
 

 

 

  

Bain de nature aux Sources de Cheverny, pour une 

parenthèse royale 

EXCLUSIF - À deux heures de Paris, dans le Val de Loire, la nouvelle adresse des fondateurs des Sources 

de Caudalie distille un art de vivre à la française autour de l’œnotourisme, la vinothérapie et la nature. Le 

domaine nous a ouvert ses portes avant son inauguration le 1er septembre. 

Par Bérénice Debras le 11/09/2020 

 

 
Au saut du lit, un vol en montgolfière d’Au Gré des Vents. ERIC MARTIN 

 

Envoyés spéciaux: Bérénice Debras (texte) et Eric Martin pour le Figaro Magazine (photos) 

En Loir-et-Cher, dans cette «vallée des rois» où chaque pierre murmure l’histoire de France, le domaine Les Sources de 

Cheverny invite à se fondre dans une forêt de chênes d’une quarantaine d’hectares. Pique-nique improvisé dans les herbes 

hautes, lecture sous le saule pleureur, balade silencieuse dans les bois à la rencontre de chevreuils ou encore, au saut du lit, 

vol en montgolfière… Ici, la nature est reine. On doit ce nouvel hôtel de luxe à Alice et Jérôme Tourbier, les délicieux hôtes 

du palace bordelais Les Sources de Caudalie (Martillac). 

Entre les deux adresses, vingt ans se sont écoulés. La collection d’hôtels plantés dans les vignes est désormais bien lancée - 

la Champagne, la Bourgogne, la Provence et l’Alsace sont déjà en vue. «Nous avons débuté jeunes, à 25 ans, et nous avons 

appris notre métier pendant dix ans, s’excuse presque le maître des lieux. Un jour, Anne-Sophie Pic m’a dit qu’il fallait 

https://www.lefigaro.fr/voyages/echappees-belles-dans-les-vignes-du-bordelais-20200608


cinq ans pour faire une adresse et dix ans pour faire une grande maison.» Trois fois rien sur l’échelle du temps du Val de 

Loire où tout se compte en siècle. 

EN IMAGES - Poussez les portes des Sources de Cheverny 

1/9 - Balade en 

auto vintage avec Cockpit 41. ERIC MARTIN/ERIC MARTIN 

Quand le couple, inséparable depuis les bancs de l’école de commerce, reprend le château du Breuil en 2018, c’est déjà un 

hôtel 4 étoiles. Il le transforme et ajoute de nouvelles chambres avec l’architecte Yves Collet, complice de longue date. «Il 

fallait créer un lien entre le château XVIIIe siècle, l’ancien corps de ferme et les nouveaux bâtiments sans heurter les 

époques», dit-il. Autour des étangs, il dessine des cabanons en bois noirci en forme de longères contemporaines et les coiffe 

d’un patchwork de toits en zinc et ardoise - clin d’œil aux hameaux des alentours. 

Un château réenchanté 

 

La suite du Baron perché et son belvédère iconique. Martin 

Reste une surprise. Le chantier, bousculé comme bien d’autres cette année, a laissé deux charpentes à nu sur l’une des 

bâtisses. Initialement prévues pour en couvrir les terrasses, elles offrent ainsi un effet moderne et graphique, en écho au 

belvédère de l’iconique suite du Baron perché. Aura-t-on l’audace de ne pas y toucher? Peut-être. Pour l’heure, on termine 

les derniers détails et on regarde avec émotion le gazon sortir de terre. Le paysagiste Pierre-Alexandre Risser a promis qu’il 

serait bientôt au rendez-vous au milieu des graminées qui semblent avoir toujours été là. 

Au total, 49 chambres et suites, dont six à finaliser l’an prochain, réparties entre le Hameau du Marais et le château. En 

étroite collaboration avec Alice Tourbier, le studio be-poles (hôtels Le Barn et Les Roches Rouges) dessine les intérieurs. 

Son cofondateur, Antoine Ricardou explique: «Nous avons évité une écriture passéiste en apportant aux lieux une âme en 

lien avec la nature. Un exemple, les photos contemporaines des chambres deviennent des fenêtres supplémentaires sur la 



forêt.» Un coup de jeune est donné au château. Avec élégance. Adieu dorures ampoulées! L’atmosphère se met au vert. Le 

rez-de-chaussée s’offre les couleurs de la Loire qui subliment les tissus tendus Braquenié. 

Sept nouveaux hectares de vignes 

 
Le sublime Spa des Sources et sa piscine intérieure. ERIC MARTIN 

Quant à l’enfilade de salons, elle ne se prend pas au sérieux: on y dispute une partie de baby-foot vintage, on suit une 

retraite de bien-être ou un cours de yoga avant la balade en forêt, chaussé de bottes de sept lieues. Une pièce entière est 

dédiée aux souliers, invitation à ramasser les premiers champignons ou bien à cueillir les derniers rayons de soleil. Dans les 

étages, les chambres se font cocon à la faveur d’ocre ou de vert, des murs au plafond. Les meubles anciens dialoguent 

amoureusement entre eux en dépit de leurs différents styles et âges. 

Difficile de quitter son petit nid douillet. Mais le Spa des Sources, et ses soins de vinothérapie, est la meilleure des 

tentations. Quoique… la tartelette aux tomates du chef Frédéric Calmels est aussi un argument imparable. À L’Auberge, cet 

ancien de La Réserve Paris décline une carte courte et inspirée (paleron de bœuf, Roi rose de Touraine…), tout en préparant 

celle du restaurant gastronomique qui ouvrira en mars prochain. 

À l’autre bout de la salle, dans l’ancien chai, le bar à vins-épicerie devient une vitrine pour les grands crus et, avant tout, les 

vignobles locaux. «Ici, à la différence de la région bordelaise, les châteaux sont Renaissance et les vins abordables», sourit 

Jérôme Tourbier. Sept hectares de vignes seront bientôt plantés sur le domaine. Le cépage? Du romorantin, celui que 

François 1er aurait fait venir de Bourgogne. C’était il y a cinq siècles. Une fois de plus, l’histoire nous rattrape. Il est temps 

d’enfourcher un vélo jusqu’au château de Cheverny, à 3 kilomètres de là. Pas d’excuse: la route n° 4 de La Loire à Vélo est 

au bout du chemin. 

Les Sources de Cheverny (Tél.: 02 54 44 20 20). Chemin du Breuil, 41700 Cheverny. Nuitée à partir de 180 €, petit 

déjeuner 25 €, demi-pension 45 €. Vélos à disposition et chiens bienvenus. Retraite «À la recherche de l’équilibre» du 6 au 

8 novembre par Wellness by LMSV. 

https://www.sources-cheverny.com/

