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DÉCOUVRIR
LE LUBERON ET AVIGNON

Week-end au
S DE BÉ7

Lové à deux pas de Gordes, le Mas de Béthel est la parenthèse
provençale rêvéa Un rêve devenu réalité pour Stéphania et

Franck, pui ont laissé derrière eux leur vie d'avant pour ouvrir cette
maison d'hôtes à la fois élégante et bohème, Une invitation à

la déconnexion à l'omdre d'une dorle ou lors d'un bain de soleil
près de la piscine, Un point d'ancrage Idéal pour découvrir

les vlllages de ce cceur de Provence et de la clté des Papes,

REPORTAGE VANESSA ZHA. PHOTOS CORINNE JAMET. CARTOGRAPHIE HUGUES PIOLET.
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DÉCOUVRIR
LE LUBERON ET AVIGNON

Une boufféeprovençalede8500m2
parsemée de lavandins, d’oliviers,
de vignes, de cerisiers, de poiriers,
d’amandiers et de vieilles pierres

dorées. Cette propriété qui vous tend les bras,
c’est celle de Stéphania, Franck et Mathilde,
leur fille âgée de 23 ans. De profonds amoureux
de la Provence, qui ont quitté le Nord pour
se reconnecter les uns aux autres autour d’un
projet familial : partager leur maison avec...
vous. Généreux et joviaux ces gens du Nord !
Au Mas, chacun apporte sa touche, habité par une
passion bien personnelle. Stéphania, c’est la
décoration. Elle a tout sélectionné avec raffinement
et exigence à tel point qu’elle a choisi et posé un
par un les galets qui tapissent l’une des douches à
l’italienne. Une semaine entière de travail minutieux.
Une perfectionniste. Si bien qu’il n’y a aucune faute
de goût dans cette maison chic et bohème. Franck,
lui, vous le croiserez affairé à tailler ses oliviers,
perché sur une échelle, à installer vos bains de soleil
autour de la piscine, ou bien à allumer la cheminée
du pool house le soir. Quant à Mathilde, c’est la
gourmande de la famille ! C’est elle qui vous prépare
une farandole de saveurs pour le petit déjeuner et
le goûter : madeleines enrobées de chocolat, verrines
gourmandes à base de petits-beurre, crème basilic
et fraises fraîches, ou encore son succulent cake
au citron. Des recettes qu’elle partage d’ailleurs sur
Instagram. Et ce n’est pas fini. Elle s’est aussi lancée
dans la production d’huile d’olive du Mas de Béthel.

1. Pause rosé à l’ombre des oliviers, au bord de la piscine.
2. Le goûter vous attend dans la salle à manger. Et comme à son
habitude, c’est leur fille Mathilde qui vous concocte une table
copieuse et sucrée.
3. Une terrasse à l’ombre des chapeaux pour prendre un petit
déjeuner signé Mathilde. Desjusdefruits frais, des salades de fruits
de saison, du salé et du sucré. Et coup de chapeau au gâteau aux
pommes, au carrot cake et aux cookies XXL !

160 ArtsDécoratiori
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dans son écrin

de verdure :19 m
sur 4,5 m de

rafraîchissement et

de farniente. Petit
us : un aquabike est

à votre disposition.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.241679 VAUCLUSE-MDI - CISION 7239303600508



Week-end au MAS DE BÉTHEL

Edition : Mai - juin 2022 P.158-171

p. 5/14

Entre parenthèses
Le Mas de Béthel c’est une destination en soi.
Chaque pièce, chaque recoin offre une bulle
de quiétude. Comme les terrasses des chambres
qui emportent votre regard vers les monts du
Luberon. Ou comme cette borie aménagée
à l’ombre des oliviers, qui vous invite à une simple
sieste. Mais ces parenthèses de vie, ce sont aussi
des instants de partage : la terrasse du petit déjeuner,
adossée à un mur tapissé de chapeaux de paille,
laissés par des hôtes venus des quatre coins du
monde (n’oubliez pas d’ailleurs d’offrir le vôtre avant
de partir). De belles rencontres que Stéphania et
Franck adorent raconter. Autre lieu de convivialité :
le pool house en pierre. Une très belle cuisine
et quelques tables pour se sentir libre de se préparer
une salade avec les produits glanés au marché.
Ou même de prendre un dernier verre le soir à la
lueur du feu de cheminée. Des bonheurs simples,
chics et bohèmes. En hébreu, Béthel signifie « maison
de Dieu ». Pas de doute, le Mas de Béthel est son Éden. ■

