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En Provence

LA MAISON
ROUSSE

Dans le Vaucluse, entre le Gard et l’Ardèche, Julien et Justine sont tombés

sous le charme d’un mas provençal qu’ils ont aménagé avec goût. Avec leurs

deux enfants, ils ont décidé de quitter la vie citadine pour se reconnecter à la

nature, dans un environnement propice au calme et à la sérénité.

TEXTE : HÉLÈNE LAHALLE - PHOTOS : OLIVER FRITZE
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La famille est ravie de se

réveiller chaque matin au beau

milieu d'un verger riche d'une

cinquantaine de poiriers dont

elle fait du jus, de six oliviers,

d'un amandier, d'un noyer,

d'un cerisier, d'un abricotier,
d'un mirabellier et d'un platane

centenaire, dont les branches
sont bercées par le mistral

et les cris des enfants des

hôtes de passage.

P
omme nombre de citadins en manque

de nature, Justine et Julien avaient depuis un

moment à l’esprit de quitter Paris pour un

ailleurs. Sauf qu’eux l’ont fait pour de bon,

guidés par de nouvelles aspirations. Besoin

de lumière, envie de soleil, la douceur du Sud

en ligne de mire... L’idée a fait son chemin,

notamment en observant leur fille Elia et leur

fils Malo manifester un besoin vital d’espace

et d’exploration. La lecture de l’ouvrage

Les Lois naturelles de l’enfant de Céline Alvarez,

déterminante, achève de convaincre Justine

et Julien de trouver une porte de sortie.

Le shift s’opère en juin 2017, lorsqu’ils se

laissent séduire par une annonce immobilière

présentant un mas provençal niché dans le

Vaucluse, entre le Gard et l’Ardèche, idéalement

situé à moins de 3 heures de Paris en TGV Ils

y voient l’opportunité de changer de vie en

douceur, cette proximité leur permettant de

faire de brefs allers-retours nécessaires à leurs

activités professionnelles respectives. Julien

a créé l’application de méditation Mind, et

Justine, Ginger House, une entreprise de conseil

en décoration et en aménagement d’intérieur.

Des activités tout à fait compatibles avec la vie
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à la campagne. La famille quitte alors Paris

pour s’installer dans cette bâtisse bicentenaire

aux portes de la Drôme provençale, qu’elle

a baptisée La Maison Rousse en raison de la

couleur que prend sa façade de pierre au soleil

couchant. Deux chats et quatre poules plus tard,

Justine et Julien ne regrettent pas une seconde

leur choix. Ils sont ravis de se réveiller chaque

matin au beau milieu d’un verger riche d’une

cinquantaine de poiriers dont ils font du jus,

de six oliviers, d’un amandier, d’un noyer,

d’un cerisier, d’un abricotier, d’un mirabellier

et d’un platane centenaire, dont les branches

sont bercées par le mistral et les cris des enfants

des hôtes de passage.

L'ADRESSE

26, quartier Malatras

84840 Lamotte-du-Rhône

À partir de 70 €/nuit

(La Petite Maison Rousse,

4 pers.) et 300 €/nuit (La

Maison Rousse, 12 pers.)

lamaisonrousse.fr

@lamaisonrousse

@mind_app
@gingerhouseproject

Car si La Maison Rousse est avant tout leur

refuge, Justine et Julien la mettent aussi à

disposition, tout entière ou en partie, soit en

formule chambre d’hôtes avec petit déjeuner,

soit à la location. La Petite Maison Rousse,

gîte indépendant de 70 m2, est disponible toute

l’année. Au quotidien, ces deux entrepreneurs

travaillent de la maison ou de l’un des cafés

du village voisin, une fois les enfants déposés à

l’école en voiture ou à vélo. Le matin, profitant

du calme de la maison, Justine se lève avant tout

le monde pour faire du yoga. Elia, elle aussi,

médite quotidiennement à l’école, sa maîtresse

trouvant la discipline profitable à ses élèves.

À la maison, les deux enfants pratiquent quand

ils en ont envie, guidés par Julien.

C’est lors d’un séjour à San Francisco que Julien

a découvert la méditation de pleine conscience.

Outre-Atlantique, la discipline est vue comme

un véritable outil de développement, aussi

bien personnel que professionnel. Constatant

les bienfaits de sa pratique quotidienne, Julien

imagine à son retour l’application Mind, pour

rendre accessible la méditation, encore peu

développée en France. Entre autres projets

à venir pour Mind, Julien crée de nouvelles

séances autour des émotions et du stress, et

prépare un programme pour les enfants avec

Eline Snel, auteure du best-seller Calme et attentif

comme une grenouille. Au moment où nous les

quittons, Justine et Julien s’apprêtent à suivre

une formation de deux jours en apiculture, afin

d’accueillir bientôt des abeilles et de faire

du miel : « il faut peindre les ruches cette

semaine, et aussi planter des fleurs pour les

abeilles». Un seul mot d’ordre à La Maison

Rousse : être ici et maintenant. O
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À La Maison Rousse,

un seul mot d'ordre :

être ici et maintenant

MOMENTS DOUX

Détails du salon,

où sont disposés de

petits meubles en

rotin chiné. Sur le mur

en pierre, une affiche
végétale (Ferm Living)

et une guirlande (Ikea)

au plafond composent

une jolie ambiance.

CHAMPÊTRE

Simplicité et tons tendres

dans la cuisine du gîte.

Sur le plan de travail, un

vase jaune (Jars) rappelle

la couleur du rideau créé

par Justine. Planches

en bois ramenées du

Maroc, bouilloire (Staub),

tasse (Made.com).
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DOUCEUR DE VIVRE

Page de gauche,
dans la chambre des

enfants, papier peint

fleuri (Lilipinso), peaux

ramenées de voyage,

lit en rotin chiné, draps

en lin (Harmony).

Ci-contre, rideaux en
gaze de coton (Annabel

Jtemküt en fer noir

(Ikea) et affiche de Paris

(laffichemoderne.com).

—* 


