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RÉNOVATION DE CARACTÈRE RÉUSSIE POUR LE 
RESTAURANT ET L’HÔTEL “CHÂTEAU DE LA BÉGUDE” 
QUI  DÉCROCHE UNE QUATRIÈME ÉTOILE

D’OPIO-VALBONNE
LE GOLF

ENTRE CANNES, GRASSE ET NICE, SE NICHE UN SPLENDIDE DOMAINE 

PRÉSERVÉ DE 220 HA… CE POURRAIT ÊTRE LE DÉBUT D’UN CONTE 

SI CE LIEU PRIVILÉGIÉ ENTRE MER ET MONTAGNE, QUI FAIT OUBLIER 

L’AGITATION DE LA CÔTE, N’EXISTAIT VRAIMENT ! LE GOLF D’OPIO-

VALBONNE N’ATTIRE PAS SANS RAISON, DEPUIS BIENTÔT 50 ANS, DES 

GOLFEURS À LA RECHERCHE D’AUTHENTICITÉ ET DE DÉTENTE.

En suivant le parcours de 18 trous, dessiné en 1966 par l’architecte anglais Donald HARRADINE, 

et récemment rénové, les joueurs arpentent pendant près de 6 kilomètres à l’ombre d’arbres cen-

tenaires un paysage doucement vallonné en vue d’y réussir leurs meilleurs swings.

Au cœur de ce lieu privilégié, en bout d’une allée de cyprès, se dresse majestueux le Château de 

la Bégude, splendide bastide du 17ème siècle plusieurs fois agrandie. Ses propriétaires ont entre-

pris depuis 2003 une complète et patiente rénovation des bâtiments en confiant cette mission 

délicate à l’agence d’architecture valbonnaise Bernard FAUROUX.

Le restaurant de l’hôtel a ouvert le feu ! Démoli puis reconstruit dans un délai record de cent jours il 

a été entièrement repensé. Son accès a été déplacé, et de larges baies coulissantes en aluminium 

surplombent aujourd’hui le golf rendant cet espace très lumineux. Les matériaux traditionnels ont 

gardé la part belle : piliers en pierre, sol en grès coloris ocre et murs orangés en chaux ferrée. La 

sobriété et la modernité du jeu des faux plafonds en staff, du mobilier, des luminaires et rideaux 

participent à l’élégance de ce lieu historique. Le chef y propose une cuisine haute en couleurs et 

en saveurs au gré de ses inspirations. Avis aux amateurs !
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MAINTENIR LA QUALITÉ DU LIEU

De nombreux travaux ont suivi et non moins importants : la réfection de la toiture à quatre pans du château lui-même, 

la décoration intérieure d’une vingtaine de chambres transformées pour la plupart en superbes suites agrémentées d’un 

salon, ou de deux salles de réunions dont l’une reconvertie en salle de séminaires. Pour Bernard Fauroux, il était essentiel 

de préserver l’authenticité et le cachet du passé tout au long cette rénovation sobre et élégante pour laquelle il a collaboré 

avec l’architecte d’intérieur Diane FALAVEL. 

En 2012 c’est au tour de l’aile est du Château d’être entièrement refaite. Si l’extérieur, respectueux du style d’ensemble 

peut sembler d’origine, la nouvelle toiture offre aujourd’hui en son cœur une terrasse tropézienne pour deux suites du 2ème 

étage. Sept nouvelles chambres, dont une accessible aux personnes à mobilité réduite, viennent de voir le jour portant 

ainsi la capacité de hôtel à plus de 40 chambres. Ces dernières résolument traitées dans un style plus contemporain sont 

un nouvel atout pour cet établissement « Relais et Châteaux » qui s’est vu remettre une quatrième étoile. 

Pour satisfaire une clientèle toujours plus exigeante, le golf d’OPIO-VALBONNE poursuit sa métamorphose. Ainsi selon 

l’architecte Bernard FAUROUX dont   l’agence d’architecture et d’urbanisme a l’habitude de projets d’envergure, notam-

ment avec le complexe sportif Pierre OPERTO de BIOT en cours de construction ou le futur Pôle Images communautaire 

de ROQUEFORT-les-Pins, un luxueux spa, un nouveau pro shop et une placette seront aménagés dans un futur proche. 

Le golf d’OPIO-VALBONNE, l’un des plus anciens de la Région, entend bien rester l’un des joyaux de la Riviera.

Agence d’architecture et d’urbanisme 
Bernard FAUROUX 
497 Route de Nice
06560 Valbonne 
Tél. 04 93 12 06 05 
www.fauroux.fr

Golf d’Opio-Valbonne 
Route de Roquefort-les Pins 
06650 Opio 
Tél. 04 93 12 00 08 
www.opengolfclub.com/opiovalbonne


