FÉVRIER 2018

Date : 02/03 FEV 18
Page de l'article : p.96-97

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 401493

Page 1/2

AJX-EN-PROVEXCE, Vl PAR

ME

TEY

MES VISITES

HÔTEL DE C AUMONTCENTRE D'ART

MON HOTEL
LEPIGONNET

« J aime cet etablissement
pour son accueil
chaleureux et I ambiance
familiale et simple qui \
règne IL jardin est tres
fleuri, a\ ec une belle
piscine extérieure
On peut s'isoler pour lire
De nombreuses activ iles sont
organisées pour les enfants,
comme l'atelier pour apprendre
a faire du pain a\ ec le chef
Côte restaurant la carte proposedés recettes originales inspirées
cles sav eurs pro\ encales et ie garde
un souvenir exquis dc leurs desserts
Les soirs d'été, les tables sont
installées sur la terrasse sous
les châtaigniers et cles bougies sont
posées partout e est magnifique '
Ils ont également une tres belle cav e
et l'hôtel organise des concerts
( est v raiment I endroit reve
pour s offrir un sejour juste a côte
ducc-ntred Aix tout en profitant
d un cadre enchanteur »
ï avenue du Piaonnef

u HU /KJfdpFOonnei tom
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SUR LES PLANCHES
DU THËÂTRE
DES BOUFFES
PARISIENS *,
LA COMÉDIENNE
NOUS DÉVOILE
SES ADRESSES
CULTURELLES
ET GOURMANDES
DANS LE SUD.
' • Douce amené » /usqu au 22 avril

« J ai aime la taille
humaine de ce musee
installe dans un ancien
hotel particulier
I es \ olumes ne sont pas
disproportionnes
et les \ isiteurs ne sont pas
intimides Résultat comme
les toiles sont accessibles,
les artistes le sont
da\ antarc 1 I a derniere fois que
) \ suisallee i ai vu une exposition
sur les impressionnistes avec
des peintures qui changeaient
cle I oi dinaire ( était un large et tres
bel ev email d œuv res. le tout dans
un cadre historique, ce qui vous
donnait I impression d'être
totalement plonge dans I epoque »
3 ruf/oicp/i (nboiio/

www tournoi!! lentrtdan com

CHÂTEAU LA COSTE
« |c'ne connais pas I hotel maîs] ai
\ isite le grand jardin ou trônent
desoem resd artistes contemporains
I ete des h l m s sont projetés dehors
I ai ainsi eu I occasion de re\ oir
Peau cl âne de Jacques I )eran
J aime le cote désuet du cinema
en plein air (alors que ca ne I est pas ')
AIXETTERRA 4494053500505

FÉVRIER 2018

Date : 02/03 FEV 18
Page de l'article : p.96-97

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 401493

Page 2/2

et je suis sensible a I ambiance
familiale de ces soirees hnfm leur
v ignoble est tres repute ce qui fait
que ce lieu culturel séduit également
les amateurs de bon \ in

EPICERIE AIX & TERRA

2750 roule de to inde 136/01 r Pin Sainte
Reparadi chateau ln tourcom

ATELIER DE CÉZANNE

« Si i ai rate cette \ isite lors de
mon dernier passage a Aix je me
suis jure d v aller la prochaine fois '
Mes amis in ont beaucoup parle
de cet atelier ou Paul ( e/anne
a travaille de 1902 jusqu'à sa mort
en 1906 On\ decouv re son mobilier
les modeles de ses natures mortes
et ses outils de travail e est unique ' »

L atelier
cie Cézanne
une visite
a ne pas rater
Le Pigonnet
un hotel
au cadre
enchanteur

9 avenue Paul C«:anne
wwn atelier cevenne com

MON SHOPPING
CHÂTEAU VIRANT

« I a meilleure huile d oli\ e
de la region ' J en ai rapporte
une fruitée délicieuse pour donner
du gout a mes salades ou que je \ erse
sur des tomates av ec un peu de sel
ht je dois avouer que j'adore aussi
la déguster sur un morceau de pain
Mon pechemignon »
Dto U6801ancon Prin cncc
u u w chavaux rram com

LECHASTEL

« LJ ne institution ' Les proprietaires
proposent a la carte des plats
provençaux et toscans On\ mange
donc aussi bien des pates fraîches
aux langoustines et au citron
qu une entrecote Angus
accompagnée de frites maison
C oie desserts tartes aux fruits baba
au rhum ou moelleux au Nutella
Tout cst fait maison »
2 ruel'orto/is w u u /echnsfelcom

LA FABRIQUE À PAIN

« Le scciet de cette boulangerie ?
Toutes les matières premieres
sont issues de I agriculture
biologique Leur baguette
aux oliv cs ct leur pain au lex am
sont a tomber ' »

« \dresse incontournable pour
trouver tous les produits du terroir
haut de gamme Mici cle Pro\ cncc
huile d oliv e a la truffe, noire
confiture framboise et citron
de Menton poichichadc
a la poutarguc ou encore
tapenades Difficile de choisir »
32 rue \ out enargues
epicene fine aivetrerra com

LE ROY RENÉ

« Quand j ai deeouv crt
\i\ en Provence pour la premiere
fois a I occasion dc la tournee en
prov mce du film la Fleur du mal »
de Claude Chabrol je suis allée faire
un tour dans la célèbre boutique
du Kox Rene fn plus dc proposer
les meilleurs calissons de la region
Ic magasin fait une démonstration
de leur façonnage du jeudi
au dimanche »
ll rue Gaston de Saporta
« u n tatesoncom

RAINBOW

Le jardin
du Chateau
La Ceste
agrémente
d oeuvres d art
La montagne
Sainte V ctoire
L huile d olive
fruitée du
Chateau Virant

« i a boutique la plus branchée pour
les vetements d'enfants ' Parkas,
robes sweats je trou ve des
men cilles pour ma fille de 8 ans »
7 ler rue de la Glaciere

BASTIDE

« C est I A reference en matiere
de produits de beaute artisanaux
et qui sentent bon la Pro\ ence
I aime particulicrement leurs cremes
pour le corps ou leurs bougies
a la figue d ete ou au miel
dc lavande »
U rue tspanat Jr bastide com

MABALADE
LA MONTAGNE
SAINTE-VICTOIRE
« Une des plus belles a faire '
II faut aimer la marche maîs
une fois la haut (I 000 metres
d altitude), on peut profiter
pleinement dè la \ ue incroyable
sur la region et ses \ ignés »

-I rui Pierre de (.aubertin
lafabnqueapain com

Tous droits réservés à l'éditeur

AIXETTERRA 4494053500505

