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Des hôtelstrès littéraires
«À

LA RECHERCHEDU TEMPS PERDU»
PAR VINCENT GUERRIER

si vous vous endormiez au milieu
des livres d'un grand écrivain ? Avec

rappelle les départs et les voyages si chers au poète.
C'est dans le centre historique de Rouen que l'hôtel
six établissements 4 étoiles, à Paris et Gustave Flaubert rend hommage à l'auteur de
en province, la Société des Hôtels Madame Bovary ou de l'Education Sentimentale.
Littéraires partage la formidable passion Installez-vous auprès de la bibliothèque de livres
pour la Littérature de son Président,
rares ou dans le petit boudoir de Madame Bovary et
Jacques Letertre. De Montmartre à
en
inspirer.
laissez-vous
passantpar Rouen ou Clermont-Ferrand, c'est
Surune
une place ombragée de platanesau cœur de
invitation à découvrir l'univers de quelquesauteurs. Clermont-Ferrand,avec une superbe vue à 180° sur
les flèches de la cathédrale et sur la chaînedes Puys,
A Montmartre, sous les ailes du Moulin de la Gal'hôtel Marcel Aymé évoque l'univers tendre l'hôtel Alexandre Vialatte met à l'honneur un
lette,
et drôle de l'auteur des Contes du Chat Perché. journaliste de La Montagne et ses 900 chroniques
Dans le quartier proustien de la gare Saint-Lazare, originales, à travers un parcours découverte.
Le Swann invite à partir en promenade à la reLe Tour de France littéraire se termine, provisoiredu temps perdu et de ses personnages ment, à l'hôtel Jules Verne, au pied des plages
cherche
de l'océan Atlantique. L'occasion de redécouvrir les
inoubliables de Marcel Proust.
Illustrée par un poème de «L'homme aux semelles Voyages Extraordinaires de l'écrivain le plus traduit
de vent» et par des aquarelles originales de au monde,dans un décor dédié à la mer et à l'imaJean Aubertin, chacune des chambres de l'hôtel ginaire scientifique. De bien beaux séjours cultuArthur Rimbaud, à deux pas de la gare de l'Est, rels originaux !
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