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DESTINATION

LE DOMAINE DES

ÉTANGS

La liberté retrouvée

I a France réserve d’heureuses surprises lorsque qu’on la sillonne

hors des sentiers battus. En Charente, non loin du Périgord et

  du Limousin, le Domaine des Etangs démontre que des lieux

—À de vie d’exception se nichent dans des endroits charmants,

bucoliques, et encore préservés car à l’écart des destinations où affluent

de nombreux Parisiens. À mi-chemin entre Limoges et Angoulême,

on découvre un château datant du XIe siècle dominant un domaine de

pas moins de 1000 hectares. Oubliez l’image des châteaux poussiéreux

et l’accueil obséquieux de certains d’entre-eux. La main de l’homme

(notamment celle de Garance Primat et de son père) a magnifié cette

bâtisse dont la décoration contemporaine semble créer un écho avec la

nature verdoyante. La quête d’un équilibre est le maître mot au Domaine

des Étangs. On apprécie la table étoilée Dyades où, chaque matin, on

sert un généreux et délicieux petit-déjeuner, le potager, les nombreux

étangs propices à des balades en barque, le spa lové dans un moulin, la

piscine couverte... Ici, on s’émerveille de trouver dans un même domaine

un élevage bovin, des œuvres installées dans le parc du château (comme

The Sun
 dUgo Rondinone) et même un espace d’art contemporain, fort

joliment nommé, La Laiterie, où l’exposition “Yves Klein les éléments

et les couleurs” est présentée jusqu’en janvier 2021 ! Dans ce Heu inso

lite, les enfants sont rois : ils profitent d’une aire de jeux, d’une piscine

extérieure et d’un tennis flottant (les adultes sont les bienvenus) et pour

quoi pas d’un pique-nique avec leurs parents. Au château, sept grandes

suites et chambres et, au rez-de chaussée, de nombreux espaces (salon,

fumoir, bibliothèques...) meublés d’objets uniques, d’œuvres d’art et de

deux pianos Fazioli. On circule d’une pièce à l’autre en totale liberté.

Le soir, on ne manque pas de se rendre dans les gigantesques combles

réaménagés en salle de jeu. Une longère accueille quatre suites inspi

rées des quatre saisons dont le décor moderne est signé Isabelle Stanislas.

Plus confidentielles, pour les familles souhaitant se retrouver sous un

même toit, six métairies de 104 à 393 m2 offrent une expérience unique.

Le Domaine des Etangs propose de nombreux programmes de soins

et d’activités pour le corps et l’esprit, mais on peut, tout aussi bien, lais

ser libre cours à la flânerie et à la détente au sein du splendide parc.

Finalement, riest-ce pas ça le vrai luxe : pouvoir vivre en toutes saisons

un sentiment de liberté dans un lieu unique ?  

Il Domaine des Étangs. Le Bourg, 16310 Massignac.

Tél. 05 45 61 85 00. www.domainedesetangs.com
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La suite Signature

Vénus, la plus grande du

Domaine des Étangs,
s’ouvre sur

l’extraordinaire

mur d’eau, composition
photographique de

Dieter Appelt.
La piscine extérieure et

les œuvres dans

le parc participent aux

attraits du domaine

tout comme les flâneries

au bord des étangs.
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