LES ADRESSES COUPS DE CŒUR
DE STÉPHANIA

• À RoussiUon, un showroom déco et un corner vintage

dans une pépinière. La bonne adresse pour dénicher la
pépite design ou une pièce de prêt-à-porter. Pépinière

Appy, 2502, route de Gordes, RoussiUon. pepiniereappy.fr
• À Goult, Charlie Martel tisse la laine brute ou upcyclée

pour créer des tapisseries et des tableaux contemporains.
Matière Première l’Atelier, 372, rue de la République,

Goult. matierepremierelatelier.fr
• À Robion, Wyne & Art propose un parcours d'art dans

les vignes, avant une dégustation de vins en appellation

Ventoux et Luberon. Domaine des Peyre, 1620,
route d’Avignon, Robion. domainedespeyre.com

1. La chambre « Le Figuier » au rez-de-chaussée de la maison est un
cocon de lin et de douceur. Draps, plaids et coussins en lin biologique.
2. La terrasse privative de la chambre « Le Figuier » et son beau
salon de jardin. Un grand canapé et une ombrière vous attendent
pour une pause lecture ou goûter.
3. Chaque salle de bains du Mas est équipée d’une douche à l’italienne
et d’un plan travail en béton ciré.

Le Mas de Béthel
Chemin de Gaumaud, 84220 Gordes. lemasdebethel.com

Instagram de Mathilde : Blesrecettesimples
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LE LUBERON ET AVIGNON

GORDES, SENTINELLE DE PIERRE CHIC ET CHARME
Accroché aux flancs du plateau de Vaucluse, le village perché de Gordes est une étape
incontournable pour vivre un Luberon minéral et élégant.

L'art sur un fil... de fer
Marie fait danser la vie
avec ses fils de fer mariés
au végétal. Des créations

douces et oniriques, à son
image. Une ode à la nature,
à la faune et la flore :
une cavalcade de chevaux
dans le vent, une cage à
oiseaux ou la silhouette
d'une petite danseuse
virevoltant avec son tutu
de plumes. Quand création
et poésie ne font qu'un.
Marie Bossée, route Neuve.
Sur Instagram : @mariebossee

Igloos provençaux
S'immerger dans le village
des bories, ces cabanes
construites en pierresèche,
permet de mieux appréhender
le paysage et le patrimoine
bâti des monts de Vaucluse, et
de Gordes en particulier. C'est
au poète Pierre Viala que Pon
doit leur redécouverte et leur
sauvegarde dans les années
1960, avant leclassement
du site par les Monuments
historiques en 1977.
Village des Bories, Les Savournins.
levillagedesbories.com

Assiette verte
C'est sous le signe d'Aglaé,
une destrois Grâces de
Pantiquité, que Laurent
Garrone sublime les produits
bio avec son équipe et une
naturopathe. Ce chef formé
chez Marc Veyrat et Pierre
Gagnaire vous laisse bouche
bée avec un « œuf à 95 0 » :
un œuf, un jus de parmesan
et des fleurs du potager. Une
future étoile verte au Michelin ?
La Cuisine d'Aglaé,
1548, route de Murs.
petitpalaisdaglae-gordes.com

Duo déco
Véronique Kérangoff et
Marianne Anska ont fait
de Chez L en Luberon un
concept store magique,
avec des objets déco choisis
minutieusement (vaisselle,
linge de maison et pièces
design). Mais aussi un lieu
de vie, dans lequel elles
organisent des expositions
de photos, des concerts
et des dîners champêtres .
Chez L en Luberon, 61, chemin
des Trois-Places, Les Imberts.
Sur Instagram : @chezlenluberon

Artiste abstraite
Amoureuse des ocres
de Roussillon, Aurore
a posé son chevalet dans
un hameau auxportes
de Gordes. Sa patte :
l'abstraction. Des aplats
de couleurssurdestoiles,
destissus recyclés, du
papier artisanal. Sa passion
« primitive », elle la partage
au cours d'ateliers de peinture
intuitive qu'elle anime.
Galerie Aurore Chesseret,
aurorechesseret.com.
Instagram : @atelier_bla
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ir*

Gordes est le symbole
du village perché

provençal. Coiffé d'un
château fort, qui veille

sur la vallée depuis
plus de mille ans, il est

classé parmi les plus
beaux villages de
France. Àvous de

grimper maintenant !
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À fleur d'eau

La pause gourmande idéale

entre deux chines. Sur la Sorgue,

les pieds dans la mousse, le Café

Fleurs est un phare dans la ville.

