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Demeures & Histoires (113)

RÉPUTÉ POUR SA GASTRONOMIE, I T RON
SUD-OUEST
,
MARCHE
REGORGE DE TAREES INVENTIVES E -E
UTILE
voulait plus dépendre d’un chef. Il a repris
Agence d’attractivité et de développement

Le Brouillarta en 2015 et s’est installé cette

touristiques Béarn-Pays basque,

fois derrière les fourneaux. En seulement

2, allée des Platanes, 64100 Bayonne

3 ans, il a réussi l’exploit de décrocher

(05.59.30.01.30 ; Tourisme64.com).

une étoile au Michelin. Son secret ?

HÉBERGEMENTS

De bons produits. Mais aussi un talent sûr
pour manier les arômes. Essayez son merlu

A Biarritz :

de ligne de Saint-Jean ou son thon rouge

Hôtel du Palais O
(05.59.41.12.34 ; Hotel-du-palais.com).

mariné minute avec glace de tagète.
Décoration à revoir, mais ambiance
décontractée. Menu à partir de 48 €.
A Ahetze :

Hiriartia

(05.59.41.95.22).

Rouverte depuis mars au cœur du village
d’Ahetze, sur la place du fronton et
donc aux premières loges pour assister
aux matchs, cette auberge décline
une cuisine simple et traditionnelle à petits

Réfection de 45 chambres, restauration

prix. On y déguste des pintades de

du mobilier d’époque, nouvel accès

Souraide, des boudins de Guiche ou des

à la terrasse... Construit en 1854 pour

merlus de Saint-Jean. Mention spéciale pour

l'impératrice Eugénie, puis transformé

le jardin ombragé. Menu à partir de 14 €.

en hôtel à partir de 1881, l’Hôtel du Palais
vient d’entreprendre une sérieuse cure
de jouvence pour continuer à mériter son
appellation de palace. Il ne restera ouvert que
3 mois cet été, le temps d’accueillir le G7 du
24 au 26 août. A partir de 335 € la chambre.
A Urrugne :

À VOIR
A Hernani :

Musée Chillida Leku

O

(Museochillidaleku. corn).
Bois, métal, granit, béton... Durant
sa carrière, le sculpteur Eduardo Chillida

Château d’Urtubie
(05.59.54.31.15 ; Chateaudurtubie.fr).
Comment mêler héritage du passé et

(1924-2002) a tenté d’imprimer
la marque de l’homme dans les matières
les plus robustes, dans une tentative

modernité ? A la tête du château d’Urtubie

cathartique de dompter les éléments

qui appartient à sa famille depuis 1341,
Laurent de Coral a développé un parcours

et d’infléchir la destinée.

de senteurs tout à fait exquis mêlant plantes

de XVIe siècle dans un parc de 11 hectares

aromatiques et médicinales, ainsi qu’un
escape game

historique dans ses sous-sols.

Sur la boutique en ligne Dalzate.fr,

En 1991, il acquiert une superbe ferme

près de Saint-Sébastien pour
y installer un musée. Fermé depuis 2011,
le musée vient de rouvrir pour assurer la

il décline une gamme de cosmétiques

pérennité de l’œuvre monumentale de

inspirés par les plantes cultivées au château.

l’artiste dans un cadre grandiose et apaisant.

A partir de 95 € la chambre.

La collection comprend 391 sculptures.
A Anglet :

BONNES TABLES
Art Traffik
A Biarritz :

O
(05.59.63.59.06;

Art-traffik.com).

L’Atelier Alexandre Bousquet O
(05.59.41.10.11 ;Latelieraiexandrebousquet. corn).
C’est la deuxième fois que le chef Alexandre
Bousquet perd une étoile en déménageant.
Cette fois, il a acheté les murs d’une
superbe ferme basque du XVIIe pour
y installer durablement un atelier de cuisine

Cette galerie promet de

décomplexer l’achat d’art contemporain
en exposant une série d’artistes émergents
triés sur le volet. Ici, les prix sont accessibles
et affichés (entre 500 et 3 000 €).
Le lieu a déjà participé au succès récent
de Patrice Palacio ou de Laetitia Lesaffre.
Prochainement, sera proposée une garantie de
rachat au même prix pendant 5 ans. A suivre...

entièrement ouvert aux regards des
visiteurs. Il y concocte d’extraordinaires

À FAIRE

délices, mélanges subtils et raffinés de

A Hendaye:

poissons de ligne, d’herbes et de légumes

Thalasso Serge Blanco

de saison. Goûtez absolument son soufflé

(05.59.51.35.35 ; Thalassoblanco.com).

au Grand Marnier, son quasi de veau ou

Douches à jet ou à affusion, sauna japonais

encore sa crème légère à base d’artichaut.

à ondes, matelas à eau, spa, 320 m2

Nul doute qu’il retrouvera vite sa distinction.

de bassins d’eau de mer...

Menu à partir de 35 €.
A Saint-Jean-de-Luz :

Le Brouillarta O

(05.59.51.29.51 ;

La Thalasso Serge Blanco propose
un panel exhaustif de soins du corps.
En vedette : les massages de Bruno Rogoff

Restaurant-lebrouillarta. corn).

par laser, aimants, instruments

Sommelier de métier, Guillaume Roget ne

en bois ou électricité. P. G.
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