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Loin du brouhaha des villes, l’île de Ré décline son art de vivre
en m

ode nature. D
ans le petit port de Saint-M

artin,
l’« H

ôtel de Toiras » et la V
illa C

larisse sont des escales de rêve.

Par M
iguel Tasso

C
’est l’une des régions de France les plus éco-
logiques, dans le sens noble du term

e. C’est 
m

êm
e la capitale m

ondiale des randonnées à 
vélo. Au vrai, c’est un havre de paix, balisé par 

la m
er, où il fait bon poser à la fois ses valises et ses soucis.

N
ous voilà sur l’île de Ré, au large des côtes de la Charente-

M
aritim

e. D
epuis 1988, elle est reliée au continent par un 

pont qui l’a rendue plus accessible et plus touristique. M
ais 

elle a su préserver l’essentiel : le respect de la nature. Ici, 
le paysage se décline au rythm

e des m
arées avec, en toile 

de fond, un décor de carte postale : plages de sable, dunes, 
falaises, galets, m

arais. C’est une sorte de Zw
in géant où l’on 

est presque gêné d’utiliser une voiture. D
’ailleurs, pour faire 

le tour de l’île, il n’y a évidem
m

ent m
eilleur m

oyen de locom
o-

tion que le vélo. A certaines époques de l’année, le peloton 
cycliste est si dense le long des routes côtières qu’il génère 
presque un em

bouteillage digne du périphérique parisien !

A
 vélo, on dépasse les autos !

O
ui, l’île de Ré, classée par l’U

nesco au patrim
oine m

ondial 
de l’hum

anité, dégage un charm
e fou. D

’entrée, elle apaise 
le corps et l’esprit. La voiture rangée, on entre dans un autre 
m

onde. O
n se pose, on se vide l’esprit et on apprécie le 

calm
e, les lum

ières, les vues. Com
m

e dans la chanson, il y 
a le ciel, le soleil et la m

er. Peu im
porte les saisons, l’endroit 

fascine par ses couleurs. Ce n’est pas un hasard si l’im
m

o-

bilier y est devenu quasim
ent inaccessible : plus de 7 000 

euros le m
ètre carré pour un bien. M

ais pour le télétravail, 
il n’y a pas m

eilleure adresse !
Le Phare des Baleines, Ars, Saint-M

artin : les lieux évoca-
teurs qui nourrissent l’im

aginaire se succèdent sur la carte. 
D

ix com
m

unes se répartissent autour de l’île : les ports 
se situent sur la côte nord, m

oins exposée aux courants 
m

arins, tandis que les grandes plages de sable fin s’étalent 
près de la côte sud. Le long des 138 km

 de pistes cyclables 
de cette terre plate à fleur d’océan, on se balade parm

i les 
parcs à huîtres, les m

arais salants et les vignobles, avant 
de rejoindre les plages. En fait, le visiteur se laisse, en per-
m

anence, guider par l’intuition du m
om

ent. Au gré de son 
hum

eur, il s’arrête, ici et là, dans ces villages si typiques 
pour boire un verre ou déguster quelques huîtres. N

ul 
besoin de boussole pour cultiver l’art de vivre !

R
É
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« H
ôtel de Toiras »

L’« H
ôtel de Toiras », prem

ier 5 étoiles de l’île et estam
-

pillé Relais &
 C

hâteaux depuis 2005, est la halte favo-
rite des connaisseurs. Ses vieilles façades dom

inent de 
leur rustique élégance l’entrée du charm

ant petit port de 
Saint-M

artin-de-Ré, la capitale historique. Cette ancienne 
dem

eure d’arm
ateur à l’architecture typiquem

ent rétaise 
recèle derrière ses m

urs un petit bijou d’hôtel de charm
e. 

Em
pruntant son nom

 à l’illustre m
aréchal de Toiras, qui défen-

dit l’île au péril de sa vie, au début du XVII e siècle, contre les 
troupes anglaises com

m
andées par le duc de Buckingham

, 
l’« H

ôtel de Toiras » dégage un esprit m
aison de fam

ille. 
Raffinée, l’adresse cultive un luxe discret et une atm

osphère 
élégante. Son charm

e singulier réside dans l'intim
ité et le 

confort, l’am
our et le soin apportés à sa décoration, pen-

sée jusqu’aux plus petits détails et inspirée par l’H
istoire.  

Pierres anciennes, boiseries, tissus et m
eubles d'époque 

chinés com
posent un voyage à travers les siècles passés 

�

68

D
É

C
O

U
V

E
R

T
E

A
U

TO
M

N
E

 2
0

21

68



de l’île et lui rendent hom
m

age. La salle de réception a 
des allures de bureau particulier. Le coin salon-bibliothèque 
se réchauffe d’une belle chem

inée et s’adoucit de confor-
tables canapés pour s’exercer à l’art de la conversation. 
Au sol, les dallages anciens accentuent l’im

pression d’être 
accueilli dans une dem

eure historique. U
n escalier discret 

conduit aux cham
bres et suites avec vue sur le port. 

