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reportage  en Val de Loire

Douceur de vivre  
en Val de Loire
Prenez une jolie propriété viticole, ajoutez des amoureux  
de la décoration, laissez mûrir quelques mois…Vous obtiendrez 
le Château de la Soucherie, une ravissante maison particulière  
et des chambres d’hôtes attenantes.

Texte : Anne Valéry / Photos : Philippe Lesénéchal

Ambiance feutrée et lumineuse dans ce grand 
salon. Parquet huilé (Z-Parket), superbe tapis an-
cien, canapé profond en velours violine et plein 
d’objets de charme pour cette pièce où toute la 
famille se retrouve au coin du feu.
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C e qui étonne, lorsque l’on franchit le 
grand portail en pierre et sa grille, 
et que l’on monte sur le petit che-
min caillouteux qui serpente entre 
les vignes, c’est la vue ! Grand angle 

sur la belle vallée du Layon aux ondulations 
douces et moelleuses, succession de vignes 
et de bosquets avec une petite rivière qui 
serpente. Dominant ce paysage paisible, 
perchée sur le haut de la colline, la maison 
resplendit dans la lumière de cet après-midi 
d’hiver. Construite à la fin du XIXe, avec 
son clocheton, sa tourelle et ses bow-win-
dows, on l’imagine mieux dans une station 
balnéaire de la côte normande que sur un 
domaine viticole de la Loire ! Mais un bel 
enduit de chaux, une toiture en ardoise et 
de superbes encadrements de brique en 
font une « angevine » bon teint. Maison et 
domaine sont achetés en 2007 par un couple 
parisien d’industriels. Un vrai coup de cœur 
pour ces amoureux de la gastronomie, de 
cette « douceur angevine » vantée dès le 
XVIe siècle par Joachim Du Bellay qui tombe 
aussi sous le charme de cette maison.  

1 - Surmontant les radia-
teurs, des tablettes en bois 
permettent de présenter 
de beaux objets de collec-
tion comme ces vases et 
chandeliers anciens.   
2 - Pour mettre en valeur 
la bibliothèque mais aussi 
les meubles et les objets, 
les propriétaires ont opté 
pour des murs assez clairs. 
Peinture Flamant (collec-
tion Zinc), bibliothèque sur 
mesure (Ateliers Perrault 
Frères), carafes et miroir en 
bois doré Judeco.
3 - Des fenêtres assez 
basses, une belle char-
pente en partie visible et 
surtout ces deux canapés 
moelleux en vis-à-vis… 
C’est une pièce parfaite 
pour l’hiver.
Canapés « Victoria » JNL 
Mobilier. Lampes sur pied 
Pieter Porters

Tourelle, clocheton, encadrement en pierre et toiture d’ardoise… Avec ses bow-windows et 
son enduit ocre rose, le Domaine de la Soucherie est une bâtisse typique de l’architecture 
fin XIXe !
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Non contents de reprendre toute la 
décoration pour créer une confortable 
maison pour leurs week-ends, les nouveaux 
propriétaires, en bons ambassadeurs de leur 
région d’adoption, décident aussi de créer 
4 chambres d’hôtes.
A l’intérieur, tout a été pensé pour le confort 
de chacun. Pour la restauration de la maison 
principale, Thibaut Fron et Thierry Martin, 
de l’agence Exclusive Interior’s, ont gardé 
une grande partie de la distribution exis-
tante, tout en apportant de la lumière. C’est 
ainsi que des cloisons ont été abattues et 
des ouvertures percées sur les pignons pour 
permettre la création de cette superbe cui-
sine/salle à manger… qui se révèle à l’usage 
le cœur de la maison. Salon/bibliothèque, 
salle à manger, chambres et salles de bains 
sont refaits à neuf, embellis et rendus plus 
confortables. En revanche, la « Maison 

1 - Des chaises capitonnées coordonnées aux rideaux, un tissu mural aux motifs très présents et un 
beau tapis au sol transforment cette pièce en une sorte de boudoir pour des dîners intimes.  
Table Judeco, chaises Andréa (Histoire de Sièges) habillées de tissu Jab. 
2 - Une belle table avec des bougies et de la verrerie attend les invités. Bougies La Française.
3 - Pour rendre une pièce plus intime, rien ne vaut un tissu tendu sur les murs, très présent visuelle-
ment ! Tissu Pierre Frey, lustre hollandais et appliques Pieter Porters.

