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SPÉCIALTOURISME

Corse, cap au nord

Mythique. Le Caribou,
hôtel cher à Gainsbourg, devient le
Misincu. Un joyau au
cœur du cap Corse.
PAR VICTORIA ËAIRIN
ansles villages alentour, toutlemonde
se souvient de la grande époque du
Caribou. C'était le temps de Romy et
Delon au bord de la piscine, des artistes
fous, de Gainsbarre aux platines et des fêtes
déjantées... Ressusciter le mythe de cette
petite anse laissée à l'abandon en version
5 étoiles, c'est l'idée de Sylvain Giudicelli,
nouveau maître des lieux. « Le cap Corse,
c'est un poing serré et le pouce levé», mime
l'enfant du pays pour dessiner son île et
confirmer sa fierté de cap-corsin. Fini le
kirsch des années 1970, le désormais
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Design et confort dans le spacieux lobby du Misincu
En haut, vue du domaine qui, outre la bàtisse historique (29 chambres et suites), comprend ll villas
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En haut : des spécialités corses au petit déjeuner.
En bas : la plage privée de l'hôtel.
Misincu - du nom de la rivière
qui coule au milieu du domaine - joue la carte du luxe et
de l'authenticité. La bâtisse
principale — 29 chambres et
suites - et les 11 villas qui l'entourent ne sont pas sans rappeler l'espritdes somptueuxpalais
des «Américains», ces Corses
revenus au pays après avoirfait
fortune dans le café ou la canne
à sucre. La décoration, signée
Olympe Zographos, mêle ainsi
osier vintage, bois flotté, parquet dechêne bianchi etmarbre
blanc de Sardaigne, pour un effet « maison de vacances » des
plus convivial. De la terrasse,
on surplombe la baie, avec vue
imprenable sur les îles d'Elbe
et de Capraia, les cousines toscanes, que l'on rejoint en moins
de trente minutes de bateau
pour déguster la fameuse pasta
aux langoustes. Mais pas besoin d'aller bien loin pour se lécherles babines. Auxfourneaux
du Tra di Noi, le jeune chef Clément Collet (qui a fait ses armes
notamment chez Georges Blanc
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L'une des chambres, avec sa salle de bams attenante. Un effet « maison de vacances» : le luxe dans la sobriété.

et Hélène Darroze) sublime la
pêche, la chasse et les produits
locaux avec une très belle carte
qui obtiendra peut-être bientôt
sa première étoile. A peine entend-on sonner les cloches du
village de Cagnano, perché un
peu plus hautsurlamontagne;
ici le temps semble s'être arrêté.
A l'ombre des palmiers rapportés d'Amérique latine, on respire à pleins poumons le doux
parfum du myrte et du cédrat,
en regardant le soleil se coucher sur le maquis. C'est l'heure
de l'apéritif, les aventuriers du
XXIe siècle s'échangent à demi-mot les secrets d'initiés : la
petite plage déserte, le village
perdu, le spot de plongée, la vue
à couper le souffle... La fête se
poursuivra-quisait?-jusqu'au
bout de la nuit. A Misincu,
Le Caribou n'a pas dit son
dernier mota
Hôtel Misincu, Cagnano
(Haute Corse). Plage privée, spa
Biologique Recherche et activités
nautiques à la carte. A partir de 230 e
la nuit et 500 € en villa. 04.95.35.21.21,
www.hotel misincu.fr.
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