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la Côte Fleurie
A côté d'Honfleur, non loin de stations bien connues de la Côte Fleurie, la Ferme Samt-Siméon, belle maison
normande du XVIIeme siècle, nous invite à goûter les plaisirs de la vie sur la trace des impressionnistes.

E

ntre 1825 et 1865 «l'auberge de la Mere Toutain» est le
rendez-vous des artistes qui donnent naissance a I Ecole
de Honfleur Apres Corot et Isabey, les peintres Courbet,

Bazille, Daubigny, Diaz, Tryon, Cals, Dubourg, Jongkind, Boudin,
Monet, Sisley , fascines par la lumiere de l'estuaire, fréquentent
l'auberge tenue par la célèbre «Mere Toutain» Au XIX^116 siecle,
les paysages changeants de l'estuaire de la Seine inspirent les

1 Au salon, outre la chemmee, un
decor a la Flaubert, avec une veritable
identité d'auberge normande cossue
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peintres C est le pays des ciels sans cesse en evolutlon et d une
lumiere

'

fascinante La Ferme Saint-Simeon baigne dans cette
ambiance, ce charme indéfinissable
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Aujourd'hui, les visiteurs de cette belle maison normande du
XVIIe™ siecle peuvent y goûter les plaisirs de la vie, tout en
contemplant la vue panoramique sur l'estuaire de la Seine En
levant la tête, ils aperçoivent toujours «les merveilleux nuages»
que ces peintres voulaient apprivoiser Perchée dans la verdure,
au-dessus d'Honfleur, la Ferme apparaît avec sa façade plaquée
d'ardoises en deux tons et la statue de Samt-Simeon

Retour a la source
«dh i Saint-Simeon ' // y aurait une belle legende a écrire sur
cette hostel/ene ' Que de gens y ont passe et des célèbres a ma
suite '» Plus d'un siecle apres que le peintre Eugene Boudin ait
écrit ces lignes, la famille Boelen, proprietaire des lieux, perpétue
la legende Pour y arriver, elle a fait le tour des vieilles maisons
de la campagne normande alentour pour trouver les cheminées,
les poutres de chêne massives, les dallages et autres elements
qui rehaussent les pieces, salons, chambres, bar réaménage
Désormais, la belle ferme restaurée, devenue Relais & Châteaux,
perpétue la tradition d'accueil dans l'atmosphère originale
La Ferme est la maison principale avec vue sur l'estuaire et les

1 Mansardée, cette chambre inspire
à la rêverie avec son parquet en chêne
ses tissus Rubelli tons framboise et gris
perle, ses fauteuils

jardins Elle abnte le restaurant, le bar et 11 chambres, 4 autres
trouvant refuge dans le pavillon attenant Dans les jardins, le
Pressoir, construit dans le style d'un ancien pressoir a cidre,
accueille la Ferme de Bien Être ainsi que 19 chambres Les 34
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2 Dans la salle a manger, de
nombreux tableaux impressionnistes et
contemporains font revivre I atmosphère
de l'époque
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chambres et appartements sont donc repartis entre la Ferme,
bâtiment principal, et le Pressoir, situe dans les jardins
Tous ont une personnalité différente, mariant les meubles
anciens, les materiaux nobles et les détails les plus raffines
Tous sont décores principalement de boiseries anciennes, par
quels en chêne avec des tissus de Manuel Canovas ou Rubelli
dans les tons framboise, jaunes, bleus ou fleuris Le mobilier
est compose de commodes et armoires d epoque ancienne
et de fauteuils de la maison Massant (Belgique) Les lustres
et appliques de certaines chambres sont en cristal de Venise
(Veronese) Maîs tous offrent pourtant un confort inégalable, avec
notamment les lits «Queen Bed» Enfin, les salles de bains sont
en marbre, avec toilettes privatives

Restauration soignée
Rien n'a ete laisse au hasard Amoureuse des lieux, la famille
Boelen a su conserver I esprit tout en redonnant aux bâtiments
son âme d'antan Ainsi, les chambres qui servirent parfois d'ateliers improvises ont ete soigneusement restaurées a l'image de
l'ancien atelier de Corot dont la grande baie donne sur l'estuaire
avec cette lumière qui a tant inspire les peintres
3 & 4 Salon et chambre marient a
la perfection meubles anciens materiaux
nobles et les détails les plus raffines
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Parquet ancien

Louis XIV, commode dite pantalonniere epoque XVIIe™, miroir
ancien, fauteuils Massant rideaux Canovas gris perle, lustres et
appliques de chez Veronese

sa beaute est a couper le souffle i
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Bien d autres chambres peuvent inspirer le visiteur La n°11 par
exemple, mansardée avec son coin salon, son parquet en chêne,
ses tissus Rubelli tons framboise et gris perle et ses fauteuils
sans oublier sa vue sur les jardins ou encore sa salle de bains en
marbre avec baignoire d angle Pour les nostalgiques la chambre
n°22, qui fut celle de Monet, fait face a la vieille chaumiere qu'il
représenta dans «Route sous la neige» Enfin si vous souhaitez
disposer d'un salon et 2 balcons donnant a la fois sur l'estuaire et
les jardins, direction le Pressoir qui accueille la suite n°40

A savourer...
Situe dans la Ferme, face a l'estuaire et au pigeonnier le restaurant est reparti entre 2 salles aux poutres apparentes tomettes
anciennes, panneaux de chêne et cheminées Un decor a la
Flaubert avec une veritable identité d auberge normande cossue
De nombreux tableaux impressionnistes et contemporains font
revivre l'atmosphère de l'époque Le bar et son salon, avec sa
cheminée face a la mer attendent les hôtes de ces lieux pour
goûter a la quiétude ou pour déguster quèlques vieux calvados
Aux beaux jours, les repas, des mets classiques ou plus élabores
a la decouverte des saveurs du terroir se prennent sur I une des
terrasses, a côte de la roseraie, de pommiers et de poiriers
Enfin, située dans le Pressoir, une piscine interieure a débordement et un Jacuzzi avec vue sur les jardins, un sauna, un hammam une salle de fitness et 4 salles de soins vous attendent pour
1 Un decor associant boiseries
anciennes, parquets en chêne et tissus
de Manuel Canovas pour cette chambre
raffinée
2 Ce qui attire l'œil ? Les lustres et
appliques en cristal de Venise (Veronese)
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un petit voyage vers la vitalite L eau et la lumiere créent en effet
un espace de paix au cadre enchanteur propice aux soins du
corps et au bien être «Honfleur a toujours ete le plus cher de mes
rêves» clamart Baudelaire Alors savourez, vous y êtes i
•
Alice Belmont
La Ferme Saint Simeon 0231 81 78 DO ou www fermesaintsimeon fr
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