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Idéal pour se ressourcer dans un décor de nature préservée du département de l'Aisne

Domaine de B arive, havre de paix entre Laon et Reims

L

e sens de l'accueil est un concept un
peu faible pour décrire l'art de recevoir
au Domaine de Banve Pascal Leromain et Nicolas Froment n'accueillent pas
seulement leurs invites, les reçoivent
« comme a la maison » Anciens parisiens, les
deux hôtes de ces lieux ont eu un coup de
coeur pour ce domaine préservé, caché au
coeur de la campagne picarde Pascal tenait
deux bistrots « Les Epicuriens » dans la capitale. Nicolas, lui, a officié dans le cadre pres-
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tigieux de l'Hôtel
Georges
y*****
D'abord tentés par la reprise d'un hôtel de
charme dans le sud de la
France, Pascal et Nicolas changent d'avis en
découvrant cet ancien
domaine de ferme
D'emblée, ils compreni. «i
nent le potentiel d'un
lieu qui propose d'un
côté le chic d'une demeure élégante disposant
de nombreuses chambres, d'un restaurant, de
salons avec cheminées et de superbes jardins
« à la française », et de l'autre ces cinq chambres d'hôtes nichées dans la campagne, qui
donnent l'impression d'être logé chez des
amis Sous le charme, ils reprennent la gérance de l'établissement en 2003 avant de le
racheter en 2006 Le duo effectue alors de
nombreux travaux de rénovation et personnalise petit à petit, touche après touche, objet

après objet, chaque chambre, chaque salon,
chaque espace de vie, pour en faire un cocon
cosy, douillet, apaisant, convivial et chaleureux
« Le Domaine de Banve, c'est aussi notre
maison C'est l'endroit où l'on vit, où se trou
vent tous nos meubles de famille Chaque
objet, chaque livre rangé dans l'une des bibliothèques du Château ou du Prieuré, a une
histoire Banve, c'est vraiment chez nous,
c'est ce qui en fait un lieu vraiment habité »,
insistent les propriétaires La table n'est pas
en reste et court après sa première étoile avec
un décor superbe donnant sur le parc Ne
manquez pas la visite de la très belle ville de
Laon, magnifiquement perchée avec sa cathédrale si réputée
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