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Le mot du président

En 1957, mes parents tombaient sous le charme du Prieuré près de Saumur et en

faisaient l’acquisition. Ils étaient loin d’imaginer qu’ils venaient de se lancer dans

une formidable aventure qui allait diriger toute leur vie : la reconversion de châteaux

et belles demeures en hôtels de charme.

Après le Prieuré, ce fut le majestueux Château d’Artigny, puis le Domaine de Beauvois

et ses 140 hectares de bois et prairies… Peu à peu, d’autres hôtels de caractère, situés

au cœur des plus belles régions de France, vinrent étoffer le groupe. Quand le moment

fut venu, je pris part moi aussi au développement de l’entreprise familiale. 

Nous sommes heureux de vous faire partager la merveilleuse histoire de la création

des Grandes Etapes Françaises en vous dévoilant nos souvenirs et en donnant la parole

à celles et ceux qui se sont investis sans compter.

Aujourd’hui, notre passion et notre enthousiasme n’ont pas pris une ride et grâce à

l’implication et au travail de nos équipes, nous pouvons assurément vous donner

rendez-vous dans cinquante ans !

PIERRE TRAVERSAC
PRÉSIDENT



Pierre 
Traversac

Hommage à 

René et 
Simonne 
Traversac
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À gauche, René Traversac sur le stand Muray de la PHO-
TOKINA (salon international du matériel photo/cinéma)
à Cologne au début des années 70.

Grandes Etapes Françaises 

50 ans d’hôtellerie

’aventure hôtelière commence pour eux en 1957
par l’achat du Prieuré à Chênehutte les Tuffeaux
près de Saumur. À cette époque,Simonne,mère

de famille de trois enfants et épouse attentive joue à plein
son rôle de maîtresse de maison. Née à la Martinique d’où
René l’a enlevée l’année de ses 25 printemps, elle a alors
37 ans, beaucoup de charme, mais aucune expérience
du monde du travail.

René,élément moteur du couple,est âgé de 44 ans et indus-
triel en pleine croissance. Bien qu’Ingénieur des Arts et
Métiers, il a choisi de s’orienter vers la photo puisqu’il avait
fait ses débuts en tant que reporter au sein de la grande
famille des petits chanteurs à la croix de bois. Après avoir
ouvert son studio photo, il s’est lancé dans la fabrication
de matériel photo-cinéma : appareils photographiques «
Parmoy », visionneuses animées, colleuses, titreuses…
Certains se souviennent encore avec nostalgie de la mar-
que « Muray » et des ateliers de la rue de Belleville.
Rien ne prédestinait donc ce couple à la restauration des
vieilles pierres ni à l’hôtellerie restauration.

NOUS RENDONS HOMMAGE AUX FONDATEURS DES GRANDES ÉTAPES FRANÇAI-
SES : LE COUPLE PASSIONNÉ ET PASSIONNANT FORMÉ PAR SIMONNE ET RENÉ

TRAVERSAC (1913-1993), VÉRITABLES PIONNIERS DE LA TRANSFORMATION DE CHÂ-
TEAUX ET BELLES DEMEURES ANCIENNES EN HÔTELS DE PRESTIGE.

L



Lucienne Traversac en compagnie de ses petits enfants : Pierre et Françoise.



1957 � 1960 � 1963 � 1966 � 1971 � 1973 � 1981 � 1984 � 1985 � 1988 � 1994 �

L e  P r i e u r é  d e v i e n t  l e  p r e m i e r  m a i l l o n  
d e s  G r a n d e s  E t a p e s  F r a n ç a i s e s
p a r  l e  p l u s  g r a n d  d e s  h a s a r d s

Mais voilà que René en quête d’expansion ne résiste pas
au « bon tuyau » susurré par un habile revendeur de 
voitures « Oldsmobile » : il s’agit d’un ancien prieuré béné-
dictin avec vue imprenable sur la Loire, tout juste trans-
formé en hôtel-restaurant mais à court de moyens pour
achever les travaux et ouvrir.
Par pure curiosité, René Traversac emmène un dimanche
femme et enfants au dit Prieuré.
Et c’est le coup de foudre.

Il devient propriétaire du Prieuré pour la somme de qua-
torze millions deux cent mille francs le 29 octobre 1957.
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Simonne TraversacFrançoise et Roger Traversac, premier réveillon au Prieuré.

Pa r  p u re  c u r i o s i t é , Re n é  Trave r s a c
e m m è n e  u n  d i m a n c h e  fe m m e  
e t e n fa nt s  a u  d i t P r i e u ré .



L’ exploitation du Prieuré commençait à prendre doucement sa vitesse de  croisière. Le  terrain était donc
favorable à la poussée d’un deuxième hôtel. C’est alors que monsieur Random, journaliste de son état, lui pré-
senta Christiane Coty, la fille du célèbre parfumeur. Depuis quelques années déjà, elle avait mis en vente l’im-
posant château hérité de son père et hésitait à accepter la proposition d’achat du département d’Indre et Loire
souhaitant le transformer en maison de retraite. Elle leur fit visiter les lieux.

L’achat du Puy d’Artigny à Montbazon
René Traversac n’hésita que quelques semaines avant de donner une réponse affirmative. Il signa l’acte de vente
le 14 novembre 1960 et devint ainsi propriétaire du château, de ses caves, de ses souterrains, de ses 20 ha de
bois ainsi que de ses dépendances : la chapelle (réplique exacte réduite au quart de celle de Versailles), le
pavillon du garde, Port Moulin au bord de l’eau et enfin, les communs, pour la somme de 
288 000 nouveaux francs.

Comment opérer les transformations nécessaires à la vie d’un hôtel tout en conservant le magnifique patri-
moine assoupi depuis 1934 après la mort de Joseph Spoturno dit François Coty ? A qui s’adresser pour ressus-
citer les fastes d’antan ?
Grâce à une amie, René et Simonne firent la connaissance de Pierre Scapula, décorateur de renom, spécialiste
des châteaux. Ce dernier s’attacha au couple entreprenant et accepta par amitié de les guider dans les déda-
les de la décoration.
C’est ainsi qu’après d’ingénieux réaménagements, le « Château d’Artigny hôtel de luxe » put ouvrir ses 
portes le 27 mars 1961, jour de l’inauguration.

1957 � 1960 � 1963 � 1966 � 1971 � 1973 � 1981 � 1984 � 1985 � 1988 � 1994 �

A c q u i s i t i o n  d u  C h â t e a u  d ’ A r t i g n y ,  
d e m e u r e  d u  c é l è b r e  p a r f u m e u r  F r a n ç o i s  C o t y .
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AVANT
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I l  s ’a g i s s a i t d e  c ré e r  
u n e  h o s t e l l e r i e  
d a n s  u n  c a d re  
i n s o l i t e  p o u r  l ’é p o q u e .

APRÈS

AVANT
Pour éviter d’être perturbé par les remontées d’odeurs,

le grand “nez” de la parfumerie avait fait installer cuisine et pâtisserie au 2è étage.

APRÈS
La pâtisserie aux murs de marbre a été transformée en une chambre somptueuse.

René et Simonne Traversac accueillent un hôte de marque :
la Reine-Mère d’Angleterre
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AVEC LE CHÂTEAU D’ARTIGNY, RENÉ TRAVERSAC VA PARTICIPER À LA CRÉATION DE LA CHAÎNE

DES CHÂTEAUX-HÔTELS DE FRANCE PUIS À SA FUSION AVEC CELLE DES RELAIS DE CAMPAGNE

POUR DONNER NAISSANCE AUX « RELAIS ET CHÂTEAUX ».

1963 : histoire de chaînes

Avec le Château d’Artigny,René Traversac s’installe en hôtel-
lerie de luxe et suscite des vocations :on l’imite,on le consulte
sur l’art de marier vieilles pierres et grand confort. Il est
devenu une référence, c’est ainsi qu’en 1963 il est plé-
biscité pour succéder à M.Roux à la tête de la chaîne nais-
sante (elle ne comptait encore que 6 établissements y
compris Le Prieuré et le Château d’Artigny) des « Châteaux-
Hôtels de France ».

Plus tard, en 1975 exactement, il participe activement à
la fusion de cette chaîne avec celle des « Relais de cam-
pagne » : les « Relais et Châteaux »  voyaient le jour.

“Adapter quelques-uns de
nos vieux castels au goût
moderne du confort, tout en
respectant leur caractère his-
torique et la beauté du site,
telle est la mission que s’est
donnée l’Association des
Châteaux-Hôtels de France.”

1957 � 1960 � 1963 � 1966 � 1971 � 1973 � 1981 � 1984 � 1985 � 1988 � 1994 �

R e n é  T r a v e r s a c  p r é s i d e  l a  c h a î n e  
d e s  C h â t e a u x - H ô t e l s  d e  F r a n c e

ANEDOCTE

Ah ! Le “Château de Belleville” !
« Quand je suis arrivée, en 1964, les bureaux se trouvaient au 160 de la
rue de Belleville et pour y parvenir il fallait emprunter une allée quasi
champêtre, bordée de part et d’autre de maisons modestes avec jar-
dinets et ateliers ici et là (les ateliers Muray). Les bureaux spartiates
s’abritaient donc tout au bout de cette allée,dans un petit pavillon avec
toilettes à l’extérieur,ce qui n’’était pas sans choquer certaines person-
nes persuadées de retrouver ici le luxe et le confort des Châteaux-
Hôtels… Mais Monsieur Traversac s’en fichait.

En 1971, je participais à un voyage de promotion des Châteaux-Hôtels
aux États-Unis avec Monsieur Traversac bien sûr et dix autres hôte-
liers. À notre arrivée, le premier soir,chacun des participants était solen-
nellement annoncé : Monsieur Untel du Château de… Lorsque notre
tour est arrivé, nous avons entendu : Monsieur Traversac et Madame
Cervenansky, du Château de Belleville !

Quel éclat de rire !

À notre retour nous avons raconté l’anecdote et le surnom donné par dérision est resté. »
Eliane Cervenansky

Eliane Cervenansky 
fut la secrétaire de René Traversac
de 1964 à 1992.

L’allée champêtre 
du 160, rue de Belleville
à Paris, en 1964.
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TOUJOURS EN TOURAINE : LE DOMAINE DE BEAUVOIS

René Traversac rêve de faire construire un hôtel sur la Côte
d’Azur si prisée à cette époque et commence à acheter petit
à petit des terrains en haut d’une colline située en face de
St Paul de Vence. C’est un vrai travail de patience ! Or, il est
tout sauf patient. C’est pourquoi il s’emballe pour la propo-
sition de Monsieur Jean-Marie Martin qui met en vente sa
propriété de St Etienne de Chigny à l’ouest de Tours. René
Traversac est séduit par cette belle maison de maître, ses
dépendances et surtout ses 140 hectares de prés et de bois
avec leurs trois fermes et leur vigne. Vieux rêve de gentle-
man farmer inassouvi ? 
L’affaire est très rapidement conclue, la vente a lieu le 
3 juin 1966.
Le décorateur Pierre Scapula a répondu présent
à l’appel et initie Simonne Traversac qui se mon-
tre bonne élève !

