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Dolce farniente en Hautes Fagnes
On vous vantait, il y a plus d’un an, l’Hôtel des Bains de Robertville, près de Malmedy : balade en plein cœur du Parc
naturel des Hautes Fagnes, début de soirée au spa avec quelques longueurs dans une piscine intérieure chauffée à
30 degrés, soins visage, repas gastronomique orchestré par Jean-Pierre Robert et sa femme, sommeil réparateur…
Bref, que du bonheur ! D’autant que jusqu’au mois d’octobre prochain, la vallée au fond du lac ressurgit, spectacle
assuré ! (lire encadré) | Ginger
’est en 2008 que le couple Robert a
agrandi l’Hôtel des Bains d’un SPA
à l’ambiance très zen. Pas un ch’ti
centre-ke comme on en rencontre trop
souvent, mais un bel espace de 428 m2,
à l’ambiance japonisante : piscine
intérieure chauffée à 30 degrés, cascade
hydro-massante, sauna finlandais aux
arômes d’eucalyptus, hammam mauresque, jacuzzi à débordement orienté
plein sud, terrasse en bois avec vue sur
le lac de Robertville. Quatre cabines
entourent un espace de détente et de
relaxation : balnéothérapie, gommages,
massages aux huiles essentielles, soins
du corps et soins du visage avec les produits de la marque française Sothys sont
au programme.

C

Le Généraliste y a passé dernièrement un
week-end en tout point délicieux. On vous
conseille vivement de partir en balade dans
cette belle région boisée : L’Hôtel des
Bains est situé en Province de Liège, en
bordure des Cantons de l’Est, au cœur du

Parc Naturel des Hautes Fagnes. Munissez-vous toutefois d’une carte détaillée de
la région : les chemins de randonnées y
sont nombreux et vous emmènent
parfois bien plus loin que vous ne l’auriez
pensé !
Vingt heures, on passe à table avec une
faim de loup. La cuisine de terroir savoureuse et sans esbroufe de Jean-Pierre

déroule un menu gastronomique (65 euros
– 4 services) où on appréciera un foie gras
décoré de pistaches concassées et un filet
de boeuf juste saisi. Menu du marché à
39 euros. Et sommeil invariablement
réparateur dans des chambres coquettes
(réparties entre Classique, Lac, Terrasse
ou Junior suite) au look contemporain, au
calme des Hautes Fagnes. ◆

Spectacle lunaire
Coïncidence ou fait du hasard, c’est l’année où l’Hôtel des Bains fait peau neuve que
la société Electrabel choisit pour effectuer la maintenance des parois du barrage de
Robertville, vidant intégralement le lac de son eau. Cette opération n’a lieu qu’une
fois tous les soixante ans et fait apparaître un paysage lunaire. On y découvre
quelques vestiges : un reste de route, les ruines d’un moulin, une végétation longtemps noyée... Rares sont les opportunités de voir un tel spectacle, en effet, l’eau
remplira à nouveau la vallée dès le mois d’octobre.

Hôtel des Bains & Wellness ****
Lac de Robertville 2, Haelen. 4950 Robertville. ✆ 080/67 95 71, www.hoteldesbains.be
Fermeture : dimanche soir et mercredi. Le centre wellness est accessible aux résidents de l’hôtel et aux curistes
extérieurs. Possibilité d’offrir des bons-cadeaux au centre wellness. L’Hôtel des Bains organise séminaires,
réceptions, banquets ou tout autre évènement d’entreprise et privé.
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Saint-Joseph, la bonne affaire
du Rhône nord
Voilà une appellation qui fait (trop) peu parler d’elle... Sans doute parce qu’elle
ne compte pas de star du vignoble dans ses rangs (de vigne), à l’instar
de Châpoutier en Hermitage ou Guigal en Côte-Rotie. Elle donne naissance
cependant à des vins francs et vrais, qui méritent plus qu’un rapide détour.
Thierry Loir

l faut avant tout saluer le courage
des vignerons, qui ont fait preuve
d’une bien rare autodiscipline en
réduisant leur aire d’AOC de moitié en
1995, pour ne conserver que les coteaux
abrupts qui jalonnent le Rhône sur 55 Km
entre Chavannay au nord et Guilherand
au sud. Le terroir est composé de granit et
de gneiss, un sol tout à fait adapté à
la syrah qui donne par ici le meilleur
d’elle-même.

