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POESIE INSULAIRE

HfcÇE DE GAUCHE

channanip,

et bucoliqne ruëllc,

flans le bourg de t
La Couardë-sm-Mfr,
avec %ses p i n s*pa raso ls,
ses iirbust&vet fleurs

sauvages qui pousscnt

le long des murs

chaul.cs des maisons.

PAGE DE DROITE

l'imniense plagedes

Cqssonnes fait partie

des einq kilomètrcs

de satye im qui

bordenl La £otiarde.
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R É POUR L'ÉTERNITÉ
C’est une drôle de Méditerranée-Atlantique, une terre sableuse au climat clément, où poussent

les pins parasols et les roses irémières. Dans cette île-joyau, les maisons chaulées et
leurs volets colorés rythment les venelles, les marais salants miroilenl au soleil, la lumière est

magique. Ici, la nature et Varchiteclure ont donné naissance à un art de vivre, unique
et indémodable, dont onfait des livres. Morceaux choisispour un été en apesanteur.

PAR AgnèsBenoit PHOTOS Christophe Dugied
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VERS L'OCEAN

PAGE DE GAUCHE
1. Le port de
Saint-Martin-de-Ré
compte 220 places
sur quai, à l'échouage

sur ponton et catways.
Attention à vérifier
les horaires de l'écluse !
2. Dans le centre,

niaison à pan de bois
dite « la Vinatrie -,
datant probablement
du XVII' siècle.
3. La boutique
Mille Sabords!.., 100%
consacrée à Tintin.
4. V'ue panoramique,
sur le bassin du port,
depuis le clocher de
l’église Saint-Martin.

PAGE DE DROITE
Le lantemon, qui
surmonte le toit de la
maison d’hôtes auquel
il donne son nom, offre
une vue spectaculaire
sur la mer, le port et la
ville. II accueille les
clients extérieurs pour
ttn apéritif magique
au soleil couchant.
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DÉCOR ROYAL
■■ki, <»i ne voit pas ses clients de la joinnée, d v

a Ix'anenup Imp de ehosrs à faiie, (onslate, ainusi-,

jérônie Perrin, le créatettr du Lanlcmon et

du Secret, deux belles maisons d’hôtes

siltiées à l'entrée de la ville. Oitel bonheur

d't'ulm ihws le paysage rélais à vélo, de veneoutrer

des sattniers, des ostirieul/enis, et de pmjilrr des

ptages sammges! » Pom déguster un pineau

de l’île. lorsque le soleil enibrasc le port,

c'est en haul du Lanternon, au speciaculaire

panoratna à 360 C, qtte ça se passe. Ou sur

la terrasse du George's. le reslaurant ehic

du Toiras, avec sa vue impreuable sur les

bateaux amarrés et au noin inspiré par

George Washingum, premier président des

Ftats-Unis et descendanl du Rétais Nicolas

Martiau 1 On s’v régale d'uu Risotto de petit

épeautre et légiunes juste glacés ou d’une

iucoutountable Sole îiieuuière. Aneienue

demeure d’armateur, l’hôtel 5 étoiles, label-

lisé Relais & Châteaux, est reconnaissable

à sa lourelle du XVII' ; ses chambres sout

déeorées par l'iei re-Yves Roeliou de lisstts

Mauuel Ganovas, l’ierre Frev... Ou prend le

tlté autour du patio valorisé par le pavsagisle

I.ouis Beuech. A quelques mètres, la Yilla

Glarisse&Spa, elie aussi eréée par Didicr et

Olivia Le Calvez. s'ouvre sur un grand jardin

profbnd, donl les maisons rélaises ont le
secret, et sa piseine chauH'ée. A Sainl-Martin-

de-Ré, la «eapitale », l’art de vivre s'expritne

en majeslé dans un décor hisk)ri(|tie. l’ottr

ne pas risquer de voir l’île totnber aux tnains

des Attglais ou des Néerlandais, I.ouis XIV

dtiitna Lordre au ntaréehal de Franee le

niarquis de Yatiban de la Ibrtifier. I.ouis XIII

n’avait-il pas surnoninié Ré »l île rovale », lui

donnant pour devise Et lanti senmsse f'uit

(«ça vaut la peine de la conserver>>) ? Le

réseau de lortil’ications devait rendre Saint-

Martin impreuable, d’ailleurs les rues

convergeaienl toutes vers le port afin que,

en eas d'atlaque de l’envahisseur, la popula-

tion puisse aller se protéger derrière les

reniparts. Puis la Citadelle lut Iranslbrinée

en prison. F.lle eompia coitune prisonniers

eélèbres Honoré de Mirabeau ou AllVed

Drevl’us. Près de einquanle ntille lorcats

passèrent sur le port. l'ers aux pieds, devant

tiiie Ibule silencieuse. avanl d'embarquer

pour Cavenne et son sinislre bagne. Au
milieu de ees loi lirications, aujourd'hui

inseriles au patt itnoine mondial de FL'neseo,

et des somptueux aneiens hôlels partiatliers.

