
La maison     sur la falaise

PAS DE VOLET BLEU, MAIS DES LIGNES SOBRES. LA MAISON SUR LA 
FALAISE OFFRE TROIS CHAMBRES D’HÔTE DANS UN ENVIRONNE-
MENT UNIQUE QUI OUVRE SUR LA GRANDE PLAGE DE LA FRANQUI, 
LÀ OÙ VIT ET TRAVAILLE L’ARTISTE PATRICK CHAPPERT-GAUJAL.

MAISON D’HÔTE DE PATRICK CHAPPERT!GAUJAL À LA FRANQUI "11# Texte Caroline Lemaître  I  Photos Édouard Hannoteaux
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e Patrick Chappert-Gaujal, on connaissait l’œuvre, 
ces fameux bois flottés glanés au fil des balades 
de l’artiste et assemblés dans d’étonnants totems 
modernes. On avait déjà visité son atelier, un 
capharnaüm inouï dans une ruelle du village de 
Leucate, empilement de matériaux aussi divers 
qu’inattendus, où seul le maître des lieux pouvait 
espérer retrouver un objet. Voici la maison sur la 
Falaise, un lieu multiple où le couple Chappert-
Gaujal vit avec ses deux enfants Eva et Rose, où 
Patrick crée et Nathalie tient la maison d’hôte. 
Une maison conçue sur-mesure pour pouvoir 
conjuguer toutes leurs activités respectives sans 
jamais se déranger, dans cet écrin si précieux 
qu’est La Franqui, une station balnéaire miniature 
séparée du reste de la commune de Leucate par 
une falaise qui la protège de toute velléité d’ex-
tension.  L’artiste vit là depuis ses 15 ans et il y 
est « terriblement » attaché. Tout son travail se 
nourrit de cet environnement unique. « Cela fai-
sait longtemps qu’on cherchait ici un endroit où 
se poser », confie Nathalie depuis la grande ter-
rasse en bois qui s’ouvre à perte de vue sur 12 km 
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de plage. L’endroit s’est imposé, puis le projet a 
pris forme en chemin. « Les chambres d’hôte sont 
arrivées en cours de route, Patrick a beaucoup 
redessiné la maison », reprend-elle. Une maison 
aux lignes sobres et épurées, toute de bois vêtue et 
magnifiquement intégrée dans son décor naturel 
de pin. Son poumon est l’atelier. Autour tournent 
toutes les pièces de la maison. 

CHAMBRES POUR COLLECTIONNEURS
L’artiste a recréé en quelques mois l’atmosphère 
de son précédent repère au village, à la fois atelier 
de menuiserie, studio de dessin mais aussi salon 
d’exposition. Ce lieu sur plusieurs niveaux a un 
fonctionnement en strates où les projets en cours 
et les travaux en partance se croisent, créant par-
fois des rencontres inattendues qui peuvent deve-
nir de nouvelles sources d’inspiration. On n’ose 
pas imaginer la complexité d’un tel déménage-
ment !  Le maître des lieux fait volontiers visiter 
cet atelier largement ouvert… L’idée des chambres 
d’hôte est d’ailleurs venue avec la nécessité de 
pouvoir recevoir les collectionneurs en visite. Le 
contraste entre l’accumulation d’objets et la clarté 
des lignes architecturales donne au lieu toute son 
atmosphère. Dans cet atelier débordant, une 

Nathalie Chappert-Gaujal s’occupe de la maison d’hôte qui se situe sur le 
toit-terrasse de leur habitation. Elle concocte de solides petits déjeuners 
pour ses visiteurs du moment et partage volontiers ses bonnes adresses 
à Leucate et autour pour faire découvrir toutes les richesses de 
cet environnement très préservé.

D

LE BLEU (Tél. : 04 68 45 70 05) et 
L’ÉTANG (Tél. : 04 68 45 71 47), 
pour boire un verre ou dîner sur 
place à La Franqui.

