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ÉVASION 

ITALIE Le Grand Hotel Portovenere était 

un couvent franciscain.PORTUGAL Le couvent Espinheiro, à Evora 
(Algarve), n’a rien d’austère.

dc-ag-jcp

PÉROU Elégance du Belmond Monasterio, à Cusco.

TOSCANE Le Monastero est l’une  
des adresses les plus luxueuses  
de la région.

TOUSSAINT Des adresses tous azimuts pour se recueillir.  

Cocooner  
au monastère

BERNARD PICHON, TEXTE 
B. P. ET D. R., PHOTOS 

L’idée d’aller se ressourcer dans une 
ambiance monastique confinée ne sé-
duit pas que les croyants. De plus en plus 
nombreux sont les agnostiques – chefs 
d’entreprise, enseignants, médecins, 
avocats – soucieux de marquer une 
pause dans leur vie trépidante, sans pour 
autant consentir à une retraite spartiate. 
L’hôtellerie contemporaine a bien saisi 
cette tendance. Elle la satisfait en trans-
formant d’anciens cloîtres en palaces. 
L’Eglise elle-même cède parfois à la  
tentation de louer certaines de ses pro-
priétés à de grandes chaînes, souvent 
orientées vers le haut de gamme.  

On trouve ainsi – sous toutes les latitu-
des – d’anciens couvents mariant vieilles 
pierres et nec plus ultra du design con-
temporain. Aux effluves d’encens ont 
succédé les parfums de spas luxueux; aux 
repas acétiques, une gastronomie raffi-
née; aux chants grégoriens, les échos de 
la musique New Age. Ce trend fait le 
bonheur d’esthètes allergiques à la stan-
dardisation hôtelière. Il fournit un alibi 
rêvé aux amateurs d’histoire et d’archi-
tecture: leur évasion prendrait-elle du 
sens?  

En Chine aussi  
Le bouddhisme ne demeure pas en 

reste. Qui connaît Hangzhou, capitale de 
la province du Zhejiang? La destination 
préférée de Mao est aussi l’une des plus 
romantiques de Chine, où les amoureux 
de partout viennent roucouler sur les 
ponts et les bateaux d’un lac enchanteur, 
bordé de saules torturés et de collines ver-
doyantes.  

A vingt minutes, la chaîne Aman a im-
planté l’une de ses résidences les plus 
mystiques, dans une bourgade rurale  
fondée au VIIIe siècle, dont 47 bâtisses 
historiques ont pu être sauvées de la dé-
crépitude. Les moines y vivaient avant de 
se retirer aux confins de la propriété.  

Un décor ripoliné, mais qui échappe 
heureusement à toute dérive kitch par 
une incroyable rigueur esthétique. Ce do-
maine semble promis à un bel avenir 
pour des voyageurs internationaux avides 
d’exotisme raffiné et une clientèle indi-
gène nouvellement nantie, déboussolée 
par la coupure drastique de ses racines. 

Vers l’Eldorado 
Innombrables sont les anciens cou-

vents sud-américains transformés en 
somptueux lieux de résidence, du Brésil 
en Argentine en passant par l’Equateur. 

Voyez Cusco, au Pérou! Celle que l’on 
surnomme la Rome des Incas fait partie 
de ces endroits magnétiques attirant 
tous les bourlingueurs. Elle doit son nom 
(«nombril du monde») au rôle clé qu’elle 
jouait au sein de l’empire. S’y dressent 
encore de hauts pans de murailles aux 
blocs de pierre parfaitement agencés, si-
gnature du savoir-faire inca sur lequel le 
conquérant espagnol a édifié ses monas-
tères et palais coloniaux. En contem-
plant la belle uniformité des toitures 
coiffées de tuiles rousses, en pointant le 
regard vers l’harmonie des balcons de 
bois sculpté, on comprend vite pourquoi 
l’Unesco a classé la ville.  

C’est là que le Groupe Belmond (an-
ciennement Orient-Express) loue aux 
autorités religieuses un superbe sanc-
tuaire – le Monasterio – qu’elle lui resti-
tuera avec tout son équipement hôtelier 
au terme d’un contrat de quelques dé-
cennies. En attendant, une clientèle 
huppée vient ici non seulement dans 
l’idée d’explorer le voisin Machu Picchu, 
mais aussi pour des colloques ou des cé-
lébrations de mariage dans une chapelle 
précieuse, vieille de cinq siècles et ornée 
d’inestimables œuvres d’art…  

Sursaut spirituel? �  

Y ALLER    
Le groupe Hotelplan propose une sélection d’hôtels-
monastères en Espagne, France, Italie, etc. 
www.vacances-migros.ch, www.hotelplan.ch, 
www.travelhouse.ch et www.globusvoyages.ch 

SE RENSEIGNER 
pour la France: www.guidestchristophe.com 

LIRE 
Séjours spirituels en Europe (Ed. Petit Futé)

PRATIQUE

Dans notre pays, la plupart des héberge-
ments monastiques ont conservé un lien 
solide avec la pratique religieuse. Si l’on 
souhaite se retrouver dans une ambiance 
de silence et de paix, les cisterciennes de 
Notre-Dame de la Maigrauge (Fribourg) 
proposent une dizaine de chambres réno-
vées dans leur maison d’accueil. 
De renommée internationale, le couvent 
de Saint-Jean, au val Müstair (Grisons), est 

classé au patrimoine culturel de l’Unesco. 
Il doit son existence à Charlemagne. Neuf 
chambres y accueillent des personnes 
seules ou des couples, avec participation 
aux prières et à l’Eucharistie.  
Sur l’île Saint-Pierre (Seeland), l’Hôtel du 
Monastère fait partie des Swiss Historic 
Hotels. La conception des nouvelles 
chambres allie caractère monastique et 
design épuré. � BP

EN SUISSE AUSSI 

en Chine:  
www.aman.com/resorts/
amanfayun 
 
au Pérou:  
www.belmond.com/ 
hotel-monasterio-cusco 

en Suisse:  
www.maigrauge.ch  
www.muestair.ch/fr/ 
klosteranlage/kloster- 
st-johann  
www.st-petersinsel.ch

www.pichonvoyageur.ch

INFO+