De gauche à droite : M. Scapula, décorateur de Beauvois ; M.Traversac, Président
des Grandes Étapes Françaises et de l’Association des Châteaux-Hôtels ; Jaqueline
Huet (la duchesse de Montpensier) ; M. Ravanel, Commissaire Général au
Tourisme ; M. R.G.Thomas, Préfet d’Indre-et-Loire ; M. Vassor, Sénateur d’Indre-
et-Loire ; l’acteur André Dumas (le grand Connetable de Luynes) ; la comédienne
Nicole Gueden (la duchesse de Luynes) ; M. Marc Desaché, Président du Conseil
Général d’Indre-et-Loire.

René Traversac pose devant son troisième établissement.

1957 � 1960 � 1963 � 1966 � 1971 � 1973 � 1981 � 1984 � 1985 � 1988 � 1994 �

A c h a t  d u  D o m a i n e  d e  B e a u v o i s

D u  m at i n  a u  s o i r, i n fat i g a b l e , rav i
d e  s a  n o u v e l l e  a c q u i s i t i o n , Re n é
Traversac est à pied d’œuvre.



Stéphane Grapelli et Jean Sablon sur la terrasse. En haut à gauche, Florence Scordel, au centre Jean-Claude
Scordel, à droite, Pierre Traversac.

1957 � 1960 � 1963 � 1966 � 1971 � 1973 � 1981 � 1984 � 1985 � 1988 � 1994 �

D é b u t  d e s  t r a v a u x  d e  c o n s t r u c t i o n
d u  M a s  d ’ A r t i g n y  s u r  l a  C ô t e  d ’ A z u r

Ce  M a s  o c c u p a  u n e
p l a c e  p a r t i c u l i è re
d a n s  l e  cœ u r  d e
Re n é Trave r s a c

14

ROMPANT BRUSQUEMENT AVEC LA TRADITION DES CHÂTEAUX OU BELLES DEMEURES

RESTAURÉES, SURGIT DE TERRE LE SPLENDIDE MAS D’ARTIGNY DONT LE NOM SE VEUT

TOUT DE MÊME L’ÉCHO DE SON PRÉDÉCESSEUR : LE CHÂTEAU D’ARTIGNY.

L’achat des 8 hectares de terrain face à la Méditerranée fut une longue série de victoires pas à pas
remportées sur les multiples propriétaires habilement convaincus de vendre.

Il fit ensuite appel au célèbre architecte Fernand Pouillon et lui exposa son projet de mas aux pro-
portions majestueuses entre mer et Baous (premiers contreforts des Alpes), entouré de 
21 appartements avec piscines privées. Celui-ci réalisa les plans et les travaux débutèrent en jan-
vier 1971, suivis de près par Pierre Traversac, le fils aîné de René et Simonne, jeune centralien alors
âgé de 24 ans.
Après deux ans de chantier, l’ouverture eut lieu en mai 1973.

Les Grandes Etapes Françaises ont cédé le Mas d’Artigny en mars 2009, mais cet établissement reste
dans le groupe en tant que partenaire.



EN CET AUTOMNE 1972, PENDANT LES TRAVAUX DE

CONSTRUCTION DU MAS D’ARTIGNY, UNE PROPOSITION

ORIGINALE INTRIGUE RENÉ TRAVERSAC BIEN QU’IL SOIT

DÉBORDÉ.

Elle émane du S.Y.N.V.A., le syndicat des négociants en vins viticul-
teurs du vignoble alsacien, dont le président n’est autre que
René Dopff.

Le S.Y.N.V.A.est propriétaire non seulement de vignobles, mais
encore d’un château : le château d’Isenbourg,qui domine la vieille
ville de Rouffach près de Colmar. Celui-ci, inoccupé depuis des
décennies, est dans un état épouvantable… mais la région de
Colmar ne comptait aucun hôtel de luxe à cette époque. Le châ-
teau d’Isenbourg serait donc le premier. Et puis, un lieu haute-
ment réputé pour sa gastronomie et sa route des vins ne pou-
vait laisser insensible René Traversac si fin palais… 

C’est ainsi qu’est créée la société des « Grandes Étapes d’Alsace »,
le S.Y.N.V.A. est actionnaire et sa participation n’est rien moins
que le château.

1957 � 1960 � 1963 � 1966 � 1971 � 1973 � 1981 � 1984 � 1985 � 1988 � 1994 �

O u v e r t u r e  d u  C h â t e a u  d ’ I s e n b o u r g
p r è s  d e  C o l m a r

Tro i s  m a i s o n s  
e n  Va l  d e  Lo i re ,
u n e  s u r  l a  Cô t e
d ’A z u r, e t p o u rq u o i
p a s  u n e  e n  A l s a c e  ?

La première forteresse médiévale.

Ancien calendrier publicitaire sur lequel apparaissent le 
château, ses vignes et ses caves aujourd’hui salles à manger.



APRÈS
Il a aujourd’hui retrouvé toute sa splendeur.

1957 � 1960 � 1963 � 1966 � 1971 � 1973 � 1981 � 1984 � 1985 � 1988 � 1994 �

L e  C h â t e a u  d ’ E s c l i m o n t  e s t  a c h e t é  
à  l a  p e t i t e  f i l l e  d u  D u c  d e  L a  R o c h e f o u c a u l d
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DEPUIS DES ANNÉES IL CARESSAIT LE RÊVE D’OUVRIR UN BEL ÉTABLISSEMENT AUX

PORTES DE PARIS.

L’occasion s’était enfin présentée sous la forme enchanteresse d’un château avec douves,ponts
de pierre, tours et façades égayées de niches, balcons ajourés et sculptures : un vrai joyau
enveloppé de magnifiques espaces boisés.
Le château d’Esclimont, ancienne propriété du Duc de La Rochefoucauld (qui s’y éteignit en
1968), fut acheté à sa petite fille le 21 juillet 1981, ainsi qu’une grande partie du mobilier d’ori-
gine, des tableaux et les lustres.
Comme à l’accoutumée,René Traversac s’entoure d’une équipe de fidèles collaborateurs com-
pétents :architectes, le décorateur Pierre Scapula et son émule Simonne, l’artiste Touffik,Lucien
Toinault le menuisier et tellement d’autres maintenant rôdés aux chantiers du bâtisseur.

ANECDOTE
Cuir de Cordoue !
Le cuir de Cordoue est sauvé par Toufik Zaouk, véritable artiste attaché aux Grandes Etapes Françaises.

« Personne ne trouvait d’idée pour sauver ce qui restait de cuir de Cordoue dans la future salle à manger.
Il était complètement desséché et partait en lambeaux.
Avec Monsieur Traversac, nous avons démonté un panneau très endommagé que j’ai emmené recouvert d’un
drap dans mon atelier à Artigny. Là, avec mon fils Ahmed j’ai collé le cuir sur de la toile de jute, je l’ai assoupli
en le mouillant et puis j’ai bouché tous les trous en étalant une sorte de pâte que j’ai fabriquée avec un mélange
de poudre de zinc et d’huile de lin. Après j’ai gaufré, j’ai repris les couleurs au pinceau. J’étais très content d’avoir
réussi. » Toufik Zaouk

Pendant les gros travaux.

AVANT
Le cuir de Cordoue était dans un état pitoyable…
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R a c h a t  d u  f o n d s  d e  c o m m e r c e  
d u  C h â t e a u  d e  D i v o n n e  

LE CHÂTEAU DE DIVONNE POUR UN FRANC SYMBOLIQUE.

Lorsque la municipalité de la ville de Divonne, à deux pas de Genève, lui 
propose de racheter le fonds de commerce du château-hôtel appartenant au
Comte François-Paul de la Forest-Divonne pour un franc symbolique… cela mérite
réflexion et une petite visite qui s’avère concluante.
Le fonds de commerce a donc été racheté à la municipalité le 29 mars 1984 et
un loyer sera payé à Monsieur Le Comte.
Il va se faire terriblement plaisir en mettant l’accent sur la cuisine qu’il confie,
et il s’en félicitera, au jeune mais prometteur Guy Martin (Il n’avait que 26 ans
et pas encore d’étoile Michelin, il en aura 2 à Divonne).
Le personnage ayant les épaules solides, il lui confiera également la direction de
l’établissement.

Re n é  Trave r s a c  
co m p re n d  t o u t d e
s u i t e  q u e  s e u l e  
l ’exc e l l e n c e  d e  l a
t a b l e  at t i re ra  à
D i vo n n e  l e s
G e n evo i s  vo i s i n s .

AVANT APRÈS



AVANT APRÈS

AVANT APRÈS
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LE GROUPE PASSE AINSI TRÈS RAPIDE-
MENT DE SIX À HUIT. 

C’était à prévoir, René Traversac a transmis le
virus de la création hôtelière à son fils Pierre qui
après quelques années d’incubation se prend
lui aussi à acheter,restaurer et exploiter.
Pendant que René cogite à Divonne, Pierre
se déploie à Amboise.
Ayant géré à 100 % le chantier du château
d’Isenbourg, il est armé pour orchestrer
les travaux de remise en état de l’hôtel du
Choiseul  entre Loire et coteau, au pied du
château d’Amboise.
Les mystérieux « Greniers de César », impres-
sionnantes caves taillées dans le roc à une
époque incertaine méritent le détour.
Murs, matériel, parc et 2 000 m2 de caves
dans le coteau sont acquis pour 2 200 000 F.

1957 � 1960 � 1963 � 1966 � 1971 � 1973 � 1981 � 1984 � 1985 � 1988 � 1994 �

De gauche à droite : Josette et Gérard Guerlais accompa-
gnés de Pierre Traversac.

D a n s  l a  f o u l é e  d u  C h â t e a u  d e  D i v o n n e ,
L e  C h o i s e u l  à  A m b o i s e  o u v r e  s e s  p o r t e s  

e n  1 9 8 5
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O u v e r t u r e  d u  C h â t e a u  d e  G i l l y

AVANT
Une épaisseur de 80 cm de détritus recouvrait le sol de l’ancien

cellier des moines, masquant la partie inférieure des piliers.

RENÉ A 74 ANS ET SIMONNE 67 LORSQU’ILS S’ATTÈLENT À LA

TÂCHE UNE FOIS DE PLUS ET ENTREPRENNENT L’ÉNORME CHAN-
TIER DU CHÂTEAU DE GILLY EN BOURGOGNE, ANCIENNE DEMEURE

DES ABBÉS DE CÎTEAUX. ILS PARTENT À L’ATTAQUE UNE FOIS

ENCORE À L’ÂGE OÙ BEAUCOUP LAISSENT S’ÉGRENER LES JOURS

PAISIBLES DE LA RETRAITE.

