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LA BASTIDE
DES TOURELLES
MARZENS - TARN (81)
5 épis
LE + RÉNO DU GÎTE
Une rénovation réalisée
dans le respect des
matériaux traditionnels
de la région.

Rassembler sa tribu
dans une bastide
tarnaise du xixe siècle
SITUÉE ENTRE ALBI ET TOULOUSE, CETTE ANCIENNE MAISON
DE MAÎTRE, ENTOURÉE D’ARBRES CENTENAIRES, A ÉTÉ RÉNOVÉE
AVEC DES MATÉRIAUX DE LA RÉGION. CAROLINE ET BRUNO
SOUHAITAIENT EN FAIRE UN TRÈS GRAND GÎTE LUXUEUX.

Dans la cuisine de 35 m2, le sol en tommettes a été conservé. Sur
les murs, une peinture à la chaux aux tonalités vert-de-gris s’accorde
sans faux accords avec les meubles de cuisine à l’esprit bistrot chic.

L

L’importante cheminée en brique avec son linteau et ses jambages en bois
sculpté, posée sur une plateforme en carreaux de ciment, donne un côté très
chaleureux à cet espace salon impressionnant avec ses 45 m2.
La façade respecte les traditions du pays : brique
associée à la pierre, palette chromatique. L’archi
tecture sur trois niveaux est typique de la région.
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Au centre de la salle à manger, une longue table ancienne en merisier
invite à des déjeuners conviviaux. La pièce est baignée de lumière
grâce à ses deux grandes fenêtres latérales et sa large porte d’entrée
donnant sur le couloir.
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a Bastide des Tourelles a ouvert
ses portes en 2015. La volonté des
propriétaires, Caroline et Bruno de Cambiaire,
a été d’emblée de positionner cette maison
de maître du xixe siècle dans la catégorie haut
de gamme. Restaurée avec des matériaux
traditionnels de la région, elle possède tout
le confort et l’espace pour accueillir jusqu’à
20 personnes : 9 chambres avec salle de
bains, chacune décorée dans une thématique
différente ; un spa de 100 m2 avec jacuzzi,
hammam, sauna et aquabike ; une piscine
chauffée sur l’immense terrain du domaine. Et
pour les fêtards, un bar de type bodega avec
sono et terrasse couverte les attend pour des
soirées caliente.
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Certaines chambres sont
habillées de papiers peints
fleuris. D’anciens draps de lin
teints servent de rideaux.

Focussur…
L’idée custo à picorer
Ne jetez pas vos vieilles armoires en bois massif. Restaurez-les et
transformez-les. Ici, un meuble à pharmacie est devenu un cabinet
de curiosités grâce à l’accumulation de petits objets chinés ici et
là : livres au mètre, coquillages, collections d’insectes sous cadre…

Sur les murs peints à la chaux de l’escalier, un coloris plus foncé
crée un soubassement. Ici, le bois est omniprésent: sur les sols,
dans l’escalier et même pour les portes.

Coup de cœur régional
À Albi, ne manquez pas la visite (45 min)
sur la fabrication des poteries en terre
cuite émaillée de l’entreprise des Poteries
d’Albi, une maison familiale créée en 1891.
La pétillante et dynamique Lore Camillo,
6e génération à la direction, vous révélera
tous les secrets d’un savoir-faire ancestral.
Poteries d’Albi: 112, avenue Albert-Thomas, 81000
Albi. Tél. : 05 63 60 71 00. www.lespoteriesdalbi.fr.

La gamme de couleurs
La palette chromatique des maisons de la région se décline en camaïeux d’ocres roses et de beiges rehaussés
d’un bleu-gris complémentaire pour les boiseries, créant ainsi une harmonie parfaite et très douce.

Chaque chambre possède
sa salle de bains. Les
carreaux de ciment, au sol
et sur les murs, jouent
sur la simplicité des motifs
dans des tonalités de rose
poudré et de bleu-gris.

Peinture pour bois
direct sur support.
Existe en 2 l et
12 couleurs.
« Écran +», 23,95 €
le pot de 0,50 l,
Dulux Valentine.

Peinture bois extérieur.
Existe en pot de 2,50 l et en
5 couleurs. « Impact », 9,95 €
le pot de 0,50 l, Leroy Merlin.

Peinture extérieure multimatériau
(bois, fer, PVC, alu). Existe en
4 contenances et en plusieurs
couleurs. « Direct Protect »,
19,90 € le pot de 0,50 l, V33.
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