MÉDITERRANÉE
La belle demeure
accueillit autrefois
des hôtes prestigieux,
comme l’écrivain et
poète Gabriel Faure.

escale

parenthèse
élégante
À Tournon-sur-Rhône, l’Hôtel de la Villeon renoue
avec la tradition du bien-recevoir, en proposant seize
chambres et suites dans un décor inspiré du xVIIIe.

1 et 2. Respectant l’esprit
originel des lieux, la
décoration fait la part belle
au mobilier classique,
sans négliger le confort
contemporain.

TexTe Pascale Boigontier.

II

Méditerranée

pied des vignes prestigieuses de Saint-Joseph,
la belle demeure, située au cœur de la cité, est
ainsi devenue un hôtel élégant composé de
seize chambres et suites et doté de 2 000 m2
de jardins-terrasses. Aux éléments d’architecture classique magnifquement restaurés sont
venus s’ajouter de belles pièces de mobilier et
des objets de décoration plus contemporains.
L’ensemble forme un équilibre subtil entre
passé et présent, propice au dépaysement.
Tons clairs, grands volumes, jardins feuris, atmosphère empreinte de sérénité, tout
ici a été pensé pour le bien-être des hôtes.
Jusqu’aux anciennes écuries, qui accueillent
désormais une vaste cave de dégustation,
tandis qu’un charmant petit bar baptisé Le
Gabriel a pris place au pied des jardins, face
à la petite cour intérieure.
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éritable sentinelle sur le Rhône côté
Ardèche, la ville de Tournon-sur-Rhône
fait face à celle de Tain-l’Hermitage
côté drômois. C’est dans cette charmante
cité d’histoire et de tradition viticole qu’un
homme d’affaires discret, enfant du pays
monté à Paris, a acquis un hôtel particulier
du XVIIe siècle. Non pas pour y installer ses
quartiers d’été mais pour y créer une structure
hôtelière à taille humaine qui mêle confort et
raffnement. Deux années de travaux ont été
nécessaires pour redonner vie à cet édifce de
1 250 m2, inscrit à l’inventaire des Monuments
historiques avec ses jardins suspendus, ses
parquets en point de Hongrie, ses boiseries,
ses plafonds moulurés, ses cheminées, ses
tomettes traditionnelles en terre cuite et son
bel escalier en fer forgé. Une rénovation tout
en délicatesse menée par des artisans locaux
qui se sont, comme le propriétaire, entièrement investis dans ce projet audacieux. Au

