Affaires privées destination
La Mirande (Avignon)

Bulles

pontificales
Dans les murs de ce 5-étoiles, c’est toute
l’histoire de la ville qui affleure au fil
des pièces. Un ravissement pour les esthètes,
à l’ombre du palais des Papes.
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1. Vue sur le palais des
Papes depuis l’hôtel.
Les repas sont
souvent servis dans
le merveilleux jardin
s’ouvrant sur la
résidence pontificale.
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l y aura bientôt trente ans, la
famille Stein prit possession
d’une belle demeure cachée
à l’ombre des hauts murs du
palais des Papes et en fit un
hôtel. Ces amateurs et collectionneurs d’art d’origine
allemande l’aménagèrent de
manière à rendre justice à la riche
histoire de la maison, ex-livrée cardinalice du xive siècle rebâtie à partir
du xviie, et dotée d’une splendide façade baroque. Toiles de Jouy et indiennes aux murs des chambres,
gravures et tableaux anciens dans les
couloirs, salle à manger Napoléon III
avec ses boiseries d’origine, salon de
style Louis XV avec ses lustres vénitiens, ou cabinet chinois orné de papier peint du xviiie siècle : La Mirande
offre un pêle-mêle de styles propre à
ravir les esthètes épris d’authenticité. Le parquet craque comme dans
une vieille maison de famille, où Martin Stein, le maître des lieux, tient
parfaitement son rôle d’hôte discret
et bienveillant.
Un nouveau chef, Florent Pietravalle, comblera les amateurs de cuisine simple et inventive en faisant la
part belle aux produits locaux, asperge de Provence au printemps, ou
pigeon de Sarrians d’une exquise
tendreté. Lorsque le temps le permet, ce qui arrive souvent, les repas
sont servis dans un merveilleux jardin avec vue sur le palais (sur lequel
donnent aussi la plupart des
chambres). Un moment de pure
grâce… pontificale.
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26 chambres et suites. A partir
de 460 euros la nuit. Restaurant :
menus à 75 et 115 euros, carte
à partir de 75 euros. La Mirande,
4, place de l’Amirande, Avignon.
Tél. : 04-90-14-20-20. www.la-mirande.fr

80  CHALLENGES N°486 - 25 AOÛT 2016

2. Le salon Rouge. La Mirande
offre un pêle-mêle de styles, d’une
pièce à l’autre. Celle-ci est ornée
d’un plafond peint du xviie siècle.

La façade baroque
du milieu du xviie siècle.
Ancienne demeure de cardinal,
La Mirande tire son nom de la
célèbre salle du palais des Papes.
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