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Surplombant la baie de Propriano, cette maison de 
vacances, entièrement relookée, revisite l’esprit des 

bergeries corses dans un style bohème un brin sophistiqué. 
Un univers stylé pour vivre déconnecté, le temps de l’été. 
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Vacances GYPSET 

Construit dans le prolongement de la 
bâtisse, l’auvent accueille une grande 
table et un bar, fabriqué sur mesure et 
équipé d’une cuisine d’extérieur. Pour 
l’éclairage, on retrouve un mix de 
suspensions en métal (Leroy Merlin) 
et en rotin (Weldom). La grande table 
(Maisons du Monde), entourée de 
chaises (Emu), est dressée avec de 
la vaisselle (Casa Cubista) qui vient 
de la boutique de décoration Epure 
à Propriano, des couverts (Zodio), 
des verres (Arcoroc) et une planche 
à découper (Nova Home Design). 
Chaises de bar (Fermob).
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Entourée de montagnes, avec la Méditerranée à perte 
de vue, la villa offre un condensé sublime des paysages 
corses. L'emplacement, au-dessus de la baie de Propria-
no, a déclenché le coup de cœur des propriétaires plus 
que l'habitation elle-même. “C'était une banale construc-
tion des années 90 en crépi saumon. Il aurait été plus 
simple de la détruire pour repartir de zéro. Pour des rai-
sons écologiques, nous avons préféré la conserver et la 
relooker intégralement”, explique Jean-Yves, le proprié-
taire et auteur de la rénovation. Les bergeries corses ont 
été sa principale source d'inspiration. “La maison est à 
250 mètres d'altitude, accrochée dans la montagne. Nous 
avons voulu rester dans l'esprit minéral de l'environne-
ment”, poursuit-il. Les murs, larges de soixante centi-
mètres, ont été entièrement doublés de chaque côté. De 
la pierre de Sardaigne, acheminée par bateau, recouvre 
la façade. “Plus lumineuse que la roche grise locale, cette 
pierre blonde est très utilisée sur l'île. La bâtisse s'ins-
crit ainsi dans l'architecture régionale”, explique-t-il. À 
l'intérieur, les sols sont revêtus de dallage en schiste. 
Du bois a cependant été utilisé, en bardage sur certaines 
cloisons, pour amener de la chaleur dans un style chalet, 
histoire que la maison soit aussi agréable l’été que l’hiver. 

Pour le mobilier, le choix s'est porté vers des matériaux 
nobles et naturels, du bois massif pour l'authenticité et 
du rotin pour l’esprit vacances. Le propriétaire a mixé des 
marques de grande distribution à des pièces d'éditeurs 
en variant les styles. Il en est de même pour l’architec-
ture où des éléments contemporains contrebalancent la 
rusticité des matériaux. De larges baies vitrées en alu-
minium noir modernisent la façade. “Il n’y avait qu’une 
porte-fenêtre dans le salon et de petites fenêtres partout 
ailleurs”, se souvient Jean-Yves. L'arrière de la maison, 
à flanc de colline, n'avait quasiment pas d'ouverture. En 
aplatissant le terrain, une terrasse a pu être aménagée 
et des baies installées. Les abords côté piscine ont été 
également métamorphosés. La bâtisse était en hauteur 
par rapport au jardin. Surélevé et terrassé, l'extérieur est 
désormais de plain-pied avec l'intérieur. Face à la piscine, 
un auvent de dix mètres de long, bâti dans le prolonge-
ment de l'habitation, abrite une salle à manger et un bar 
équipé d'une cuisine. “Tout le monde se bat pour prépa-
rer les repas dehors, s'amuse le couple de propriétaires. 
Derrière le bar, à la plancha, on se sent un peu comme 
un DJ aux platines.” Une raison de plus pour goûter au 
charme délicieux de cette maison de vacances.  n
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1. En accord avec les montagnes environnantes, 
le salon, articulé autour d'une cheminée 
‘Paxfocus’ (Focus), est décoré dans un esprit 
chalet, agréable à vivre été comme hiver.
2. Masculine et moderne, la cuisine (Alno chez 
Leandri Cuisines à Ajaccio) allie noyer massif et 
façades noir mat, rehaussées d'un plan de travail 
en marbre (Marbrerie Pieretti). Elle est ouverte 
sur le coin repas meublé d’une table en bois 
massif (Cocktail Scandinave), de chaises (Knoll) 
et d’une suspension aérienne (Moaroom). 



1. Le salon joue les variations en bleu et bois. 
À côté du canapé (La Maison Convertible), un 
pied de lampadaire (Maisons du Monde) et 
abat-jour (Habitat). Sur un tapis peau de vache 
(Leroy Merlin), des tables basses (Zara Home 
et HKliving). Fauteuil ‘Peggy’ (Pols Potten). 
2. On retrouve le bois dans la cuisine sur les 
façades des armoires, le trio de suspensions 
(Weldom à Propriano), les tabourets (Maisons 
du Monde) et les plats en teck venant de 
la boutique Ioma à Porto-Vecchio. 
3. Chaque chambre dispose d'une 
salle de bains en suite comme à l'hôtel. 
Meuble vasque, vasques, miroir et 
robinetterie (Cocktail Scandinave).
4. La pièce à vivre mixe matériaux rustiques et 
mobilier contemporain dans un style bergerie 
revisité. Le sol est recouvert de dallage de 
schiste, habituellement utilisé en extérieur. 
5. Dans la chambre rose, depuis le lit 
(Maisons du Monde), on profite de la vue 
exceptionnelle. Dessus, des coussins (Yves 
Delorme et Lene Bjerre Design). Le plaid est 
assorti aux rideaux (Madura). La console 
(Maisons du Monde) et le fauteuil (Normann 
Copenhagen) servent de petit bureau. 
Applique (AEP Electricité à Propriano). 
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1. À l’autre extrémité de la maison, un 
second auvent abrite un salon d’extérieur 
(Haans) avec des coussins (Maisons du 
Monde), une balancelle (AM.PM) et une 
table basse (Haans). À l’abri du vent et 
du soleil, il fait bon s’y poser pour lire. 
2. L’immense table (Maisons du Monde) 
sur la terrasse permet d’agréables repas 
entre amis, avec vue sur la piscine. 
3. La maison est ouverte de chaque côté 
par de larges baies vitrées afin de faire 
traverser la lumière et créer des courants d'air 
rafraîchissants. Ainsi, depuis la chambre, 
on accède directement à l’extérieur. 
4. La façade de la maison a été entièrement 
rhabillée avec des pierres de Sardaigne 
et modernisée par des baies vitrées en 
aluminium. Autour de la piscine construite 
par Zedda Bâtiment et Corse Acqua Elec, des 
bains de soleil (Fermob et Maisons du Monde). 
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Surplombant la baie de Propriano, 
le salon d’extérieur (Maisons 
du Monde) est lové sur un tapis 
(Maisons du Monde), près de la 
piscine, avec les montagnes et 
la mer Méditerranée en ligne de 
mire. Table basse (Fermob).

‘ Du bleu, du blanc et du bois, avec 
vue sur la mer… Le bonheur absolu ‚


