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VOYAGE

Pauses normandes
entre Seine et mer

ESCAPADES Au bord du fleuve, en pleine forêt
et sur la Côte d'Albâtre, de nouvelles maisons
accueillent les visiteurs du pays de Caux.

ANNIE BARBACCIA
ab figaro.fr
ENVOYEE SPECIALE EN PAYS DE CAUX

I e pays de Caux, tout le
monde connaît. Quant à le situer préci-
sément sur la carte... Révision de géo :
viser le département de la Seine-Mari-
time, pointer Rouen puis à l'ouest tou-
te, en suivant la Seine qui boucle à qui
mieux mieux à l'approche de l'estuaire,
comme si elle cherchait à retarder le
moment de se jeter dans la Manche.
Du Havre, remonter alors vers le nord
jusqu'à Dieppe, le long de la mer qui
n'en finit pas de butiner les falaises de
craie aux tons laiteux, cette fameuse
couleur d'albâtre qui a valu son nom à
la côte. Voilà, grosso modo, les
contours de ce territoire fluvial, cham-
pêtre et maritime. Et, c'est là tout son
attrait pour l'escapade, ce patchwork
d'ambiances tient dans un mouchoir de
poche. Nouvelles haltes choisies pour
(re)voir ce petit coin de Normandie.

Villequier : la maison sur le fleuve
^ À presque 130 ans, le bâtiment en U
vient de s'offrir un sacré coup de jeune.
Rénové de fond en comble, et ce n'est
pas tout à fait fini, par ses nouveaux
propriétaires trentenaires, Jeanne et Si-
mon. Ils l'ont rebaptisé « la Maison
Plume ». Et Jeanne d'expliquer cette
coquetterie orthographique : « L'ac-

cent circonflexe rappelle la forme du toit
et fait également référence aux écrivains
venus autrefois dans le coin, Apollinaire
et, avant lui, Victor Hugo. » Nous som-
mes à Villequier, un tout petit village de
750 habitants, lové rive droite, dans
l'avant-dernière boucle de la Seine.
Depuis deux ans, il porte aussi le nom
de Rives-en-Seine, nouvelle commune
née de la fusion avec Caudebec-en-
Caux et Saint-Wandrille-Rançon, ses
voisines en amont du fleuve.
Celui-ci coule au pied de la Maison
Plume, reconvertie en maison d'hôtes
de trois chambres (pour l'instant car
deux autres sont en projet). Tout est
simple, frais et de bon goût, le vieux
parquet d'origine, la table de campa-
gne dans la salle du petit déjeuner, les
bols en faïence pastel, le mélange de
meubles de bois traditionnels et vinta-
ge fifties, le linge de maison griffé « La
cerise sur le gâteau », où Jeanne
œuvrait à Paris avant de revenir ici,
dans le village de son enfance. C'est
dire si elle connaît la région comme sa
poche, inutile de surfer comme des
fous pour savoir quoi faire et où aller,
elle vous dira tout.
Les trois chambres sont toutes différen-
tes. La plus belle s'appelle « L'amour ».
L'histoire ne dit pas si ce fut celle
qu'occupèrent Guillaume Apollinaire et
Marie Laurencin lorsqu'ils séjournèrent
dans cette maison, alors l'Hôtel de
France. Mais rien n'interdit de l'imagi-
ner en se prélassant sous la couette
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blanche et i edredon vieux rose du lit
disposé face à la Seine. Ou en rêvant sur
le balcon devant le spectacle apaisant
du fleuve. Un fleuve pas si tranquille,
cela dit. Le 4 septembre 1843, il fit cha-
virer le canot à voile de Léopoldine et
Charles Vacquerie, la fille et le gendre
de Victor Hugo. Les jeunes mariés se
noyèrent. Sans ce drame, le fameux
« Demain, dès l'aube... » n'aurait pas
été écrit. Et, à Villequier, la maison de la
famille Vacquerie, où Hugo n'avait ja-
mais mis les pieds du vivant de sa fille,
ne serait sans doute pas devenue un
musée à son nom, remplie de souvenirs
et documents sur la vie intime de l'écri-
vain. À deux pas de la Maison Plume,
c'est évidemment la visite obligée.