on palienle devant La Martinière pour

déguster une glaee caramel au beurre salé,

on se régale au Bistrot marin de eouteaux

en persillade. on tait la lète jitsqii'au bout

de la nuit au Bastion, on eollectionne les

gris-gris d'Aimé vendus elie/ Gisèle, on

craque pour un tapis berbère. une chaise

srandinave ou une antiquité XX' au Magasin

de la République. Ft à toute heure de la

journée,_nième pour le goûter. on lait une

halle gourmandc à Ré Ostréa, iaee à l'oeéan,

pour v déguster lettrs merveilleuses lniîtres.
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QUIÉTUDE
iTISYIQUE

XVIIe, où èSfné le
général Ferdinand

guste Lapasset.

Un havre de paix de
neuf chambres et smtes.

GAUCHE PAGE DE DROITE
1. La magnifique
cliamlire Prélude
de la maison d’i
Le Secret,;
vitraux etsasç
en chêne i
2.3.4
et lasaBtél

déjeuners de la maison
d’hôtes Le Lanternon,
oùJérô*ae Perrin
a su associer mohiliei
et objets d’art du XX'
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X\\v
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présente une église
romane et une église
gothique imbriquées.

PAGE DE DROITE

La ravissante rue
Gambetta, toute fleurie
mène à l’église et
permet d’accéder à
l’hôtel Le Sénéchal.

CITÉ
PITTORESQUE

PAGE DE GAUCHE
La partie arrière de
l’église Saint-Étienne,

construite au XV' siècle

et connue pour son
clocher bicolore

étape N°2
Ars-en-Ré
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, y / » ;
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PAGE DE GAUCHE
1 • Initiation à

l’Optimist pour les

mousses du Cercle

nautique dans

le port du Fier d’Ars,

magnifique baie

de 800 hectares.

2.3. En arrière-plan,
reconnaissable à ses

tourelles d'angle cn

encorbellement, ses

bustes et son blason,

la maison du Sénéchal.

bâtie au XVT siècle,

amorce l’époque

Renaissance. Sur la

place Carnot s'élève

également l’église

Saint-Etienne, dont

le clocher sert d’amer

pour les marins.

PAGE DE DROITE
La rue Thiers

a su conserver
son authenticité.
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ESPRIT GALERIE
» Ars est, ponr nioi, le plus beau village s’en-

thousiasme Marina Ducharine, propriétaire,

aux côtés de son mari architecte, de l’hôtel
Le Sénéchal - au minimalisme chaleureux -et
de belles dépendances à louer, à l’image de
la VillaVictoirc, mèlantvieilles pierres, mobi-

lier design et pièces intemporelles de la
brocante Côtéjardin. <■On hnuve tout à Ars, la
campagne et la mer, des vignes etdn rhamps de blé,
les plus belles galeries et une populaùou il'eslivants
lettrés comme le chef d'orchestre Jean-Un ude
Casadesus ou l'aetrue Nkole Garria. • Selon le
brocanteur Jonatlian Bonnaud, à la partiüon
édeetique, «lesgiiis viennent à 11le de Répoar
son côlé sauvage el naiurd, ils veulenl des pière
authenliques, unii/ues, ipti signent Imr nouveUe.
résidence «. Françoise et Serge Madec pro-

posent, depuis trente ans, dans leur boutique

iconique de brocante Côté Jardin, des pièces

brutes, dans un espril wabi-sabi. «Que vou-

lez-vous, j’aime l’ébréché, s’amuse Françoise. Rim

de plus beau qu’une enfilade XVIIf , dans son gris-
bleu d’origine, patinéeparle ternps, à nesurhnUpas
reprendre! Si on s’écoulait, on ne ferait d’ailleurs

