
 
 
 

Lifestyle : Les plus belles adresses de 
Provence 
Vanity Fair a déniché les plus belles tables et chambres de 
charme cachées dans des villages provençaux… Des oliviers, 
une piscine, un verre de Rosé et de l’authenticité. Quoi d'autre 
pour cet été ? 
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Le Château de la chèvre d’or, Eze 



 
Ce village médiéval entre Monaco et Nice regorge de mystères 
et d’histoires fascinantes. Tout ce que l’on sait, c’est que depuis 
-2000 avant JC, les hommes ont toujours vécu sur ce 
promontoire rocheux. Et ils auraient bien eu tort de se priver de 
la plus belle vue de la Méditerranée !  Aussi loin qu’on s’en 
souvienne, Eze a toujours été convoitée, envahie, défendue, 
désirée.  
Construite sur les ruines d’un château du XIIème siècle, le 
village a gardé tout son cachet et son authenticité. En son 
cœur, le Château de la Chèvre d’Or est une adresse mythique. 
Car les chambres de l’hôtel - qui ne portent pas de numéros 
- se dévoilent dans le labyrinthe des rues étroites du village, 
fleuri de jasmin et de bougainvillier. 
 
Au début des années 30, un célèbre violoniste russe racheta ce 
qui devint le château de la Chèvre d’Or. Le lieu devient un 
restaurant incontournable en 1953, puis, en 1956, c’est Walt 
Disney, himself, qui vient y séjourner. L’artiste suggère 
à Robert Wolf, le propriétaire, de racheter les maisons du 
village pour les transformer. Humphrey Bogart, Lauren 
Bacall, Marlène Dietrich, tous se pressent ici.  
 
Aujourd’hui, avec 44 chambres, un restaurant doublement 
étoilé au Michelin signé Arnaud Faye, ainsi qu’un restaurant 
gastronomique, Les Remparts, l’hôtel tutoie toujours les 
sommets de l’excellence. Ses jardins et piscines se découvrent 
sur sept terrasses en contrebas, et son jardin offre 400 plants 
d’agrumes qu’utilise le chef dans sa cuisine. La boulangerie de 
l’hôtel est située dans le village, tout comme le fleuriste.  
 
De quoi donner envie de devenir ézasque… à vie ! 
 
 
 
 
 

https://www.vanityfair.fr/dossiers/dossier/disney/8081
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