
S é j o u r  d e  c h a r m e

Une maison de vacances au charme bucolique discret, alliant luxe et confort. Tel était l’objectif de Christophe Jadot 

lorsqu’il a transformé un château-ferme séculaire en un luxueux gîte, baptisé le Domaine sur les Sarts. C’était il y a trois 

ans et demi. Maisons de Charme l’a testé pour vous le temps d’un week-end. 
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Luxueux séjour dans le

    Condroz namurois
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La maison où nous allons passer le week-end, louée par Belvilla, se 
trouve à Ohey, dans le Condroz namurois, en Province de Namur. 

Plus nous approchons de notre destination, plus le paysage est enchan-
teur : des champs en déclive font la part belle aux espaces boisés, aux 
cours d’eau et aux petits villages pittoresques. Nous ne sommes pas loin 
de chez nous, mais avons déjà l’impression d’être dans un autre monde. 
Un monde dans lequel le temps semble s’être arrêté. Un sentiment en-
core renforcé lors de notre arrivée au château-ferme du Domaine sur les 
Sarts. Christophe Jadot, le propriétaire, et François Delfosse, l’archi-
tecte, nous attendent dans la superbe cour intérieure et nous entraînent 
dans ce qui fut jadis l’ancienne grange de la ferme. 

Ferme à L’abandon
« Au Moyen-Age, la ferme faisait partie du château du village », ex-
plique Christophe. « La partie la plus ancienne, le corps principal, date 
du dix-septième siècle, la tour du dix-huitième et la grange du dix-neu-
vième. L’ancien propriétaire avait entamé des travaux, mais il est mal-
heureusement décédé trop tôt pour les achever. Le bâtiment est ensuite 
resté à l’abandon quelques années. » Christophe étant originaire du 
village et connaissant bien les lieux, il n’a pas hésité un instant à faire 
une offre dès que le domaine fut mis en vente publique. « Je cherchais 
depuis quelque temps un endroit où ouvrir un gîte, cette vente était pour 
moi l’occasion idéale. » Très peu d’amateurs se sont manifestés lors de 
la vente. « Probablement parce que l’état du bien en aurait effrayé plus 
d’un : il était à l’abandon et il ne subsistait rien de son charme d’antan. Il 
fallait vraiment faire preuve d’imagination pour en déceler le potentiel. » 
Les amis de Christophe ont d’abord tenté de le dissuader d’entreprendre 
un tel projet, mais ce dernier a fait preuve de beaucoup d’obstination, et 
est finalement devenu le nouveau propriétaire du Domaine sur les Sarts. 

rénovation par étapes
Comme le domaine est répertorié au Patrimoine Monumental de la 
Belgique, il a fallu respecter certaines normes. « La communication 
et la collaboration avec la commune était très bonne, ce qui a permis 
de faire avancer les choses. Les autorités communales étaient enthou-
siastes à l’idée de ce projet ambitieux, qui allait indéniablement appor-
ter une plus-value au village. » La rénovation s’est déroulée en plu-
sieurs phases, en commençant par le bâtiment principal. Christophe y a 
aménagé de luxueux appartements, qui sont loués toute l’année. Il s’est 

photo page de gauche : Le manteau de chemi-
née est signé Sabine Mailleux, à Namur.

 Pour l’ensemble du gîte, Christophe a choisi 
des couleurs du nuancier Flamant, l’une de ses 

marques de décoration préférées. 
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La chambre familiale avec lits superposés est bai-
gnée d’une ambiance scandinave grâce aux lambris 
blancs qui habillent les murs. 
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ensuite attaqué à la grange pour la transformer en gîte mariant charme 
bucolique et confort contemporain. Quatre chambres spacieuses, une 
salle de bains confortable, un agréable living et une cuisine bien équi-
pée… Le cadre idéal pour un séjour inoubliable. Le luxe n’a pas été ou-
blié : un sauna, une piscine extérieure chauffée, un terrain de pétanque, 
un immense jardin et un étang sont à la disposition des hôtes. La tour 
du gîte a elle aussi été récemment remise à neuf. « Nous avons aménagé 
une chambre supplémentaire au dernier étage, une salle de billard au 
premier et un bar au rez-de-chaussée. Dans la tour, nous avons veillé à 
conserver au maximum les matériaux d’origine, tout en les combinant 
avec des matériaux plus contemporains, tel que le mortex, utilisé pour 
les salles de bains et le bar. Ce matériau est très intéressant, car il est à 
la fois solide et élégant. »  

transFormations respectueuses
Pendant la rénovation, Christophe a pu compter sur l’expertise de son 
ami architecte, François Delfosse. Ils sont immédiatement tombés d’ac-

