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PORTRAIT DE FAMIttE
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doute le plus parfait, d'ailleurs étoilé par le r
Guidevert. Un bljou, donc - avec ses maisons ' 

E
à colombaçs du X\T"siècle et son charme in- fi
temporel -, dans un écrin qui vaut bien le f;

joyau, un cirque enchanté de petits monts =

es trois bourgs de la région clas-
sés plus beaux villages de
France (avec La Bastide-Clai-
rence et Ainhoa), Sare est sans

rondouillards et ventrus surmontés par la
Rhune (9o6mètres). Dans ce lieu qui attira
le meilleur monde, de Napoléon III .et
I'impératrice Eugénie (l'un des chemins de
randonnée est connu pour être celui quèlle
empruntait à dos de mulet) à Churchill, Loti
ou Marianq une famille s'inscrit tout spécia-
lement danà la longue histoire de Sare,
village auquel Louis XIV conféra des
armoiries ent6g1, < en reconnaissance da
courage et de lafidélité de ses sujets > tfanrtne
Fagoaga, à la tête de I'hôtel Arraya, et de la
Maison Dominxenea.

Fagoaga, c'est avant tout un grand nom de
la pelote basque. Et deux prénoms, Paul et
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Villégiatures royales
Edouard Vll, un nom de roi pour
des chambres princières. Pour
la petite histoire, dès la fin du
XlX"siècle, les têtes couronnées
de la République adoptent Biarritz
comme lieu de villégiature. Le roi
dAngleterre Edouard Vll tombe,
lui aussi, sous le charme. Ce
monarque atypique et francophile
aime y passêr incognito lors de ses
longues promenades sur le bord de
mer. Deux clochards l'y attendent
chaque jour pour obtenir une
généreuse aumône, ce à quoi
Edouard Vll ne déroge jamais.
lJhôtel qui porte son nom a des
allures de maison de maître, ll date
du XlX"siècle et fut la résidence du
médecin de Napoléon lll, lors de
ses séjours à Biarritz. Dans le pur
style d architecture biarrote, cet
établissement respire le luxe et
l'élégance. Sans ostentation. Le
gris gorge-de-pigeon voisine avec
le brun taupe. Le parquet de chêne
sent I'encaustique. Toutes les
pièces de lingerie sont brodées de
fil rouge, aux armes de l'hostellerie.
La classe ! Lhôtel étant situé de
surcroît en plein centre-ville, il est

Jean, les frères, champions de la discipline.
Quant à l'aventure hôtelièrg elle débute en
r95L,lorsque Paul et.sa sæur Louise créent un
salon de thé attenant à leur petite maison
sur la place. Le succès aidant, ils sont les
premiers à proposer une hôtellerie sur le
modèle des paradors espagnols. Dans les
années 6q ils sâgrandissent jusqu-àpossé-
der les so chambres actuelles sur trois
demeures reliées, dont la plus ancienne par-
tie, du X.Vl"siècle, était un relais sur la route
de Compostelle. Aujourd'hui, ce sontles fils
de Paul et ses belles-filles qui tiennent la
maison.Jean-Baptiste et Laurence côté hô-
tel, Sébastien à la cuisine du restaurant (il

tente dbbtenir 1e Label rouge pour son mer-
veilleux gâteau basque) et sa femme, Lau-
ren&a, à la boutique. Quand vient lâutomne
et lafermeture annuelle, tous mettent alors la
main à la pâte et confectionnent les conserves
de la boutique : confitures de cerises noires,
axo4 bocaux de piments, salmis de palom-
bes... Une qualité de produits que lbn re-
trouve dans la décoration exkêmement raffi-
née et personnalisée des chambres, aux
colombages de chêne et de châtaignier.# r. H.
llôtelArraya, place du Village, Sare (0f ig.i4.n.4ù).
Chambres de B4à 135 0.

Maison Dominxenef., (05.59.i4.20.46),un ancien relais
de Compo$elle, datant de 1505. Trois chambres, de 50 à 60 0.

Une invitation à Ia détente dans les
chambres princières de I'Edouard Vll.

difficile d'y résister. Les petits
déjeuners sont d aussi bon goût
que le reste. Et I accueil est à
l'image de l'ensemble: parfait. C, B.
Hôtel Edouard Vll:
21, avenue Garnot, Biarritz (05.59.22.39.80 ;
www. h ote l- e tl o u a nlv i i. c o m ).
Chambres à partir de l13 0.

Gomme une maison
de famille
Un hôtel ? Surtout pas. Une maison
d'hôtes ? Pas vraiment. Lq Maison
Garnier est une adresse très
particulière. Dbù son charme. C'est
un peu comme une grande et belle
maison de famille, bourgeoise et
claire, où le soleil vient frapper les

murs des chambres (sept au tota).
Lâ déco est simple, sans froufrou,
presque austère. lJespace se prête
au repos, sans que rien puisse
parasiter les instants de détente. Les
salles de bains sont inspirées des
années 50. Chaque balcon donne
sur des gerbes de roses odorantes et
très XVlll"siècle plantées dans un

jardin de poupées. C'est au salon
que les clients feuillettent des
magazines en attendant que l'eau
bouille pour la tisane, à disposition.
Cosy, même si lâccueil est parfois un
peu sobre c. B.
Maison Garnier: 29, rue Gambetta,

Bianitz (05.59.0 1.60,70 ; naison-
g a m i e @ h ot e l -h i a r r it z. co m).
Chambre double: environ ll0 0.

Sur la route
de Gompostelle
Un jardin tropical, un salon bleu,
une cuisine de campâgne el quatre
chambres - dont une familiale -
adorablement décorées...
La maison d'hôtes La Croisade
a conservé tout son charme et son
esprit d'antan, lorsque la bâtisse,
édifiée en 1643, faisait office de
relais pour les pèlerins sur la route
de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Sylviane veille sur ses hôtes
comme sur sa collection
impressionnanle de poules
décoratives, avec attention, allant
jusqu'à confectionner elle-même Ie
pain et les viennoiseries du petit
déjeuner. F. t{.
La Groisade : La Bastide-Clairence
(05.55.29.68.22) ,60 0 la nuit petit déjeuner

compris.
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