D
ans le jardin inspiré par G

iverny, la M
aison des Artistes 

rassem
ble une jolie collection de cham

bres et suites avec 
vue sur le patio. L’aile droite de l’hôtel réunit les cham

bres 
et les suites avec vue sur les quais et l’océan Atlantique. 
Lieu de retraite idéal, Toiras est très prisé pour les sém

i-
naires de petite taille. Les 20 cham

bres et suites offrent 
une décoration inspirée des personnalités m

arquantes 
de la région, de leurs goûts, de leurs œ

uvres ou de jolies 
anecdotes : tissus, tableaux, reproductions, livres, bibe-
lots... Parm

i ces personnalités, des écrivains tels que 
M

adam
e de Sévigné, dont la suite éponym

e toute bleue 
dispose d’une superbe chem

inée d’époque et d’un coin 
bureau pour la correspondance.

R
endez-vous au « G

eorge’s » !
Pour se restaurer, la nouvelle brasserie contem

poraine 
« G

eorge’s » est devenue « the place to be ». Elle propose 
une vaste terrasse à l’am

biance lounge chic et décon-
tractée, avec une vue im

prenable sur le port, notam
m

ent 
lors du coucher de soleil. A la fois restaurant, cave à vin, 
bar à cocktails, elle offre une atm

osphère m
usicale très 

travaillée et une décoration soignée, aux airs de bord de 
m

er, résolum
ent tendance. Les petits déjeuners y sont 

égalem
ent servis le m

atin. La carte du « G
eorge’s « est 

à la fois éclectique et m
oderne, avec un solide ancrage 

régional. Le nouveau chef G
regory Vingadassalon – qui 

a travaillé pendant quatre ans dans des établissem
ents 

d’Alain D
ucasse – propose des plats parfaitem

ent exé-
cutés, m

ettant en valeur des produits locaux de qualité, 
notam

m
ent ceux de la m

er. Les clients peuvent ainsi choi-
sir entre de grands classiques revisités ou une belle sélec-
tion de sushis et de sasham

is tw
istés avec des touches 

très personnelles.

V
illa C

larisse
D

istante de quelques centaines de m
ètres, un peu en 

retrait, la Villa Clarisse est l'annexe élégante de l'« H
ôtel de 

Toiras ». O
livia Le Calvez a inauguré en juin 2011 cet hôtel 

particulier classé du XVIII e siècle, un ancien cloître et la 
dem

eure natale du général Lapasset. D
écorée par O

livia Le 
Calvez et le cabinet Pierre-Yves Rochon, la Villa Clarisse est 
respectueuse de l'âm

e de l’île et évoque un univers épuré, 
lum

ineux, où dom
ine le blanc. 

Les neuf cham
bres et suites sont spacieuses, aérées, avec 

des salles de bains d’exception, des chem
inées d'origine, 

des boiseries et du parquet d'époque. Elles s'organisent 
autour d'un patio rom

antique et d’un grand jardin jouissant 
d’une piscine extérieure chauffée. U

n vrai luxe !
Avec ses vastes espaces extérieurs et l'absence de vis-
à-vis, la Villa C

larisse offre une im
m

ersion totale dans le 
m

onde rétais des jardins et des clos et s’érige en lieu idéal 
pour profiter de vacances en fam

ille, com
m

e à la m
aison.

U
n dernier m

ot à l’attention des golfeurs. Au nord de l’île, loin 
des sentiers battus, le charm

ant et très ludique parcours de 
9 trous de Trousse-Chem

ise est un joli prétexte pour chasser 
le birdie dans un cadre bucolique et m

aritim
e.  

Infos : w
w

w
.hotel-de-toiras.com

et w
w

w
.villa-clarisse.com

AG Insurance (en abrégé AG) SA - Bd E. Jacqm
ain 53, 1000 Bruxelles - w

w
w

.aginsurance.be - info@
aginsurance.be - IBAN : BE13 2100 0007 6339 - BIC : GEBABEBB -

RPM
 Bruxelles TVA BE 0404.494.849 – Entreprise d’assurance belge agréée sous code 0079, sous le contrôle de la Banque nationale de Belgique, Bd de Berlaim

ont 14, 1000 Bruxelles

SUPPORTER DE VOTRE VIE

“  Vivre 
chaque jour com

m
e 

le plus beau”

Écoutez-vous
et vivez 
votre vie
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