Dans la salle de bains, le mortex joue un rôle 
prépondérant. L’effet est assez comparable 
à celui du tadelakt, mais le mortex est plus 
solide et convient particulièrement bien aux 
pièces humides. La baignoire et le lavabo ont 
été habillés de mortex. 

Quelques visites agréables dans la région :e
- Ville de Durbuy

- Domaine provincial de Chevetogne

- Les plus beaux villages de Wallonie : Gesves, Mozet, Thon, 

Crupet

- Le Fort de Huy, avec le Mémorial national de la résistance et son 

musée (www.huy.be) 

- La Route de la Guerre de la Vache : un circuit en voiture de 

126 km que vous pouvez suivre (en totalité ou en partie) pour 

découvrir quelques-uns des plus beaux endroits des environs 

(pour le circuit : www.tourismegps.be)

- La Fromagerie du Samson à Goyet : un vaste choix de succulents 

fromages et produits régionaux (www.fromageriedusamson.be)
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Le luxe n’a pas été oublié : une piscine extérieure chauffée,
un immense jardin et un étang sont à la disposition des hôtes
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cord sur un point : respecter autant que possible le caractère original du 
bâtiment. Comme certaines parties devaient être reconstruites en divers 
endroits, ils se sont mis en quête d’anciens matériaux de construction, 
comme des planchers en chêne, des lambris pour les murs, des dalles 
en pierre bleue du Hainaut… Dans le living, le manteau de cheminée 
contribue lui aussi à l’ambiance authentique qu’ils souhaitaient conser-
ver. « Nous l’avons trouvé chez Sabine Mailleux à Namur », raconte 
Christophe. « Par respect pour l’environnement, nous avons choisi un 
feu au bioéthanol. » 

ambiance intemporeLLe, décor ancien
Christophe s’est chargé personnellement de la décoration. « J’ai tou-
jours aimé cela », avoue-t-il. « J’ai également aménagé dans le même 
esprit ma propre maison située à Gesves, ainsi qu’un petit gîte à l’ar-
rière du jardin, Au Milieu de Nulle Part. Je puise l’inspiration dans 
les magazines de décoration et je chine beaucoup. C’est une passion, 
une manière de me détendre. » Pour les meubles, Christophe a choisi 
une harmonie de classique sobre et de champêtre contemporain. Les 
couleurs de Flamant complètent le tableau. « Il en émane une certaine 
intemporalité et c’est exactement ce que je souhaitais créer ici », précise 
Christophe. « La combinaison avec les murs authentiques du bâtiment 
est du plus bel effet. »  

charme Luxueux
Maintenant que le gîte est terminé, l’étape suivante du projet de réno-
vation peut débuter. « Nous avons déjà commencé à transformer les 
étables », nous explique notre hôte. « Nous souhaitons y ouvrir un res-
taurant et des thermes privatifs afin que les clients du gîte disposent de 
tous les services sur place. » Ici aussi, Christophe prouve que luxe et 
charme bucolique peuvent être en parfaite harmonie. Dans ce petit coin 
de Condroz namurois, il s’agit même d’une combinaison de rêve pour 
un séjour inoubliable.  ❚

La pool house située dans le jardin du gîte est 
une création de Nicolas Morgan, d’AVLN. Il est 

possible d’y organiser des séminaires ou des 
fêtes familiales pour vingt personnes. L’endroit 
est luxueusement équipé : beamer avec écran 

de projection, système surround sophisti-
qué, bar et cuisine équipée. Il y a même une 

chambre et une salle de bains. 
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