que des caisses el des objets en terre. Nous aiinons

Ars, c’esl le viUage qui a le caractèie le plus arlis-
tique, le plus inteUectml. » Depuis la pandémie,
l’île est même devenue un refuge permanent
pour beaucoup de familles. Ce que confinne
Ines Dufay, à l’origine du nouveau concept
store contemporain de créateurs Le Caïman
Pâmé: «II n’y a plus deplace dans les crèches!»
Pour Rénii Massé, le chef du restaurant Chez
Rénti, « 111ea la tote mrelle a su sefmsetver de I ’wba-
nisation, elle compte peu de maisons avec étage et

son présidmt de la communauté de communes,

Léon Gendre, a œuvré pendant des années pour

lecologie. ÇaJail longlemps que nospistes cyrlables
servent d’exemples!» À La Barbue, le coffee-

shop de Fadorable Aurélie, on veut avoir le
moins d’impact possible sur la planète, tout
est chiné, des meubles aux serviettes brodées,
les produits sont locaux ou bio et souvent en
vrac. Cette ancienne infîrmière reconvertie
avec talent dans la pàtisserie raconte com-
ment le Covid a attiré lesjeunes sur Ré et
surtout créé des activités - un effet positif
inattendu ! - comme le photographe new-
yorkais Tom Sauvage dont elle expose le
travail, fraîchement arrivé sur l’île! On s’y
régale d’une tarle choco-sarrasin, d’une tarte
aux prunes ou au citron meringué. <-lci, les
habiUinls portent unevéritable attention à leurenvi-

mnnemerd, pas de papier par lene!«. ajoute-t-elle.
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VILLÉGIATURE
EN COULEURS

PAGE DE GAUCHE
1.2.3.4* Dépendance
de l’hôtel Le Sénéchal,
signée du même
architecte, Christophe
Ducharme, la Villa
Victoire peut accueillir
dix personnes, avec
service hôtelier. On y
retrouve l’art de vivre

cher à ses propriétaires,
un mélange de vieilles
pierres, de mobilier
et de texdle design
proposés par la Galerie
Sentou, les luminaires
Tsé&Tsé et des pièces
intemporelles de la
brocante Côté Jardin.

PAGE DE DROITE
Aurélie s’affaire à
La Barbue, un ravissant

shop qui joue la carte
du zéro déchet
- lampe en nasse
de pêcheurs, serviettes
en tissu brodé,
meubles etvaisselle
vintage - expose
le photographe
Tom Sauvage et
surtout propose de
savoureuses pâtisseries
faites maison.
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LE SENS DU BEAU l>
À la galerie Photographie et paysage, Jérôme

Vita propose ses romantiques vues de Ré en
grand format car « lesgens recherchent de la déco
pour leur maison ». On peut regretter qu’ils
soient un peu moins intéressés par son tra-
vail passionnant, presque documentaire, sur

l’érosion du littoral français. «Photographier
l’île de Ré, c’est faire de la dentelle, on est dans
l’hypersensible, une matière accentuée par les
lumières d'hiver», souligne-t-il. On atteint
l'ancienne capitale du sel et son port, niché
au bout du Fier, où s’élancent les voiliers
Tofinou en acajou construits par le chantier
naval Latitude 46 de La Rochelle, en roulant
au milieu de bandes de marais salants. L'île
n’en concentre pas moins de 1600 hectares !
Ars se distingue de loin grâce au clocher
gothique, peint en noir et blanc, de l’église
Saint-Etienne, que les marins peuvent aussi
apercevoir à des kilomètres. Les maisons
chaulées, coifFées de tuiles canal inspirées

des tuiles romamés, siTlaissent découvrir le

long les ruelles fleuries. Le village est ravis-
sant avec ses maisons chaulées, coifFées de
tuiles canals, qui ressemblent aux tuiles
rOmaines, et ses ruelles étroites fleuries.
À l’image de ces villages insulaires si parti-

culiers de nos côtes adantiques que célébrait
Pierre Loti : «Ils étaient tout blanc de chaux
comme des villages arabes, et nets, et propres, à
ravir, avec des giroflées, des roses, des fleurettes
poussant partout parmi les pavés blancs. ■>Les
soubassements des habitations sont bordés
de noir car passés au coaltar, afin de proté-
ger la fragile pierre calcaire des remontées
d’humidité. On s’arrête devant la superbe mai-
son du Sénéchal - sise à côté de l’hôtel qui
porte le même nom -, ornée de sculptures
Renaissance et d’échaugûettes. Mais c’est

