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C e pourrait être un trou de
verdure où chante une rivière...
C'est un souffle de la nature

dans les plaintes des arbres et le soupir
des nuits. Alors que les chevaux ont
atteint le sommet des collines, le pano-
rama dc la Camargue s'offre au Domaine
Sainte-Colombe comme nulle part. Est-ce
un mirage ? On croit deviner Marseille à
l'est alors qu'à l'opposé, le soleil se couche
sur la cité médiévale d'Aigues-Mortes,
non loin de l'autre rive du delta du Rhône.
À l'horizon, impossible de deviner la
moindre habitation à des kilomètres.
Incroyable Camargue, zone humide natu-
relle et terre de labeur restée sauvage.
Sur le vallon, au couchant, une première
lueur scintille. Celle d'un lodge dont la
particularité sont ses murs en toile. Une
tente où le dur se révèle au-dedans. Le
bois, dans un esprit d'aventure qui ne se
dispense pas de confort, domino au milieu
de la forêt de pins.
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AUTOUR...

Sainte-Colombe
compte 40 km de
pistes de randonnée,
serpentant dans la flore
méditerranéenne Idéal
pour un footing ou une
balade à cheval

En contrebas, l'église du X I I e siècle,
désacralisée, adossée aux plus modernes
bâtisses paysannes, abrite le restaurant
du Domaine Sainte-Colombe. On y sert un
menu alliant modernisme et tradition.
Sangliers et bécasses chassées à même le
domaine figurent parfois au menu. Côté
vins, Jean-Claude Mirabel, réinventeur du

Domaine et ancien propriétaire de la
Mistralée à Saint-Tropez, propose une
cave méditerranéenne. Bien que le Do-
maine -120 hectares tout de même ! - soit
encerclé de vignes, on n'y compte pas un
seul cep. C'est pourquoi, il s'est associé au
domaine héraultais du Mas des Armes
pour proposer un syrah aux accents de
cerise. Soit, le plus parfait compagnon
d'un gibier qui n'ose guère s'approcher du
Mas du Berger et du Mas des Pins. Ces
deux bâtisses abritent les chambres aux
draps de lin et aux spacieuses double-
douches. Concept original, on peut y vivre
et y faire sa cuisine, à condition de louer la
totalité du Mas. Le personnel du Domaine
três éloigné de la ville se charge des
courses pour le compte de ses hôtes. Plus
classiquement, on peut se contenter d'une
chambre avec terrasse donnant tantôt
sur la piscine, le terrain de tennis en
terre battu, ou la Camargue, eternelle et
paisible. À Sainte-Colombe, le naturel le
dispute au chic. Le plaisir d'aventure à la
délicate sensation d'être bercé dans un
cocon. •
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