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Ambassadeurs du Beaujolais

Arnas (Rhône). Couple franco-américain, les du Mesnil du Buisson ont racheté le
château de Longsard

Une bonne partie de sa vie, durant plus de vingt ans, Olivier du Mesnil du Buisson a sillonné
le monde pour les besoins de sa vie professionnelle, au service d’une grande marque de
boisson alcoolisée : le Chili, le Nigéria, les Etats-Unis, le Brésil, l’Espagne, Londres… et
enfin Miami. Le comte, d’origine normande, caressait ce rêve depuis longtemps déjà : l’envie
de s’établir dans une propriété viticole et de tenter une autre aventure, celle de produire son
vin et d’accueillir des visiteurs dans des chambres d’hôtes « car on ne peut pas vivre tourné
vers soi-même ». « Où les conditions sont-elles mieux réunies qu’en France ? »

En 1997, avec Alexandra, son épouse new-yorkaise, il rachète le château de Longsard, à
Arnas. Il l’avoue aujourd’hui : « Je connaissais Lyon, mais sans plus. Quant à Villefranche-
sur-Saône, j’en ignorais l’existence ! ». Quatorze ans plus tard, la greffe a pris. Les du
Mesnil du Buisson sont tous les deux tombés amoureux du Beaujolais au point d’en vanter
sans relâche les beautés aux hôtes qu’ils accueillent dans les cinq chambres de leur
propriété. « Notre atout numéro un, c’est notre proximité avec l’autoroute, qui se trouve à 10
minutes. Ce qui arrive souvent, c’est que des touristes venant du nord de l’Europe et
poursuivant leur route vers le Sud, n’ayant prévu au départ qu’une nuit d’étape chez nous,
reviennent l’année suivante pour un séjour plus long leur permettant de découvrir la région. »

C’est ainsi que Hollandais, Anglais, Allemands, Suisses et même Chinois, Japonais,
Brésiliens ou Australiens viennent profiter du calme qui règne à Longsard, et du charme des
lieux. Si Olivier et Alexandra ont effectué d’énormes travaux lorsqu’ils sont arrivés, ils n’ont
pas pour autant transformé le château en demeure pour magazines de déco sur papier
glacé. « C’est vrai que l’ambiance des lieux est à notre image et reflète notre vie et nos
pérégrinations » admet Olivier du Mesnil. Ainsi, dans le salon se côtoient meubles acquis au
Brésil et objets rapportés d’Afrique. Dans l’entrée, au pied de l’imposant escalier, l’armure
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est remplacée par un incongru robot en ferraille fabriqué par un jeune joaillier lyonnais ayant séjourné à Longsard.

Classiques et prestigieuses, en revanche, la salle à manger avec ses très belles boiseries en noyer, où sont servis
petits-déjeuners le matin et blanquette ou « bœuf beaujolais » le soir, tout comme les chambres qui autorisent à se
rêver chatelain d’un jour.

Parallèlement aux cinq chambres d’hôtes, les du Mesnil ont aménagé dans les anciennes écuries une résidence
hôtelière comprenant treize appartements de différente capacité et réservés à des séjours plus ou moins longs, dans
un cadre privé ou d’affaires.

Parler de Longsard sans évoquer le jardin à la française que l’on peut admirer depuis toutes les chambres, serait
négliger la passion et le travail fourni par Alexandra dans ses rosiers anciens, ses ifs ou ses massifs de vivaces.
Quitter les lieux sans avoir pris le temps de longer l’allée de tilleuls bicentenaires, la longue haie de buis, ou de se
promener près du bassin octogonal serait se priver d’un savoureux moment de sérénité. Un plaisir à s’accorder
d’autant plus volontiers que le maître des lieux, qui produit du vin sur son hectare de vigne, propose d’offrir une
bouteille de son « Domaine de Longsard » à tout lecteur du « Progrès » qui réservera une nuit au château…

Tarifs

5 chambres d’hôtes dans le château : de 120 à 150 euros la chambre pour 2, petit-déjeuner compris.

Résidence hôtelière avec 5 appartements pour 2 personnes, 3 appartements équipés avec 2 chambres et séjour pour
4 personnes, 1 appartement équipé au rez-de-chaussée à mobilité réduite pour 3 personnes.

Contact

4 060 route de Longsard. 69400 Arnas. Tél : 04 74 65 55 12. www.longsard.com

Accès

À 3 km de l’autoroute A6 sortie 31.1, puis direction Arnas, à 5 mn au nord de Villefranche. A 30 mn au nord de Lyon.

Fabienne Barbier
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Haute-Loire - Faits divers - De violents orages provoquent de gros dégâts

Des orages violents se sont abattus cet après-midi sur la Haute-Loire. Arbres arrachés du
côté de Retournac, camping inondé à Vorey-sur-Arzon et des congères de plus de 40 cm de
grêle du côté de Monistrol

Loire - Faits divers - Saint-Martin-la-Sauveté: un mort et un blessé grave dans une
sortie de route

Un terrible accident s'est produit, aujourd'hui vers 10h15 au lieu-dit "La Ravière", commune
de Saint-Martin-la-Sauveté. Un seul véhicule est en cause. Bilan provisoire: un mort, un
blessé grave et un enfant de 3 ans légèrement blessé

Rhône - Meurtre en Espagne : pourquoi les deux Français refusent l’extradition

Lyon. Les deux jeunes nord-isérois craignent injustice et représailles

Justice - Dominique Strauss-Kahn libre: « J’ai hâte de rentrer chez moi »

Le juge a confirmé hier l’abandon des charges au terme d’une rapide audience. L’affaire est
classée.

Ain - Faits divers - Deux blessés graves après une perte de contrôle

Mardi soir, vers 21 heures, un conducteur a perdu le contrôle de sa 206, sur la RD 75, près
de Chaleins, dans l'Ain. Le véhicule s'est ...