De sa terrasse vous embrassez

d'un coup d'œil les brocanteurs

éparpillés sur la place et le

long des quais. Ici, cela sent

bon le printemps, du jardin fleuri

aux assiettes. Une cuisine
traditionnelle et inventive.
Café Fleurs, 9, rue Théodore

Aubanel. cafefleurs.com
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□SLE-SUR-LA-SORGUE, PETITE VENISE DE LA CHINE
Plébiscité, après Londres et Saint-Ouen, par les chineurs amateurs de beaux objets, de galeries
et d’ateliers, ce village provençal a toujours plus d’un tour dans son sac : top départ !

Monument « carte postale » de L'Isle-sur-la-Sorgue,' ~
le château Dumas, à la silhouette élancée, trône dans son parc
depuis plus dun siècle sur l’île de Trotte-Vieille. Depuis 1918,
il abrite une agence de la Caisse d'Épargne. Bienvenue dans
le poumon de la petiteVenise de Provence.

L'aventure de la laine
210 ans. Huit générations.
Vous venez de pousser les
portes de la plus ancienne
filature familiale de France,
Brun de Vian-Tiran. Un musée
pour découvrir l'épopée des
fibres nobles et les gestes qui
font une étoffe. Et puis une
boutique. Vous avez le droit
de craquer comme nous pour
un plaid, un châle ou même
un oreiller en laine de Mérinos
d'Arles Antique. Des nuits
de rêve en perspective !
La Filaventure, avenue de la
Libération. Iafilaventure.com La virtuose du crochet

Brodeuse d'art, Magali a
suivi les prestigieux cours de
l'École Lesage à Paris, et a
travaillé dans la haute couture.
Son crochet de Lunéville,
elle le fait danser sur du tulle
ou de la soie, pour créer robes,
bijoux et pochettes. Elle
organise des ateliers pour
transmettre son savoir-faire.
Vous repartirez même avec
une écharpe Brun de Vian
Tiran brodée par vos soins.
Magali Beaumont,
11, quai Lices-Berthelot.
magali-beaumont.fr

Un carton, un cutter
et du talent...
C'est la recette miracle
des créations de Cécile
Chappuis, artiste designeuse
et passionnée d'histoire
de l'art. Son aventure
a commencé il y a dix ans
avec un grand miroir
en carton, peint en noir.
Même si Cécile décline
son travail du carton
en créant des cadres, des
lustres, ou autres objets,
le miroir reste sa signature.
Carton Noir, 17 bis, rue
Théophile-Jean. carton-noir.com

Nouvelle vague
d'antiquités !
Des créations, des antiquités
et des objets de seconde main !
C'est ce que propose le
concept store Nouvel VAG
du Village des Antiquaires de
la Gare sur 750 m2. Ouvrez
grands vos yeux, levez la tête
et jetez un œil à la charpente
de type Eiffel qui vient d'être
réhabilitée. Elle va vous guider
pour dénicher la bonne affaire.
Nouvel VAG, Le Village
des Antiquaires de la Gare,
2 bis, avenue de l'Égalité.
nouvelvag.com
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AVIGNON, LA PAPESSE DE LA CULTURE
De ponts en merveilles, la cité des Papes reste un théâtre grandiose pour les amoureux
du patrimoine. Une ville en ébullition culturelle, qui dévoile de nouveaux spots tendance.

Même s'il ne reste plus que
4 arches sur les 22 construites
au XIIesiècle, on y danse

Carrés précieux
II est l'âme de la place
Saint-Pierre et plus que
cela... John Gormsen est
un artiste singulier, généreux
et précieux à l'image
de sa série de peintures
« Precious » : des petits
carrés d'or, d'argent et de
cuivre pressés sur du papier,
qui reflètent l'âme. Ses
œuvres côtoient des objets
design et contemporains
minutieusement sélectionnés.
Galerie John Gormsen, 2, place
Saint-Pierre. johngormsen.com

Vitrail gourmand
C'est dans une maison
chargée d'histoire que
Corinne et Guilhem Sevin
perpétuent la tradition des
lieux avec leur restaurant
gastronomique. Une carte
auxsaveurs provençales
sublimées par le talent
du chef étoilé. Mais aussi des
œuvres d'art à dévorer
des yeux, comme son vitrail
de pomme de terre et de
fleurs. Un clin d'œil au palais.
Restaurant Sevin, 10, rue
de Mons. restaurantsevin.fr

