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Nos conseils pour prendre vos quartiers d'été à Avignon
En attendant le début du Festival le 6 juillet, on prépare l'escapade...

Face au succès de ses déjeuners d’hôtes, Corinne Guyon ouvre désormais le jardin de son magnifique hôtel
particulier, la maison de Fogasses, du mercredi au dimanche. Photo DR

Dormir - Maison d'hôte Divine Comédie
Partie pour explorer Avignon, je suis restée sur le canapé du jardin, captivée par les feuilles du platane
séculaire jouant avec le soleil et le vent. Bienvenue dans cet eden hors du temps caché au fond d'une ruelle.
Ce poumon vert  le plus grand privé d'Avignon intra muros  a été savamment pensé par les maîtres des
lieux, Gilles et Amaury, comme autant de pièces : la volière et ses colombes, la mare et son ballet de poissons
rouges, le jacuzzi et le Palais des Papes en ligne de mire, le bassin de nage, l'orangerie où dès juillet seront
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proposés des dîners d'hôte orchestrés par des chefs de la région. La pièce la plus imposante reste la maison,
sublime équilibre entre ancien et contemporain, paroxysme du dedans-dehors qui révèle son faste XIXe.
Les cinq suites, proposées dès mi-juin, possèdent leur singularité, l'une sera marquée par Venise, l'autre
par des boîtes de mariages anciennes. Toutes ont été réalisées avec des beaux matériaux (jusqu'aux vitres
anciennes !) et des finitions léchées. Cette parenthèse se termine par le massage exceptionnel de Grégory
dans le petit pavillon-spa. Ultime pièce de cet échiquier du plaisir.
* Impasse Jean Pierre Gras, 06 51 35 27 97, la-divine-comedie.com

Brunch et bar à vin - Le complot
Une petite porte au fond d’une impasse s’ouvre sur une immense pièce, qui se prolonge par une terrasse
bucolique conquise par la nature. Nous voici dans une ancienne grange reconvertie en bar à vin pour tester
le brunch bimensuel proposé par Sharon, maîtresse des lieux et ancienne responsable dans la mode. Le
constat est sans appel : il est excellentissime tant par sa fraîcheur que par sa saveur. Eau aux herbes et aux
fruits, soupe fraîche, thé glacé citron menthe. À chaque fois, il est orchestré par un chef diffèrent. Dolce Vita
cette fois-ci avec Dorothée Mandine (photo), il sera coquillage-crustacé le mois prochain avec un producteur
camarguais. Les jeudi et vendredi, le bar propose une belle carte de vins, champagnes et spiritueux du cru,
avec sa planche charcuterie et fromages. Dès le festival, Le Complot ouvrira tous les jours, avec, en plus :
déjeuner frais et scène ouverte autour du piano. Une bouffée d’air pendant le Festival.
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* Prochain brunch le 25 juin, bar à vin jeudi et vendredi, ouv. 7 j/7 juillet et août, 06 32 49 85 69, FB/Bar le
Complot

Déjeuner - Maison de Fogasses
Face au succès de ses déjeuners d’hôtes, Corinne Guyon ouvre désormais le jardin de son magnifique
hôtel particulier du mercredi au dimanche. Menu unique "cuisine du marché", aïoli le vendredi, barbecue le
soir et brunch le dimanche, star de la maison. Cette "arty bohémian open House" cache ateliers culinaires,
appartements de charme et expos. La prochaine ? Le monde onirique avec les photos d’Alastair Magnaldo,
des spectacles le matin dès le début du festival et des scènes ouvertes le soir avec des musiciens de passage.
* Du mercredi au dimanche midi, puis ts les j. midi et soir pour le festival, 37 rue des Fourbisseurs, 04 90 87
25 02. maison-de-fogasses.com
Shopping - Le numéro 35
Cette adresse présente onze créateurs locaux qui, chacun à leur tour, tiennent la boutique. Sièges & fauteuils,
luminaires, vaisselle, couteaux, mobilier, déco, lunettes, bijoux, vêtements et cosmétiques naturels, chaque
objet est 100 % fait main, unique ou réalisé en petite série.
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* 35 rue des Fourbisseurs, numero35.fr, FB/N'35

Et aussi
Beaucoup Store. On trouve les dernières tendances mode-déco-lifestyle, dans un esprit scandinave aux
accents boho. Une sélection pointue signée Aurélie et Jawad.
* 3 et 7 rue Rouge, et 28 rue de la Bonneterie, e-shop beaucoup-store.fr
Les invités de La p’tite Josette. Cette boutique éphémère présente les porcelaines et luminaires Les souris
blanches, les bijoux en argent Forget Me Not. Et les vêtements et coussins en feutre La p’tite Josette.
* 33 rue Fourbisseurs en juin, 14 rue Carreterie en juillet, 06 17 86 09 12
Au Cœur d’Avignon, c’est une maison d’hôte qui invite au repos avec sa véranda très lumineuse, son jardin
paisible et son bassin rafraîchissant en pierre de taille. Le plus ? Les chambres ont toutes une vue sur le jardin.
* aucoeurdavignon.com
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