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Le Domaine de la Corniche, à Rolleboise, l'avis d'expert du Figaro
Une halte chic et charme de bien-être et de gastronomie à une heure de Paris en surplomb de la Seine, sur
la route de la Normandie.
Visuel indisponible
Bâti sur une falaise de craie en amont de la Seine, le Domaine de la Corniche, à Rolleboise (Yvelines), domine
les méandres du fleuve. @BenoitLinero @Painvincompany @SylvainBachelot
8/10 pour Le Domaine de la Corniche
Le manoir surplombe la Seine, juché sur une falaise de craie plantée d'un jardin en terrasse, sur les hauteurs
de Rolleboise, village de 400 âmes le long du fleuve dans les Yvelines. Depuis la route de la Corniche qui
y conduit, on ne le voit que le nez dessus, sans soupçonner la vue grandiose qu'il nous réserve sur les
méandres du fleuve et le barrage de Méricourt. Son nom s'étire en lettres blanches sur le mur gris de cet hôtel
quatre étoiles qui n'affiche pas son classement mais la plaque des deux réseaux de référence auxquels il est
affilié, Hôtels et Préférence et les Collectionneurs. Des légendes urbaines nourrissent son histoire au parfum
de soufre : le roi des Belges Léopold II l'aurait édifié pour y abriter ses amours avec sa maîtresse, Blanche
de Vaughan, puis l'endroit aurait été une maison galante. Aujourd'hui, c'est un hôtel élégant et chaleureux
de 44 chambres réparties dans 4 bâtiments, le manoir, deux maisons de maître et le spa. L'endroit compte
en outre une table étoilée (un macaron au Michelin), un bar à cocktails, un bistrot, «Le 20 du Domaine», 2
yourtes et 32 poules. Le propriétaire, Jérôme Crépatte, restaurateur passionné, multiplie les initiatives pour
divertir les clients, et les retenir.
9/10 La situation
À 78 kilomètres de Paris et douze kilomètres de Giverny, on y vient en une heure de voiture par l'A13 depuis
la porte Maillot, ou en 33 mn de train depuis la gare Saint Lazare jusqu'à Mantes-la-Jolie puis 10 mn en taxi.
En face de l'industrieuse rive droite de la Seine, ce côté-ci est bucolique. L'hôtel semble être au milieu de la
campagne, avec ses poules dans le jardin et sa petite route qui coupe en deux le domaine, et que les clients
du spa n'hésitent pas à traverser en peignoir blanc.
7/10 La déco
La porte ancienne en métal gris s'ouvre automatiquement sur un lobby au sol vintage en mosaïques de ciment
d'où part un escalier en bois clair et qui ouvre sur le bar à l'ambiance noir et or. Le restaurant gastronomique
est situé à l'entresol, juste à côté du cinéma et de la salle de billard. La déco contemporaine est éclectique. Au
«château», le violet, le brun, l'anthracite et le lie de vin dominent. L'ensemble fleure bon l'élégance surannée.
Plus audacieuse est l'atmosphère imaginée dans les deux maisons de maître, à «la Jeannette», thématique
en rouge et noir ou noir et blanc autour du rock et du cinéma à «la Forestière». Le spa est moderniste et ses
lumières tamisées. Au bistrot «Le 20 du Domaine», on prend place sous verrière vintage dans une ambiance
brocante, prêt à repartir avec les tables et les chaises laissées en dépôt-vente par un antiquaire du coin.
Les yourtes à la déco intérieure typique des steppes de Mongolie apportent encore une autre touche à la
singularité du lieu.
EN IMAGES, poussez les portes du Domaine de la Corniche
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1 / 9 - La chambre n° 6 avec terrasse sur la Seine au «château» @BenoitLinero @Painvincompany
@SylvainBachelot
7/10 Les chambres
Au nombre de 44 (dont 13 standards et 16 supérieures), elles sont toutes spacieuses et fonctionnelles. Mais
leur esprit, leur déco diffèrent tant d'un bâtiment à l'autre que l'on croirait changer d'hôtel en les visitant.
Le manoir dit «le château» compte 18 chambres confortables dont deux dotées d'une profonde terrasse
en surplomb de la Seine, la n°6 et la n°7. À l'intérieur de chacune : un lit double avec écran de télévision
sur le mur, un petit bureau, des toilettes séparées de la salle de bains et des produits d'accueil individuels.
Teintes dominantes : brun, bleu. Les 9 chambres de «La Jeannette» sont plus contemporaines, baignées d'une
atmosphère zen avec des teintes claires et un design épuré. Quant aux 6 chambres de «La Forestière», côté
jardin, celles-ci sont thématiques. En rouge et noir pour «la rock» avec disques vinyle sen tête de lit et guitare
électrique sur le mur. En noir et blanc pour «la cinéma», avec photo de tournage de Delon, Gabin, Ventura
et rétroprojecteur. Su le côté du spa : une dernière enfilade de chambres à l'esprit ville d'eau, accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
9/10 Les services et les équipements
Outre un personnel accueillant et souriant, l'offre pléthorique de services est un vrai plus qui donne envie
de rester plusieurs nuits. Même à la saison fraîche quand la piscine extérieure est bâchée. Le Spaquana,
contraction de spa et de Spaquana qui signifie Seine en latin, ouvre sur un espace de 600 m² dédiés au
bien-être avec piscine intérieure, hammam, sauna et six cabines de massage dont trois duos avec des
produits des Cinq Mondes. L'autre plus est la table gastronomique «Le Panoramique», où le bouillonnant
jeune chef, Gaëtan Perulli, 32 ans, fait briller l'étoile décrochée au Michelin avec une cuisine locavore et sans
chichi qui magnifie le produit. Sans parler des accords mets et vins que suggère le sommelier. Ce restaurant
est exceptionnellement fermé pour cause de couvre-feu ; durant ce temps-là, la salle accueille la cuisine
bistronomique du «20 du Domaine». C'est là, aussi, qu'est servi le petit déjeuner avec les salaisons d'un
charcutier alentour, les viennoiseries de la pâtisserie du village La Ruche, qui appartient au même propriétaire,
et les œufs des poules du jardin. Devant «Le Panoramique» se trouve un cinéma de poche : 35 fauteuils
et strapontins en velours rouges qui projette des grands classiques à la carte. Il jouxte la salle de billard au
tapis mauve. Dans le jardin, derrière le spa, deux yourtes viennent d'être installées. L'une est dotée de six
couchages dans une déco typique des steppes de Mongolie. L'autre est pour divertir les enfants avec un
animateur. Les deux sont un service gratuit pour les parents qui séjournent à l'hôtel. Une expérience familiale
de plus, avec le forfait «moi et minimoi» qui permet de partager un massage avec son enfant.
9/10 Le rapport qualité prix
C'est un quatre-étoiles atypique. Une halte de campagne chic et insolite où chaque membre de la famille
trouve son plaisir sur la route de la Normandie. À partir de 105 € la nuit pour deux en chambre standard et
195 € en chambre supérieure, avec un petit déjeuner à 15 € par convive. Forfait «moi et mini-moi» à partir
de 59 € pour un adulte et un enfant jusqu'à 12 ans, du lundi au vendredi, avec 2 accès au spa et déjeuner
au «20 du Domaine».
Domaine de la Corniche , 5 route de la Corniche, 78270 Rolleboise. Tél. : 01 30 93 20 00.
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