LES MAS OSTRÉICOLES > 
pour déguster les huîtres de l’étang de 
Leucate sur place, dans une atmosphère 
très sympa. Plusieurs adresses au centre 
conchylicole de Leucate. 
Chemin du Mouret – Fun Club - 
11370 Leucate plage - Tél. : 04 68 40 20 20

LES PILOTIS > un restaurant de 
plage qui prend de la hauteur, les 
poissons sont irréprochables.  
Chemin du Mouret, à proximité du centre 
conchylicole. Tél. : 06 26 34 17 86

CHEZ BIQUET > une bonne adresse 
de plage à la déco décalée et à la cuisine 
soignée, où les après-midi se terminent 
volontiers autour d’un bon verre.  
Chemin du Mouret. À proximité du centre 
conchylicole - Tél. : 06 69 05 68 69

CHEZ RICOU > le roi du poulet 
est aussi le maître de la plancha, 
ses couteaux et ses calamars sont 
parfaits sur le pouce à midi.  
20, place de la République - 11370 Leucate 
Tél. : 08 99 54 22 57

L’ÉTAGE > une bonne adresse 
également à l’heure du déjeuner 
au village.  
19, place de la République - 
11370 Leucate - Tél. : 04 68 70 36 84

Les bonnes adresses de Patrick Chappert-Gaujal  
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foule de morceaux en tout genre, infiniment 
petits ou démesurément grands, attendent leur 
tour pour entrer dans l’un des savants puzzles 
de Patrick Chappert-Gaujal. Au bois sont venus 
s’ajouter d’autres matériaux, comme le plastique 
et le carton, eux aussi récupérés et détournés. À 
cette palette infinie de formes correspondent dif-
férentes techniques que Chappert-Gaujal explore 
tour à tour, toujours aussi boulimique de travail. Il 
aime travailler le métal découpé, adore les expé-
riences et les nouveaux défis qui vont le pousser à 
se frotter à un autre médium.  

DANS LE VENT 
Les chambres d’hôte se sont installées sur le toit. 
Une jolie passerelle permet d’y accéder sans pas-
ser par la maison. Indépendance et discrétion 
garanties. Trois grandes chambres, à dominante 
orangé, violette ou moutarde, qui ouvrent sur 
une terrasse de 200 m2, chacune « chapperisée ». 
Grand dessin au fusain, photo, frise de bois flot-
té, la patte y est. « Tout a été conçu autour du 
travail de Patrick et de son univers », explique 

son épouse. Le matin, Nathalie apporte sur la 
grande terrasse le petit déjeuner : « Assez tard et 
à la carte », confie-t-elle, habituée aux appétits 
gargantuesques des sportifs de passage. On vient 
ici d’abord pour le calme et la nature, mais aussi 
pour le fun. La Franqui est l’un des spots les plus 
réputés et ventés de la région pour la planche à 
voile et le kitesurf. Chaque année, les épreuves du 
Mondial du vent drainent la crème de la discipline 
dans les parages.  Des hôtes qui aiment découvrir 
les produits d’ici. La première rencontre se passe 
généralement un verre à la main. En déména-
geant, Patrick Chappert-Gaujal a laissé son atelier 
à des vignerons, Pierre et Mireille Mann, qui y ont 
installé leur cave. Ce sont leurs vins que Nathalie 
propose de découvrir tout en délivrant ses bonnes 
adresses aux visiteurs gourmands. Le rosé baptisé 
Ozé, élaboré dans l’ancienne antre de l’artiste, se 
marie à merveille au paysage de la nouvelle mai-
son de la falaise.  
Ouvert toute l’année, chambre entre 100 et 120 !.
Les chambres de La Franqui
20, bis rue de la Fount d’Amand – La Franqui 
Plage - 11370 Leucate - Tél. : 06 79 18 37 30

Chaque chambre, aux dimensions spacieuses, a été décorée par l’artiste. 
Dans la chambre moutarde (en haut), on retrouve une frise de ses fameux 
bois !ottés glanés au "l de ses balades. La chambre orangé (en bas) dévoile 
une autre facette de son oeuvre avec de grand dessin au fusain. 

La terrasse o#re une vue exceptionnelle sur 12 km de plage 
sauvage, appréciée tant des baigneurs que des sportifs qui se 
retrouvent volontiers sur ce spot très prisé de kitesurf et fun-
board. Depuis la maison, on peut également gagner la falaise 
qui réserve d’autres points de vue superbes sur Leucate.
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