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Château de Saulon,
la renaissance d'un trésor patrimonial
Au cœur de la Bourgogne, entre Beaune et Dijon,
Saulon-la-Rue est une étape sur la Route des Grands Crus.
Dans ce petit village de la Côte d'Or, le château de Saulon
est désormais une halte incontournable.
-

Par Hélène Villata -

Entièrement rénovée par la maison Rinck,

à bien ce vaste chantier. Line prouesse

cette demeure du XVIIe siècle qui était déjà

rendue possible par le savoir-faire

un hôtel révèle aujourd'hui tout son

et l'expertise de Rinck qui est intervenu

potentiel et devient un 4* de caractère,

à tous les niveaux, du gros-œuvre à

chaleureux comme une grande maison
de famille et doté de tout le confort
moderne. Seulement cinq semaines
de travaux ont été nécessaires pour mener

la redistribution, la décoration et
le mobilier. Fondée en Alsace en 1841,
la maison Rinck regroupe aujourd'hui tous
les corps de métier, de l'architecture

d'intérieur aux ateliers de fabrication
(boiseries et mobilier) et exerce son
métier d'ensemblier-décorateur pour
les grands hôtels, les designers
et des particuliers fortunes. « Spécialisés
dans les arts décoratifs et ayant nos

propres ateliers de fabrication, nous
pouvons répondre rapidement à des
projets de grande ampleur dans le monde
entier, en ayant recours à des métiers très
spécifiques comme l'ébénisterie
ou le travail des boiseries », explique
Thierry Goux, le PDG de Rinck.
La réhabilitation du château de Saulon est
une réussite totale : les espaces ont été
repensés et de nouvelles ouvertures
créées. Des boiseries inspirées des
châteaux Scandinaves ont été ajoutées
ainsi qu'un plafond à moulures très

travaillé. Les dorures ont été restaurées
et les murs se parent désormais de papiers
peints raffinés et de peintures aux
couleurs élégantes. Pour redonner aux lieux
un esprit de château de plaisance,
les meubles, gravures, livres anciens et
beaux objets qui occupent chaque recoin du
château ont été chinés chez des antiquaires
de la région. L'escalier qui dessert les trois
étages de chambres a retrouvé son bois

brut d'origine. L'atmosphère est
indéniablement celle d'une maison
de famille où chaque occupant aurait laissé

sa trace, siècle après siècle. On aime.
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décoratifs ont été réalisés sur mesure par
Rinck. Aménagées dans le souci du confort
I

contemporain, elles ont toutes une belle
vue sur le parc, la rivière ou lesjardins.
Cette montée en gamme s'accompagne

Carnet
de route

de l'arrivée d'un jeune chef talentueux,
Mohamed Henni, qui privilégie les circuits

CHÂTEAU DE SAULON

potagers et fruitiers nouvellement créés

32 chambres et suites de 139 €

dans le parc. Sa cuisine raffinée et inspirée
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courts et s'approvisionne dans lesjardins

ii

du terroir est complétée, Bourgogne oblige,
par une belle carte des vins comptant plus

à 280 €, menus de 19 à 75 €
au restaurant gastronomique.
67, rue de Dijon, 21910 Saulon-la-Rue.
Tél : +33 3 80 79 25 25.

d'une centaine de références. Le parc
de 27 hectares, traversé par la rivière SansFond, a été repensé, lesjardins redessinés
par un paysagiste, les espaces autour
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E-mail : info@chateau-saulon.com
www.chateau-saulon.com
Agence d'architecture
et de décoration www.rinck.fr

de la piscine rendus plus agréables... Sous
les arbres centenaires, les clients peuvent
s'exercer au tennis, au ping-pong et à
la pétanque. Loin de signifier une rupture
l'intimité du fumoir et du petit salon vert, la
convivialité de la lumineuse salle à manger
et l'atmosphère apaisante des chambres
sous les combles. Dans les chambres réparties entre le bâtiment principal et ses
dépendances -, le style est sobre et élégant
et les têtes de lit, rideaux, tapis et objets
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dans la vie de l'hôtel, qui conserve son
équipe dirigeante et ses collaborateurs,
la rénovation offre au contraire un écrin
pour un approfondissement du savoir-faire
hôtelier avec, explique Christian Baudry,
le directeur de l'établissement
« des prestations plus qualitatives ».
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