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Le Gibolin,
bistrot canaille
Malgre Ic buzz que connaît le quartier
dc la Roquette, cc bi sti ot a \ ins ne se
la raconte pas Et pourtant, toute la
ville v défile (notre nom clic ministre
dc la Cultuic, Eiançoisc Njsscn, le
dircctcui dcs Rcncontics dc la photo
giaphic d'\rlcs. Sam Stouidzc, l'actcui
Edouaid Bael ) pour \ dcgustci une
tcninc dc pieds ct tete dc cochon, dcs
artichauts a la barigoule dcs rognons
en pcisilladc ou un nz au lait dc Ca
marguc que \ous ne sciez pas pres
d'oublier Bief, dcs produits locaux ct
fermiers servis av cc dcs vins bio autant
que fan e se peut ' Eno cc ct plat 28 €
13 i ue dc*, Porcelets Arles,
04-88-65-43-14

Galerie Flair,
elle a du chien !
Api cs avoir ctc agent dc photographe,
puis chai ge dc la communication dc la
galerie photo dc la Fnac, Isabelle
Wisniak a om cit récemment cette
galerie, consacrée a I univers animalier
avec une picdilcction poui la rcpic
scntation du chien En cc moment, aux
cimaises, la comédienne -\nouk Gnnbcig
expose ses pastels, ses huiles ct ses
encres, qui icprcscntcnt un pingouin,
une girafe ou un canard, ainsi que des
hvi cs sur la i epi cscntation animale
ii, rue de la Caladc, Ai les,
09 80-59 oi 06

Tous droits réservés à l'éditeur

Le Collatéral,
arl\ el créatif

La Chambre close,
une terrasse en bonus

Une chambi e d'hôtes, rare, située dans
la nef ct les collatéraux dc l'ancienne eglise
Sainte Croix, qui a connu mille vies depuis
le MC siecle cabaict, depot dc tabac,
magasin dc meubles av ant d'ctrc rachetée
par \nnc Laurence ct Philippe Schicpan
Les propnctaiics ont icalisc a\cc doigte
« dc la chirurgie réparatrice ct esthetique »
pour amenager quati e chambi cs contemporaines qui évoquent toutes Arles, un
salon amphitheatre a\cc dcs matelas en
mousse picscntc a la Biennale dc \ cnisc
ct une terrasse sur le toit ou sont servis
les petits déjeuners, les aperos ou les dîners
a la demande A. partii dc 200 € la chambre
double av cc petit dcjcunci

Dans Ic quartier histoi iquc dc la v ille,
entic la place du Ponant ct les ai cnes,
cette chambre d'hôtes cst Ic sccict Ic
mieux garde dc la capitale camarguaisc
Beton au sol, cscalici en pas japonais,
placards en hcvca ct tèl rassc spacieuse
en teck font dc cc studio dc 30 metres
carres (amenage avec intelligence ct
talent pai l'un dcs aichitcctcs qui a i cs
taui e la Fondation Van Gogh) Tune dcs
mcillcui cs adresses dc la v ille \ pai tir
dc 90 € la nuit
Paysage Robert-Doîweau, 4//es,
www lathambrulowarks com

20 place Jo^eph-Patrat Arleî,
06-58-43-61-69

I,'Hôtel particulier,
so chic
Cet hotd dc charme porte bien son
nom1 Construit par le malle d'Arles en
1824 dans le quartici dc la Roquette cette
belle bàtisse du x\ iii1 cst un petit eden
dote dc 10 chambi cs seulement, d'un
bassin dc nage en pieri cs dispose au beau
milieu d'unjai din medi tel i anccn ct d'un
spa Cal ita Une adresse exclusive prise
d'assautpaidhcui eux elus qui savourent
la quiétude du lieu Chambres a partir
dc 369 € ct 26 € Ic petit dejeuner
4, mc di la Monnaie, Ai les,
04-90 52-51-40

Le Chardon,
à l'ombre des arènes
L'ctc demier, Ic temps d'une son cc,
Luke Burgcss, chef du célèbre rcstaui ant
Gaiagistcs, en Tasmanic, ct Dcboiah
Blank, sa compagne bi csilicnnc, s'étaient
frottes au Chai don, Ic nouveau bistiot
arlcsicn du trio du Pans Pop Up En
juillet ct août prochains, le couple dc cui
sinicrs revient en residence cnue Ic comp
ton ct Ic patio dc cette ravissante cantine
a deux pas dcs ai cnes Au menu dcs
pi oduits exclusiv cmcnt pavsans ct locaux
sublimes av cc une bonne dose dc a can vite
japonisante F R G Carte 406
37 rue dc1'Arenes Arles,
www hdlochardon com

La Maison Molière,
charme singulier
Dans une belle maison dc la fin du
xvm1- siecle, située dans le quartier dc
la Roquette, cinq chambres fcuti ecs ct
i affinées Centre 30 ct 45 mcti cs cat i cs),
dignes dcs meilleur hôtels dc la ville
Féru dc design, le piopi ictairc, Michel
Montagnicr, a meuble sa dcmcuic dc
nombreuses pieces signees canape
Fiol cncc Knoll chaises Chai lotte
Fernand, fauteuil Wan en Platnci Le
matti e dcs lieux oi ganisc i cgulicrcmcnt
dcs expositions dc photos ct dc dessins
On i affole aussi dc sa petite lei rassc
ai bol cc, ou il sert les petits déjeuners
Chambi e a partir dc 200 €
37 rue Mohcrc Ailes,
04-90-54-84-46
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