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1,20 €GARD RHODANIEN

Sabran Le beau renouveau  
du château de Montcaud 

■ L’ÉVÉNEMENT P. 2 ET 3
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Cocorico ! La France s’impose 2-0  
face à l’Uruguay et poursuit son rêve  
en demi-finale de la Coupe du monde. 

Varane a ouvert le score (40e) et Griezmann 
doublé la mise (61e). Mardi 10 juillet à 20 h, 
la France affrontera la Belgique. 

Très forts !

■ Les Bleus, impressionnants de maîtrise hier à Nijni Novgorod, ont réalisé une énorme performance.  Ils ont maté la Celeste. AFP

■ SPORTS

Aujourd’hui 

Retrouvez  
vos sorties 

du week-end 
En fin 

de journal

Tour de France 
Toujours populaire, 
la Grande Boucle 
s’élance de Vendée 

■ SPORTS 

Entretien 
Nyssen : « Pas 
question d’enlever  
un euro à la culture » 

■ RÉGION 

Nantes 
Jeune homme tué : 
le policier se contredit 

■ SOCIÉTÉ

■ Le peloton passera à Millau le 22 juillet. E. T.

■ La ministre à Lodève aujourd’hui.  N. B.

Tous les résultats 
du baccalauréat

■ 78,8 % des candidats sont déjà admis.     C. F. 
 

■ SPÉCIAL BAC

    GARD    

NO
UV

EA
U

ck
y

C
om

ic
s,

2
0
1
8

om
ba

rd
,
Lu

c
©

D
up

ui
s,

D
ar

ga
ud

-L
o

L’AVENTURE
16 JUIN 2018

COMMENCE !
À 7 mn de la sortie Avignon Nord,
sur la commune de Monteux.
Informations et réservations sur
www.parc-spirou.com Suivez-nous sur M N P

EN PARTENARIAT AVEC837570
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Sabran. Le château racheté par Jürg Witmer proposera une brasserie et un restaurant gastronomique en plus de l’hôtel.

Montcaud : le luxe de la simplicité

◄ Le chef 
Matthieu Hervé est passé par 
Le Chantecler de l’hôtel Le 
Negresco à Nice, la Maison 
Boulud à Montréal, le restaurant 
Daniel à New York et le 
Restaurant Cheval Blanc by Peter 
Knogl à Bâle où il a travaillé avec 
des chefs étoilés. On lui a 
installé son propre laboratoire 
dans l’ancien pigeonnier, une 
cuisine entièrement équipée.

► Escalier 
L’hôtel est divisé en trois niveaux 
avec des chambres et suites de 
18 m2 à 110 m2 : de la classique 
à celle privilège en passant par 
les suites situées dans les angles, 
et les suites Collain (du nom du 
bâtisseur) et duplex. Il y a aussi 
l’appartement du propriétaire et 
le pavillon du gardien.

A
près pratiquement 
deux ans de tra-
vaux, le château 
de Montcaud à 

Sabran va rouvrir ses por-
tes le 17 juillet prochain 
sous la forme d’une bras-
serie (50 couverts). Le 
20 juillet, ce sont les 
31 chambres de l’hôtel qui 
seront à disposition des 
clients. Un restaurant gas-
tronomique ouvrira proba-
blement à la rentrée 
(38 couverts). 
Le credo du nouveau pro-
priétaire Jürg Witmer, un 
Suisse, qui était client de 
l’établissement auparavant, 
est « le luxe de la simpli-
cité ». Pour cela, il a com-
mencé par s’occuper du 
parc de 5 hectares autour 
du château où 250 m3 de 
bois ont été débités pour 
créer un jardin olfactif, aro-
matique, remettre en état 
la grotte, le court de tennis 
en synthétique et déplacer 

la piscine. 
L’intérieur a été aussi plus 
que soigné pour accueillir 
une clientèle qui « a l’habi-
tude d’aller du côté du 
Luberon. Le but, c’est de 
leur proposer les mêmes 
services de ce côté-ci du 
Rhône. D’ailleurs, je 
trouve que le nom de Pro-
vence Occitane peut nous 
aider à trouver cette iden-
tité », explique Inès Chel-
ly, la secrétaire de Rolf 
Bertschi, le gérant. 
Mais ce lieu qui se veut 
plein d’histoire et de 
charme veut aussi faire la 
part belle aux locaux en 
proposant un endroit 
ouvert à tous. « C’est un 
petit écrin au milieu de la 
campagne mais pas loin 
de lieux prestigieux. » 
Le type d’établissement qui 
manquait clairement dans 
le Gard rhodanien. 

