
N O T E S D ' H Ô T E L S

Crouy-en- Thelle

SUR LES BORDS
DE L'OISE

CETTE BELLE MAISON PICARDE AU MILIEU DE SON JARDIN PAYSAGER

RESPIRE L'HARMONIE. SON HÔTESSE ANGLAISE Y MITONNE

DE SAVOUREUSES GOURMANDISES, ET LES NUITS Y SONT DOUCES...

PAR Laurence de Calan

Entre l'équestre et châtelaine Chantilly et les bords de l'Oise chers aux impres-
sionnistes, un tranquille village surplombe les forêts de Senlis, Ermenonville
et Chantilly. Là, au milieu d'un merveilleux jardin d'herbes et de fleurs
sauvages entretenu avec passion par ses propriétaires, se cache une élé-
gante demeure typique de la région, toute en briques et pierres, et ses deux
chambres d'hôtes. Difficile de croire que l'on se trouve à une quarantaine
de kilomètres seulement de la capitale ! Clare, l'ex-designer voyageuse, a un
sens de l'accueil au charme bien anglais et Carlos un bon sens de l'humour.
Autant dire qu'il ne faut pas longtemps pour se sentir chez ces deux-là comme
chez soi ! Dans le vaste salon, flambe un feu qui, à toute heure, invite à boire
thé ou café frais moulu accompagnés d'une de ces exquises pâtisseries dont
l'hôtesse a le secret. Mieux encore, si vous arrivez fatigués, Clare vous pré-
pare à la demande une planche du marché garnie à sa façon. Ou encore,
à partir de trois personnes, un vrai repas. L'ambiance lumineuse et épurée
met en valeur meubles vintage, créations artisanales et œuvres d'artistes,
autant de coups de cœur chinés par le couple. À l'étage, les deux chambres
simples promettent un confort hors normes avec leurs lits king-size à la literie
d'exception et leurs douches en béton ciré. Un copieux petit-déjeuner entiè-
rement fait maison, composé de pains juste sortis du four, de fruits, de jus
frais et autres surprises, vous attend dans la chaleureuse cuisine ouverte. À
moins que vous ne préfériez le prendre
sous l'immense catalpa ou arbre à haricots,
parmi les roseaux. Les balades à pied ou à

vélo vous emmèneront vers L'Isle-Adam,
Giverny, Auvers, l'abbaye de Royaumont.
Les amateurs de golf ou de polo rejoin-
dront Chantilly. Un week-end, ou plus, de
bonheur volé à notre douce France.

LA M A I S O N ET L'ATELIER

26, rue des Croix, 60530
Crouy-en-Thelle, Hauts-de-
France, tél. 0680043804.
À partir de 100€à 110€
la nuit, petit-déjeuner inclus
lamaisonetlatelier. com

1 . Mobilier vintage,
œuvres d'artistes
et cheminée dans le
lumineux salon.
2. Un jardin soigné
qui invite au j

3. Dans les chambres,
lits king-size et
literie haut de gamme.
4 . Des fauteuils
en rotin pour converser
face à la campagne.
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