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Les deux décoratrices ont su mêler
les styles >- _r HLes

Escale normande
CHEZ FLAUBERT
Avec ses falaises de craie blanche de la Côte
d'Albâtre, ses paysages verdoyants, ses abbayes et
ses clochers, la Seine-Maritime est une Normandie
intense et attachante.
Par SEVERINE GERMAIN-GUEROULT

L

a vallee de la Seine, source d'inspiration des impression
nistes, est un parcours aux multiples v isages, jalonne au fil
de ses boucles de villes et de villages authentiques Commencez par La Bouille, ce petit village d'artistes, qui a vu

naître Hector Malot, auteur de l'histoire du petit Remi «Sans famille»
Flânez dans les ruelles, visitez les galènes d'art, dînez les \ eux rives
sur la Seine et son bac qui la traverse inlassablement Profiter juste
ment de ce transport insolite pour decouvrir, sur l'autre rive, Saint

Tous droits réservés à l'éditeur

Colonnes immaculées,
moquette épaisse
mab le'design fauteuils
confortables brsa"
des I entree qu ic
commence un etonnan"
voyage
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Horloge d nspra*ic
coloniale p ju
raopf-ler I univers
Ju voyage bi cher
I laupprt

Immerbioii uans le XIXeme siècle
de Madame Bovary, avec co petri
espace niche décore de portraits
peints dons aes cadres dores
ovales et de chauffeuses tapissées
d un riche tissu

de France que vous pourrez imaginer, grâce a un procédé de réalité
augmentée, telle qu'elle était avant sa destruction.

Calme et sérénité
Un peu plus loin, c'est dans un superbe \illage que les moines dc
l'abbaye de Fontenelle à Saint-W andrille Rançon vous invitent a la
visite ou a la messe chantée en grégorien La beaute des lieux, le
Pierre-dc Manneville et son superbe manoir neo normand Prenez
maintenant la route des abbayes et faites halte a l'abbaye Saint

calme et la sérénité qui s'en dégagent ne devraient pas vous laisser
indifférents.

Georges a Saint-Martm-de-Boscheralle. Cette belle abbaye bene
dicnne, bâtie au Xllcme siecle, vaut le voyage et son jardin monas-

Rapprochez vous du fleuve pour atteindre Caudebec-en Caux et
son eglise Notre Dame qu'l lenn IV aimait appeler «laplus belle chu

tique est tout aussi exceptionnel Continuez votre chemin le long du

pelle du royaume», puis suivez les nves du flcu\e jusqu'à Villeqmer,

fleuve et ses méandres par la route des fruits pour arriver a Jumieges,

magnifique village romantique, théâtre de la tragédie dc Leopoldinc,

«village gourmand» qui abnte l'une des aMw es les plus admirables

la fille aînée de Victor Hugo, emportée avec son jeune man par le
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Ce papier peint orne de perroquets colores
• rat
rappelle que ce faf I an mal fencne de I inspirateur
cles lieux

i
.
flot du mascaret Finissez par Rouen De son lointain passe medic
\al, elle a garde de nombreuses traces dans les ruelles de son cœur,
dans ses pa\ es et ses clochers Bien que située a une centaine de
kilometres de I estuaire, Rouen esc une \ ille maritime

Entre gris et blanc, entre design et
baroque, entre Paris et Carthage... la
décoration joue des oppositions pour
mieux nous inviter au voyage.

Vibrant hommage
Idéalement situe dans le cœur historique de Rouen, tout pres de
la place du Vieux Marche, l'hôtel litteraire Gustave Haubert rend

tecte Aude Bruguiere, assistee d'Aleth Prime, pour rendre hommage
a Flaubert et nous taire entrer dans son univers Les étages de l'hôtel

hommage a Pecrrvain dans la ville qui l'a vu naître et ou il a passe la
plus grande partie de sa vie La decoration A ete conçue par l'archi

promenons dans un rez de chaussee dedie a la Normandie a\ec
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sont organises sur ce thème du \ o} age qui lui était cher Nous nous
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"Il voyagea
ll connut la melancolie des paquebots les froids
reveils sous la tente i etourdissement des paysages et
des ruines l'amertume des sympathies interrompues
ll revint
ll fréquenta le monde et il eut d autres amours encore
Maîs le souvenir continuel du premier les lui rendait
insipides et puis la véhémence du désir, la fleur même
de la sensation était perdue Ses ambitions d'esprit
avaient également diminue Des annees passèrent,
et il supportait le désœuvrement de son intelligence
et l'inertie de son coeur"
L'Education sentimentale

Sobriété des
couleurs et
douceurs des
formes jon IT
tiii do ton h
plénitude est au
rendezvous

I Tête cle lit sur laquelle est écrit un extrait dè
L'Éducation sentimentale, ct" emin de 11 orne de la
:
signature "lylsee de Fia jbe-t =oisoubler la table
I sur laquelle se trouve _,r pet I viel qu d I lout sur
I auteur et soi oeuvre

Madame Bovari, Un cœur simple et Bouvard ct Pécuchet C'est
ensuite Pans, lieu de L'Education sentimentale, puis la Carthagc
antique de Salammbô
Un etage détaille le reste dcs œuvres écrites par Flaubert comme La
lentation de sarni'Antoine^ un autre évoque la petite societe de Flaubert
et de ses amis, et le dernier retrace les périples de l'écrivain Chaque
etage propose une citation qui peut donner envie de decouvrir ou
de relire davantage l'un des plus grands maîtres du roman français
Tous droits réservés à l'éditeur

Les chambres sont personnalisées autour d'une œuvre, d'un personnage, d'un heu ou d'un ami intime de Flaubert Emma Bo\ary, Ere
deric Moreau, Megara, Guy de Maupassant Une aquarelle originale
signée Jean Aubertin revlsite le thème choisi, et un texte d'Hélène
de Lacoste donne au visiteur désireux d'en savoir plus des détails
et dcs citations de l'écrivain Les têtes de lit présentent la citation
bien connue dc L'Education senttmentak, évoquant le heros du ln re,
Fredcnc Moreau
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