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Le nouveau propriétaire du dornaine a
entièrement restauré la bâtisse, transformé
ses jardins en musée. ll cultive ce vignoble
d'exception et fait revivre le mythe de ly|lrre (e6s.
^r ur la côlline de Crémat, les raisins'ont été

\ récoltés, il y a longtemps. Les pieds de
J vigne jouent lês endormis, troncs tarabis
cotés qui attendent le printemps à l'oÉbre tu-
télaire du château. Un château de contes de
féeé, murs pai4 d'épice, donjons et tour maî-
tresse qui flirteavec les nuages,400 mètres au-
dessus de Ia mér. Après des années de perdi-
tion et dedéboires financiers, le domaine a re
trouvé ses couleurs. Thomas Derichebouro
petit-fils du fondatéli'il's'";Ë;à;;"Ëi
éponyme, a racheté flin2017 ce fleuron de la
prestigieuse AOP de Bellet à la barre du tribu-
nal. Il a engaç des moyens colossaux pour
restaurer la bâtisse qui tombait en décrépi-
tude. EIle était blanche, il I'a fait rèpeindre en

. ocre comme à I'ori$ne. Il a repris chaque dê
tail, chaque vitrail : deux ans de travaux avec
des artisans niçois. Il a invité I'art dans Ies jar-
dins. Organise mariagas et événemênts : Clara
Luciani donnait un concert privé il ya quinze
jours, de grandes entreprises y ont pris le
quartier le temps d'un séminaire. \

zf hectares, douze salariés .q

Passiônhé àË ùn (sa fariiitte'possède plusiéurs
vignobles à Meursault et dans Ie Bordelais), ce
quarantenaire, parisien d'ori$ne, est tombé
sous le charme de ce petit coin de terre aride

' qui enfante un nectar connu dans le monde en-
tier. Il cultive et développe ce vignoble d'ex-
ception. A racheté les ceps voisins de Toasc,

I ayisite (t) çsmmence par un pas-

emploie douze salariés, est à la tête de 24
hectares, produit 25 000 bouteilles ch4que
année, tout en discrétion et rèspect des tradi-
tions locales.

La folie d'une extrauagante
Mais il s'est surtout.toqué de I'histoire du
lieu, une histoire qr-1-ppu folh.. . Le château de
Crémat est une fohe(au sens architertural),
née des capricesrdltène Bretz, une richis-
sime et extravagantêÀméricaine. Cette héri-
tière du chemirrde fer du Far West rachète la
maison construite en 1906 sur la colline de
Crémat par un marchand d'huile niçois. Elle
a donné au lieu des touches rococo, des ailes,
des lubies et des fêtes à la Gatsby Ie Magnifi-
que dans ses jardins. Reine de la nuit, elle
convie à ses soirées toute la haute de la French
Riviera.
Elle compte parmi ses invités une longue
dame brune qui porte les cheveux courts:
Gabrielle Chanel. On raconte qu'au cours d'un
dîne1 u Mâdemoiselle ) aremarqué I'emblème
du château: deux C inversés et entrelacés
apposés sur les vitraux La légende dit qu'elle
a alors demandé à son amie si elle pouvait les
reproduire pour en faire sa marque... Une lê
gende ?Pas pourThomas Derichourgqui ad6
cidé de faire viwe le mythe Coco'au château
de Crémat...

LAURE BRI'YAS
tbruyas@nicematin.fi

Dans les meubles de Coco: du Ri
lalourdeportê

marquée ducê
de deux

Uneentree
lesalondlp

une lmpG
sante de lourds ri:
deaux de brocard, tissus pré-
cieux... Tous les meubles sont
étiquetés. . On uient de les installet
il faut encore les faire estimer.,

guide Thomas Derichebourg.
Parce que ce sont des meubles
d'e><ception..
* J'ai apryis We l'hôtel RiE allait fer-
merpourtrauaux et mettre antx en-
chères une partie de ses meubles.
Alors j'ai tout racheté -. o<plique
le propriétaire sans jamais parler
d'argent.
Gabrielle Chanel a vécu plus de
trente ans au Ritz Paris, agrémen-
tant au fil des ans son immense

suite deses meubles etobjets prê
férés.

..
Tout en haut de lii tout...
* Je uoulais que'cela reste .en
France, cela était fait par des arti-
sars français pourle plus grandpa-
lace de l'époque.ll fallait que cette
beauté reste en France., martèle
Thomas Derichebourg.
Ainsi de pièce en pièce, on passe de
la suite Coco - lit jaune et chevets

tz à Nice
laqués aux tonalités asiatiques -
au salon où lamondaine modeuse
recevait : fauteuils au dossier doré,
épais tapis et triptyque de vases
rouges. Viennent enzuite des cham-
bres impériales, unesalle àmanger
aux dimensions impressionnantes,
enfilade de trésors qui racontent
llhistoire eJ lalégende. Et puis tout
efi haut, tout, tôut en haut, une
échelle de meunier, un escalier en
colimaçon, d'autres escaliers en-

core, un dédale demarches et une
toutepetiteporte qui mène ausonr
met du château, sur latour princi-
pale: vue à 360' sur Nice, verti$-
nerx, frissôns.. On'est 400 mètres '
'àudessus du nfuseau de la mer ks
maiés adorcnt uenir s'y faùe pholw
gaphier., sourit le maîlrc des lieux
1. Le château de Crémat propose une visite

< Mademoiselle r avec dégustation de ùn. Tarif:

20 zuros par personne. Res : 04.92.15.12.15. Plus

d'ihfos : chateauqemat.com
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'MademoiÈllé, il faut pousser<ette porte ouvragée fraipée du double C... Suivent une enfilade de pièces et d'étages. Dont la chambre maîtresse :
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