TEXTES FRANÇOIS RIVIER 
PHOTOS MIKAËL ANISSET

◄ Chambre 

Les chambres et suites sont 
dans l’esprit provençal selon un 
style épuré. Sophie Petit, 
l’architecte d’intérieur française, 
a parfaitement su adapter le 
projet conçu par la Suisse Iria 
Degen avec ses hauteurs sous 
plafond qui atteignent jusqu’à 
4,9 m. Le fil conducteur a été la 
soie avec un panneau au-dessus 
du lit pour rappeler 
qu’Alexandre Eugène Collain, le 
bâtisseur du Château de 
Montcaud, était négociant en 
soie.

► Grotte 
Il y a de quoi se perdre dans le 
parc arboré du château au 
milieu de plus de 
140 essences différentes en 
provenance du monde entier 
et de 3 500 nouveaux plants. 
Ils s’intègrent au milieu des 
plusieurs variétés arbres qui 
ont plus de cent ans. La grotte 
a été aussi consolidée.

◄ Piscine 

La piscine a été déménagée par rapport à son emplacement 
initial. Elle sera sûrement agrémentée d’un spa dans les mois 
à venir.

► Bistrot 
La brasserie qui 
se veut de type 
bistrot ouvrira ses 
portes le 
17 juillet. Il 
proposera une 
formule à midi 
accessible au plus 
grand nombre.

■ Trente-et-une chambres peuvent accueillir les clients au château de Montcaud.  PHOTOS MIKAËL ANISSET



L'ÉVÉNEMENT midilibre.fr 

samedi 7 juillet 2018

Cela fait deux ans que 
le château de Montcaud 
est en rénovation, 
pourquoi cela a pris 
autant de temps ? 
Il faut savoir que quand 
nous l’avons racheté (Rolf 
Bertschi est le gendre de 
Jürg Witmer), le site était à 
l’abandon depuis 2016. La 
végétation avait beaucoup 
poussé...  Au beau milieu 
des travaux de rénovation, 
nous sommes tombés sur 
les plans originaux du parc 
remontant à l’année 1892. 
C’est avec ces plans pour 
ambitieux objectif que 
nous avons abattu 
250 mètres cubes de bois, 
arraché des kilomètres de 
tiges de ronces. Mais on 
connaissait le château du 
fait que l’ancien proprié-
taire était suisse et on 
savait qu’il y avait un gros 
potentiel. 

Justement qu’est-ce que 
vous voulez en faire ? 
Notre projet et notre con-
cept, c’est d’en faire un lieu 
où notamment les gens du 
coin pourront venir à 
l’année que ce soit dans le 
bistrot ou restaurant gas-
tronomique. Nous adopte-
rons nos prix selon les sai-
sons y compris au niveau 
de l’hôtel. Nous les avons 

établis au niveau du mar-
ché pour les mêmes pres-
tations de ce type d’établis-
sement. Il ne faut pas que 
ce soit déraisonnable. 
Nous nous adressons aussi 
à une clientèle étrangère, 
c’est aussi pour cela que 
nous avons engagé le chef 
Matthieu Hervé qui a tra-
vaillé en Suisse et avec des 
chefs étoilés. On veut faire 
le luxe de la simplicité. 

Concernant l’hôtel,  
avez-vous tenu à garder 
son côté historique ? 
Oui, nous voulions rappe-
ler que la famille du bâtis-
seur Collain avait travaillé 
la soie. Il y a ainsi un pan-
neau dans chaque chambre 
au-dessus du lit. Nous 
avons également gardé les 
plafonds anciens en cou-
leur et les lustres en cristal 
dans les salles de bains. 
Pour le reste des travaux, 
nous avons tenu à faire 
appel à des artisans locaux. 
C’est important aussi. Je le 
répète mais nous croyons 
au potentiel du château 
mais également de la 
région. Le côté pittoresque 
du secteur et de la vallée 
de la Cèze. 