Le département de la Côte d’Or a mis en vente le Château de Gilly,
classé monument historique en mai 1978, mais reconverti en théâ-
tre départemental.Que de travaux à envisager pour restaurer et trans-
former en hôtel des bâtiments qui sont tout sauf confortables et
luxueux et un jardin qui tient du terrain vague !
La première réaction de René Traversac fut de dire non .
Mais… l’emplacement exceptionnel au cœur des grands crus de Bourgogne
(le Clos Vougeot est un très proche voisin), la proximité du nœud auto-
routier, l’absence de concurrence, la beauté austère et le caractère de
la maison ( splendides cheminées, salles voûtées, magnifiques pou-
tres peintes) eurent raison de ses réticences : accompagné de Pierre,
il acheta l’ensemble dit « Château de Gilly » le 22 décembre 1987.
Les équipes étaient bien rôdées et jamais travaux ne furent plus
rondement menés jusqu’à l’ouverture en septembre 1988.

APRÈS
la salle à manger “le clos prieur” a retrouvé sa belle hauteur 

de plafond.
Simonne et René traversac devant
les douves du château.
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1957 � 1960 � 1963 � 1966 � 1971 � 1973 � 1981 � 1984 � 1985 � 1988 � 1994 �

O u v e r t u r e  
d u  C h â t e a u  

d e  l ’ I l e

AVANT
Vue d’un entrepôt de plantes séchées destinées à la confection des

“Thés du Château de l’Ile”, entreprise gérée par René Darbois, précé-
dent propriétaire du château.

UNE ÎLE, QUATRE HECTARES DE PAIX ET DE VERDURE SI PROCHES DE STRASBOURG ET DE SON AÉRO-
PORT, QUEL TRÉSOR ! 

Pierre est enthousiasmé par le site exceptionnel et en oublierait presque la montagne de travaux en pers-
pective. Le château, vide de tout mobilier, n’a pas été restauré depuis 1891.Tout est à refaire ! En outre, il sera
nécessaire de construire pour l’agrandir. Comme il est délicat de mêler neuf et ancien,
l’inspiration l’habite et il décide de donner naissance à une sorte de petit village typiquement alsacien enca-
drant son château.
Sophie (succédant à Simonne, elle prend en charge la décoration) et Pierre font foin du stress et de la fré-
nésie propres à leurs parents. Ils optent pour l’organisation tranquille. On ne chôme pas, on se serre les cou-
des, et l’ouverture a lieu le 28 avril 1994.

APRÈS
Pierre Traversac le fit raser et remplacer par des corps de bâtiment
au décor typiquement alsacien enserrant le château.
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M a i s  c e  n ’ e s t  p a s  t o u t  !

VOUS VENEZ DE LIRE L’HISTOIRE DES 10 MAISONS CONSTITUANT

À PRÉSENT LE GROUPE DES GRANDES ETAPES FRANÇAISES.  
MAIS PEUT-ÊTRE IGNORIEZ-VOUS QUE SIMONNE ET RENÉ TRAVERSAC

AVAIENT DÉCUPLÉ LEURS EFFORTS DANS LES ANNÉES 80 POUR

RÉALISER 3 OUVERTURES SUPPLÉMENTAIRES ? 

Le Pavillon Sévigné 
A la veille des années 90, René Traversac a 77 ans et Simonne 70, mais, le
démon de la création ne les a pas quittés. Enthousiastes comme au pre-
mier jour, ils se lancent à nouveau dans l’aventure et cette ultime fois c’est
à Vichy sur les bords de l’Allier.
Misant sur la promesse qui leur a été faite qu’aucun autre hôtel quatre étoi-
les n’ouvrirait ses portes dans la ville, ils achètent un établissement voué

depuis le XVIIè siècle à accueillir des voyageurs illustres
venant prendre les eaux dans la station thermale : le
« Pavillon Sévigné » (La Marquise de Sévigné y avait
séjourné à deux reprises entre 1676 et 1677.) .

La maison gardait encore quelques beaux témoigna-
ges de ses lustres d’antan et la famille put s’adon-
ner une fois de plus à la joie des travaux de rajeunis-
sement pour offrir à ses hôtes un confort digne de ses
quatre étoiles. 47 chambres et appartements furent
ainsi restaurés et l’hôtel devint momentanément le
fleuron de la ville de Vichy.

Le Pavillon Sévigné ouvrit ses portes en 1991 mais toute
activité y cessa en 1995.
René Traversac s’était éteint entre- temps, en 1993 .

Le Vieux Castillon
En 1978, Michel Bouquin, habitant de 
« Castillon du Gard » et amoureux de son petit
village classé  perché au sommet d’une colline,
contacte René Traversac pour lui proposer la
location de plusieurs maisons typiques,charge
à lui de les restaurer « à l’ancienne »,en respec-
tant les normes garantissant la sauvegarde du
caractère du vieux village. Le pont du gard, la
sortie d’autoroute toute proche et le concept
original d’un hôtel constitué de plusieurs mai-
sons reliées entre elles par un patio ou un petit pont enjambant une ruelle séduisent tant René Traversac
qu’il accepte audacieusement et, secondé par un architecte, entreprend avec Pierre et Simonne l’aména-

gement de l’hôtel. Ascenseur, mais aussi couloirs sinueux, escaliers en
colimaçon,coins et recoins,plâtre rustique et poutres apparentes,fraîcheur
à l’ombre du micocoulier planté dans le patio,piscine dominant la vallée en
contrebas, trois marches ici, trois marches là… C’est un établissement de
charme comptant 35 chambres que Roger Traversac,le benjamin de la famille
dirigera pendant une quinzaine d’années avec son épouse Martine,admi-
rablement secondé par le Chef de cuisine Gilles Dauteuil et le pâtissier 
Jean-Luc Piéplu.

Les Grandes Etapes Parisiennes
Nous sommes à la fin des années 70 et on parle fort
du « Trou des Halles ». Les Pavillons Baltard ont dis-
paru et avec eux les gigantesques Halles de Paris, lais-
sant un grand vide à combler.

La S.C.I.du Forum des Halles
loue sur plan des espaces
commerciaux devant méta-
morphoser le trou des
Halles en galeries marchan-
des de luxe destinées,aussi
étonnant que cela puisse
paraître aujourd’hui, à
accueillir une clientèle 
« chic »… René Traversac est
contacté par Henri Gault
qui lui transmet l’étude de
marché réalisée à la
demande de la S.CI. Celle-
ci, et c’est plutôt comique
avec le recul, conclue que
le forum des Halles sera

bientôt le rendez-vous le plus prestigieux, le plus en
vogue du tout Paris. Il prend donc le risque et se lance,
jubilant d’ouvrir 4 restaurants en plein cœur de Paris.
C’est ainsi qu’ont vu le jour en 1979 : « Artigny »,res-
taurant gastronomique, « Les Tuffeaux », « Isenbourg »
et « Castillon », restaurants régionaux.
Mais hélas,le forum des halles s’est contre toute attente
très vite révélé un lieu peu sûr où le luxe n’avait pas
droit de cité, et il fallut fermer.

Roger Traversac,
directeur du Vieux Castillon.

Le restaurant Gastronomique “Artigny” au Forum des Halles.
Dossier réalisé par Françoise Traversac Lechevalier
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PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DES GRANDES ETAPES FRANÇAISES, PIERRE TRAVERSAC A

TOUJOURS MIS SON ÉNERGIE ET SES COMPÉTENCES AU SERVICE DU GROUPE, FONDÉ PAR SON

PÈRE. RENCONTRE AVEC CET INGÉNIEUR CENTRALIEN DISCRET MAIS DONT LA PASSION EST

RESTÉE INTACTE DEPUIS SES DÉBUTS EN 1971. 

LA PASSION EN HÉRITAGE

INTERVIE W

LA PASSION EN HÉRITAGE
PIERRE TRAVERSACPIERRE TRAVERSAC



C’est très aimable à vous de nous recevoir.
Tout d’abord, pourriez-vous vous présenter et
nous dire quel a été votre parcours ?

Je vais vous parler du chef d’entreprise car je suppose que c’est ce qui vous
intéresse !
Mon parcours est assez linéaire puisque après une formation scientifique,
je suis ingénieur centralien, j’ai tout de suite travaillé aux Grandes Etapes
Françaises. J’ai démarré en 1971 sur le chantier du Mas d’Artigny jusqu’à
l’ouverture de l’établissement en 1973, puis j’ai poursuivi ma carrière dans
l’entreprise familiale. Elle a évolué au fil des ans : d’abord le développe-
ment, ensuite la gestion financière, l’organisation, la commercialisation, la
communication, et enfin les ressources humaines.

Pouvez-vous nous présenter brièvement les Grandes Etapes
Françaises aujourd’hui ?

Grandes Etapes Françaises est un groupe familial qui fait référence dans le
domaine des châteaux-hôtels et demeures de charme avec 50 ans 
d’expérience et un sens caractérisé de l’innovation. Dix établissements 
4 étoiles de taille humaine, à l’identité authentiquement préservée,
un patrimoine architectural,historique et culturel exceptionnel dans un envi-
ronnement calme et naturel au cœur de régions touristiques.
Le souci de satisfaire la clientèle s’exprime à travers la chaleur de l’accueil et
du service, la qualité de la table, le confort des équipements.

D’un point de vue plus personnel, que vous a transmis votre
père professionnellement parlant ?

Une entreprise pour commencer ! Une entreprise qui n’a pas tellement changé
dans son périmètre. Ensuite, une passion, une certaine façon de concevoir
le métier. Ni mon père,ni moi ne sommes hôteliers à l’origine,c’est sans doute
curieusement un plus car nous avons ainsi une meilleure approche de ce que
le client peut attendre que celle des professionnels.
Il me semble avoir hérité de mon père d’une certaine simplicité et d’une généro-
sité dans le domaine social,deux caractéristiques de l’entreprise qui perdurent .

Quelle était votre vision de l’entreprise en 1991 quand vous
avez pris les rênes ? A-t-elle évolué aujourd’hui ?

Je ne sais pas si on peut fixer une date. Cela s’est fait progressivement. J’ai
longtemps partagé les rênes avec mon père qui les a progressivement lâchées.
Ma vision de l’entreprise n’a guère évolué,l’environnement oui ! Cette entreprise
a ses racines dans le passé, dans l’histoire, mais elle est moderne dans son
fonctionnement,résolument tournée vers l’avenir.De profondes évolutions dans
l’environnement hôtelier s’intensifient surtout depuis une dizaine d’années.
D’abord sur le marché : au début les châteaux-hôtels n’étaient qu’une
poignée, aujourd’hui c’est par centaines, voire par milliers qu’on les compte.
Le produit est presque banalisé.
La clientèle aussi a évolué. Elle est plus variée, plus jeune, familiale, avec un
élargissement très net des nationalités.Nous avons aussi une clientèle « affai-
res » qui se développe si bien qu’on en est arrivé à abandonner partout la fer-
meture annuelle.
Les périodes d’activité sont moins marquées : la haute saison est moins haute
et la basse saison moins basse que ce qu’elles étaient auparavant.
En matière sociale, la réduction du temps de travail a considérablement changé
la donne. L’hôtellerie était un métier dans lequel on ne comptait pas ses heu-
res, avec parfois des abus, il faut bien le dire. Maintenant on les compte, ce
qui impose une organisation rigoureuse.

