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NEWSvisit s privéese PORTUGAL

UN CADRE 
OLYMPIEN
C’est sur les hauteurs vertes de Viseu, ville historique située 
à deux heures de route de Porto, que se déploie au cœur 
d’une nature de toute beauté le fief familial de Lucia Esteves, 
décoratrice et propriétaire de la boutique «La Forêt», dédiée 
aux arts de la table, dans le quartier Brugmann à Bruxelles.
[ Texte: Suzanne Wathelet Photos: Nicolas Schimp Stylisme: Meliha Saldo ]

Telle une promenade vers l’infini, le toit 
surprenant de la bâtisse contemple la 
brume de la vallée du Dao.
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U ne ‘calçada portuguesa’ privée – route typique non 
cimentée réalisée avec des morceaux de granit du 
pays noir, rose, jaune, blanc, gris et de tailles dif-

férentes – grimpe à travers les quatre cépages du vignoble 
patriarcal bien caché dans la vallée du Dao. Le taxi s’ar-
rête devant le chai situé en contrebas de l’époustouflante 
demeure où les parents de Lucia aiment inviter la famille 
et les amis. Le chemin n’ira pas plus loin. Nous sommes 
au sommet d’une colline, isolés du monde. Montagnes, 
forêts, rivières, vignes à perte de vue et pas le moindre 
vis-à-vis à l’horizon, le panorama est à couper à souffle. 
Ici, seuls le chant d’un oiseau et la brise légère perturbent 
le calme olympien des lieux. Signée par l’architecte por-
tugais José Manuel Carvalho, la construction titanesque 
et ultracontemporaine de deux milles mètres carrés com-
prenant le Mesa de Lemos (restaurant gastronomique en 
passe de décrocher une étoile Michelin), une aile privative, 
une piscine intérieure, une incroyable terrasse sur le toit 
pouvant accueillir des centaines de personnes pour des 
fêtes à la belle étoile et une piste d’hélicoptère, a vu le 
jour en 2013. En osmose totale avec les milliers d’oliviers, 

pins et eucalyptus qui le bercent, ce havre de paix qui a 
su rester à taille humaine semble émerger comme par 
magie d’une gigantesque roche de trois cents millions 
d’années. L’infini du ciel et sa lumière exceptionnelle s’in-
vitent même par temps nuageux dans les espaces inté-
rieurs pourvus de baies vitrées géantes. L’omniprésence 
du béton, du verre et du granit brut se conjuguent aux 
toutes dernières révolutions technologiques en matière 
de salles de bains, stores et luminaires afin d’offrir une 
absolue liberté de vivre. Mise en scène de façon épurée 
et chic par l’architecte d’intérieur Nini Andrade Silva, la 
décoration fait la part belle au mobilier d’artisan, aux 
réalisations créatives de la décoratrice et sœur de Lucia, 
Géraldine de Lemos, et au précieux linge de maison Habi-
decor de Celso de Lemos, marque éponyme du patriarche 
dont l’usine se trouve à quelques kilomètres de là. Si le 
luxe est au rendez-vous, la simplicité du terroir y est aussi 
de mise: un potager, des ruches, des poules et puis le 
vin de la maison, Quinta de Lemos, un nectar des dieux 
d’exception que l’on retrouve sur les meilleures tables 
du monde. �

1. La roche granitique offre un cadre extérieur surréel à l’aile privative.  2. La piscine intérieure flirte avec le jardin où Lucia apprécie le silence. Le fauteuil 
de repos est recouvert d’un épais coussin mousseux en éponge ‘super pile’ de la marque familiale Abyss. 
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1. Sur la terrasse en teck, les volets en bois 
exotique coulissent selon la position du soleil. 
2. Le sol en époxy blanc accueille deux tonneaux 
de latex repeints sur lesquels est posée une 
planche en chêne en guise de table à manger 
et trois chaises chinées détournées en banc 
(créations de Géraldine de Lemos). Nappe en 
coton réalisée à la main au crochet. Vaisselle 
‘choux’ de la marque Bordallo Pinheiro. 
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Contre le mur en contreplaqué, le lit s’habille 
de draps soyeux en coton égyptien de la 

marque Celso de Lemos. Tapis en coton et 
soie sur mesure Habidecor.
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‘  Douilletement installé dans la 
chambre, siroter un verre de vin 
en contemplant les vignobles... ‚ 
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Avec sa baignoire sculptée dans un bloc de 
roche, la salle de bain ouverte s’immisce 
dans la chambre à coucher. L’échelle tordue 
en bois du sculpteur Paulo Neves sert de 
sèche-serviettes. 