PROPOS RECUEILLIS  
PAR FRANÇOIS RIVIER

Interview. Le gérant du château.

Rolf Bertschi : « Il y a 
un gros potentiel »

■ Rolf Bertschi veut un mélange entre histoire et modernité. 

LA PHOTO L’inauguration officielle du château de Montcaud

Une trentaine de personnes avait répondu présente pour 
l’inauguration officielle du château de Montcaud, vendredi. 
Parmi elles, des représentants du conseil départemental, du 
tourisme du Gard, de l’agglo du Gard rhodanien, de l’office du 

tourisme Provence Occitane et des élus de Sabran. Ils ont pu 
visiter certaines chambres des plus simples au duplex avec 
chaque fois une vue sur le parc de cinq hectares. Un buffet 
conçu par Matthieu Hervé a ravi les convives.  PHOTOS MIKAËL ANISSET

C’est sûrement la discré-
tion suisse-allemande mais 
clairement une volonté de 
ne pas faire d’esbouffre. 
Sûrement dans la droite 
ligne du luxe de la simpli-
cité. 
Si on ne vous dit pas au 
milieu des invités que Jürg 
Wirtmer est le propriétaire 
du château de Montcaud, 
vous ne le remarquez pas à 
l’inauguration. Pas de signe 
particulier, ni de signe de 
distinction. 
Une volonté évidente 
comme celle qu’il n’y ait 
pas de discours officiel. 
Pour les gens qui veulent 

en savoir plus, une bonne 
discussion en tête-à-tête 
avec l’invitation de reve-
nir...

Jürg Witmer,  
le propriétaire discret

■ Jürg Witmer, le patron 
de Montcaud. Tous les invités étaient 

unanimes quant à l’apport 
qualitatif du château de 
Montcaud pour le Gard 
rhodanien. À savoir le type 
d’établissement dont le 

secteur avait besoin pour 
accueillir les touristes 
mais aussi les hommes 
d’affaires. Même les pro-
fessionnels du tourisme 
en sont convaincus...  

Un beau patrimoine 
à mettre en valeur

■ Un établissement qui peut accueillir différents publics.
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Route de Bagnols-sur-Cèze - 30130 Pont-Saint-Esprit - Tél. 04.66.90.70.73 - Rejoignez
nous sur

FAUTEUIL
RELAXATION

CERET
Réf. 732056

Dont 1,10€ d’éco-mobilier

39,90
€

*Voir conditions en magasin.

Rapportez un ancien outil
et RECEVEZ un bon achat

de 10 € à valoir sur l’achat
d’un outil INVENTIV*

Multipositions»

MEUBLE VASQUE
TADAO + MIROIR
Réf.286274 - 286269
à 286273
Dont 1,75€ d’éco-mobilier

89,00
€

PERCEUSE VISSEUSE
À PERCUSSION 18V
Réf. 202069
Dont 0,60€ d’éco-part

139,90
€

ABRI BOIS DUTY
FREE MADRIERS

28 MM
Réf. 722492

529,00€

PAYEZ EN

EN 5, 10 OU 20 FOIS

À CRÉDIT

à partir de 300€*

VENTILATEUR
SUR PIED MÉTAL

Ø 40 CM
Réf. 233532

Dont 2,00€ d’éco-part

39,90
€

REVÊTEMENT
DE SOL STRATIFIÉ
PRISMA 7 MM
Réf. 729815 -729816
Le m2

4,95
€

BRASSEUR D’AIR
35 CM

Réf. 233537
Dont 1,00€ d’éco-part

A partir de

29,90
€

CLIMATISEUR
MOBILE
ÉLECTRONIQUE
Réf. 736566
Dont 10,00€ d’éco-part

159,90
€

PLANCHA GAZ
Réf. 715657

99,00
€