Quoi encore ? L’internet et l’informatique sous toutes ses formes, qui ont
changé la façon de travailler au quotidien et terriblement modifié le 
comportement du consommateur. Et puis il faut supporter le poids très lourd
des contraintes administratives et réglementaires.

Comment voyez-vous évoluer le secteur de l’hôtellerie dans les
prochaines années ?

Le premier point est la part croissante des chaînes intégrées qui commen-
cent à s’intéresser au secteur des châteaux-hôtels haut de gamme. Certains
indépendants ont atteint l’âge de la retraite et peinent à trouver des suc-
cesseurs. Des fermetures sont à craindre.
Le second est la situation spécifique de la restauration qui attend 
toujours la baisse promise de la TVA. De nombreux établissements sont en
grande difficulté et doivent se remettre en question.

Aujourd’hui on ne dirige plus un groupe hôtelier comme il y
a trente ans…

L’esprit n’a pas changé : ce sont toujours un outil, des clients et une équipe.
Les méthodes, par contre, évoluent en permanence. Ce qui est certain, c’est
que c’est beaucoup plus complexe aujourd’hui qu’il y a trente ans. Le cadre
réglementaire est tellement lourd et changeant ! Il est devenu très difficile
d’entreprendre aujourd’hui.

Votre épouse est en charge de la décoration des hôtels. C’est
important pour vous de travailler en famille comme l’ont fait
vos parents ?

Je ne sais pas si c’est important mais je peux vous dire que chez nous ça se
passe bien. Mon épouse a son domaine réservé, elle a une grande liberté de
manœuvre dans le choix du décor même si les contraintes budgétaires lui
pèsent parfois ! De plus, nous avons les mêmes goûts.
Travailler ensemble présente un avantage : nous ne manquons pas de
sujets de conversation !

Quel est votre plus beau souvenir dans le cadre de l’entre-
prise ?

C’est difficile à dire… les grandes fêtes empreintes d’une forte symbolique : les
anniversaires exceptionnels comme les 20 ans du Château d’Esclimont ou les
30 ans du Château d’Isenbourg auxquels toute la population du village avait
participé, les inaugurations…

Quel est, venant de la part d’un client, le compliment qui
vous touche le plus ?

Ce n’est pas un compliment sur un objet précis, mais plutôt lorsque des
habitués me disent : « Nous aimons les Grandes Etapes Françaises, nous
nous y sentons bien, grâce à vous nous passons d’excellents moments,
merci, continuez ! »

“

”24
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I N T E RV I E W

Votre premier geste en arrivant dans une chambre 
d’hôtel ?
Poser ma valise et mes vêtements, enlever ma cravate et me laver les mains.

Dernier room-service ?
Jamais, même pas pour le petit déjeuner.

Vos bagages : small ou XXL ?
Hyper small.

La définition d’un séjour réussi ?
Pour moi, un séjour réussi c’est un bon moment en famille ou avec des amis,
ou encore mieux, avec les deux ! Peu importe le lieu : dans une auberge du
Massif Central tout comme dans un 5 étoiles sous les tropiques.

En voyage, vous êtes plutôt e-mail, SMS, téléphone ou rien du
tout ?
Ce serait plutôt rien du tout : je n’utilise pas les SMS et le téléphone le moins
possible. Quand je m’absente pour une certaine durée, je consulte tout de
même mes e-mails.

Qu’est-ce qui selon vous concourt à la réussite d’un 
établissement ?
Evidemment, et c’est monsieur Hilton qui l’a dit le premier, il y a des facteurs
extérieurs comme l’emplacement, le potentiel de clientèle, le caractère du
site… mais avant tout elle est dûe je pense à la qualité de l’équipe bien 
managée par son directeur : accueil, sens du service, qualité de la cuisine.
Nos clients viennent pour ça, c’est ce qui est le plus fondamental dans 
la réussite d’une maison.



26

« J’ai rejoint le groupe des Grandes
Etapes Françaises en 2003 et le Prieuré
fut le premier château que j’eus le
bonheur de diriger.
Le groupe représente pour moi le bon-
heur d’évoluer au cœur d’un vaste
patrimoine diversifié et chargé d’his-
toire et de proposer des produits pres-
tigieux et raffinés. Offrir des pres-
tations de qualité dans nos châteaux

requiert une grande vigilance car chaque détail a son
importance.
Fin 2005, j’ai eu la chance de prendre la direction du
Château d’Esclimont, ancienne demeure du XVIè siècle
ayant appartenu à la famille La Rochefoucauld.
Là encore, le raffinement et la qualité de l’accueil sont
notre souci quotidien.Dans nos beaux établissements à
taille humaine, nos clients viennent chercher un excep-
tionnel mélange de caractère,histoire,architecture et de
grande tradition culinaire française : les plaisirs de la table
et du bien-être dans un lieu historique. Bien recevoir
c’est notre grande motivation car « faire plaisir », c’est
notre plaisir ! »

Les Grandes Etapes Françaises : le
plaisir et la passion.
Des lieux de rencontre inattendus.
« Par une froide après-midi de jan-
vier 1976, un taxi me déposa au
Château d’Artigny. Je fus saisi par
le côté imposant de la bâtisse : à
24 ans une telle demeure ne vous
laisse pas insensible même si,
comme moi, vous avez eu l’oppor-

tunité de commencer votre carrière dans des endroits
prestigieux tant en France qu’à l’étranger. C’est ainsi que
je découvris les Grandes Etapes Françaises et fis la connais-
sance de Josette, mon épouse, arrivée comme stagiaire
de réception en 1972 et qui n’imaginait pas à cette
époque faire un aussi long parcours dans ce groupe ! Les
souvenirs sont nombreux… D’Alain Rabier, directeur du
Château d’Artigny à cette époque, nous gardons le
souvenir d’un « maître » de l’hôtellerie très humain qui
avait le don de transformer le travail en plaisir et nous a
transmis sa passion.Quelques années plus tard,en 1990,
le hasard nous ramena dans une autre « Grande Etape » :
au Choiseul à Amboise,mais cette fois pour diriger ensem-
ble cette demeure pleine de charme et de caractère. Là
encore,au fil des ans,des liens se sont tissés ajoutant du
plaisir à l’exercice de notre métier. Plaisir et passion…»

Josette et Gérard Guerlais
Directeurs

Le Choiseul

ANNÉE 2009

Pascal Cornil 
Directeur

10 hôtels, 10 directeurs, 

Château 
d’Esclimont
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« L’histoire commence en juin 1996, rue
de Belleville, au fond de cette cour 
intérieure pavée,dans ces vieux bureaux
de notre siège parisien lors de mon entre-
tien d’embauche avec Monsieur Pierre
Traversac.
La chance m’est donnée de prendre la direc-
tion du Château de Divonne et de suite,
je découvre ce qui caractérise et ce qui fait
que 10 ans plus tard je suis toujours fidèle

au poste et aux commandes d’un autre château.
Un souffle de famille, une sérénité, une simplicité, une
modestie de nos propriétaires dirigeants qui donnent
l’envie de se surpasser pour que perdure une telle entre-
prise familiale où confiance, délégation, incitation à la
performance sont source de constante motivation.
Tout n’est pas toujours facile pour autant, tout n’est pas
toujours réalisable, mais rien n’est fait par caprice, folie
ou autre coup de tête. Par contre, on se préoccupe en
permanence et depuis maintenant 50 ans d’une seule
et même chose : le bien-être et la satisfaction de nos
clients.Alors laissons-nous aller à ce rythme pour 10 ans
encore… c’est beau et doux… la vie de château ! »

Bernard Urbain
Directeur

Château
d’Isenbourg

 10 équipes !

« Mon aventure aux Grandes Etapes
Françaises a commencé sous le soleil
de la Côte d’Azur, au Mas d’Artigny.
Bleu du ciel et des piscines, vert de
la pinède, c’était en mars 2005 et
j’étais responsable de l’héberge-
ment. J’ai ensuite eu l’opportunité
de découvrir le riche terroir bour-
guignon en assistant le directeur
du Château de Gilly : immersion

dans l’histoire du patrimoine et le monde enchanté
du bon vin !
Depuis mars 2008, j’ai le bonheur de diriger le Prieuré
près de Saumur. Si j’ai tout de suite été conquise par la
beauté des vieilles pierres de tuffeau, par la vue sur la
Loire à couper le souffle et par la célèbre douceur ange-
vine régnant dans le vaste parc boisé, je l’ai également
été par l’équipe.Hommes et femmes passionnés, ici c’est
l’équipe qui vous adopte et je ressens comme un privi-
lège le fait d’être à la tête de cette grande famille.
C’est un plaisir chaque jour renouvelé de faire vivre le
Prieuré, de travailler en harmonie avec  mes collabora-
teurs avec pour seul objectif : le plaisir de nos clients ! »

Brigitte Gosset
Directrice

Le Prieuré

Les Grandes Etapes Françaises vous accueillent
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« Enfin, je vais voir mon hôtel.
Il faisait frais ce 5 décembre 2005
lorsque je découvris l’ancienne
demeure des abbés de Cîteaux, en
bordure de la petite rivière de la
Vouge. Je traversai les jardins à la
française, foulant au pied la terre
grasse, noire et caillouteuse de la
Côte d’Or, cette terre qui convient
si bien au Pinot noir.De part et d’au-

tre,pièces d’eau et jets reflétaient le pâle soleil hivernal.
Un pont de pierre et sa rambarde en fer forgé me gui-
dèrent vers l’entrée : « Bonjour Monsieur, soyez le bien-
venu au Château de Gilly ».
Impressionné par l’histoire et la renommée de la mai-
son,ce n’est pas sans émotion que je poursuivis ma visite
détaillée,désirant d’emblée m’imprégner de l’atmosphère
des lieux. Je découvris de vastes chambres et suites au
charme certain avec vue sur jardin,église ou village,le res-
taurant à croisées d’ogives « Le Clos Prieur », ancien
cellier des moines cisterciens où des convives savouraient
des mets recherchés,et la monumentale cheminée auprès
de laquelle on peut jouer quelques parties de billard un
bon verre ou un cigare à la main.A ce moment une fierté
me gagna : j’étais directeur du Château de Gilly, et mes
collaborateurs si charmants et talentueux me laissaient
entendre qu’un bel avenir s’offrait à nous ! »

Jean-Claude Boutin 
Directeur

Château 
de Gilly

« Quand je suis arrivé au Château
de l’Ile en 2007,j’ai trouvé une demeure
de caractère,prospère et solide,ainsi
qu’une équipe prête et motivée.
Ce qui m’a attiré dans ce magnifique
château, ce qui fait tout son charme
c’est le savoir-faire à la française.
La France incarne un authentique art
de vivre mondialement envié, mais
qui ne cesse jamais de créer, d’in-

nover et de faire rêver. Ses traditions et le savoir-faire du
personnel des Grandes Etapes Françaises m’ont séduit
et aujourd’hui, je mets un point d’honneur à les per-
pétuer. Chaque détail a son importance. Bien recevoir
est notre motivation, et la satisfaction de nos clients
notre plaisir.
Les Grandes Etapes Françaises sont un groupe unique
où évoluent des équipes qui aiment leur maison et qui
travaillent au quotidien pour faire de ces châteaux de
véritables joyaux de l’hôtellerie française. »

Armel de Laage de Meux
Directeur

Château de l’Ile

ANNÉE 2009 10 hôtels, 10 directeurs, 10 équipes !
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« Après 18 ans de belles mais “fraî-
ches”années passées dans ce vaste
pays appelé Canada, je rêvais de
revenir à mes racines, le Val de Loire.
Une visite dans les jardins de
Villandry par une matinée pluvieuse
mais riche de couleurs, un magni-
fique rayon de soleil illuminant le
château d’Artigny un bel après-midi
de mai m’incitèrent à rentrer  “à
la maison”.

