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Une partie de l’équipe du
Babylonstoren se tient prête dans
l’épicerie de la ferme, où l’on vient
s’approvisionner en produits fabriqués
sur place.

Potager africain
— À l’autre bout du monde,
quelque part en Afrique du Sud,
s’étend la vaste propriété
de Babylonstoren. Dans cet écrin
de nature, le dépaysement
est garanti : un hôtel-ferme
biologique à l’architecture
hollandaise nous accueille sur fond
de Provence, avec ses cigales et
ses oliviers. Visite des lieux. —
148

149

SÉLECTION | ESCALE

—

À faire et à voir
dans les alentours

S’entraîner au Paarl Golf Club
(situé à Paarl), se balader dans
les vignobles de la région, les villes
de Cape Town et Cape Point, et,
pour les plus courageux, plonger
au milieu des requins…
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Dans une salle commune, il est
possible de consulter quelques
ouvrages de la bibliothèque.
Ci-dessous, les anciennes étables ont
été reconverties en restaurant.
Page de gauche, une des bâtisses
de pierre blanche, typique de
l’architecture de la région.

ienvenue en Afrique du Sud, sur les terres
paradisiaques de Babylonstroren, un domaine
entièrement rénové au cœur d’un site entouré
de montagnes. Une véritable échappée belle à
la campagne s’offre à tout visiteur qui arrive face à ce bâtiment datant du XVIIIe siècle, près de Cape Town. Situé plus
précisément à 60 km au sud de la ville et seulement à 45 min
de voiture de l’aéroport, le bâtiment est une ancienne ferme
historique à l’architecture hollandaise, typique du Cap, avec
ses façades toutes blanches baignées de lumière.
L’authenticité du lieu à été préservée grâce à Karen Roos,
qui a décoré avec soin l’ensemble des volumes en mixant
modernité et tradition. On y découvre quantité d’espaces
secondaires typiques : d’anciens locaux de stockage des
récoltes, des vignobles, une cave à vin, un pigeonnier, un
clocher, ou encore un superbe jardin potager conçu par le
paysagiste français Patrice Taravella, et qui s’étend sur 3 km
au cœur de la ferme. Quatorze “cottage suites” sont à louer,
dont sept possédant leur propre cuisine avec vue sur les arbres
et le jardin, pour un réveil tout en verdure.
Côté déco, l’épuré est à l’honneur, et l’équilibre est assuré
entre l’esprit contemporain du mobilier et l’atmosphère
brute des lieux. Un mélange efficace et réussi qui fait tout le
charme de cette vaste propriété. Un vent de liberté souffle
sur le domaine face à son immensité. On circule à sa guise
à travers les différents endroits, et surtout on vit au gré du
doux rythme de Babylonstoren.
Pour se restaurer, rendez-vous chez Babel, un espace entièrement revêtu de blanc, lui aussi, installé dans d’anciennes
étables converties. Sur la carte, on affiche un menu uniquement établi à partir de produits issus du jardin (la cuisine
est directement fournie en productions voisines) et de la
région. Aux fourneaux, la chef Maranda Engelbrecht officie et promet un aller simple pour une (re)découverte des
saveurs, le tout avec fraîcheur et simplicité. Babylonstoren,
c’est aussi une ferme active avec son propre verger. Les invités
peuvent apprécier en toute quiétude le plaisir d’aller remplir
son panier de fruits et légumes, ou encore de cuisiner son
repas dans sa suite. À Babylonstoren, on se sent détendu et
dépaysé, et aussi bien qu’à la maison, avec le grand avantage
d’être à l’autre bout du monde… Voilà, peut-être tout le secret
de Babylonstoren.
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