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LE-PUY-SAINTE-REPARADE

Débutdes soirées musicales
auchâteaudeFonscolombe
B

âti au XVIIIe siecle au
cœur de la Provence en
style Quattrocento, ce magnifique domaine a appartenu a
une grande famille d humanistes, celle des Marquis de Saporta et de Fonscolombe Ses
membres se sont illustres dans
les sciences et les armes, notamment en medecine et en botanique, comme en témoignent
leur amitie cieative avec Rabelais, leur service auprès d'Henri
de Navarre ou encore leur correspondance avec Darwin L'un
d'entre eux a même participe a
la signature du traite d'acquisition de la Corse par la France
Felin de diplomatie et d'art
de vivre, vibrant au rythme des
aventures et des villegiatuies,
Fonscolombe resonne de trois
siècles d'Histoire de France La
reine d'Angleterre y a séjourne
et plante un arbre a l'ombie duquel on peut toujours s'abuter
aujourd'hui Apres dix-huit
mois de travaux et de rehabilitation, le Château de Fonscolombe a ouvert ses grilles en
veillant a préserver le patrimoine et garder intactes l'âme
et l'élégance de ce lieu
Un récital de Mozart au
château le 15 aôut
prochain
Aujourd hut, cet hôtel 5
etoiles dispose de cinquante
chambres, douze suites, trois
suites familiales et se situe au
cœur d'un parc de dix hectares
comptant une grande variete de
vegetaux et d'arbres cente-
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Le château de Fonscolombe, ayant appartenu aux marquis de Saporta et de Fonscolombe, a reçu de
prestigieux invités, parmi lesquels la reine d'Angleterre.
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naires Le restaurant, l'Orangerie, mené de mam de maître par
le chef Nadège Serret propose
une cuisine bourgeoise raffinée
dans un decor somptueux
C'est dans ce lieu féerique
que se déroulent les Musicales
dans les Vignes ayant debute

hier a 19h par un concert de Michel Pellegrino Quartet, jazz sur
la route de la Nouvelle Orleans a
New York
II sera suivi le 15 août a 19h
par un recital de Mozart interprète par Jean Pascal Post, clarinette solo du philarmonique de

Radio France et le trio a corde
de l'opéra de Pans
P.R.

Concert + dégustation de vm et de tapas
a 25 euros, gratuit pour les enfants
Réservations au 06 60 30 32 90 Château
de Fonscolombe, route de Samt-Canadet
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