Le jardin du pape
Comme un écho aux
magnifiques fresques
végétales qui tapissent la
chambre du pape, le palais
des Papes a offert une
large place à la nature avec
un nouvel espace de visite
et de détente : les jardins qui
font revivre, entre autres, le
jardin du pape au XIVe siècle,
qui disposait à l'époque
d'un accès direct depuis
ses appartements.
Palais des Papes,
palais-des-papes.com

Balades chocolatées
Après quatre années
d'apprentissage à La Maison
du Chocolat, Aline Géhant
ouvre sa chocolaterie. Des
saveurs brutes et des créations
d'exception. En collaboration
avec Lulu la Nantaise, elle crée
des plaquettes de chocolat sous
forme de balades gourmandes
comme « Le Pont d'Avignon ».
Pour la déguster, il faudra
pousser la porte de sa boutique.
Aline Géhant Chocolatier,
15, rue des Trois-faucons.
aline-gehant-chocolatier.com
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On s'y sent comme à la maison,

iu Nicpe nouvel espace partagé

d'Avignon. Un studio bien-être,

un café-restaurant et une
boutique déco norrjmée CQFD.

Çindy Chastaqner, la fondatrice,

sélectionne des objets

de créateurs français engagés

et décalés : papiers peints

Ressource (ici « Charmille » ),
meubles Drugeot ou encore

luminaires Jieldé.

CQFD, au Nid, 7, rue des

Trois-Faucons. cqfd-avignon.fr
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OÙ DORMIR ?
Une demeure littéraire, un ancien relais de poste, un hôtel particulier classé en pleine ville,
une maison arty... De bonnes adresses pour tous les budgets et toutes les envies.

Relais postal
L'ancien relais de poste du
XVIIe siècle, revisité, est
devenu une maison d'hôtes.
Pourquoi Km 28 ? Parce que
chaque relais de poste était
espacé du suivant de 28 km.
Un bel édifice que Marianne
et Luc Meyfroid ont décoré,
en particulier leur immense
salon qui donne sur un patio
avecplatane, oliviers, cyprès,
et une fontaine qui chante.
Provence Km 28, chemin
des prés, Gordes.
chambredhotesgordes.com

En pleine nature
Cachée au milieu des
restanques (ci-dessus), cette
bâtisse atypique a une vue
splendidesur Gordes.
C'est au peintre flamand Pol
Mara que l'on doit ce domaine.
À l'abandon, il doit sa
renaissance à Natalie Millies
Lacroix et Michel Rochereau.
La promesse d'une rencontre
avec ce couple passionné d'art
et en communion avec la nature.
Les Mille.s Roches, 45, chemin
de Saint-Eyries, Gordes.
lesmillesroches.com

Une demeure littéraire
Cette grande bastide
provençale du XVIIIe siècle
a accueilli Albert Camus
(ci-contre). C'est son ami
René Char, natif de L'Isle
sur-la- Sorgue, qui lui a fait
découvrir ce coin de Provence.
Éric et Karin Gusman
continuent à faire vivre cette
maison de l'amitié. Idéale en
effet pour s'y réunir entre amis.
Le Domaine de Palerme,
725, chemin de Palerme,
L'Isle-sur-la-Sorgue.
ledomainedepalerme.com

Aux marches du palais
Une maison d'hôtes au
pied du palais des Papes
située rue de la Banasterie,
en référence aux banastes,
grands paniers utilisés
par les débardeurs du port.
Véronique et Fabrice Marot
onttransformé en cocon
urbain cette demeure
de charme du XVIe siècle,
classée monument historique.
Petit déjeuner autour de
confitures faites maison.
La Banasterie, 11, rue
de la Banasterie, Avignon.
Iabanasterie.com

Remerciements aux offices du tourisme de Gordes, L'Isle-sur-la-Sorgue et Avignon.
Sur Instagram : @Luberoncoeurdeprovence et @provenceguide.
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La chambre d'Albert Camus
au Domaine de Palerme,
lumineuse, ouverte sur
le parc et les monts du
Luberon. Nicolas, le fils
d’Éric et de Karin, l'a sublimée

en jaune soleil. Un clin
d'oeil au livre de l'écrivain,
La Postérité du soleil.
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