
Respirez à deux pas de Paris, faites 
le plein de nature, de culture 

et de gourmandises, dans un village 
en pleine campagne, qui domine les 
splendides forêts de Chantilly et de 
Senlis. Clare Howarth vous accueille 
dans une ambiance chaleureuse et 
décontractée, dans sa maison typique 
au charme singulier, entourée d’un 
nuage de verdure. Baroudeuse dans 
l’âme, avec une longue et passionnante 
carrière de designer derrière elle, 
Clare Howarth voue une admiration 
particulière aux artistes, aux artisans 
et aux designers des pays du Nord. 
Une passion qu’elle aime partager avec 
ses hôtes dans cette maison de famille 
typiquement picarde entièrement 
vêtue de briques et de pierres. À la 
fois voyage, terrain d’expression et 
d’expérimentation, la maison d’hôtes se 
compose d’une cuisine et d’une pièce 
à vivre spacieuses où frigo Smeg bleu 

layette côtoient meubles en bois brut, 
chaises scandinaves, fauteuils coquille 
en rotin des années 60 et miroir soleil. 
C’est ici que Clare vous propose un 
petit-déjeuner copieux et entièrement 
fait maison : des pains tout juste sortis 
du four et des pâtisseries Franco-
British, des confitures et des céréales, 
des jus de fruits frais et des compotes 
de fruits de saison, accompagnés d’un 
délicieux café fraîchement moulu, 
ainsi que d’une sélection de thés, 
of course ! À l’étage, deux grandes 
chambres d’hôtes indépendantes 
agencées de meubles vintages et de 
pièces d’artisans proposent de grands 
lits douillets, douches en béton ciré, 
WC et Wash stand. Verrière intérieure, 
carreaux de ciment, peaux de mouton, 
tonalités de blanc et noir rehaussées 
selon les pièces d’une minimaliste 
pointe de couleur : les lieux sont 
100 % « instagrammables » ! ◆

Un village en pleine campagne, un nuage de verdure, 
un jardin d’herbes folles et de fleurs sauvages : 
La Maison et l’Atelier reflète la personnalité et la 
culture de sa propriétaire, Clare Howarth.
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