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j JR somptueux jardin luxuriant entraîne ses notes
dans un voyage promesse de decouvertes et de plaisirs

nëCornedie ne se raconte Das elle se vit
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NTERE
UJIDE LA VIEILLE VILLE D'AVJGNON, AU PIED DU PALAIS DES PAPES, GILLES

ET AMAURY ONT CONÇU LEUR MAISONvD'ffÔTES COMME UN ENDROIT QUI LEUR PERMET

fg PARTAGER UNE PASSION DË L'ART SOUS TOUTES SES FORMES. DEMEURE AU PASSÉ
PLURICÊNTENAIRË, LA DIVINE COMÉDIE VIENT TOUJ JUSTE D'OUVRIR SES PORTES.
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e'est une grande maison de famille,
ouverte à tom », cest ainsi que Gilles
Jauffrct ct Amaury de Villoutreys
définissent leur maison d'hôtes située

à Avignon. Depuis sa fondation, cette demeure
a toujours été un «-carrefour de rencontres».
Successivement, livrée du cardinal Amédée dc
Saluces au xiv' siècle, immeuble d'habitation au
xixe siècle, centre detudes linguistiques au
début des années 80, studio de radio de France
Culture, etc., elle a vu défiler entre ses murs des
milliers de gens de tous horizons. Achetée en
2010, les propriétaires ont entièrement repensé
le bâtiment et les jardins. « Nous voulions que la
maison retrouve une élégance du xuf siècle, trouver
une justesse pour faire en sorte que la rénovation ne
se voie pas », explique Gilles.

Intime et confidentiel
«Le jardin constitue la pièce principale de La
Divine Comédie. C'est le plus grand jardin privé
d'Avignon», poursuit le maître des lieux. Caché

En haut L° Icn chr pt apaisant est
donne dès I entree de la maison Un tres

Del esca ler en marbre blanc mène aux
chambres du premier étage tandis

qu'un majestueux miroir
au cadre doré attire l'oeil

En bas, à droite La demeure se
compose de différents salons, abritant

toutes sortes d objets d'art Les
piopnetdiies s amusent a surprendre
leirs hôtes et a les amener dans des

endroits auxquels ils ne s attendent pas
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Trio do ckoc
Amaury de Villoutreys et Cilles Jaufl ret

c'est la rencontre entre 2 grands passionnés

qui ont tout arrête pour faire vivre La Divine

Comédie Amaury amoureux du cinema st

de la littérature, était dans la gestion de

patrimoine tandis que Gilles, passionné d'art

travaillait dans la décoration d'intérieur avant

de venir à Avignon « Amaury était I un de mes

clients c'est comme ca que I on s'est connu » ,

confie Gilles Maîs contrairement aux

apparences, e est un trio qui mené la destinée

de La Divine Comédie Le dernier homme, e est

Laurent Andneu « Le régisseur de la maison »,

comme I appelle les proprietaires Ami de

la famille et chef d'entreprise dans divers

secteurs, il apporte ses qualités d'organisation

au petit trio •

Ci-contre À côte de la bibliotheque
pléthorique une scjlpture de cactus
d un blanc immar ile vient apporter
une touche contemporaine
a la decoration des I eux
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psp it lâTinepoui ( pttp jolie salle j mir
I de lumiere grâce aux larges fenêtres ce la verrière

derrière de hautes murailles, ce havre de paix
abrite une centaine dessences différentes. Un
bassin de nage et un spa permettent de se pré-
lasser tout en admirant la vue sur le Palais des
Papes. Ici, tout est conçu pour être tranquille en
toute intimité, comme en témoigne la Folie.
Éclaire à la bougie, cet espace de bien-être met
àdispositionhammam, sauna, douche etchromo-
thérapie. Dernière surprise, une Orangerie des-
tinée à des événements privés. Composée d'une
verrière, elle est ornée d'une tapisserie d'Aubus-
son dans les tons verts et bleutés.

