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LE REPAIRE
LE CASTELBRAC, L'HÔTEL À HISTOIRES
«What a bric-à-brac!» a lancé le colonel anglais
Lord Hamilton en découvrant cette étrange
bâtisse du xixe siècle baptisée alors «villa
Bric-à-Brac ». L'originalité de cette ancienne
résidence privée, construite à flanc de falaise
face à la baie de Saint-Malo, tient à son
architecture tarabiscotée, conçue sur plusieurs
niveaux, autour d'une multitude de petits
escaliers. Lord Hamilton l'acquiert en 1874, sans
manquer d'y ajouter quèlques créneaux afin
de lui donner davantage l'aspect d'un château
anglais. Dans les années 30, c'est au tour
du Muséum d'histoire naturelle d'y apporter
ses modifications en y installant - sur
recommandation du commandant Charcot une station marine. On l'affuble alors d'un
bâtiment ovale à hublot qui abrite un aquarium,
très fréquenté des Dinardais jusqu'à sa
fermeture en 1996. En juin dernier, l'ancienne
villa est ressuscitée sous l'impulsion de Yann
Bucaille, un enfant du pays qui l'a transformée
en un hôtel de luxe de 25 chambres. En lieu
et place de l'aquarium - dont on a conserve
les hublots et la porte au motif de poissons se trouve désormais un bar (L'Aquarium),
tandis que l'ancienne capitainerie héberge une
salle de fitness et un spa. Toutes les chambres
sans exception ont vue sur mer avec, pour
la plupart, un balcon ou une terrasse privative.
La décoration, de style Art déco, affiche un
esprit très bord de mer, entre lignes ondoyantes,
tons chauds et motifs aquatiques. Du goût,
de la lumière et, partout, de larges ouvertures
sur la Manche. Parmi le mobilier, on reconnaît
du Charlotte Perriand, du Eileen Oray,
du Bouroullec... En contrebas, sur la longue
promenade du Clair de Lune qui longe
Castelbrac, nombreux sont les promeneurs
qui se tordent le cou pour essayer d'apercevoir
ce qu'est devenu lancien aquarium.
D'autres auront compris que le lieu est à
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nouveau ouvert, et, à en croire le monde
qui s'installait au bar un vendredi de septembre,
les Dinardais n'ont pas tardé à réinvestir les
lieux. Ce soir-là, le restaurant (28 couverts
seulement), affichait complet avec une carte qui,
en toute logique, fait la part belle aux produits
de la mer. Mariana Reali
www.castelbrac.com. Tél. : 02 99 50 30 00.
Prix de l'expresso : 6 euros.
La bonne chambre : la n°6 (deluxe avec balcon).
Chambre à partir de : 270 euros.
Le bon goût : évidemment, le menu homard
en trois temps à 75 euros composé de carpaccio
de homard, raviole de coude de homard
et queue de homard rôtie.
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