à la sortie de la ville qu’on découvre son
plus beau joyau, la Réserve naturelle natio-
nale de Lilleau des Niges, paradis de

rornithologie française. La zone humide
que forment le Fier d'Ars, mer intérieure, et
la fosse de Loix est, tout au long de l’année,
une terre d’accueil privilégiée pour de nom-
breuses espèces végétales et animales. On
compte ainsi plus de 300 espèces d’oiseaux
venus d’Europe, d’Afrique et d’Amérique ——
du Nord : échasses blanches, bernaches cra-
vants, a\'ocettcs élégantes, aigrettes garzettes,
gorgebleues à miroir... De par sa situation
géographique idéale sur la grandé"voie atlan-
tique de migration, la réserve naturelle et
l'île de Ré dans son ensemble jouent un rôle
majeur pour la nidificatiomles oiseaux
d’eau. En février 2003, cinq communes du
nord de l’île - Ars-en-Ré, Saint-Clément-
des-Baleines, La Couarde-sur-Mer, Loix et
Les Portes-en-Ré - ont signé la Convention
de Ramsar, label de reconnaissant e attestant
de la richesse de cette zone hutnide et de
son importance au plan iiit
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s.
ADRESSES
D'ESTHÈTES

PAGE DE GAUCHE
À la brocanie Côté

Jardin, tout le charme
intemporcl des beaux
objets bruts, chinés
avec passion par Serge
et. Françoise Madec.

PAGE DE DROITE
1 • Le photographe

Jérôme Vila à la galerie
Photographie et paysage,
2* Lampe Honoré
et fauteuil Gervasûni
chez Les Singulières.
3. La brocante L’ïnsolite,
de jonathan Bonnaud,
regorge de meubles

et d’objets irrésistibles.
4.6. Au restaurant
Chez Rémi, on se régale
d’une Mouclade rétaise
au saiïan et on profite
de la jolie terrasse avec
vue sur le port.
5. Le concept store
Le Caïman Pâmé
propose une sélection

contemporaine
exigeante, entre des
meubles Kann DesL
une corbeille
un tapis Mapoé�i

et un vase en pai
d’Isabelle de Bon
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ét.apf' A'" 3
La Couarde-sur-Mer

I
p

-
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BEAU RIVAGE
Si Saint-Mardn-de-Ré mélange généreu-
sement touristes à la journée et hôtels
particuliers, La Couarde-sur-Mer esi le vil
lage des grandes t'ainilles, aux frairies
sportives qui aiment pratiquer le tennis aussi
bien qtie la navigaiion. Première station
balnéaire de l’île avec huit. plages qui
s’égrènent sur cinq kilomètres de sable fin,
clle miiltiplie lcs écoles de.voile.et de stand
up paddle. « Comme lesplages des Cossonnes au
des Prises ont peu defond, elîes sont idéales pour
ks enfants », nous explique une fan. Au début
du XXe siècle, ce charinant village, qui abrite
le demier kiosque à musique de l’île, protita
de la renoramée de Mistinguett, qui Ioua le
chalet Macabiou chaque été pendant des
années, C/est id que le Rétais François Verez
et Marine Lemasson, alors resumrateurs à
Paris, ont découvert une ancienne maison

de vigneron et son bleu indien d'époque.
dans laquelle ils vous accueillent. Faites leur
confiance pour vous l'aire découvrir l’île à
tiavers des balades en bateau et vivre des
rnouients rares dans leurs endroits secrcts.
La maison d'hôtes O’Folies est un boudoir
vintage avec ses trois chambres, autour d’un
beau jardin, d’où l’on pcut repartir avec la
déeo chinée par Sophie ! À la Cabine de

Bain, coup de cœur gastronoinique pour la
cuisine du chef Anthony Brédif, qui aiine
travaiiler les algues et. les herbes sauvages.
« La Couarde esl un village d’inüiés, tnéme en
août on y est tranquille, et aucune f/isle cyclable
ne le tnwme», explique-t-il. Car nous sotnmes
dans l’île où la bicyclette est reine. Les pistes
cyclables tracées à l'écart des routes, lon-
geant la mer, traversant les vignes et les
marais salants, et sans gros relief, sont très

appréciées par les taniilles. A La Couarde.
le lerroir est à rhonneur avec PickSel et
Roinain Perdurant, qui récolte cet or blanc
à la ntain. ntillésimé par année de récolte et
portant la mention Nature& Progrès.
Guillaitme Palvadeau. de la Cabane du
Feneau. un resiautatu-cabane itnplatué au
milieu des marais, est l’un des aflineurs de
l’île avec ses F'ines de claire incontparables,
une culture locale qui remonte à l’époque
de Napoléon III. Précurseurs en viticulture
biodynantique, Sirnon et Marine se sont
installés sur un anc.ien vignoble de dix hee-
tares. Le Domaine Arica propose des vins
minéraux - une spécificité insulaire due
aux falaises calcaires sur lesquelles poussent
les pieds de vigne - et parcellaires, chaque
parcelle ayant sa propre cuve, vendus dans
de belles bouteilles en forme.de phare.
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EN APARTÉ
« On est isolé du reste de l’ile, au milieu des

marais salants, encadré à l’est par la jbsse de Loix

et sa plage du Crouin très familiale, et à l’ouesl
par le Fier d’Ars uù, au large, on voit apparallre

