La Maison St-Privat de Montcuq a été réhabilitée en chambres d’hôtes
La Miason de St Privat a ouvert ses portes aux visiteurs le 20 juillet 2017 à Montcuq.
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La chambre « Montcuq », entre modernisme et tradition.
Arrivés il y a un an, à Montcuq-en-Quercy Blanc, où ils ont implanté un atelier-boutique de tapisseries « les
décors du faubourg », qui connaît un certain succès, M. et Mme Aubert ont ouvert leurs chambres d’hôtes
« La Maison de St-Privat », au cœur de la rue éponyme, le 20 juillet 2017, après plusieurs mois de travaux de
mises aux normes.
Au sein de cet ensemble composé de 4 chambres, la rénovation de cette maison datant du XVIe –
XVIIe siècle (ancienne « Maison Carla ») a conservé son cachet quercynois, tout en apportant une dose de
modernité. Les vieilles portes doubles du XVIe siècle, en bois, ont été sauvegardées, au sein de chacune des
entrées des chambres, ainsi qu’au sein des penderies. Chacune, de 17 à 22 m², dispose d’une salle de bains
avec douche à l’italienne, ainsi que de WC privatifs. Les pièces communes, dont le hall qui bénéficiera d’une
bibliothèque, sont équipées d’un éclairage à détection automatique. Au sein de chaque chambre, une partie
du mur a été rejointée en pierres apparentes, et l’autre peinte ou talochée à l’ancienne, donnant un aspect
vieilli. Les rideaux et têtes de lits capitonnés ont été conçus par Mme Aubert, tapissière.

Chaque chambre, avec plancher (poncé et blanchi, pour certaines) et cheminée conservée, a ses
particularités. La chambre « Montcuq », qui donne vue sur la rue, dispose d’un lit de deux places, pouvant
être séparé. Sur le meuble de toilette à l’ancienne, ont été ajoutées des vasques contemporaines. La
chambre « Figeac » offre des clins d’œil au « Musée des écritures du monde », avec un triptyque provenant
du Vietnam et la vasque et le miroir de la salle de bains du Mexique (boutique de Montcuq « El Colibri »).
Une cloison existante permet de séparer la chambre de la salle de bains. La chambre « Cahors » est
composée d’un lit double et d’un lit simple, pouvant accueillir un autre lit simple. Les tapisseries et rideaux
renvoient au vin de Cahors, avec une salle de bains plus contemporaine. La chambre « Rocamadour », avec
lit double, dispose d’une terrasse avec vue sur la vallée. Une verrière permet d’éclairer, naturellement, la
salle de bains, ornée de pierres de Turquie et d’une tenture murale réalisée par Mme Aubert, rappelant les
autres motifs. Le mobilier de cette chambre date des années 1930, répondant à la tendance « vintage ».
Les serviettes de bains et gants sont fournis, tout comme le petit-déjeuner, entièrement fait maison, qui est
servi au salon, ou au jardin, les jours de beau temps. Au sein de ce jardin, accessible librement aux
résidents, chacun peut bénéficier des plaisirs de la piscine. Ces chambres d’hôtes sont ouvertes à tout
public, touristes et pèlerins (un rangement est conçu, pour eux, au sein du hall d’entrée), durant toute
l’année, avec la volonté des gérants d’organiser des séjours à thèmes, à l’avenir.
Les tarifs, petit-déjeuner compris, oscillent entre 85 et 115 € la nuitée.
Avec « La Maison de St-Privat », au cœur du village de Montcuq, M et Mme Aubert ont bien mis en valeur
une maison ancienne typique du Quercy, en alliant matériaux anciens, rustiques, à des matières plus
contemporaines, telles le métal. Les gérants remercient les artisans, qui ont œuvré à la rénovation de cette
belle bâtisse, pour la qualité de leur travail.
DIDIER QUET

Réservation par mail à maisonsaintprivat@gmail.com, ou à l’Office de Tourisme en Quercy Blanc.