Enfin je pouvais plonger au cœur de cette culture des
vieilles pierres, et de cette tradition  de l’hôtellerie fran-
çaise  qui m’avait tant manqué.
Et c’est aujourd’hui Directeur du Château de Divonne,
qu’entouré de mon équipe, je peux mettre en action
les valeurs professionnelles et humaines qui me sont
chères.
Sourire, accueillir, veiller au bon fonctionnement pour
le plaisir de nos clients,voilà la vision du rôle de Directeur
qui m’anime aujourd’hui. »

Thierry Pageault
Directeur

« Après avoir acquis de l’expérience dans
de grands groupes hôteliers d’abord en
tant que chef de cuisine puis en tant que
directeur,j’ai été heureux de me voir confier
les rênes de cet établissement à taille
humaine et d’accompagner son équipe.
En prenant la direction du Domaine de
Beauvois au printemps 2008, j’ai décou-
vert la Touraine :son passé historique et
culturel, sa gastronomie, son vignoble,
et j’ai compris tout le sens de l’expres-

sion : « Le jardin de la France ».
En arrivant au mois de mai, j’ai été envahi par un senti-
ment de plénitude, séduit par la bâtisse du XVIe siècle
dominant l’étang,par les 140 hectares de bois et prairies
qui abritent lapins chevreuils et marcassins, et par
tous les petits détails qui font le charme de ce manoir.
J’ai fait connaissance avec une maison où le maître mot
est l’accueil. J’apprécie d’avoir une équipe toujours à
l’écoute de la clientèle pour la satisfaire au mieux et un
chef passionné qui fait preuve de créativité au fil des sai-
sons.Nous partageons le même amour de l’art culinaire !
Après un an d’exercice, la Touraine m’est devenue fami-
lière et je me suis attaché à cette séduisante mai-
son. »

Rémy Besozzi 
Directeur

Château 
de Divonne

Le Domaine
de Beauvois
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« C’est en arrivant à Montbazon le
1er janvier 1995 que je découvris ce que
l’on appelait déjà : “LE VERSAILLES
DE L’HOTELLERIE FRANCAISE”.
Après la montée à travers bois, ce fut
un éblouissement.
Je ne connaissais le château que de
nom, d’après les dires de la clientèle
des Palaces parisiens où j’ai officié quel-
ques années : lorsque l’on allait dans

la “Loire valley”, le “must” était de descendre au Château
d’Artigny.Aussi,quand Monsieur Traversac m’en a proposé
la direction,c’est sans même venir le visiter que j’ai accepté.
C’est alors que j’ai découvert ce qu’était un “Palace à la cam-
pagne”. J’ai été émerveillé par cette demeure construite
par François Coty, le célèbre parfumeur des années 30.
J’ai voulu rendre hommage à son bâtisseur,d’abord par le
biais d’une exposition qui lui était dédiée, puis en décer-
nant chaque année depuis maintenant 7 ans le 
“Prix François Coty”, au  meilleur parfumeur de l’année.
En arrivant dans cette maison, je ne me doutais pas que
j’allais y passer plus de 12 ans.
Grâce aux investissements qui ont permis de le moder-
niser et de le mettre au goût du jour, grâce aussi à une
équipe qui aime « sa maison »et qui donne le meilleur pour
elle, le Château d’Artigny reste et restera toujours :
“LE VERSAILLES DE L’HÔTELLERIE FRANÇAISE” ».

Patrice Puvilland 
Directeur

Château
d’Artigny

Voici quelque trente années, j’étais
très fier d’occuper le poste de direc-
teur adjoint d’un hôtel quatre étoiles
de Nice qui me semblait à la pointe
du progrès.Mais voilà que… patatrac,
je rencontre le premier amour de ma
vie. Elle travaillait dans un établis-
sement étrange, différent de tout
ce que j’avais connu sur la Côte jus-
que-là : le Mas d’Artigny !

Un après-midi, je suis allé la chercher et j’ai découvert
avec agacement que non seulement sa chambre était cli-
matisée – alors que “mon”hôtel  ignorait tout simplement
ce confort,même pour la clientèle – mais encore et là c’en
était trop,que le bâtiment réservé au personnel était agré-
menté d’une piscine - en plus des 26 réservées aux clients
! Je me suis vite convaincu que ce genre d’établissement
n’était qu’un phénomène de mode,un paradis pour milliar-
daires qui serait transformé en copropriétés sous quelques
mois… Manifestement,contrairement à René Traversac et
à son architecte Fernand Pouillon,je n’étais pas visionnaire !
J’y suis revenu trente ans plus tard,sans avoir fait fortune,
juste pour le diriger ! Les espaces, les volumes, les jardins
et les piscines sont plus que jamais des valeurs d’actualité.
Et que dire du splendide SPA de 800 m2 et de notre cuisine
“ligne et plaisir”, des expositions de peinture et de sculp-
tures dans les jardins ? Rendez-vous dans trente ans !

C'en est fini du “Château de Belleville” et de son charme rustique...
N'en déplaise aux nostalgiques,le siège occupe aujourd'hui des bureaux
nettement plus fonctionnels dans le douzième arrondissement
de Paris. Sous la houlette de Pierre Traversac s'y activent divers ser-
vices collaborant tous à la bonne marche du groupe : les achats,
la comptabilité, la décoration, le marketing, le service chèques-
cadeaux, le commercial, l'informatique, la communication, les res-
sources humaines.

Goran Brkic
Directeur

Le Mas 
d’Artigny & SPA

L’équipe de Paris



Les anciens s’en souviennent, René Traversac était fin gourmet. D’ailleurs,
se serait-il orienté vers l’hôtellerie restauration s’il en avait été autre-
ment ? Il s’est donc toujours passionné pour la cuisine, travaillant sans
cesse par ses dégustations critiques, ses conseils, sa grande 
exigence à offrir le meilleur à sa clientèle. Au cours des 50 dernières
années, la cuisine a subi une petite révolution et les Chefs des Grandes
Etapes Françaises ont suivi le mouvement.

Laissons la parole à Philippe Doumerc, adjoint puis Directeur du Prieuré pendant plus de trente ans, témoin et
observateur amusé de la métamorphose des Chefs de cuisine.

“PORTRAIT DES CHEFS DE CUISINE…
OU DE LA CITROUILLE AU CARROSSE

Nous en conservons tous le souvenir ;pendant des lustres, l’osmose quasi totale entre le personnage et sa cuisine. Généreuse…voire copieuse
et un peu grasse !

Le voici notre Chef d’antan, rondouillard, rubicond, la démarche pesante […]. Dame ! la cuisine de l’époque possédait une « cave » pri-
vée bien garnie. Vin blanc pour les poissons, vin rouge des marinades, toutes les liqueurs pour les soufflés et divers entremets, et, pour
les meilleurs restaurants le champagne ! Il faisait si chaud dans ces cuisines démodées ! Le piano, au charbon, semblait être une véri-
table locomotive ! 

[…] Et puis,ce fut une « évolution d’espèce » quasi darwinienne,une métamorphose qui survint sous la baguette de quelque grand Prêtre !
Les voilà tous (ou presque) minces, souvent très jeunes et séduisants, occupés à mille choses. Qui voyage, qui est érudit en telle science,
qui est passionné par ceci ou cela, qui est le plus beau, le plus vu.

On affiche son nom, l’on porte beau et les portes des Grands s’ouvrent à eux comme pour le Corps Diplomatique. Ils le sont, en effet, tous
ces beaux Messieurs, les ambassadeurs de cet extraordinaire métier. Métier d’art et de magie. Oui, les filets de sole peuvent être autre
chose que Meunière et le gigot sait maintenant se passer de flageolets !

Merci messieurs les Chefs… mais conservez bien votre toque… même les gros bonnets peuvent perdre la tête. ”

En 1970. De gauche à droite, Jean Guinot, chef du Château d’Artigny,
Jean-Yves Bernard chef du Prieuré, et René Traversac à droite.

L’eau à la bouche
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Jean-Alain POITEVIN
CHÂTEAU DE GILLY

A sa carte :
• Déclinaison de foie gras, cromesquis,

cassis, pain d’épices
• Canard aux arômes de cacao et moka,Granny Smith 

acidulée et amandes torréfiées
• Millefeuille aux fraises
Préférences culinaires :

Je me régale d’un bon pot-au-feu, avec queue de bœuf, os à
moelle, potiron (pour enlever l’amertume) , sauce grébiche,

légumes à la vinaigrette, servi avec un Corton 1959 !
Les rognons de veau préparés par Francis Scordel au Mas d’Artigny il y a dix

ans m’ont aussi laissé un souvenir inoubliable.
Souvenir d’enfance :

La religieuse au chocolat.

Laurent KLISZ
LE PRIEURÉ

A sa carte :
• Salade de perdreau

rôti, galette de pommes
de terre et “chips”

de jambon de montagne
• Loup grillé sur la peau,

risotto aux herbes
• Soupe de fruits exotiques aux épices.

Préférences culinaires :
J’apprécie particulièrement une cuisine de goûts et de

saveurs. Mon plaisir, ce sont des petits rougets grillés
avec un beurre d’anchois. Mais j’aime aussi être surpris,

comme lors d’un séjour sur le continent africain, où l’on
m’a servi de la banane plantain accompagnée d’un ENORME

rat musqué grillé avec une sauce aux épices. Inoubliable !
Souvenir d’enfance :

Chaque dimanche, le traditionnel poulet grillé aux citrons de ma grand-
mère et la salade craquante qu’elle allait cueillir au fond du jardin.

