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Château de Potelières

Histoire & art de vivre
Niché dans un domaine préservé à quelques encablures d’Uzès, le château de
Potelières est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Le
parc est un enchantement avec ses allées et sa roseraie aux parfums délicats bordant
l’espace piscine devant l’orangerie. Au château l’atmosphère est raffinée, toute en
élégance et simplicité, comme dans les chambres où objets anciens et mobiliers
modernes se mêlent harmonieusement.
TEXTE | Lorenza

Fayad PHOTOS | Eric Odin
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C’

est un vaste corps de logis flanqué de quatre
tours rondes que fait ériger en 1360 Guillaume Bérard. D’origine, subsistent les
tours avec leurs canonnières et les caves.
La famille des Bérard de Montalet est issue d’une longue
lignée de croisés. En 1564, pendant les affrontements
entre partisans de la Réforme – très implantés dans les
Cévennes – et catholiques, le château est incendié. Il essuie
une autre attaque sanglante, menée par trente camisards en
septembre 1703. Le mariage en 1785 de Marie-Charlotte
Alix Bérard de Montalet avec le vicomte de Suffren SaintTropez, neveu de l’illustre Bailli, permet la réalisation de
travaux très importants : le château est agrandi et reçoit les
terrasses à balustres, le parc est créé avec ses allées et ses
bassins, ainsi que l’orangerie qui abrite alors quatre-vingt
orangers contre les rigueurs de l’hiver cévenol. La famille
donne un caractère raffiné et « moderne » au domaine. Le
hall et sa galerie sont réalisés vers 1850. Quand le Marquis
Alfred de Bérard de Montalet s’éteint sans héritier, en 1901,
le château devient une résidence secondaire pour les légataires et acquéreurs successifs.
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CHAMBRE VERTE
Une belle ambiance colorée et
printanière dans cette grande
chambre. L’alcôve écarlate, coiffée
de tentures florales accueille le
lit double. Largement ouverte
sur l’extérieur au travers de
trois fenêtres, elle offre une vue
panoramique somptueuse sur
le parc du château et les monts
d’Ardèche.

SUITE DE LA MARQUISE
Une ambiance inspirée par le siècle des
Lumières dans cette suite composée de deux
chambres. Le mobilier contemporain aux
formes épurées de l'époque Louis XV insuffle
une tonalité « style château ». Ses hautes
fenêtres offrent un point de vue imprenable
sur le parc et l’orangerie. La baignoire d’angle
confine à un raffinement que la Marquise
aurait sans doute apprécié.
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CHAMBRE DES MARIÉS
Cette chambre est un lieu propice pour déclarer – ou
raviver – sa flamme. Les hautes fenêtres et le lit habillés
de voilages blancs confèrent une atmosphère romantique
et très lumineuse à cette vaste chambre double.

Vidé de son somptueux mobilier puis mis en vente après
une faillite dramatique, c’est une famille d’agriculteurs
qui, en 1936, pour quelques milliers de francs, en fait
l’acquisition. Pendant 60 ans le château a la fonction d’un
bâtiment de ferme. Vers 1960, le château est agencé en
appartements, puis en gîtes familiaux et, à partir de 1992,
en chambres d’hôtes. Arrivés en 1999, Eric et Florence
Odin, actuels propriétaires des lieux, ont entamé un long
programme de rénovation guidé par la volonté de « soigner
le corps et garder l’âme ». Toitures, terrasses, façades,
menuiseries, cuisine et orangerie sont réhabilitées et
progressivement, le parc est remis en valeur : création des
allées, du verger fruitier et de la roseraie grimpant sur les
fers forgés datant du XVIIIe siècle. Sur les friches agricoles,
les maîtres des lieux ont planté des oliveraies, culture traditionnelle de la région, qu’ils conduisent avec passion en
agriculture biologique. Laissez-vous imprégner par l’âme
du lieu, flânant, le nez au vent, dans les méandres d’une
époque révolue.
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CHAMBRE D’ALIX
De style Empire revisité,
mâtiné d’influence
cévenole, cette vaste
chambre bénéficie d’une
vue privilégiée du fait d’une
situation exceptionnelle au
premier étage de la tour
sud-est du château. Ses
quatre fenêtres embrassent
la totalité du panorama, du
Mont Bouquet au village
ancien et son clocher
en passant par la cour
d’honneur jusqu’au parc
arboré.

« L’élégance d’un château
avec l’esprit

maison de famille »
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PETITE SUITE
Le château retrouve
ses lettres de noblesse
dans cette petite
suite campagnarde
d’inspiration
provençale. Elle loge
confortablement
trois personnes dans
deux chambres
séparées : l’une
possède un lit double,
l’autre un lit simple
en alcôve, qui ravi
l’esseulé volontaire.
108

MAISONS COSY

CHAMBRE DU SUD
Cette vaste chambre
double, très cosy, est
d’inspiration LouisPhilippe, avec ses
confortables fauteuils
crapaud rayés, sa
cheminée de marbre
et une décoration
sur le thème des
montgolfières.
Orientée plein sud,
elle offre une vue
splendide sur la cour
d’honneur, le village
et le mont Bouquet.
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« Pour Eric et Florence,
l’art de vivre ne peut s’imaginer

qu’en symbiose
avec l’environnement »

MAISON DU JARDINIER
La maison du jardinier est un havre de paix, lové dans un nid de verdure entre le
château et l’orangerie. Entièrement restaurée, cette jolie maison baigne dans une
ambiance de campagne provençale mêlant bois et teintes claires. Ses deux chambres
et salle de bains à l’étage, ses deux terrasses meublées et son jacuzzi extérieur
accueillent confortablement les visiteurs.
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PARC
Créé en 1785 par le
Marquis Bérard de
Montalet, à l’occasion
du mariage de sa fille, le
parc sublime le château.
L’orangerie, qui abritait
autrefois quatre-vingt
orangers réchauffés
par des poêles à bois,
accueille désormais les
événements à l’ombre
d’arches n’ayant rien
perdu de leur majesté.
Les bassins, restaurés
ou recréés font la joie
d’une faune colorée et
vivante.
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