I

☞ Une interprétation toute différente
nous est donnée par Hervé Souhaut du
Domaine Romaneaux-Destezet, un
producteur à tendance bio/vin naturel.
Au-delà des fruits noirs, son 2007 (3) évoque
la tapenade et l’anchois, et présente un
fruité croquant soutenu par une acidité
forte mais très mûre. Décoiffant.
☞ La palme de l’élégance, mais aussi de
la longévité, revient au domaine Guigal,
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Dans le cadre de l’ouverture récente du centre de beauté Audrey à Spa,
votre site préféré (www.legeneraliste.be) et Audrey vous offrent :
2 soins visage de la marque Annayaké
ou
2 massages zin zen
Pour participer, jouez avec nous UNIQUEMENT via le site.
Seuls les gagnants, tirés au sort, seront personnellement avertis.

Faites-vous plaisir !
Après Liège-Chênée, Fléron et Boncelles, un 4e centre de beauté all-in Audrey
vient d’ouvrir ses portes à Spa, en plein cœur de la très réputée ville d’eau.
Pour l’occasion, on vous offre des soins et des massages...
’histoire des parfumeries-instituts Audrey se dessine fin des années 70 lorsque
Madame Marquet, formée dans le prestigieux centre esthétique Carita à Paris,
vient s’installer à Liège-Chênée. En 1987, Audrey évolue vers le concept de « centre
de beauté tout en 1 ». Très vite cela plaît et le bouche à oreille transforme ‘la parfumerie de
village’ en centre de beauté ultra complet. Une réussite où parfumerie, esthétique
et bien-être côtoient pédicure
médicale, maquillage permanent
de cicatrices ainsi que les
derniers progrès de la cosmétique, comme la fameuse
machine palper-rouler-aspirer
Cellu-M6 Keymodule... ◆

L

Audrey Bio-Beauty
Centre de SPA
29, Place Royale à 4900 Spa
(à côté du Radisson).
www.audrey.be

Le coteau Saint-Joseph, à Tournon, qui donne son nom à l’appellation.

☞ Archétype du beau Saint-Joseph
moderne, le Clos des Cuminailles 2007 de
Pierre Gaillard (1) sent bon la myrtille et la
violette, même si ces saveurs délicates
et élégantes sont encore masquées
aujourd’hui par l’élevage (18 mois de
barriques dont 40 % sont neuves). La
bouche est une caresse, les tannins sont
d’une grande finesse et l’équilibre est
parfait. On regrette peut-être une finale un
peu trop courte.
☞ Si vous préférez les arômes plus
prononcés, goûtez aux Secrets d’Antoine
2003 du domaine Louis Vallet (2), marqué
par la bakélite et les cerises noires. La texture est ici somptueuse, le bois neuf parfaitement fondu dans le fruit ; la longueur immense évoque les plus grands Hermitage.
Une bouteille magnifique dans un tout
grand millésime, malheureusement épuisé.

qui a pu racheter il y a une douzaine d’années les vignes de Jean-Louis Grippat. La
cuvée Vignes de l’Hospice 2000 (4),
aujourd’hui à son apogée, révèle une race
incomparable sur cette appellation mêlant
épices, entame de rôti, fruits noirs et même
une touche de garrigue. Le vin est corpulent et gras, très soyeux, minéral, présente
une rétro-olfaction intense et termine long.
Il a encore de belles années devant lui. ◆

En vente chez :
(1) La cavinière (www.lacaviniere.be), 13 rue des
Capucins, 4900 Spa, 20 euros.
(2) Tout est vin, Rue Middelbourg, 60,
1170 Watermael-Boitsfort, ✆ 02/672 42 53
(www.toutestvin.com), 22,50 euros.
(3) True Great Wines (www.truegreatwines.com),
rue Constant Wauters, 22, 1390, Grez-Doiceau
(Pécrot), ✆ 010/84 05 93, 23,90 euros.
(4) http://vin.colruyt.be, 56,50 euros pour le 2006.
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