Dolcevita

La Marchanderie,
un toit de charme
à Naninne

En 2000, Nicolas Pirson flashe
pour une demeure située à une
dizaine de kilomètres de Namur.
Aujourd’hui, il propose deux
chambres, une table d’hôtes et
des cours de cuisine. Découverte.

Ouvrir les portes de lieux conviviaux
et exceptionnels, c’est le propos de
Dolce vita, la rubrique ”évasion
& lifestyle” de GAEL. En Belgique
et ailleurs.

B

ien que la propriété ait été négligée par
une succession de locataires, il ne
faudra à Nicolas qu’un coup d’œil pour
en saisir le potentiel. Energique et audacieux, il
mène les travaux de rénovation pendant deux
ans. Pour préserver le caractère d’origine, les
planchers sont récupérés, décapés, cirés et les
portes en chêne, poncées. Débarrassée d’un
enduit rose en ciment typique des années 50,
la façade extérieure laisse apparaître les
pierres grises de la région, du plus bel effet. La
distribution du rez-de-chaussée est maintenue à l’identique: deux pièces principales dis-

posées de part et d’autre d’un couloir central,
une particularité de l’époque.

Chic et rustique
Les murs du salon et de la salle à manger ont
été repeints dans des tons plus actuels. Les
meubles de famille, les objets chinés et les
tableaux signés par des peintres locaux
dégagent une atmosphère à la fois chic et rus
tique. Au premier étage, deux chambres rénovées disposent de tout le confort moderne.
Equipée d’une spacieuse salle d’eau avec bain
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multijets, la Chambre Nord associe meubles
anciens et objets contemporains. La Chambre
Sud présente une bibliothèque encastrée et
un lit recouvert de gros coussins moelleux.
Elles sont toutes deux aménagées dans un
souci de confort et d’authenticité. Privatif, le
dernier étage situé sous le toit est réservé au
maître de céans.

La table d’hôtes
Juriste de formation, Nicolas Pirson travaille
huit ans dans l’étude de notaire de son père.
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Le détail
> Nuitée/2 pers. avec

> Dîner d’hôtes sur demande:

petit-déjeuner:
Chambre Nord, 117 ¤;
Chambre Sud, 100 ¤.
> Réduction de 10 ¤/chambre
dès la seconde nuitée.
> Connexion wi-fi,
télévision à écran plat
et lecteur DVD
dans chaque chambre.

48 ¤/pers. (voir menu
sur le site).
> Cours de cuisine
le jeudi soir dès 17 h,
groupe de 4 à 8 personnes.
Réservation nécessaire.
Prix: 40 ¤/pers.
> E411 Bruxelles-Namur,
sortie 16 (Wierde).
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Toujours à Namur, il touche à l’immobilier et
suit des cours de cuisine. Trois ans après, l’accès à la profession de traiteur et de restaurateur lui est ouvert. ”L’idée de tenir une petite
auberge de luxe me trotte depuis toujours
en tête, explique-t-il. Il y a un an, une fois ma
maison achevée, l’envie d’ouvrir deux
chambres d’hôtes s’est tout naturellement
imposée...” On le comprend aisément: l’un
des plus de La Marchanderie réside dans les
talents culinaires du maître des lieux. Ainsi, le
soir, un dîner fait maison est servi sur de
mande. Enfin, depuis peu, Nicolas donne des

cours de cuisine sur réservation, de préfé
rence le jeudi soir. Pour se consacrer pleinement à ses apprentis gastronomes, les
chambres d’hôtes sont alors closes.
Soucieux d’ajouter une note de détente à
La Marchanderie, Nicolas se lancera bientôt
dans l’aménagement d’une piscine extérieure, de sa ‘pool house’ et d’un sauna.
A suivre…

Dans les environs
> Namur: la Citadelle,
le centre historique et
son piétonnier, le musée Rops…
(www.namurtourisme.be)
> Château et jardins de Freyr, en
bord de Meuse (www.freyr.be).
> Les jardins d’Annevoie
(www.jardins.dannevoie.be)

Texte et photos: Louis-Philippe Breydel.
Coordination: Brigitte Tabary.
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