^ Saint-Jouin: l'hôtel de la forêt
' S e mettre au vert. L'expression
prend ici toute sa signification. Des ar-
bres, rien que des arbres pour horizon
rapproché. La maison blanche et ses
dépendances occupent une clairière au
cœur d'une forêt privée, vingt hectares
de pinède - pour un peu, on se croirait
dans les Landes, étonnant à cinq minu-
tes des falaises d'Étretat. Sur la com-
mune de Saint-Jouin-Bruneval, ce do-
maine s'appelle depuis peu Les Pins de
César. C'est le nouvel hôtel 4 étoiles de
Didier et Léa Lassarat, déjà propriétai-
res de plusieurs belles adresses et bon-
nes tables dans la région (Vent d'Ouest
et Les Enfants Sages au Havre, Les Mai-
sons de Léa et Tourbillon à Honfleur) et
en montagne (Le Chamois d'Or à l'Al-
pe-d'Huez). Sauf que pour Didier Las-
sarat, le dernier-né ne sera jamais tout
à fait comme les autres : c'est César, son
arrière-grand-père qui avait acheté ce
domaine et fait construire cette grande
demeure pour abriter sa nombreuse
progéniture.
L'hôtel abrite quatorze chambres, cinq
dans la maison, trois dans l'ex-garage
réhabilité, trois dans un petit chalet in-
dépendant à louer entièrement. Et trois
autres à l'étage dans le bâtiment qui
coiffe la piscine et le spa Nuxe, près du
Jacuzzi extérieur. La déco n'a pas lésiné
sur les couleurs et le style cosy, aux an-
tipodes du design épuré minimaliste
branché. C'est un choix, comme la bai-

gnoire et le lavabo dans la chambre,
également équipée, qu'on se rassure,
d'une immense douche à l'italienne bel
et bien fermée.

On vient ici pour souffler. Se promener
dans la pinède, s'y pauser, installe sur le
fauteuil pliable prévu à cet effet dans
chaque chambre, saluer les animaux du
domaine, des poules, des chèvres, l'âne
Marius, le lama prénommé Serge (ça ne
s'invente pas) et les chevaux (à terme,
on pourra les monter). On peut aussi
jouer au tennis (il y a un court) ou louer
un vélo électrique pour aller à la plage
de Saint-Jouin, la seule plage de sable
du pays de Caux. Petit déjeuner tardif
(8 h 30 à ll h 30) mais servi plus tôt à la
demande. Pas de restaurant mais plan-
ches gourmandes (et copieuses) à com-
mander pour le dîner.

^Fécamp : le gîte du quai
' Quand le peintre Jean Duranel a mis
en vente sa maison du quai Bérigny, au
bord du port de plaisance, Laurent Le
Bouëtté a sauté sur l'occasion. Le déve-
loppement du tourisme à Fécamp, il y
croit dur comme fer. Et en tant qu'ar-
chitecte, la rénovation, il maîtrise. Ré-
sultat : derrière sa façade coquille d'œuf
ravalée de frais, la fière maison bour-
geoise, Norwegian Stern, abrite aujour-
d'hui deux appartements lumineux, un
par étage, labellisés Gîtes de France.
Pour prendre ses aises en famille ou en-
tre amis, c'est le bon plan. Au 1er étage,
le « petit » gîte (86 rn ) se compose d'un
séjour, de deux chambres, d'une cuisi-
ne séparée et d'une salle de bains. Pla-
fonds à moulures, murs gris pâle bleuté,
parquet laqué blanc, meubles design et
ordinateur à disposition, c'est superbe.
Au-dessus, le grand gîte est un duplex
de 140 m2, murs blancs et parquet cou-
leur bois. État des lieux : salle à manger,
cuisine, buanderie, une chambre et une
salle de douche au premier niveau et,
au second, deux chambres, une salle de
douche et un salon mansardé. Et si ces
appartements portent des noms vikings
- Norwegian Stern au 1er, Drakkar
au 2e-, c'est parce que la maison abri-
tait à l'origine, en 1852, le consulat de
Norvège. Info pratique pour terminer :
juste en bas, à la porte, la poissonnerie
prépare des plateaux de fruits de mer à
emporter.
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e po te .
En face, dè l'autre côte du port, un bâti-
ment interpelle : une cage de verre est
posée sur le toit. C'est un nouveau mu-
sée, ouvert en décembre dans une an-
cienne usine de transformation du
poisson, les Pêcheries. De style paque-
bot, le bâtiment, est une reconstruction
d'après-guerre mais la « cage vitrée »
est toute neuve. Ce belvédère offre la
plus belle vue, 360°, sur la ville, le port,
la mer et la Côte d'Albâtre. D'ailleurs la
visite commence par là. De là-haut, on
comprend mieux révolution de la cité,
expliquée sur trois plans-maquettes en
relief. Les Pêcheries regroupent les col-
lections de plusieurs musées munici-
paux, dont celui de la pêche à la morue.
Un siècle durant, du milieu du XIXe à
celui du XXe, Fécamp fut la capitale
normande des terre-neuvas. Des cen-
taines périrent dans les eaux glaciales
de l'Atlantique Nord. Les souvenirs de
cette épopée maritime de tous les dan-
gers sont les plus émouvants du musée.
On y passerait des heures.

fe-
Villequier (ci-dessus), love rive droite dans l'avant-derniere boucle de la Seine,
abrite la Maison Plume (en haut), la nouvelle adresse du village au bord du fleuve.
MAISON PLUME GILLES RIGOULET/SMT
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