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Photo Henri del Olmo. Stylisme Monique Duveau.
L’esprit bohème d’une maison gersoise.
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N otes d’hôtel

en P r ovenc e

Suites

design

Ils ne sont ni hôteliers ni sommeliers, mais les sept suites de leur hôtel
saint-rémois est digne des enseignes les plus exclusives. Leur pur plaisir,
avoir créer le cadre où régaler leurs hôtes autour d’une délicieuse
assiette et d’une bonne bouteille. Reportage et texte LAURENCE BOTTA-DELANNOY. Photos BRUNO SUET.
69

Entrée très privée par
la ruelle entre les murs
du XVIIe siècle avivés
par le design d’hier et
d’aujourd’hui. Fauteuil
Non Conformist,
Ajustable Table 1027,
Eileen Gray, dans
le bar-restaurant-salon,
fauteuils Euvira, Jader
Almeida, guéridons
Bell en verre soufflé et
laiton, Sebastian Herkner,
et chaises Roquebrune
à dos lacé, Eileen Gray,
le tout chez ClassiCon.
Au mur, tableaux
d’une série Dix arbres,
un été réalisés par
Michel Houssin.
Mobilier extérieur Ego.

P

our Ralph Huesgen et sa compagne, Margot Staengle, tous les chemins de France et de
Navarre mènent à Saint-Rémy. Lui était dans la pub et italophile, elle architecte et
francophile. Rencontre en 2008, dans un bistrot à Munich. Échanges, conseils et plus
parce qu’affinités... Unis par la passion du bon vin et du bien-manger, les voilà tous deux
embarqués pour un road trip de 5 000 kilomètres voyant défiler les meilleurs terroirs.
Champagne, Loire, Bordelais, Bourgogne... n’ont fait qu’attiser leur curiosité et leur envie de
créer. Des vacances à La Maison Bournissac près de Noves et dans tous les grands hôtels de
Provence leur permettent d’échafauder des plans et de pousser assez loin plusieurs projets, à la
Sainte-Victoire, entre Grasse et Saint-Paul-de-Vence, à Fontaine-de-Vaucluse… Tous deux
rêvaient de quelque chose d’historique et de contemporain à la fois, planté en pleine nature
mais en même temps très inspiré par The Hotel de Jean Nouvel à Lucerne. Destination finale ? 
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La cave à l’heure de
la dégustation. Un mur
est consacré aux vins
du soleil, l’autre aux vins
d’Europe, des autres
régions de France et
aux champagnes.
C’est l’endroit préféré
de Ralph Huesgen
qui travaille en direct
avec les vignerons.
De la table en croix, qui
répond à la porte, aux
parois porte-bouteilles
en métal, tout a été
conçu et réalisé
sur mesure. Tabourets
Triton Bar, ClassiCon.
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L’hôtel particulier de la famille de Tourrel d’Almeran, un petit bijou du XVIIe siècle en plein cœur de
Saint-Rémy-de-Provence, « un petit village international, jeune et très haut de gamme ». L’architecte
des bâtiments de France a trouvé très intéressant de restaurer cette vieille demeure dont il a fallu
recoller les morceaux. Elle avait trois atouts, une cage d’escalier majestueuse, une cour intérieure
uniquement accessible aux pigeons mais qui offrait des possibilités et une boulangerie attenante
dont il a fallu racheter le fonds. Première étape, retrouver la structure originelle du bâtiment.
« L’idée est venue d’en faire un petit hôtel pour connaisseurs, intime, calme, très privé bien qu’en ville,
avec une terrasse et la vue sur les toits de l’église Saint-Martin. » Ralph et Margot bannissent l’ostentation, ils aiment l’esprit classique des lieux où architecture et design vibrent en harmonie. « Toutes les
choses anciennes sont anciennes, superbement authentiques ! » Aucun détail n’a été laissé au hasard,
portes de placards intégrées, lumière intelligente, meubles iconiques choisis en partenariat avec 

Dans le prolongement
de la façade, l’aile
contemporaine fait, en
douceur, le trait d’union
avec le musée des
Alpilles. Entre les murs
en pierres apparentes
et l’architecture
d’aujourd’hui signée
Margot Staengle, la suite
n° 3 de 36 m2 illustre
bien la cohérence entre
les époques. Technologie
de pointe et design
artisanal, ClassiCon,
s’accommodent
à merveille à la literie
ultra-confort Schramm,
aux draps faits main
Luiz, et aux tissus
Lelièvre façonnés par
la boutique Pénates
de Mélanie Sergent
en rideaux, têtes de lits…
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Sous les plafonds
à la française, la suite
n° 1 abrite salle
de bains et dressing
derrière un paravent
sur mesure. Mobilier
design ClassiCon
et linge de lit Luiz.
En haut, la suite en
duplex n° 7 avec
terrasse et sa salle de
bains aquarium. Divine
surprise, un bassin
de fraîcheur très privé.
Mobilier Ego et
serviettes i-coton.
À droite, dans l’ancien
salon du palais où
Gounod fit entendre
pour la première fois
l’opéra Mireille en 1863,
la suite n° 2 de 62 m2.



l’entreprise ClassiCon... tout comme les artisans qui ont beaucoup œuvré. Côté rue, les trois
grandes arcades vitrées et surtout la cave inscrite dans une façade sobrement contemporaine
n’ont nul besoin de publicité pour inviter à entrer. « Les gens passent, aiment et s’installent… »
C’est qu’en coulisses, flotte le doux parfum d’une cuisine méditerranéenne créative concoctée
avec les produits d’à côté. Quant au vin, servi à table ou à emporter, il reflète le meilleur du
grand Sud entre Lyon et Banyuls. C’est le choix d’un passionné qui peut parler de chaque
bouteille. L’ancien propriétaire devenu ami, l’artiste Jan van Naeltwijck, en est tout épaté ! •
Hôtel de Tourrel, 5, rue Carnot, 13210 Saint-Rémy-de-Provence, tél. 04 84 35 07 21, www.

detourrel.com 7 suites de 30 à 65 mètres carrés, de 250 I à 690 I selon la saison. Au restaurant
(fermé jusqu’à mi-décembre), menu 3 plats, 48 I. Garage et service personnalisé.
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