épurées et disséminé un peu partout

et d’arbres exotiques (frênes rouges, gainiers du Canada, plaqueminiers

des icônes du design italien (Poltrona Frau, Moroso, Casa Milano,

de Virginie, lilas d’Inde, érables palmés…), où les lapins gambadent, les

Foscarini, Bellato, Cattelan, Flos, Viccarbe, La Palma), à l’image des

hérissons lambinent, les grenouilles coassent et les oiseaux font leur

spectaculaires fauteuils capitonnés Chester de Renzo Frau qui trônent

nid. À son extrémité trône une maison de maître appelée le « château »,

dans le Salon Blanc. Parmi les 26 chambres, suites et appartements

inspirée des folies montpelliéraines du XVIIIe siècle, ces demeures

de 30 à 90 m2, on plébiscite les Deluxe Terrasse aménagées dans les

fastueuses qui servaient de résidences d’été aux grands bourgeois

dépendances et ouvrant de plain-pied sur des terrasses privées avec
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vue sur le jardin. Lumineuses et spacieuses (de 40 à 50 m2), carrossées

Valmont : après un diagnostic complet, exfoliation, modelage et

de pans de mur en pierre et d’antiques portes coulissantes en bois,

le fameux masque au collagène de la maison s’enchaînent pour

leur confort et leur charme sont indéniables.

redonner un véritable coup d’éclat au visage… Un moment de
délice suivi d’une dégustation de plusieurs tisanes bio créées par

LA BELLE VIE

Nathalie Fournol et Géraldine Martinez, deux pharmaciennes

Une partie de tennis ou de pétanque ? Quelques brasses dans

passionnées qui ont ouvert Infuse, une tisanerie-herboristerie dans

la piscine en galets ou un plongeon dans celle à débordement

le centre de Montpellier.

donnant sur le vignoble ? Ici, les propositions ne manquent pas, à

Côté restauration, les papilles sont à la fête, que ce soit au restaurant

commencer par une halte au Spa qui s’étire sur près de 2 000 m2 et

gastronomique où officie le chef exécutif Mathieu Gourreau

a été conçu par la grande prêtresse en la matière, Brigitte Dumont

avec un excellent menu Découverte en six services aux accents

de Chassart. L’architecte d’intérieur a travaillé main dans la main

méditerranéens, à l’instar du bar à la chair moelleuse et truffe d’été,

avec les propriétaires, lesquels se sont inspirés des plus beaux

ou au restaurant La Plage niché au milieu des vignes, fief du chef

spas du monde qu’ils ont eu l’occasion de visiter et de tester lors

Alexandre Caillaud. Dans une ambiance décontractée, les pieds

de leurs nombreux voyages. Cet écrin de verre, d’inox, de murs

dans le sable, on se régale d’un œuf parfait cuit à 64°, d’un poulpe

d’eau, de marbre, de pierre blanche et de mosaïques géométriques,

de roche à la plancha et d’un risotto Carnaroli onctueux, le tout

où sont exposées des œuvres monumentales des artistes Diane

arrosé bien sûr, mais avec modération, de quelques verres de vin

Rauscher-Kennedy et Jean Leccia, est tout simplement bluffant !

aux notes florales du domaine. Au dessert, on craque pour la pêche

Sous la houlette de la douce Kim Ratsamy, Spa Manager, les

dans tous ses états aux arômes de poivre et estragon ou pour l’île

praticiennes assurent un accueil sur mesure et prodiguent des soins

flottante aux noix sorbet fraise, gourmandises irrésistibles parmi

en partenariat avec les marques Biologique Recherche et Valmont.

bien d’autres concoctées par le chef pâtissier Clément Boursiquot…

Dans la carte ultra pointue, on pioche le soin de 60 minutes signé

Décidément, la vie est douce au Domaine de Verchant.
Carnet d’adresses p.128
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