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Le Vieux Castillon
change de main
Tourisme I L'hôtel restaurant de luxe, en cours
de rénovation, a été racheté par H8 collection.

S

i les vieilles pierres du Vieux Castillon
pouvaient parler, peut-être évoqueraient-elles les combats qui se déroulèrent ici, au temps des guerres de religion. Si les vieilles pierres pouvaient parler,
peut-être dévoileraient-elles les noms et quèlques secrets de ces illustres artistes ou politiques qui ont passé quèlques nuits entre ces
murs. À Castillon-du-Gard, on se souvient
que les Rolling Stones y séjournèrent trois
nuits en 1995. Le groupe U2 y fit escale aussi,
remerciant un habitant venu les dépanner
pour un magnétoscope en panne, par un lot
de photos dédicacées. Photos apportées une
semaine après, par une voiture de luxe jusqu'à la porte de ce Castillonnais serviable...
On y vit aussi Johnny Hallyday, son fils David
qui fréquente le circuit de Lédenon...
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Le Mas de la Fouque,
aux Saintes-Maries-de-la-Mer
Ce 4 étoiles, ouvert au début des années 80, a
connu des heures de gloire et fut primé d'une
étoile au Michelin jusqu'en 2012. L'établissement va tourner une nouvelle page de son histoire. Il a été vendu à la société H8 collection,
de Jean-Philippe Cartier. Souvent présente
comme un «sériai entrepreneur», Jean-Philippe Cartier s'est d'abord lancé, dans les années 2000, dans la création du site autoreflex.com (annonces automobiles). Après
l'avoir revendu, il fonde son holding d'investissement H8 invest, avec laquelle il investit
dans divers secteurs : jets privés (Wijet), VTC
(voiture avec chauffeur privé, drive), promotion immobilière (Courchevel), radio avec la
station MFM, ganterie de luxe à Millau...
Il a créé récemment la société H8 collection,
avec pour ambition de devenir un acteur incontournable de l'hôtellerie de luxe. H8 col-
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• L'hôtel est une institution à Castillon-du-Gard.

lection compte plusieurs partenaires, dont le
producteur Gérard Louvin. La société a déjà
deux hôtels, un en Val de Loire et le Mas de la
Fouque, un 4 étoiles, aux Saintes-Maries-dela-Mer. Philosophie de ces hôtels: «le charme, la nature, le calme et le patrimoine : l'anti-bling-bling »,
expliquait
récemment
Jean-Philippe Cartier sur BFM TV.
Le Vieux Castillon est fermé depuis début janvier. Les propriétaires font rénover de fond
en comble l'intérieur de ce bâtiment magnifique et imposant (il couvre plusieurs îlots).
Réouverture prévue en juin.
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