Olivier HUBERT
CHÂTEAU D’ESCLIMONT

A sa carte :
• Foie gras mi-cuit, confit de pamplemousse

rose, réduit de Gamay de Touraine
• Saint-Pierre, pommes ratte au citron

confit, palourdes gratinées
• Agneau cuit à basse température, poi-

reaux crayons et dattes au thym citron

Certains Chefs des Grandes Etapes Françaises, en place depuis 10 ans, 15 ans ou plus, ont
su prendre le tournant de cette cuisine contemporaine,cuisine du monde plus légère,(par-

fois même diététique), empreinte souvent d’exotisme, où l’œil d’abord est séduit puis
le palais conquis. Innovante, c’est une faiseuse de mariages réussis !

NOS CHEFS
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Francis MAIGNAUT
CHÂTEAU D’ARTIGNY

A sa carte :
• Saint-Jacques au bois de citronnelle,

chutney de mangue et jus au jasmin
• Pigeon de Louans au Neroli

• Macaron chocolat à la feuille de pistache
• Et en exclusivité, ses tendres macarons 

« Pierre de Ronsard » à la rose absolue, voile orien-
tal. La friandise féminine par excellence !
Préférences culinaires :
C’est au cours d’un voyage en Extrême-Orient
que je me suis éveillé aux accords délicats des
saveurs et des parfums.

En goûtant pour la première fois au Tom-yam,
soupe populaire thaïlandaise composée de 

10 éléments comme en parfumerie, j’ai pris
conscience que le cuisinier reste un éternel apprenti.

Préférences culinaires :
Quoi de meilleur qu’un bon poulet fermier rôti avec de l’aïl en chemise, entouré de pommes

de terre de Noirmoutiers cuites dans le même plat ! J’adore aussi, en Bretagne, me délecter
en famille d’huîtres, crabes, araignées, de bar, choisis sur le marché.
Souvenir d’enfance :
Le riz au lait de ma grand-mère, cuit longuement, était tout ce qu’il y a d’onctueux et savoureux, et
le lapin aux aromates de ma mère, cuit également lentement au four, fondait dans la bouche…

Régis GUILPAIN
DOMAINE DE BEAUVOIS

A sa carte :
• Brochette de filet de lapin au pain d’épi-

ces, confit de cuisse et émulsion mou-
tarde violette
• Sandre doré sur sa peau, coco de

Paimpol cuisiné aux coques et
cerfeuil, jus corsé à la cardamome

• Pressé de crêpes, Bavaroise de 
marrons au confit de mandarine
et son sorbet

Souvenir d’enfance :
Le civet de lièvre de ma grand-mère 

qui mijotait deux jours sur le coin de la
cuisinière à bois. Plus elle le réchauffait,

meilleur il était ! 
Les anciens avaient tout compris des longues 

cuissons à basse température pour obtenir la tendreté et
la concentration des saveurs.

Les plus jeunes eux, s’ils la pratiquent spontanément, rejoignent pourtant les plus anciens lorsqu’il s’agit de
faire honneur au terroir et de retrouver leurs racines. C’est pourquoi on les trouve encore tous sur le 
terrain, à la recherche de bons produits régionaux : des légumes du petit maraîcher de la vallée de la Loire à
la bonne charcuterie alsacienne en passant par la poularde de Bresse ou la géline de Touraine.
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Éric MANENT
CHÂTEAU DE DIVONNE

A sa carte :
• Ravioli de queue de langoustine aux champignons,

émulsion au jus de crustacé
• Dos de bar cuit sur la peau,

artichaut sauté à cru,
vinaigrette aux herbes

• Risotto onctueux aux asperges et morilles,
dentelle de parmesan, jus brun de volaille

Souvenir d’enfance :
« Le souvenir des brochettes de bécasse et des pâtés de grive 
cuisinés par ma grand-mère pour toute la famille rassemblée

me met encore aujourd’hui l’eau à la bouche. C’était une
tradition : après les vendanges, fin septembre début octobre, j’ac-
compagnais mon père et mon grand-père à la chasse dans l’arrière

pays varois et quelle fierté au retour de déguster le produit de notre
chasse cuisiné avec amour dans la cheminée. »

Guillaume DALLAY
LE CHOISEUL

A sa carte :
• Pressé de foie gras de canard mi-cuit,

pomme « Granny Smith » et anguille fumée
• Agneau Allaiton d’Aveyron au vin de Sangria,

soubise de navets primeurs, huile de pesto
• Chocolat « Concepcion », biscuit « Ristretto » tout cacao

Préférences culinaires :
« Depuis tout petit, j’aime les pâtes,

toutes les pâtes ! Qu’elles soient cuisinées à la truffe ou toutes
simples, en Italie ou à la maison… Les pâtes

s’harmonisent avec tout, c’est
vraiment un plat

universel. »

NOS CHEFS
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Yannick MATTERN
CHÂTEAU DE L’ILE

A sa carte :
• Foie gras de canard et sa déclinaison de

céleri
• Noix de Saint-Jacques rôties, risotto de

cèpes et sa crème légère au persil
• Déclinaisons autour du thé
Préférences culinaires :
« Un bon tartare de bœuf est

vraiment le plat qui me met l’eau à la
bouche, et si le repas se termine par le

délectable « saucisson russe » 
de ma mère, je suis comblé ! »

Guillaume Hannauer
CHÂTEAU D’ISENBOURG

A sa carte :
• Ecrevisses tièdes, royale aux oignons, jus de carapaces et émulsion foie gras

• Poêlée d’escargots, pleurotes et gnocchis de pommes de terre,
jus court aux aromates, tartine de bœuf fumé séché “Cecina”

• Le pigeon rôti, sa cuisse confite, chou rouge braisé,
nem d’abricots secs et jus au genièvre
Souvenir d’enfance :
Quand j’étais enfant, je passais déjà mon temps à aider ma grand-
mère et ma mère en cuisine.
Une chaise avait été installée à mon intention, et, à force d’être
déplacée autour de la table, elle avait fini par laisser des marques
au sol ! J’ai toujours rêvé d’être cuisinier. Je m’épanouissais dans ce

monde de goûts, de textures, de couleurs, où l’on peut couper,
mélanger, assembler, cuire.

Francis SCORDEL
LE MAS D’ARTIGNY & SPA

A sa carte :
• Filets de rougets juste saisis,
oreillers froids d’aubergine 
« façon Riviera »,sauce au vinaigre
balsamique.
• Gigot d’agneau de Provence,
confit au cumin servi à la cuiller.

• Soupe de fruits rouges marinés
à l’huile d’olive, à la gousse de

vanille et servie avec une glace au
confit de violette.

Souvenir d’enfance :
« Je me souviens d’un lapin cuit en cocotte,

servi avec une purée de pommes de terre écrasées
à la fourchette et non pas une de ces purées lisses et

liquides ! La mousse au chocolat de ma grand-mère, en toute simplicité et
saveurs, c’était aussi quelque chose ! »
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LES ATELIERS DE CUISINE

Certains de nos Chefs à la fibre pédagogique sont heu-
reux de faire partager leur passion et leur savoir-faire
en proposant des « Ateliers gourmands ».

Construits en général autour d’un thème, c’est dans la
bonne humeur que les participants s’appliquent à 
réaliser de délicieux plats qu’ils ont le plaisir de déguster
tous ensemble autour du Chef à la fin de l’atelier.

La carte n’est plus, comme avant l’ère de l’in-
formatique, figée parce qu’imprimée pour la
saison.Elle est plus réactive aux produits,il est
facile aujourd’hui de mettre un plat à l’honneur
pour quelques jours, selon les arrivages.

LA CARTE

NOS SPÉCIALITÉS

Cœurs de palmier sauce moutarde 8
Terrine d'anguille en gelée 10

Côtelettes d'agneau grillées Vert-Pré 20
Quenelles de Brochet Val de Loire 10
Jambonneau de poularde Prieuré 14

Andouillette du Pays grillée aux aromates 10
Côte de bœuf grillée à la moelle 34

Soufflé du Prieur (2 pers) 14
Crêpes soufflées Capucine 8
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La musique à l’honneur
aux Grandes Etapes Françaises
Musique classique,folklore russe, soirée jazz, grandes musiques de
films avec le concours d’artistes de renommée internationale dans nos
salons de caractère… Depuis plusieurs décennies, la musique est à
l’honneur aux Grandes Etapes Françaises réputées pour leurs soirées
magiques !
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La première « Soirée musicale » 
voit le jour

Le 16 octobre 1964, avait lieu la première 
soirée musicale dans le salon régence du
Château d’Artigny.
Quelques mois auparavant, Yves Dandelot, célè-
bre manager et organisateur de concerts de musi-
que classique était arrivé un soir au Château
d’Artigny fatigué et dépité de n’avoir pu trouver
une seule chambre libre dans la ville de Tours.
Mais ce qui avait commencé comme un contre-
temps se transforma en heureuse surprise quand

après une bonne nuit, notre voyageur découvrit
la beauté du château. Immédiatement, le salon
régence s’imposa à lui comme un lieu privilégié
pour la musique et comme René Traversac était
de passage ce jour-là il put lui faire part de son
engouement pour ce cadre splendide si propice
selon lui à la musique de chambre et au lance-
ment de jeunes artistes.
René Traversac était mélomane, il lui prêta donc
une oreille des plus attentives. Le courant pas-
sant entre les deux hommes, ils discutèrent,
l’idée prit forme et la fameuse formule « cock-
tail-concert-souper aux chandelles » fut retenue.
Elle sera plus tard étendue à chaque nouvel éta-
blissement du groupe.

TÉMOIGNAGE MUSICIENS

Les châteaux des
Grandes Etapes
Françaises ont été les
premiers à avoir pris
l’heureuse initiative
d’offrir à leurs clients 
de superbes concerts
avec des artistes de qualité dans des
cadres prestigieux. Cette association
de lieux magiques, de mets raffinés, de
grands vins, et de musique est dans la
continuité exacte de la grande tradi-
tion européenne d’art et de culture qui
remonte aux troubadours, croise
Mozart, Clara Schumann, Chopin, etc.
J’ai pris personnellement beaucoup de
plaisir à jouer dans ces conditions de
convivialité et de rencontre directe
avec les spectateurs et je garde des
souvenirs particulièrement heureux
du château d’Artigny, du château
d’Isenbourg, du Vieux Castillon et d’au-
tres encore où le maître de maison,
sensible lui-même à la valeur de cette
alliance, sait donner à ces manifesta-
tions tout l’éclat qu’elles méritent.
Mon souhait le plus cher est que cette
élégance et cette culture, dans un
monde qui se durcit, perdurent.

Guy Touvron

Privilège et bonheur de la rencontre
avec les Directeurs, les Chefs et le per-
sonnel des Grandes Etapes Françaises,
grandes et belles amitiés qui au fil des

années sont autant de
cadeaux dans la vie de
notre Duo, musique
partagée avec un
public fidèle et chaleu-
reux, émerveillement
devant le raffinement
des lieux et des mets,

les Soirées Musicales sont toujours
des rendez-vous du Beau, du Bien, du
Vrai, des moments uniques où le corps
et l’esprit se ressourcent.
Merci à Simonne et à René Traversac
de nous avoir tant gâtés, à Yves et
Michèle Dandelot, et maintenant à la
famille Traversac et à Monique
Périchon !

