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BEAUIE

De l'intérieur du
Couvent au spa, e
passant par i'église
des Minimes qui
marque le passage
de la Renaissance
au Baroque, tout est
d'une rare beauté.
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Ci-dessus
la piscine en plein
air avec vue
sur la campagne
de Forcalquier
Ci-contre Laurene,
l'une des cinq
thérapeutes du spa

rôle de destinée pour un couvent créé
en 1613 pour les moines des Minimes
-un ordre mendiant institué par saint
Vmcent-de-Paul— que de se retrouver,
« quatre siècles plus tard, transformé en
hôtel cinq-étoiles, avec un spa où I on cultive, certes, la sérénité, mais surtout le plaisir des cinq sens
Drôle d'histoire aussi Construit à la demande du Marquis
Melchior de Forbm Janson, le couvent n est alors pas seulement voué à la prière, mais également a la culture et à I étude
des plantes C est ici que le botaniste du Roi-Soleil, Louis
Feuillée, fait ses études II y rédige deux de ses traités et y
acclimate la capucine et le fuchsia qu'il a rapportés de ses expéditions en Amérique du Sud Jusqu à la Révolution, le couvent
vitsavie Puis il reste moccupejusquacequel archiprêtre de
Forcalquier entreprenne sa restauration et le transforme en
hospice en 1862

Des travaux titanesques
Un peu plus tard, ce sont les Sœurs Franciscaines Missionnaires
de Marie qui viennent s y installer pour s occuper des pensionnaires de I hospice Entte deux missions à l'étranger, elles
cultivent les jardins en terrasses, plantent des arbres fruitiers
et des vignes Elles y resteront jusqu en 1999, année où le
couvent est d abord acheté par des particuliers, amoureux du
I leu mais qui n ont pas les moyens de le remettre en état et le
revendent à un petit groupe hôtelier
Après des travaux titanesques qui ont duré presque trois ans naît,
en 2008, l'hôtel le Couvent des Minimes, dirigé depuis un an
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L'Occitane, l'un des leaders
de la cosmétique naturelle. .....
-**"'" révèle les senteurs et
pg^,
Tait de vivre provençaux
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En loule saison, le COLIN (Mil est auréole d'une belle lumière
par Vincenzo laconis, un Italien sympathique et à l'écoute de
ses clients Le Couvent des Minimes rentre rapidement dans le
giron des Relais & Châteaux Et son spa, lui, se gl isse dans celui
de L'Occitane, k marque de soins, provençale par excellence, dont
l'usine (que l'on peut visiter) se trouve tout près, à Manosque
Lendroit et le nom du couvent étant si jolis, L'Occitanecrée même
une autre petite gamme de soins qui lui ressemble comme deux
brins clé lavande la marque «Couvent des Minimes »

Un spa, à la clarté du jour
En 201 I, nouvelle recompense l'hôtel, avec ses 46 chambres
etsuites, décrochesacinquièmeétoile Voilà,pourl'histoire
Reste le quotidien qui n est pas mal non plus ' GrâceàBruno
Legrand, un architecte spécialisé dans la restauration clé bâti
ments anciens, le couvent n a perdu ni son âme m son charme
Pour le définir en trois mots, il conjugue pureté, simplicité
et raffinement Une trilogie que l'on retrouve jusque dans le
spa de 750m 2 dont les six salles de soins et le superbe bassin
intérieur de relaxation sont baignés de lumière du jour C est
assez rare pom le souligner Les soins I Occitane, a base d'huiles
essentielles et de plantes comme l'olivier, la lavande ou la verveine, sont dispensés par des thérapeutes et des esthéticiennes
adorables, formées par la marque et régulièrement remises à
niveau Les massages d une demi-heure à une heure trente sont
efficaces et bien menés, avec en préambule, un « rituel bain de
pieds » à base de galets effervescents de menthe, auxquels on
ajoute quelques gouttes d huile de géranium et de lavande
Divin L'un des soins vedettes pour le corps, le soin Signature
Couvent des Minimes Spa, un « chaud-froid verveine-citron »
II commence par une exfohation chaude suivie d'une douche
et d'un massage relaxant approfondi Ensuite application de
compresses parfumées aux huiles essentielles, puis de la Crème
Sorbet Hydratante, refroidie, pour renforcer I effet des extraits
de verveine et de citron Et, enfin, d une application d'Eau clé
Toilette Splash
I h 15 de bonheur Autre soin magique, le
Bain sieste dans une baignoire qui ressemble a un vaste fau
teuil-club qui change de couleur selon la lumière, on flotte
MINIMES
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en apesanteur dans un bain parfumé, nimbé de musique
douce et de brumes d'arômes Une cabine duo avec grande
baignoire jacuz?i et deux lits de massage permet de se faire
masser en couple Outte les classiques espaces clé repos, avec
boissons naturelles chaudes et froides, un lacomum (sauna
doux à 5 5 °), un caldari uni (climat humide à -45 ° avec vapeurs
aromatiques), des saunas traditionnels et une salle de fitness
vous attendent Ainsi qu une grande piscine extérieure et un
court de tennis II y a même un golf à proximité
Deux restaurants, I un gastronomique, Le Cloître, l'autre,
traditionnel, le Bancaou, vous font découvrir le talent du
chef, Philippe Guérin, qui s est parfaitement adapté aux
produits de la région
J'ai évoqué les cincj sens le bleu du ciel et les couleurs de la
campagne provençale Le crissement des cigales et les pépiements d oiseaux Les senteuis de lavande et de verveine Les
massages et les effleurements Les saveurs des légumes et des
herbes T e compte y est è

PRATIQUE
www couventdesminimes-

1h, 100 €, 1h30, 150€,

hotelspa corn, tel • 04 92

2 h, 190€

un cocktail maison

74 77 77, réservations©

> Un week-end

par personne

couventdesmmimes-

«Cocoonmg au Couvent

un soin de 45 mm

hotelspa corn

des Minimes», valable

par personne au

Le Cloître,

> Y ALLER

en mars et avril

spa L Occitane,

Par te TGV, de Paris

deux nuits en chambre

acces a toutes les

jusqu'à Aix-en-Provence

double pour 2 personnes,

installations du spa •

(3h) ou Avignon Sur

petit-déjeuner buffet ou

piscine intérieure a

demande, une voiture

continental au

chromotherapie, saunas,

vient vous chercher pour

restaurant, un dîner,

laconium, caldanum,
espace de repos et

vous conduire en 50mm

hors boissons,

jusqu'au Couvent

dans le restaurant

détente avec boissons,

> Tous les soins sont

traditionnel Bancaou,

salle de fitness

facturés par personne

un dîner, hors boissons,

et court de tennis

sur des séquences de

dans le restaurant

extérieur;

référence de 30 mm (GO €)

gastronomique

a partir de 860 €
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