à marée bas.se le banc du bûchemn, une longue

bande de sable très agréable pour pique-n iqtier que

l’un rejoint en se laissant échouer en baleau.
À Ijoix, tout est channant, sa plaeetle avee l’église

aux ex-voto et vilmux marins, son petit port avee

son moulin à marée qui a beaueoup de eaehel... ■>,

se réjouit Gharlotte, lervenle admiratrice du

lîeu, où elle passe tous ses «‘tés. I.a commune

fuv pendant longtemps baptiséc l’Isle d’Oyc,
une île dans l’île, que les endiguemems et

envasements devenus marais salants ont fini

par unir. «Elle ne fut rattachée• qu’ni 1809. On
ne passe pas à Loix, on s ’y re.nd délibérément,
souvent à xtélo, comnie une étape enlre k Nonl et
le Sud de l’île», explique Lionel Quillet,

londateur cn 1987 de l’extraordinaire

Atelier Quillet qui emploie 4(1 jjei'somies et

restaure sur place les owvrages les plus pré-
cieux de France - la maison esl labellisée

Entreprise du I’atrimoine Vivant-, à l’image

de ce paithemin d’Aliénor d’Aquilaine ou

de l’Appel du 18 juin du général de Gaulle !

- Comme nous avons une belle librairie de Hvres
anciens et de Hl) d’oeeasion, nous sommes devenus
un Ueu de rencontre intergénéralionnel -, ajoute-

t-il. Fascinanl boui du monde que l’on

déeouvre, à vélo, en traversanl des elianips

de vignt' puis des mai écages aux eaux irisées
longeant la mer et donnant Fimpression de

rouler sur une digue étroite, tel un 111 de

terre entre les eaux. « C'esl le côté lagon de Ré,
aime à décrire l’afTîiieur d’huîtres Guillaume
Palvadeau, le village est entourépar les marais et

la mei: Comme il est ronslndl très bas, les digues

onl été singulièmnent reu/oieées depuis la tempêle

Xvilhia. Sandra Dubrul, la créatriee d’Ur-

ban Bivouac, eonlie que ■■les e/ientes jlânent
dans tsaj boulique pour Irouver des pièees aux

teinles minérales, argile, terre, caquilles

d’hnilres... >■A FateSier-galerie Chevalier

Gambette, du nom d’un écbassier itidigène,
(tilie Rey et I.aetitia Prin mettent en valeui
le travail des tu tistes. » La srène artistique est

très dynamique à Ré, entre les assmialions d’ar-

listes, les galeries tradilionnelles, des peintres

reronnns comme Olivier Suire Verley et Rirhard

Texiee L’ile avee ses lumières, ses paysages, donne

de l’énergie pour eréer. Loix esl un village très

inlime, très prolégé. - Une nature qui inspire

également la céramiste Sophie Touet, donl
il faut découvrir la vaisselle en grès étnaillé
de la collertion Marais salants et ses nom-

breuses créations aux teintes délicates.
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TRESORS LOIDAIS

PAGE DE GAUCHE
Les vases de la

céramiste Sophie Touet
répondent à une toile
d’Annick Hadacek.

PAGE DE DROITE
1 • Sélection pointue

à la boutique
Urban Bivouac.
2.3* Vaisselle Marais
Salants de Sophie

Touet, ici aux côtés de

Pauline, son assistante.
4. Lionel Quillet

et son fils, créateur
de TAtelier Quillet,

une superbe entreprise

de restauration de
documents anciens
et sa librairie, ouverte
au public tous les jours

pendant i’été.
5. Les marais sauvages
autour de Loix.
6* A Latelier-galerie
Chevalier Gambette,

on aime les «sauniers

pavsages» de Laëtitia

Prin, mariages entre
linogravure et aquarelle,

qui représentent

des silhouettes

familières d’îliens.
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