Le Duo Piano-Balalaïka
Anne et Mïcha Makarenko 

“ “Le salon régence s’imposa 
à lui comme un lieu 
privilégié pour la musique

“

“
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TÉMOIGNAGE CLIENT

Voilà de nombreuses années, nous
avons fait connaissance avec les
Grandes Etapes Françaises grâce aux
Soirées Musicales, et comptons à pré-
sent parmi les plus anciens habitués des
concerts.
Après avoir assisté voici près de trente
ans à une soirée musicale au château
d’Artigny, nous som-
mes devenus des
fidèles et étions aux
premières des soirées
du Prieuré, du châ-
teau de Gilly, du
Choiseul, du château
d’Esclimont et du
château de l’Ile.
En ce temps là, beau-
coup de dames portaient des robes
longues et le spectacle était magnifi-
que lorsqu’elles descendaient le grand
escalier du château d’Artigny après le
cocktail. Maintenant les tenues se
sont, pour certains, démocratisées.
Nous avons eu l’honneur de connaître
Monsieur René Traversac et ne man-
quons pas d’aller sur sa tombe au petit
cimetière de Chênehutte lorsque nous
allons au Prieuré. Parmi les amis qui
nous ont quittés figurent Yves et
Michèle Dandelot, fondateurs des soi-
rées musicales avec René Traversac.Yves
assistait à tous les concerts et ne per-
mettait pas que les messieurs ne por-
tent pas une tenue correcte.
Nous nous souvenons d’une soirée au
château d’Isenbourg quand le pianiste
André Gorg a continué de jouer et ter-
miné son concert dans l’obscurité suite
à une panne d’électricité !
Les soirées musicales ont été pour nous
l’occasion de nous faire des amis dans la
région mais aussi dans de nombreuses
villes de France et nous avons le plaisir
de nous rencontrer aux concerts et de
correspondre.
Que d’amitiés aussi avec les musiciens :
Anne, Mîcha, Philippe,Vincent, Nadine,
Leslie et tant d’autres…
Un grand merci aux Grandes Etapes
Françaises de présenter ces concerts
pour tous ces moments de bonheur et
d’amitié.

Marguerite et Michel Deboucher

Chez les Dandelot, la musique fut une
passion transmise de père en fils depuis
qu’en 1896, Arthur Dandelot le merveil-
leux aïeul, avait fondé l’« Administration
de concert Dandelot ».

Il avait créé ainsi une nouvelle profession
dont la raison sociale était de décharger
les artistes de la difficile gestion de leur
carrière.

Le second de ses fils, Maurice, lui suc-
céda tout naturellement en 1897 et orga-
nisa plus de 5 000 concerts tant à Paris
qu’en province.

Après son décès, son fils Yves accepta
d’assurer la relève. Secondé par sa
femme Michèle, il se retrouva au cœur
de la vie artistique, fut le manager et
souvent l’ami des artistes les plus pres-
tigieux (une amitié d’enfance le lia toute
sa vie à Yehudi Menuhin) qui lui confie-
ront leur carrière.

Succédant à Yves Dandelot, Monique
Périchon programme depuis des années
maintenant les « Rendez-vous musi-
caux » des Grandes Etapes Françaises.

Passionnée de musique, elle a su avec
un goût très sûr encourager les démar-
ches originales et variées de jeunes artis-
tes ou d’artistes confirmés et mêler par-
fois lectures de textes et musique pour
notre plus grand bonheur.
L’avantage essentiel de ces soirées étant
bien sûr le contact direct entre le public
et les musiciens.

Au fil des ans, sous son impulsion, le
répertoire s’est enrichi de multiples
apports et ces manifestations ne ces-
sent de se bonifier à la manière d’un
grand cru.

“
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Très humbles en matière de décoration, René et Simonne Traversac firent appel
à un architecte décorateur de renommée internationale : Pierre Scapula.
Celui-ci fut tout de suite séduit par le château et par le couple entreprenant,si bien
qu’il accepta de le conseiller et, se découvrant un côté « Pygmalion », initia peu à
peu Simonne Traversac qui se montra bonne élève.
Une amicale collaboration était née, elle ne se démentit jamais par la suite.

Pierre Scapula au travail.

Tout commença en 1960, au Château d’Artigny,

quand Simonne et René Traversac souhaitèrent ressusciter à la demeure
ses fastes d’antan. Sous la houlette de Pierre Scapula et du couple, une
solide équipe, compétente et fidèle, se forma rapidement.
Retour sur un demi-siècle de restauration et de décoration.

Salle de restaurant du Château d’Artigny



Peu à peu, une petite équipe s’était formée : Pierre Scapula donnait en spécialiste les
grandes directives, Simonne Traversac se chargeait de les faire appliquer et de diriger
sur le terrain peintres, menuisiers et tapissiers sans oublier la confection des rideaux et
dessus de lits. Les visites chez les fournisseurs de passementerie, tissus, meubles, chez
les antiquaires, la fréquentation de certaines ventes aux enchères alimentaient son
quotidien.

Toufik Zaouk surnommé affectueusement « Fifi »
était un artiste incomparable. Roi de la feuille d’or,
du trompe l’œil, des fausses pierres, du faux marbre,
mais de la teinte exacte, du rechampi, de la peinture
et de la sculpture, il fut l’indispensable artiste restau-
rateur participant à la remise en état de chaque nou-
velle demeure.

Simonne Traversac à pied d’œuvre sur le chantier
du Château de Gilly en 1988

Toufik Zaouk au centre et Simonne Traversac à sa gauche.

Pierre Scapula et Simonne traversac dans la Rolls du décorateur devant le château d’Esclimont.

D’autres noms viennent encore à l’esprit lorsqu’on évoque les premiers chantiers de
restauration,ce sont ceux des peintres comme monsieur Villeneuve,des hommes d’en-
tretien véritables hommes d’orchestre, des électriciens…

Jeannette et Lucien Toinault.

D’Etape en Etape, Jeannette et Lucien Toinault ont fait le tour de France en 35 ans. Après
leurs débuts dans le groupe en 1959 au Prieuré, ils se sont impliqués dans tous les chan-
tiers : Jeannette à la couture ou la lingerie et Lucien à la menuiserie où il a dirigé jusqu’à
12 personnes : portes, penderies, étagères, pose des grands miroirs, prototypes de chai-
ses et fauteuils… on pouvait compter sur lui.
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« Il existe d’autres couleurs plus
contemporaines, plus punchy. »

Sophie Traversac épousa Pierre en 1988 et à la demande
de sa belle-mère entra bien vite dans l’entreprise fami-
liale. Simonne, en effet commençait à ressentir une cer-
taine fatigue et se réjouissait d’avoir trouvé en Sophie
la personne de qualité qui lui succéderait.

Pierre volait quasiment de ses propres ailes à la direc-
tion du groupe, quand, en janvier 1989, son épouse
vint le rejoindre. Elle se forma à l’école Boulle puis hérita
peu à peu de l’expérience de sa belle-mère en ce qui
concernait les fournisseurs, les calculs des quantités et
autres trucs et astuces du métier…

Après ces quelques mois de parrainage, Simonne lui
abandonna les rênes.

C’est à l’occasion du chantier du Château de l’Ile que,tran-
quille et organisée, elle mena de A à Z, puis lors d’agran-
dissements d’importance comme la « Cité des par-
fums » au Château d’Artigny qu’elle put pleinement se
réaliser et concrétiser ses rêves en matière de décoration.

Elle sut ensuite assurer l’entretien et la rénovation des
maisons,efficacement secondée par sa nouvelle équipe.

« C’est magnifique ! »

Sophie Traversac, décoratrice 

Les membres de l’équipe
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« On ne peut pas demander à
des artisans de l’extérieur
d’adapter leur rythme au
nôtre, c’est pourquoi les trois
tapissiers, le menuisier, les
hommes d’entretien font
depuis de nombreuses
années partie intégrante des
équipes des Grandes Etapes
Françaises. Et le travail ne
manque pas ! » 

Sophie Traversac



“Est-ce que vous voulez le catalogue ?’
“Non, donnez-moi une tirelle.”

Christian
Turpin,
menuisier

Alain
Guerche,
tapissier

Jean-Jacques
Bourbonnais,
tapissier

Christian
Dupré,
tapissier
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“ La sélection des meubles est essentielle. Compte tenu que mes beaux-parents ont fait le choix de ne pas dénaturer ces maisons, je décore les
chambres avec des meubles anciens, ou des copies d’ancien pour les derniers hôtels ouverts.
De style Louis XIV, Louis XVI, Louis XIII, ces meubles ne se démodent pas. Mais… attention, les sièges doivent être solides pour résister aux
assauts de nos nombreux clients ! ” Sophie Traversac
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LES JARDINS DE VILLANDRY 
Les jardins du château de Villandry,
dernier château construit à la
Renaissance,ont été magnifiquement
remis dans leur état initial par Joachim
Carvallo. Le jardin potager, le jardin
d’agrément et le jardin d’eau se succè-
dent sur trois niveaux.
Chaque plante a sa signification : la
courge symbolise la fertilité et le chou
la débauche du corps et de l’esprit.
Dans le jardin d’amour, les fleurs illus-
trent les bonheurs et malheurs

engendrés par l’amour, passionné ou roman-
tique, tragique ou volage. Enfin, un jardin de simples présente un
assortiment de plantes médicinales et aromatiques.

LA VILLE DE TOURS 
Autrefois métropole gallo-romaine, Tours est la patrie
de saint Martin, ce légionnaire romain qui avait coupé
son manteau en deux pour en couvrir un mendiant.
Au centre du vieux quartier, la place Plumereau, entou-
rée de galeries, de boutiques et de cafés est l’un des
endroits les plus plaisants de la zone piétonne. A l’est
de la ville, la cathédrale Saint Gatien et ses superbes
verrières médiévales. L’ancien archevêché abrite
aujourd’hui l’intéressant musée des Beaux-Arts.
Ne manquez pas l’Historial de Touraine où 165 man-
nequins de cire retracent en plusieurs tableaux quinze
siècles d’histoire !

LE CHÂTEAU D’AMBOISE
Amboise a joué un rôle historique considérable :
Louis XI y a vécu, Charles VIII y est mort à 28 ans
après avoir heurté le linteau d’une porte basse,
François Ier et Catherine de Médicis y ont souvent
séjourné. On voit encore sur la façade du château
les crochets qui servirent à pendre les huguenots
conjurés. La tour des Minimes, contigüe au logis
du roi possède une large rampe que les cavaliers
pouvaient gravir avec leur monture. Sur le flanc
des remparts d’où l’on a une magnifique vue sur
la vallée de la Loire, la chapelle Saint-Hubert abrite
une tombe qui serait peut-être celle de Léonard de
Vinci. Les jardins, résolument contemporains mais
respectueux des tracés et volumes de ce site his-
torique invitent à profiter du panorama exception-
nel dont jouit le château.

