SÉL E C T I O N S P OTS COSY

CHÂTEAU DE BOURDEAU

LE PARADIS DES AMOUREUX
Par Alison Brivot

D

e Montaigne à Lamartine, en passant par Georges Sand,
nombreux sont les écrivains qui ont séjourné au château
de Bourdeau. Ce lieu quasi millénaire, à deux pas du lac du
Bourget, offre à ses hôtes un cadre magnifique, reposant et
chaleureux. Le ruisseau longeant les bords de la bâtisse ajoute
à cette dimension particulière un aspect serein et romantique.
Construit au XIème siècle sur les ruines d’un castrum romain,
puis restauré par les architectes des Thermes et du Casino
du Grand Cercle d’Aix-les-bains en 1850, ce havre de paix est
aujourd’hui un lieu ouvert à la restauration et l’hôtellerie.
Cette belle demeure a traversé le temps pour devenir le site
unique du patrimoine de la région que l’on connait aujourd’hui.
UNE DIMENSION HUMAINE
Afin de faire bénéficier à ses clients du calme et du confort
maximum, l’hôtel a pris le parti de proposer seulement sept
chambres et suites, chacune ayant un thème qui lui est propre.
Ces différentes ambiances font du château un site particulier,
à la fois original et élégant.
Cet aspect intimiste se retrouve dans l’esprit du restaurant
gastronomique « Le Chat qui nage », qui accueille une trentaine
de couverts.
A la carte, le chef Sion Evans propose des plats élaborés
à base de produits locaux à la qualité et aux saveurs
authentiques, que l’on pourra associer avec les vins,
majoritairement issus de l’arc alpin, proposés par le sommelier.
UN LIEU DE CULTURE ET DE DECOUVERTE
Le château a d’ailleurs son propre vin pétillant nommé
« Les amants du lac ». Les vignes plantées autour du bâtiment
serviront aussi d’espace d’accueil pour des activités culturelles.
Au programme, des concerts, des séances de lecture…
A découvrir sans modération dès le 1er juillet 2016 ! 

Château de Bourdeau
Route du Port, 73370 Bourdeau - Tél : +33 (0)4 79 62 12 83 - www.chateau-bourdeau.fr

50

city21.indd 50

numéro 21 / ÉTÉ 2016 ÉDITION PAYS DE SAVOIE - LÉMAN

08/06/2016 14:48

