[ ZOOM SUR BOULOGNE-SUR-MER ]

INSTANTS DE VOLUPTÉ
ENTRE TERRE ET MER
Sur la colline verdoyante de Rupembert, entre Wimille et Wimereux,
le Château de la Marine vient tout juste d’ouvrir ses portes. Balançant entre campagne et mer,
cette luxueuse maison d’hôtes dévoile une décoration raffinée et un accueil alliant service
haut de gamme et convivialité. Texte : Claire Devilliers Photos : Jonah Samyn

Bien que la mer ne soit qu’à quelques kilomètres, le château de la
Marine semble retiré de la côte, niché en pleine campagne et ainsi
préservé de la joyeuse agitation du littoral. Dès le portail de l’entrée
franchi, un sentiment de calme et de sérénité nous enveloppe et

nous invite un temps à profiter de ce temps suspendu, bercé par
le chant des oiseaux. Mais bientôt, la porte de cette imposante
bâtisse s’ouvre sur le sourire accueillant de ses propriétaires, Guy et
Catherine.

Le vaste hall d’entrée mène vers les quatre chambres d’hôtes à l’étage. Le lustre et la borne Rivoli sont signés Mis en Demeure, tandis que le
trumeau (photo à gauche) a été trouvé chez la boutique d’antiquités L’Héritage, à Boulogne-sur-Mer.
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De sa mère, Catherine a hérité l’amour
du beau mobilier ancien

L’essentiel du mobilier des chambres d’hôtes vient de chez Mis en Demeure. Ici, la chambre Côté Terrasse ouvre sur une agréable petite terrasse
privative dont peuvent profiter les hôtes à leur aise.

Histoire à découvrir
Le mât à l’entrée du domaine, et le nom du château bien sûr, nous
mettent quelque peu sur la piste de l’histoire de cette demeure.
« Le château a longtemps appartenu à la Marine Nationale en effet,
mais nous sommes encore loin d’avoir retracé toute son histoire »,
confie Guy. « Nous sommes remontés pour l’instant jusqu’à 1960,
mais la bâtisse date de 1880, alors nous avons encore un peu de
travail de recherche… » Recouvert de végétation, le blockhaus que
l’on découvre derrière le château témoigne quant à lui de la période
de guerre qui a tant marqué la région.

Guy et Catherine, parents de trois grands garçons ? Leur vie professionnelle passé ne les prédestinait pas vraiment à ce nouveau départ. « Toute ma vie, j’ai travaillé dans le domaine de mes passions ;
d’abord la planche à voile pendant quinze ans, puis la moto pendant
les dix années suivantes », résume Guy. Lorsque se présente une
opportunité de rachat de leur concession moto, le couple la saisit
et y voit la chance de repartir à nouveau à zéro. Alors que Guy rêve
un temps d’un tour du monde en bateau avec sa femme, Catherine
quant à elle voit ressurgir un projet laissé en latence depuis quinze
ans… ouvrir une maison d’hôtes.

Chemin de vie
Depuis le mois de mars dernier, avec l’ouverture de ses quatre
chambres d’hôtes, le château ouvre en tout cas une nouvelle page
de son histoire. Mais comment s’est-il retrouvé sur le chemin de

Demeure idéale
Alors lorsqu’ils visitent le château, avec son aménagement, ses
volumes, son jardin d’un hectare et son charme à l’ancienne, il leur
semble d’emblée idéal pour concrétiser ce projet de vie. Ni une, ni
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« Nous sommes très attachés
à notre maison, car la plupart
des objets ont une histoire »
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Ancien et nouveau se mêlent en une élégante
harmonie, dans un style charme
et classique aux tonalités apaisantes
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Servi dans un petit salon cosy, le petit déjeuner
est un moment de gourmandise et de convivialité

L’espace cuisine de Catherine a été aménagée dans l’ancienne chapelle du château, qui a été bâtie dans un second temps. Surmontée d’une
petite mezzanine, elle baigne dans une belle luminosité avec sa haute ouverture sur le jardin. En déco, Catherine expose des poids et de vieilles
terrines de son grand-père boucher, tandis que les quelques frégates posées près des fenêtres témoignent des trophées remportés par Guy.
La magnifique cuisinière La cornue, accompagnée d’un billot et un évier De Kercoet, fait face à une trancheuse à jambon Berkel.

