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À 
découvrir
70 PaGeS

De maISonS &

rePortaGeS

 VéRaNdas, 
 abRis et PeRGolas 

 suBliMent nos terrasses 

 tendanCes 
 estivales 

 bleu laGoN, GaRdeN PaRty, 
 Motifs oiseaux, 

 faRNieNte au jaRdiN 

 esCaPade 
 en desCendant 

 la duranCe 
UnE BERgERIE RAFFInéE En CORSE

UnE SéDUISAnTE FERmE DAnS LES PYRénéES
UnE mAISOn DE mAÎTRE En CHAREnTE

UnE AUTHEnTIQUE méTAIRIE DAnS LE gERS 

aUthentICItéaUthentICIté
Charme &



maison

aveC vUe

RePoRtaGe CorSe
texte CAmILLE BRUnE - PHotos mIREILLE ROOBAERT

C’est la vue iMprenaBle sur la Baie d’aJaCCio Qui retient iCi toute l’attention. 
un speCtaCle grandiose Qui tranChe aveC la Belle siMpliCité de Cette anCienne 

Bergerie restaurée. une Jolie Maison À vivre au rYthMe du soleil !



 Cigales et garrigue comme décor à cette jolie maison d’été, 
 parfaitement intégrée à la nature qui l’entoure. 

 située sur les hauteurs d’ajaccio, la demeure off re une vue 
 imprenable sur les eaux bleues de la baie d’ajaccio. 
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en haut la pierre de la façade joliment 
restaurée conserve à la bergerie son allure 
d’origine. les fenêtres et les volets en bois 

sont également signes d’authenticité.

Ci-contre et page de droite Meubles chinés 
et patinés et jolis tableaux apportent charme 

et couleurs aux pièces où règne la belle 
sobriété des sols en terre cuite et des murs 

aux teintes claires.

D 
ifficile d’imaginer cette bergerie en 
ruine, tant elle semble avoir tou-
jours été pimpante ! Acquise il y a 
30 ans, elle reste à l’abandon de lon-

gues années en attendant son heure… Celle-ci 
arrive avec l’agrandissement de la famille et sa 
renaissance commence. Des travaux de rénova-
tion importants sont confiés à l’agence MA3. 
La toiture est reprise avec surélévation du 
niveau de celle-ci pour faciliter l’aménagement 
des combles. Toutes les menuiseries sont chan-
gées par des fenêtres double vitrage et deux 
salles de bains sont entièrement créées.
Un bel escalier vient remplacer l’échelle d’ori-
gine afin d’accéder à l’étage.
La pierre de façade retrouve son éclat et les 
abords de la bergerie sont entièrement aména-
gés pour mieux profiter du point de vue excep-
tionnel des lieux. •••
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Une ambiance 
méditerranéenne 
chaleureuse  
et conviviale

 la cuisine dessinée par l’agence Ma3  
 a été réalisée par un menuisier local  

 Cuisinière lacanche, plan de travail en granit noir  
 du Zimbabwe, revêtement mural Mortex. 



Sols en terre cuite  
et meubles chinés pour 
davantage d’authenticité
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en haut, à gauche À l’étage, un coin  
salon a été aménagé sur le palier,  
comme une prolongation de l’étage inférieur. 

en haut, à droite jolies perspectives  
au rez-de-chaussée, grâce à l’unité  
des sols et des murs.

Ci-contre un subtil mélange de mobilier 
contemporain et d’antiquités donne  
du caractère à la maison.





Le canapé clair invite 
à la détente à l’abri 
des murs épais

 largement ouvert sur  
 l’extérieur, le salon à la déco  

 simple et chaleureuse résume  
 bien l’esprit de cette maison  

 de vacances. 
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Des têtes  
de lit  
originales  
pour des 
chambres 
personnalisées

 sous les toits,  
 chambres et salles de bains  

 sont simples, confortables  
 et lumineuses.
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un brin ethnique, la déco de 
cette chambre à coucher invite 
couleurs et motifs pour une 
ambiance simple et joyeuse.

l’esprit récup’ règne dans  
cette chambre à la déco  
sans prétention.

•••

•••

La décoration et l’ameublement sont confiés au 
décorateur Jean-Louis Fages qui réalise la sélec-
tion des meubles et luminaires. Selon lui, l’am-
biance et l’univers doivent être intemporels afin 
que les années n’aient pas de prise sur le décor. 
Le but est de sublimer ce lieu chaleureux qui 
bénéficie déjà d’un atout considérable : une vue 
à 180° sur la baie d’Ajaccio. Rien d’ostentatoire, 
mais la volonté affirmée de respecter avec élé-
gance le caractère d’origine de cette bergerie. 

Règne entre les murs de pierre d’origine un 
esprit maison de famille, confortable et simple à 
la fois, sans chichis. Une maison facile à vivre 
dans laquelle les invités doivent se sentir comme 
à la maison… Toutes les pièces respirent la sim-
plicité grâce aux matériaux nobles utilisés : tom-
mettes au sol pour la pièce à vivre et les pièces 
humides, parquet brut en chêne huilé pour les 
chambres de l’étage. Côté déco, un joli mélange 
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de mobilier contemporain et d’antiquités signe 
des ambiances confortables grâce au choix de 
partenaires de qualité. Telles les maisons CSD 
et Hanjel avec lesquelles le projet a été mené. 
Les luminaires et abat-jour ont été réalisés par 
la Galerie Jean-Louis Fages et les meubles sont 
chinés et patinés par ses ateliers. Mis en 
Demeure pour le mobiler, Ressource pour les 
peintures et Nobilis pour les tissus font partie 
des marques référentes qui ont également été 

sollicitées. Reste à couler des jours heureux dans 
cette jolie bergerie réhabilitée en ravissante 
maison d’été ! •

autre ambiance  
pour cette chambre  
au charme plus classique  
avec accès direct sur 
l’extérieur.  tommettes 
blondes et teintes claires 
pour davantage  
de douceur.

•••




