LUXE OU ROOTS
VERSAILLES
Dans chaque numéro, retrouvez une destination adaptée à toutes les bourses. Cet automne, cap sur les Yvelines.

Faire

Manger

LUXE

LUXE

Vous souhaitez humer les
fragrances de Marie-Antoinette
ou l’eau de Cologne de
l’empereur Napoléon 1er ?
Direction l’Osmothèque (photo
du bas), un conservatoire de
4 500 parfums – dont 850 qui
ont disparu. Ouvert sur rendezvous, comptez à partir de 18 €
la conférence olfactive en
groupe et 400 € la visite privée
sur mesure. Pour prendre de la
hauteur, survolez les châteaux
des Yvelines en ULM depuis
l’aérodrome de Saint-Cyrl’École (165 € le vol d’1 h).

Lorsqu’on vous dit
Versailles, vous pensez
à son château. C’est
presque devenu un
réflexe pavlovien. Rien
d’étonnant. Épicentre du
pouvoir de 1682 à 1789,
incarnation toute en
dorures de la monarchie
absolue de droit divin,
la ville et son palais
racontent des histoires
royales. En particulier
celle de Louis XIV, qui
transforma un simple
pavillon de chasse en
l’une des plus grandes
cités françaises de
l’époque. Aujourd’hui,
celle-ci continue de
rayonner : des millions
de visiteurs s’y rendent
chaque année. En plus
du château et de sa
galerie des Glaces
(photo page de droite,
au milieu), du domaine
de Trianon ou encore
de ses jardins tirés au
cordeau, la commune
du Roi-Soleil héberge un
étonnant conservatoire
de parfums, quelques
restaurants étoilés et
même des faucons,
profitant des champs
environnants… Nichée
à moins d’une heure de
la capitale, Versailles se
visite comme un livre
d’Histoire que l’on
feuilletterait dans un
parc ensoleillé. Une
escapade à tester en
version luxe ou roots.

ROOTS
Revivez l’affaire des poisons ou
les procès de Zola et de Landru :
l’office du tourisme met à
disposition des visites guidées
autour des faits divers qui ont
secoué la ville (11 €). Amateur
de faune et de flore ? Avec
l’association Naturez-vous,
partez en quête de pépites
locales, comme les faucons
crécerelles, les orchidées
sauvages et d’autres plantes
aux mille vertus (10 €).

Rapporter
LUXE
Pour les fans de toiles de Jouy
– ces indiennes monochromes
du XVIIIe, représentant paysages
et personnages – ne manquez
pas la boutique Inédite Toile de
Jouy qui présente des objets de
décoration et d’arts de la table
aux motifs de la manufacture.
Faites aussi un tour dans le
quartier des antiquaires, créé il
y a une quarantaine d’années
dans le centre-ville. Cinquante
professionnels y vendent
mobilier, livres et tableaux.

PAR MANON MEYER-HILFIGER

ROOTS

Le Hameau de la Reine,
dans le parc du château
de Versailles, a été
aménagé à la demande
de Marie-Antoinette.
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Vous n’avez peut-être pas de
sang bleu, mais vous pourrez
tout de même goûter aux
gourmandises de la Cour et
en faire profiter vos proches :
La maison La Varenne vend des
confiseries dont les recettes
remontent au XVIIe siècle
(bonbons à l’ancienne, 7 €).

Avec des légumes provenant
à 70 % de leur potager ou de
cultures locales, dégustez
responsable à La Table du 11,
étoilée au Michelin (100 €
le menu de six plats). Voyagez
dans le passé, le temps d’un
dîner-spectacle au cabaret
baroque ReminiSens. Au
programme : saynètes de
théâtre (photo du haut) et plats
gastronomiques, inspirés de
recettes des XVIIe et XVIIIe siècles
(à partir de 110 €).

ROOTS
Commandez un délicieux toast
à l’avocat (12,50 €) accompagné
d’un smoothie à base de lait
d’avoine (7 €) au Positive Café,
charmant restaurant végétarien
installé dans une rue piétonne.
Au bord du Grand Canal, dans
le parc du château, La Flottille
propose une cuisine française
traditionnelle (15 à 20 € le plat),
dans un bel écrin de verdure.
Pour un déjeuner royal !

Dormir
LUXE
Pour une chambre de plus
de 60 m2 direction le Trianon
Palace (à partir de 215 € la
chambre Deluxe). Vous aurez
aussi accès au spa Guerlain de
l’hôtel, à une piscine intérieure
et à cinq restaurants et bars.
Ou bien séjournez dans un appartement de 56 m2, décoré de
moulures et doté de deux chambres avec lits doubles, loué par
Les Demoiselles à Versailles
(à partir de 119 € la nuit).

ROOTS
Optez pour un séjour nature
au camping 3 étoiles Huttopia,
ouvert jusqu’au 1er novembre,
au cœur d’une forêt et proche
du RER C. Son petit plus ? Il
comprend une piscine couverte
chauﬀée (emplacement pour
six personnes, environ 30 €
la nuit). L’hôtel Aérotel, situé à
Saint-Cyr-l’École, accueille les
voyageurs à moins de 5 km du
château de Versailles (chambre
double à partir de 55 € la nuit).
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