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Etapes de charme
par Laurence Debril, Marie Zawisza
Ancien château de guet, ferme retapée, bastide… les meilleures adresses où
faire halte en Auvergne, du Cantal au Puy-de-Dôme
Chamalières
L'hôtel Radio
Situé sur les hauteurs de Chamalières, l'hôtel jouit d'un très joli panorama sur les collines. Dedans, la vue est tout autant
flattée: construite en 1930 dans le pur style Arts déco, la demeure décline le thème de la radio, symbole du modernisme
de l'époque. Disséminés de-ci de-là, des éléments anciens rappellent qu'il est ici question de (bonnes) ondes….

Vézac
Le château de Salles
Ici, les escaliers sentent l'encaustique, le service est discret et efficace, on
imagine que les messieurs fument le cigare après dîner pendant que les dames
se délassent en écoutant un air de piano au salon... Dans cet ancien château
de guet du XVe siècle, à environ 7 kilomètres d'Aurillac, un certain maintien est
de mise, ce qui n'empêche pas de se sentir immédiatement chez soi. Chacune
des 30 chambres a un cachet particulier (choisissez-en plutôt une située dans
le corps de logis principal, elles possèdent un charme presque british). Entre la
piscine, le golf, le Jacuzzi, le billard et la salle de remise en forme, tout est fait
pour se détendre agréablement et oublier la «vraie vie». Le petit groupe
Longitudes Hôtels, propriétaire du château depuis mars, a en outre
particulièrement soigné la carte du restaurant, qui offre un panorama splendide
sur la vallée.
Chambre double de 89 à 195 €, Vézac (Cantal), 04-71-62-41-41. www.salles.com
Salers
L'Asphodèle
Daniel Gil a exercé plusieurs métiers. Modeste, il affirme se lasser vite. En réalité, il s'agit d'un créatif qui aime se lancer
des défis. Après avoir ouvert de ravissantes chambres d'hôte en 2000 - avec une cuisine commune digne de figurer
dans un magazine de décoration - il vient d'inaugurer un hôtel. Huit chambres décorées de meubles chinés par sa
femme passionnée d'antiquités….

