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Barbossi,
au plaisir des sens
Dans la baie de Cannes-Mandelieu, le domaine
de Barbossi constitue une destination unique où la nature
et Fart côtoient le sport et les joies de la table.

e

• est un lieu qui réunit tout ce
qui peut plaire à l'homme de
bon goût. Le cadre, tout
d'abord. Un régal pour les
yeux. Adossé aux premiers
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contreforts du massif de FEsterel, à la
roche rose si caractéristique, le domaine
de Barbossi déploie ses 1350 hectares,
le plus grand domaine privé de la Côte
d'Azur, sur une succession de petites

collines couvertes de forêt et de garrigue. Au plus haut du domaine, l'œil
saisit d'un seul coup le dessin des chemins qui courent dans le maquis et la
flaque brillante des eaux bleues du
golfe de Cannes-Mandelieu.
Au domaine de Barbossi, on descendra à VErmitage de l'Oasis, un hôtel
quatre étoiles dont les murs ocre surplombent l'embouchure du Riou de l'Argentière. Sur le balcon de l'une des
33 chambres et suites aux décorations
personnalisées, on embrassera du regard
la Méditerranée, les collines des AlpesMaritimes et les créneaux du château
voisin de Mandelieu-la-Napoule. Tout
en savourant un apéritif au bord de la
piscine ou dans les vieux fauteuils club
en cuir de l'Ermitage, on prendra un
temps pour contempler comme il se
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Vue plongeante sur le Riviera Golf de Barbossi.
Au premier plan, l'une des 100 sculptures
qui ornent le parcours.

doit la Justice châtiant l'injustice, toile
remarquable de Jean-Marc Nattier
(1685-1766), peintre de cour, l'une des
— très nombreuses — oeuvres d'art du
propriétaire des lieux et inspirateur du
domaine, l'homme d'affaires Iskandar
Safa, par ailleurs propriétaire de Valmonde et Cie « C'est lepr mcipe de l'exposition — un artiste, une œuvre,
explique Christophe Blachon, directeur
événementiel et marketing du domaine
Les gens, les clients, apprécient beaucoup cette idée d'une œuvre exposée
ainsi, de manière très accessible.. »
Arrivée l'heure du dejeuner (ou du
dîner), on rejoindra la table prestigieuse
de L'Oasis, deux macarons au guide
Michelin depuis vingt-sept ans, où les
trois freres Raimbault, Stéphane, Antoine
et François, désormais épaules par Alain
Montigny (meilleur ouvrier de France
2004), et Nicolas Davoust (bocuse d'or,
2013) — une equipe d'une rare qualité
— combleront les papilles de tout amoureux de la gastronomie française (ici
teintée d'une jolie touche d'exotisme).
Dans un même mouvement, le somme
lier Pascal Paulze, lui aussi meilleur
ouvrier de France (en 2015) partagera
avec les amateurs sa passion fort conta
gieuse pour les fruits de la vigne En un
mot: un enchantement.
Du vin, du miel et des olives...
Pour se remettre de ces agapes, deux
options s'offrent au visiteur le golf ou
l'equitation. Pour la premiere — peutêtre l'activité qui, par les temps de
pause qu'elle requiert, offre le mieux
de contempler l'étendue du domaine —,
Barbossi dispose, avec le Riviera Golf,
d'un 18 trous de toute beaute, dessiné
par Robert Trent Jones Senior et désormais parrainé par le miméio un français de la discipline, Alexander Levy
Une clientèle déjà fidèle mais encore
restreinte autorise en outre des parcours sans attente ni bousculade, ce
qui permet au golfeur de profiter des
superbes perspectives offertes par
quèlques départs ou de méditer devant
la centaine de sculptures (en bois, métal
Tous droits réservés à l'éditeur
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['"ERMITAGE DE L'OASIS",
PORTE D'ENTRÉE
D'UN DOMAINE
OÙ LE BEAU ET LE BON
SONT PARTOUT
PRÉSENTS.
ou marbre), dont quèlques unes ven
tablement monumentales, disséminées
le long du parcours.
Pour l'equitation, il n'est pas encore
possible de monter sans posséder son
propre cheval (maîs la chose est envisagée). S'il faut donc être proprietaire
d'une monture (sportive, quelle que
soit la discipline, ou de loisir), qu'elle
soit a demeure ou qu'on l'y amené pour
un programme spécifique, de soin ou
d'entraînement, la découverte des installations equestres est un incontournable du lieu Avec ses 44 boxes, son
manège couvert, ses carrières, son
anneau de galop, L'Etrier, placé sous
la responsabilité de Pierre Rollin,
incarne la philosophie du domaine tout
entier l'insertion dans la nature, la
beauté, l'exigence, le souci de l'humain
comme de l'animal
Que dire de plus9 Que Barbossi possède aussi des vignes, plantées en grenache, syrah, cinsault, vermentino,
dont le vigneron, Sébastien Munos

(Valeurs actuelles de la semaine dernière), tire des rouges, des blancs et
des rosés que l'on pourra déguster a
L'Oasis ou découvrir au restaurant du
golf, même si l'on n'a pas joue avant1
Mediterranée oblige, apres le raisin,
l'olive, verte ou noire Le domaine
compte près de 800 oliviers, de type
cailletier, typique des Alpes-Maritimes
Si la moitié a été plantée récemment,
certains affichent déjà quèlques siècles
au compteur, et viennent rappeler au
voyageur, au client, à l'homme d'affaires en séminaire ou en réception de
standing, que tout n'a pas commencé
avec lui. A la fois viticulteur et oléiculteur, Sébastien veille sur ses olives
— dont il tire chaque annee environ
50O litres d'huiles délicieuses, elles
aussi offertes a la dégustation — comme
sur ses pieds de vigne.
Perpétuer une identité forte
Enfin, pour compléter ce plaisant tableau
et parce que la végétation est trop joli
ment présente pour n'en rien faire, il
y a le miel, de maquis, de lavande ou
de Provence, produit par les ruches de
Jean Louis Lautard, un ann des abeilles,
qui soigne ses nectars label rouge
depuis l'alvéole de la reine jusqu'aux
petits pots, encore récompenses d'une
médaille d'or au dernier Salon de l'agriculture Là aussi, un moment de dégustation s'imposera.. Voilà Barbossi,
voilà le domaine les cavaliers en promenade saluent les golfeurs, les artisans et les ouvriers se connaissent, le
directeur côtoie l'agent d'entretien,
tous donnent l'impression de ne pas
être véritablement au travail (même si
celui-ci ne manque pas ') mais plutôt
de participer à une œuvre commune,
à la création et la perpétuation d'une
identité forte C'est surtout cela qu'il
faudra tâcher de sentir, avec joie et
gratitude, entre tm dîner de luxe a
L'Oasis, une partie de golf et une promenade dans la forêt azuréenne •
Mickaël Fonton
www domamedebarbossifr
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