Très intime,  la décoration de  
la salle à manger s’inspire  

librement du style Napoléon III.
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Leçon de cuisine

Préparation
- Emincez les oignons et faites-les 
dorer avec les lardons. Réservez. 
Faites dorer les cuisses de pintade. 
Réservez.
- Coupez le chou rouge en fines 

lanières et faites-les revenir dans la cocotte. Ajoutez la farine, remuez, puis 
mouillez avec le vin et l’eau. Ajoutez la pintade, les oignons et les lardons.
- Salez, poivrez, ajoutez thym et persil.
- Laissez cuire 35 min. à feux doux. Rectifiez l’assaisonnement avant  
de servir bien chaud.

Pour 2 personnes 
•  1/2 chou rouge
•  2 cuisses de pintade
•  2 oignons rouges
•  50 g. de lardons
•  1 cuil. à café de farine
•  1 verre de vin rouge
•  1 verre d’eau
•  Thym, persil, poivre et sel

Cuisse de pintade 
sur un lit  

de chou rouge

Préparation
- Dans une casse-
role, faites revenir 
dans une noisette 
de beurre votre 
potiron coupé en 
morceaux.

- Ajoutez le lait et laissez cuire 15 min.
- Passez au mixer, ajoutez la crème fraîche, salez, poivrez.  
- Réservez au chaud.
- Faites dorer les coquilles dans le reste de beurre avec l’ail.
- Servez les coquilles sur le velouté et ajoutez la pancetta.

Pour 2 personnes 
•  4 coquilles  

St-Jacques
•  400 g.  

de potiron
•  1/2 verre de lait
•  2 tranches de 

pancetta
•  1 cuil. à soupe 

de crème fraîche
•  2 noisettes de 

beurre
•  1 petite gousse 

d’ail

Coquilles St -Jacques  
sur un velouté de potiron 1 - Un plan de travail 

en granit, un fourneau 
Aga et une superbe 

hotte qui, en plus, 
structure visuellement 

l’espace… Une belle 
réussite !

2 - Un grand volume 
a été réservé à 

la cuisine/salle à 
manger. Avec son îlot 

central, c’est une pièce 
aussi pratique que 

belle. Conception et 
réalisation Exclusive 

Interiors by T&T et Mai-
son Carcaillon, lustre 

Judeco. 
3 - Une petite salle 
à manger, exposée 

à l’est, permet de  
prendre son petit 

déjeuner en harmonie 
avec la nature.

Meubles La Cuisine 
française.
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 En plus de ses vins réputés, l’Anjou est  
une région riche en beaux produits gourmands. 

En cette saison, pommes, potirons et 
champignons nous régalent.
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des Amis » où sont créées les chambres 
d’hôtes, est totalement refaite, des toitures 
aux sols, offrant aux architectes d’intérieur une 
liberté totale pour agencer les 4 chambres et 
leur salle de bains, la salle à manger des petits 
déjeuners et une belle entrée. 
La qualité des matériaux utilisés, tant au niveau 
des sols - en pierre de Bourgogne ou en larges 
lames de parquet de chêne - que des peintures, 
des textiles ou encore des meubles, fait de cette 
maison un havre de paix et de bien-être… Et 
l’on s’imagine parfaitement, installé conforta-
blement au coin d’un bon feu de cheminée, un 
verre de vin de la propriété à la main pour 
profiter, en toute quiétude, de cette belle maison 
de famille. 

Merci à Géraldine pour son accueil, Domaine de la Soucherie,
La Soucherie 49750 - Beaulieu-sur-Layon 
Tél. : 02 41 78 31 18
[www.domaine-de-la-soucherie.fr]

Et à Anjou Tourisme pour l’organisation de notre voyage
[www.anjou-tourisme.com]

1 - Sous les toits de la « Maison 
des Amis », les propriétaires ont 
créé une chambre spacieuse, 
travaillée dans les tons de bleu- 
gris, avec un tête de lit originale 
constituée par une paire de 
persiennes. Peinture Flamant 
(collection Hamptons), lampes 
de chevet et tableau Fancy.

2 - Lignes épurées et beaux 
matériaux, la salle de bains avec 
ses deux pommeaux de douche 
est ultra confortable. Robinette-
rie Villeroy et Boch.
3 - Dans la chambre, un coin 
très cosy avec cette méridienne 
capitonnée pour profiter de la 
vue sur les vignes. Fancy. 
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