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Découverte à Spa

Le Versailles ardennais
Dans un domaine magnifi quement arboré, le Manoir de Lébioles accueille ses hôtes

Situé à quelques kilomètres à 
peine de Spa, le Manoir de Lé-
bioles n’en bénéfi cie pas moins 
d’un cadre superbement arbo-
ré, au cœur de la forêt arden-
naise. Dès le premier regard, 
on a vite fait de se rendre 
compte que la bâtisse n’a pas 
usurpé son titre de « Petit Ver-
sailles ardennais ». Sa concep-
tion est l’œuvre d’un diplomate 
belge du nom de Georges Neyt 
qui, hélas, est décédé avant 
que le château ne soit complè-
tement achevé, en 1910. Dès le 
départ, il a l’idée d’en faire l’un 

des plus beaux exemples du 
style « Renaissance mosane ». 
Après sa mort, en 1926, la bâ-
tisse est vendue à une famille 
d’entrepreneurs qui y gagne au 
passage un titre nobiliaire et 
devient Dresse de Lébioles. Ils 
vont s’occuper d’aménager le 
château et, surtout, le pourvoir 
d’une vaste terrasse dominant 
la vallée de la Tolifaz. 

Dans les années 80, Liliane, la 
fi lle des propriétaires qui toute 
sa vie aura jalousement veillé 
sur son héritage, décide pour-

tant de s’en séparer. Elle cède le 
manoir à un couple d’hôteliers 
qui manque de vision pour ti-
rer pleinement parti de cet en-
droit exceptionnel. Le château 
et la propriété qui l’entoure, de 
près de 400 hectares, trouvent 
enfi n preneur au début des an-
nées 2000 et de grands travaux 
de rénovation, pour lui rendre 
sa splendeur d’antan, sont en-
fi n entrepris.

JARDINS À LA FRANÇAISE 
ET LUXE DISCRET

Outre quelques trésors archi-
tecturaux, comme sa galerie 
aux cinq arcatures, sa façade 
nord précédée d’une vaste cour, 
son bassin de style Louis XIV 
agrémenté d’un jet d’eau lancé 
par la gueule d’un gros pois-
son, le manoir est doté de très 
beaux jardins à la française, 
qui déploient leur géométrie 
parfaite sur plusieurs hectares, 
faisant ainsi de l’établissement 
un havre de paix et d’isolement.

Réminiscences de son glo-
rieux passé, différents mo-
tifs architecturaux agrémen-
tent le parc, que ce soient 
les armoiries de la famille 
Dresse de Lébioles restituées 
au fronton du monumental 
portail, une statue en pierre 
de Diane Chasseresse, un 
vaste étang aux nénuphars, 
un petit Pont des Soupirs ou 
encore, une maisonnette à 
colombages abritant la ma-
chine hydraulique qui sert à 
conduire les eaux du fond de 

la vallée jusqu’aux multiples 
fontaines et pièces d’eau. 

En ce qui concerne l’hôtel à pro-
prement parler, on y découvre 
de vastes pièces, pour la plu-
part agrémentées de feux ou-
verts. Le tout décoré, non sans 
une certaine audace, de cou-
leurs chaudes et de matériaux 
luxueux. À la clé, pas moins de 
16 suites dont chacune recèle 
son propre aménagement et 
un caractère bien défi ni. Toutes 
ont en commun d’être très spa-
cieuses. On y prend, à loisir, 
un bain dans la tourelle, on 
rêvasse dans une alcôve 
ou on trainaille pares-
seusement devant la 
vaste cheminée. Pour les 
amateurs, on précisera 
que le restaurant gastro-
nomique qu’abritent les 
lieux, aux commandes 
duquel offi cie le chef Oli-
vier Tucki, est classé par-
mi les plus accueillants et 
les plus gourmands de la 
région. l
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� Ici, tout n’est que luxe, calme et volupté. À tout 
prendre, on ajouterait bien «!discrétion!», puisque 

la devise du vénérable Manoir de Lébioles, qui fi gure 
également sur ses armoiries, n’est autre que «! «!Plus 
valet quam lucet!», qu’on pourrait traduire par «!Être 
plutôt que paraître!». Et pour cause, si l’on séjourne 
dans ce beau château, doté d’un parc richement arboré, 
lequel participe encore à cet esprit de discrétion, c’est 
pour son propre contentement, plaisir des yeux comme 
des sens, de tous les sens.

L’aménagement de la zone 
wellness du manoir tranche par 
sa modernité et un équipement 
qui ne doit rien au passé. Il a été 
conçu comme un hommage aux 
quatre éléments: eau, air, feu et 
terre. Tout est y mis en œuvre 
pour assurer une détente com-
plète, du corps autant que de l’es-
prit. On y découvre une piscine 
Vitalpool avec jets et matelas hy-
dromassants, une cascade d’eau 
et un Jetstream mais aussi, sauna, 
hammam, fontaine de glace et 

douche d’aromathérapie. À l’ins-
tar de presque toutes les pièces 
de l’hôtel, l’espace lounge dispose 
de son propre feu ouvert et une 
équipe de spécialistes physio et 
beauté se coupe en quatre pour 
faire connaître les bonheurs de la 
vie de château aux hôtes. l

CHAMBRES À PARTIR 
DE 199€/LA NUIT. 

WWW.MANOIRDELEBIOLES.COM

Un spa, quatre éléments

Rénové au début des années 2000, le site a retrouvé toute sa splendeur.

La décoration est chaleureuse.

Les 16 suites sont toutes spacieuses et confortables.

Le parc arboré off re une vue magnifi que sur la vallée.

La terrasse du restaurant, lieu idéal pour se restaurer en été.

On peut se détendre dans la piscine, puis de se réchauff er au coin du feu ouvert.


