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une nuit à demigny

Quand la plupart d’entre nous fantasment sur une nouvelle vie, QuelQues-uns prennent leurs rêves pour 

en faire une réalité. C’est le Cas de laurent et sophie Qui, voilà 3 ans, ont posé leurs valises parisiennes et 

leurs deux bambins sur la route des vaCanCes pour Certains, la route des vins pour d’autres, pour Créer 

leurs Chambres d’hôtes. une halte gustative et design à QuelQues kilomètres de beaune.

Par Victoire Barrucand - Photos Flore Deronzier / Rouge Cerise

au vert

aurent et sophie sont fans de chambres d’hôtes et de 
design et partagent ce sentiment depuis qu’ils sont mariés. 
pas de vacances sans prévoir une halte découverte, et les 
envies d’escapades tout au long de l’année sont prétextes 
à assouvir leur curiosité. 5 ans de tourisme du nord au sud, 
à pâlir d’envie pour ce mode de vie. Jusqu’au jour où le 
goût du challenge l’emporte.

Harmonie de l’esprit...

Courant 2011, le jeune couple est synchro pour relever le 
défi. un échange de regards aura suffi. “On y va !”. 2 agences 
immobilières se mettent en piste. où ? bourgogne, beaujolais, 
sur la route du sud… mais une région vinicole qui soit un attrait 
pour les visiteurs, dont laurent fera un guide passionné. et 

Dégustation
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une grande maison au charme indéniable pour recevoir dans des 
conditions de confort haut de gamme. Aussitôt dit, aussitôt fait, 
2 visites suffisent pour un coup de foudre, dans le petit village de 
Demigny. La construction date de 1742. Elle était la demeure de 
l’Archi-prêtre de la localité. Réalisée dans les matériaux les plus 
nobles par les artisans les plus compétents de l’époque, elle en a 
gardé toute sa noblesse. C’est une Suissesse d’un certain âge qui en 
est la propriétaire. Adepte de design, mécène d’une galerie d’art 
contemporain en Suisse, la décoration intérieure est le reflet de sa 
passion. Cette rencontre est un signe ! D’ailleurs, le feeling passe 
immédiatement entre eux et favorise l’acquisition. Quelques mois 
plus tard, les travaux d’embellissement démarrent. Il s’agit plus de 
rafraîchir, créer des salles de bains, et décorer. Nous sommes en 
2012. En 10 mois, c’est fait. Pas question pourtant de tout plaquer à 

Paris et risquer de voir l’aventure tourner court. Laurent et Sophie 
ont bien préparé leur départ. L’un et l’autre ont des boss ouverts, 
très compréhensibles et particulièrement enclins à les aider. Une 
chance. Le numérique a du bon et permet de rester en contact 
professionnel, même à 500 km de son bureau. Laurent continue 
ainsi à chasser des têtes et Sophie à fournir les fiches de paie de 
son entreprise. Un aller/retour à Paris de temps en temps n’est 
vraiment plus une contrainte.

… Et décor

Le Clos des Tilleuls trouve son nom dans l’immense parc boisé 
encadrant une belle demeure bourgeoise. La propriété a des 
allures de maison de famille.

une nuit à demigny

Actives 081-164.indd   112 25/09/14   15:11



114  actives  octobre 14

A l’intérieur, le charme à l’ancienne de la maison a été conservé : 
vastes pièces, poutres, parquets ou grandes dalles au sol. L’escalier 
de bois a été rénové, la rambarde de l’époque conservée, 
associée à un garde-corps contemporain réalisé sur mesure. Le 
rez-de-chaussée est dédié aux pièces de vie communes : une 
grande cuisine pour servir les petits déjeuners, la réception et 
un salon pour paresser. Le blanc est de rigueur. Ce qui permet 
d’oser la couleur vive par touche. Et là, Sophie et Laurent se 
sont amusés. D’abord en cherchant des luminaires : brocantes, 
sites marchands, enseignes suédoise et autres… Certains pour 
trois fois rien, d’autres sans retenue. Perriand ou Le Corbusier 
les inspirent. Un meuble témoin de ces avant-gardistes occupe 
chacune des chambres. Des originaux pour ces puristes. Et puis, 
une ou deux pièces, pas plus, pour ne pas tomber dans l’excès. 

Ni showroom, ni galerie, ni musée ! L’harmonie glisse d’une 
chambre à l’autre.
Si la cuisine est l’univers gourmand de Sophie qui prépare de 
savants petits déjeuners maison, la passion de Laurent réside 
au sous-sol. Le choix d’acquérir cette maison s’explique par sa 
cave où les précieuses bouteilles attendent les amateurs. Là, 
Laurent réserve les dégustations, organise un parcours d’un cru 
à l’autre. Australien, Belges, Canadiens, viennent s’initier ici en 
toute simplicité, se poser quelques jours, comme on visite de la 
famille ou des amis. Le parc fleuri et boisé est une pure tentation 
à la paresse, et la piscine à la bronzette.
C’est bien comme ça que Laurent et Sophie l’envisageaient !   

 + d’infos :   www.le-closdestilleuls.com
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