En Anjou
L’ABBAYE DE FONTEVRAUD 
L’Abbaye de Fontevraud à la prodigieuse architecture si bien conservée, s’étend sur 14 hec-
tares. Elle fut du XIIe au XIXe siècle, la plus puissante de France.
A la Révolution française, elle fut transformée en prison, et ce jusqu’en 1963, avant de deve-
nir, en 1975, Centre culturel de rencontre et de création, accueillant des concerts, des collo-
ques, des expositions…
Les visiteurs viennent de très loin pour découvrir les gisants des trois souverains Plantagenêt
qui ont marqué le Moyen Age : Henri II, Richard Cœur de Lion, la célèbre Aliénor d’Aquitaine
et Isabelle d’Angoulême, exposés dans la grande église abbatiale.

Dans la Vallée de la Loire  
LE CLOS LUCÉ, dernière
demeure de Léonard de Vinci

Vous découvrirez le Clos Lucé sur les
hauteurs d’Amboise. En 1516, Léonard
de Vinci âgé de plus de 70 ans, accepta
l’hospitalité de François Ier et quitta
Rome pour venir vivre en France, au
Clos Lucé. Il y vécut 3 ans avant de s’y
éteindre le 2 mai 1519.
Aujourd’hui le domaine est trans-
formé en musée dédié au génial pein-
tre, architecte, inventeur.
Un parcours culturel très intéressant
a été mis en place dans le parc du
manoir et la maison abrite, entre

autres, une belle collection de 40 maquettes réali-
sées d’après les dessins de Léonard de Vinci.

CHARTRES et sa cathédrale
Splendeur médiévale, la cathédrale Notre Dame de Chartres
est la plus complète et la mieux préservée des cathédrales
gothiques. Edifiée et ornée entre 1134 et 1260, elle a été inscrite
en 1979 sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Ses
baies forment l’ensemble le plus complet de vitraux anciens conservé en France.
Elevée sur une butte naturelle qui domine l’Eure, la cathédrale est implantée dans le
tissu urbain de la ville antique. A l’ombre de ses arcs-boutants bat le cœur de la vieille
ville. Les rues et ruelles capricieuses bordées de maisons anciennes à pignon portent
des noms savoureux et des escaliers dévalent vers la ville basse. Des ponts bossus, des
lavoirs, des moulins à eau agrémentent la promenade le long des rives de l’Eure.

A proximité de nos
ETABLISSEMENTS



47

En Bourgogne
LES HOSPICES DE BEAUNE 
Du Moyen Age au XXe siècle, vieillards,
infirmes, orphelins, malades, parturien-
tes, indigents, ont bénéficié de soins gra-
tuits dans cette institution réputée
aujourd’hui pour ses fameux toits en tui-
les vernissées et la richesse de sa déco-
ration : grande salle des “pôvres”, cha-
pelle, salle Saint Hugues, la cuisine,
l’apothicairie, le fameux “Polyptique du
Jugement Dernier” peint au XVe siècle.
Propriétaires d’un domaine viticole bour-
guignon grâce à des dons et des héri-
tages de riches seigneurs accumulés depuis
cinq siècles, les Hospices organisent chaque année, le troisième
dimanche de novembre, la célèbre “Vente des Hospices de Beaune”,
vente aux enchères de charité à la bougie.

LA FONDATION MAEGHT 
à Saint-Paul de Vence
Adrien et Marguerite Maeght, décidèrent , en 1964, de bâtir à Saint-Paul-de-Vence un musée
dédié à l’art contemporain : la fondation Maeght. Ce splendide musée qui regroupe notam-
ment des œuvres de Bonnard, Braque, Kandinsky, Chagall est l’un des plus beaux du genre.
L’architecte, le Catalan José-Luis Sert, a conçu à l’écart du village ce bâtiment rose et blanc
auquel ont travaillé des artistes comme Miro et Chagall. Dans les jardins superbes, des sculp-
tures et mosaïques sont signées Arp, Calder, Miro, Giacometti, Hepworth…
Concerts, expositions et projections s’y déroulent tout au long de l’année.

STRASBOURG 
Capitale alsacienne et européenne, Strasbourg mérite bien
son classement au patrimoine mondial de l’Unesco avec
sa prodigieuse cathédrale gothique ciselée comme un
ouvrage de dentelle, ses vieilles maisons telle la maison
Kammerzell (1589), les berges de l’Ill et le charme prenant
du vieux quartier de “La Petite France” avec ses maisons à
encorbellement qui se reflètent dans l’eau du canal.
Du Palais de Rohan reconverti en musée des Beaux Arts et
des Arts Décoratifs, au Musée Alsacien, l’art et l’histoire n’y
sont pas laissés pour compte.
La fameuse gastronomie alsacienne y est omniprésente !

LA ROUTE DES VINS D’ALSACE 
Créée en 1953 par une poignée de joyeux vignerons, la
Route des Vins d’Alsace, longue de 170 kilomètres, relie
Marlenheim (à l’ouest de Strasbourg) à Thann (au sud
de Colmar) par le chemin des écoliers. Elle est deve-
nue un phénomène touristique sans que la région la
plus pittoresque de France ne perde son identité.
Avec ses vignes pimpantes grimpant à l’assaut des
forêts vosgiennes, ses ruines de fiers châteaux du
Moyen Age, ses villages aux vieux remparts abri-
tant des ruelles fleuries aux winstubs et caveaux
accueillants, ses églises romanes ou ses fontai-
nes témoins de la Renaissance, cette Route
enchantée réserve de bien agréables surpri-
ses, sa gastronomie et ses vins n’en sont pas
les moindres !

GENÈVE et sa région
De toutes les villes suisses, Genève
est certainement la grande cité la
plus favorisée par un site incompa-
rable. La rade et son jet d’eau (140 m
de hauteur ), les bords du lac et leurs
incomparables perspectives d’eau, de verdure et de montagne, des édifi-
ces cossus ne laissent pas indifférent.
Genève est le second centre de l’ONU après New York, de grandes organi-
sations telles que le Comité international de la Croix Rouge y ont leur siège.
Mais elle reste aussi la ville de Calvin, la citadelle de la Réforme bâtie autour
de sa cathédrale, une ville intellectuelle (Rousseau et Voltaire n’y ont-ils
pas laissé leur empreinte ?) aux artères commerçantes et animées.

Château d’Esclimont
Château d’Artigny
Domaine de Beauvois
Le Choiseul
Le Prieuré
Château de Divonne
Château de Gilly
Château d’Isenbourg
Château de l’Ile
Mas d’Artigny & Spa 
La Chartreuse 
du Val Saint-Esprit
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DOMAINE DE BEAUVOIS (37)
Elégant manoir tourangeau dans un parc
boisé de 140 hectares, face à l’étang Briffaut.

www.beauvois.com

LE CHOISEUL (37)
Charmante demeure au pied du
Château d’Amboise sur les bords de
Loire, avec son jardin à l’Italienne.

www.le-choiseul.com

CHÂTEAU DE GILLY (21)
Au cœur des grands crus de Bourgogne,

avec son jardin à la française et son
ancien cellier à croisée d’ogives.

www.chateau-gilly.com



LE MAS
D’ARTIGNY
& SPA (06)
établissement partenaire

Bel ensemble hôtelier
dans une magnifique
pinède de 8 hectares, face
à Saint-Paul-de-Vence.
25 piscines privatives.
Spa Néocéa by Daniel
Jouvance.

www.mas-artigny.com

CHÂTEAU
D’ISENBOURG (68)

Proche de Colmar, ce château offre
une halte historique et gastronomi-

que sur la Route des Vins
d’Alsace. Spa.

www.isenbourg.com

P O R T F O L I O

CHÂTEAU
D’ESCLIMONT (28)
Château du XVIe siècle à 60 km
de Paris, au cœur d’un magnifique
parc de 60 hectares.

www.esclimont.com

CHÂTEAU 
DE DIVONNE (01)
Dans un parc de 22 hecta-
res, jolie demeure du XIXe

siècle proche de Genève.
Panorama unique sur
le Mont-Blanc et le
lac Léman.

www.chateau-divonne.com



P O R T F O L I O

Grandes Etapes Françaises
21, square Saint Charles

75012 Paris
Tél. : 33 (0)1 40 02 99 99 
Fax : 33 (0)1 40 02 99 98
www.grandesetapes.fr

CHÂTEAU
D’ARTIGNY (37)
Luxueux château de la Vallée
de l’Indre près de Tours, étape
idéale pour visiter les châteaux
de la Loire.

www.artigny.com

CHÂTEAU 
DE L’ILE (67)
Aux portes de Strasbourg, 
ce château du XIXe siècle est
ceint d’un parc de 4 hectares.
Gastronomie régionale. Spa.

www.chateau-ile.com

LE PRIEURÉ (49)
Belle demeure angevine des
XIIe et XVe siècles, près de
Saumur. Panorama unique
sur la Loire.

www.prieure.com



Présentation et réservation en ligne
www.grandesetapes.fr

Organisation de conférences, séminaires
www.seminaire-prestige.com

Réception de mariage et réservation en ligne
www.chateau-mariage.com

Les formules “L’Art d’Offrir avec Elégance”
www.etapes-cadeaux.com



Le Prieuré
49350 Chênehutte-

les-Tuffeaux
Tél. : 33(0)2 41 67 90 14 

Le Choiseul
37400 Amboise

Tél. : 33 (0)2 47 30 45 45 

Château d’Artigny
37250 Montbazon

Tél. : 33 (0)2 47 34 30 30 

Château de Divonne
01220 Divonne-les-Bains
Tél. 33 (0)4 50 20 00 32 

Château d’Isenbourg
68250 Rouffach
Tél. : 33 (0)3 89 78 58 50 

Château de l’Ile
67540 Strasbourg-Ostwald
Tél. : 33 (0)3 88 66 85 00

Le Mas d’Artigny & Spa
06570 Saint-Paul-de-Vence
Tél. : 33 (0)4 93 32 84 54 

Domaine de Beauvois
37230 Luynes

Tél. : 33 (0)2 47 55 50 11

Château de Gilly
Gilly-les-Cîteaux
21640 Vougeot
Tél. : 33 (0)3 80 62 89 98 

Château d’Esclimont
28700 Saint Symphorien-

le-Château
Tél. : 33 (0)2 37 31 15 15 

La Chartreuse 
du Val Saint-Esprit
62199 Gosnay
Tél. : 33 (0)3 21 62 80 00

Grandes Etapes Françaises
21, square Saint-Charles - 75012 Paris

Tél. : 33 (0)1 40 02 99 99 - Fax : 33 (0)1 40 02 99 98
www.grandesetapes.fr

Etablissements partenaires