deux, la vente est conclue en juillet 2011, et les travaux aussitôt entamés. L’objectif ? Créer un espace de calme et de sérénité pour les
hôtes, tout en partageant avec eux le plaisir de rencontrer, le goût
pour la bonne cuisine, en toute convivialité. Maçonnerie, démolition,
peinture, Guy et Catherine font pratiquement tout eux-mêmes,
« avec leurs petites mains » comme ils disent. Et quand arrive la
phase de décoration, c’est Madame qui prend les commandes…
Chic et charme
« L’inspiration est partie d’un lieu qui m’a particulièrement marqué : l’hôtel Saint-James à Paris », me raconte Catherine, dont les
étoiles dans les yeux se rallument en m’en parlant. « La décoration
y est tout simplement incroyable. » Cette découverte lui donne le
déclic, puis c’est un coup de cœur pour une magnifique desserte
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en bois massif de chez Mis en Demeure qui lance cette passionnée de déco. « Nous avons essentiellement travaillé avec cette
marque pour meubler la maison, c’est bien simple, tout me plaît
chez eux ! » Ici et là, on croise quelques meubles de famille, de très
belles pièces chinées chez des antiquaires – la maman de Catherine
est une férue de brocante ! – et un discret ancrage dans le territoire.
Dans le salon des petits déjeuners par exemple, une vielle photo de
l’arrière-grand-mère de Catherine dans son costume traditionnel de
matelote ; dans le hall de l’étage, une authentique armoire boulonnaise. Le tout se mêle en une élégante harmonie, dans un style
charme et classique aux tonalités apaisantes.
Cuisine, passion et héritage
Si Catherine a hérité de l’amour du beau mobilier ancien, elle a aussi
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Le jardin du château, qui s’étend sur un hectare, offre un bel espace ressourçant pour les hôtes. De la colline de Rupembert où est bâti le château,
on aperçoit la mer. C’est derrière le château que se trouve une dépendance encore inexploitée, où Catherine et Guy projettent d’aménager un gîte
de luxe qui pourra accueillir six personnes.

Dès le portail de l’entrée franchi, un sentiment
de calme et de sérénité nous enveloppe
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reçu de son père le goût des bonnes choses. Avec un papa mareyeur
levé tous les matins à l’aube pour vendre le poisson sur les quais du
port de Boulogne-sur-mer, et un grand-père charcutier boucher,
Catherine a grandi dans le respect des produits du terroir et l’odeur
des bons petits plats mijotés. Un précieux héritage qu’elle a conforté
il y a quelques années en suivant les cours de cuisine du grand chef
Alain Ducasse à Paris. Elle met aujourd’hui ces techniques acquises
au service de ses racines boulonnaises lorsqu’elle cuisine pour ses
hôtes. Proposé dans un petit salon cosy baigné par les rayons du
soleil matinaux, le petit déjeuner est lui aussi un moment de gourmandise et de convivialité que le couple partage volontiers avec ses
hôtes. On y déguste viennoiseries, pains et fruits frais, céréales,
charcuteries et fromages, joliment disposés sur la fameuse desserte
en bois Mis en Demeure, qui trône en pièce maîtresse.

Projets d’avenir
Passionnés l’un et l’autre, généreux et mus par une envie
sincère de partager et de rencontrer des gens de tous horizons, Catherine et Guy ont réussi à faire rimer luxe, calme et
simplicité. Chez eux, on se sent bien, tout simplement. « C’est
une maison faite pour vivre, pour accueillir, alors nous allons
aussi organiser des événements ici : des soirées œnologiques
organisées en partenariat avec la boutique La Vigne au Verre
de Wimereux, mais aussi des expositions de peintures ou des
séminaires. Et comme le couple ne manque jamais d’entrain
pour de nouveaux défis, la dépendance du château pour l’instant inexploitée, ne devrait pas le rester longtemps. Dans leur
esprit se dessinent déjà les plans d’un futur gîte de luxe qui
devrait bientôt voir le jour… 
u
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