Invitation à la curiosité
L'intérieur de la maison entraîne les hôtes dans
un labyrinthe où chaque pièce est une promesse
dc decouvertes, placée sous Ic signe dc l'art.
Partout, le contemporain se mêle subtilement à
l'ancien. Le jardin d'hiver et les deux salons
dévoilent une collection d'œuvres d'art qui va du

La decoration ae la piece est IP ti
dune alchimie entre lancien"
et le contenoorair
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te*. tw i $m
<• n f i l tt fc I gi^s PDureessont de m se dani la cuisine

aj des pn contemporain Gilles et Amaury
cnt volonta rement ccncu cet espace comme un endro t

L! dluireux eni pi°mpTt im =rt a leu s onv jec

©BAR
LE COMPLOT
4V/CWY

Acrole a la maison derrière une pore chaoeautee
se cache discrètement Le Complot bar a vm
ouvert par Gilles et Amaury Loi^e dans un ecrin
d élégance et de vege'ation cette adresse
mag que propose des soirees douces Au
programme verres planches ma s aussi concerts
de piano Ouvert tcus les (elidis et vendred s soir le
pla sir est pro onge durant 1° Rest val d Avignor •

O INSTAURANT
CHEZ LULU
WiGWN

Tout pres du Pala s des Papes Chez Lulu
est une adresse gourmande créée par une
restauratrice et une ancienne « broc » en 2010
A partir de prod jits tra s achetés aux Halles
BedtriLË et Marina proposent une cuisine
traditionnelle et moderne dans un decor bistrot
annees 50 qui respire la simplicité La carte var e
régulièrement mis a part le délicieux burner
mason •

O RESTAURANT
LA CUISINE D'OLIVIER Z (COZ)
AV ONO \

Installe depuis 2008 Oliuer Combe ravit les
pap iles des plus gourmands en faisant redecouvr r
de grancs class ques du terroir Le chef cuisine
ayeu des produits Trais du marche qui alimentent
une carte sans cesse renouvelée selor les saisons
San épouse Jeanne met également la mam a la
pâte en concoctant des petites douceurs pour le
dessert •

Veritable cabinet ce curiosités
ou toutes les époques se croisent
le salon cosy invite a la decontract on
et au epos Le plafond blanc met
la piece en v, a eur
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xvii" au xxe siecle ainsi quune bibliotheque
dédiée a la decoration et aux objets d'art « Nous
détenons même un petit musee, a notre niveau, a
Avignon », Lonfie Gilles Avec, Amaury, ils ont
rassemble une collection d'oeuvres picturales
consacrée a la ville, autrefois celle des papes
Chaque chambre est une invitation a voyager
dans un univers unique La Suite Venise, ornée
d'une collection de 40 gouache representant
diffei entes vues architecturales de la cite
lacustre, emmené ses hôtes en Italie La Suite
Naples arbore une collection de gouaches du
Vésuve en éruption Le moderne et l'ancien
fusionnent, a l'instar du lit a baldaquin date du
XVIIIe siecle qui se marie avec la tête de lit design
dessinee par Gilles Dans la Suite Aphrodite, un
paravent xvm" siecle d'esprit Vernet et un lit
rond poussent a la paresse Enfin, les Suites
Anatole et Consul contrastent avec un esprit
orientaliste Dépaysement garanti
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bn haut tspnt orienldliste
dans la Suite Consul ou une collection de
lithographies du Bosphore se mêle aux désirs
d exotisme inspires par de jolies malles
anciennes Les fauteuils répliques du trône
de Toutankhamon sont mis en valeur pai les
tons harmonieux cumin noir et brun

Au milieu Un spectaculaire lit rond entoure
de voiles aériens trône au sem de la Suite
Aphrodite teintée de gris °t de bleu De
splendides toiles orientalistes habillent les
murs Avec une vue privilégiée sur le jardin
une immense terrasse privee v ent prolonger
le plaisir de ses hôtes

Ci-dessus Au sol Ips carreaux rie cinent
signent la decoration authentique de cette
salle de bams extrêmement moderne et
lumnpusp

Ci-contre Lere baignoire ancienne trouve
parfaitement sa place dans la Suite Naples
ou lustres épures et gouaches du Vésuve
participent a la decoration


