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À l’est de Porto, dans les montagnes de la serra da Estrela, Casa de São Lourenço respire la nature
et le grand air. Entre confort d’un hôtel cinq étoiles, création d’un lieu inspiré par le mobilier années 1940 

de Maria Keil et par le design textile de Burel Factory, c’est avant tout un refuge où s’écrit
l’histoire d’une restauration exemplaire, à lire entre les lignes de force de l’architecture de verre et de béton. 

PA R Cécile Vaiarelli P H O T O S Marie-Pierre Morel

SERRA DA ESTRELA, PORTUGAL

L E  G R A N D  S O U F F L E
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PLEIN CIEL

PAGE DE GAUCHE

Entre architecture

contemporaine

et nature, l’esprit

de Casa de São Lourenço

s’ouvre sur un paysage

boisé. Dedans-dehors:

à travers les cubes

de verre, le panorama

s’invite à toute heure.

PAGE DE DROITE

Dans la salle à manger,

sous un plafond

de �eurs jaunes en

laine Burel Mountain

Originals, les vases

«Caruma», de

la designer Eneida

Lombe Tavares, mixent

vannerie à l’aiguille

de pin et céramique,  

Vicara éditions.



152 



Unique hôtel cinq étoiles de la région mon-
tagneuse de la serra da Estrela, Casa de São
Lourenço entame une nouvelle existence
après avoir vécu au début des années 1940

sur le modèle conventionnel des pousadas. Avec un
nom qui signi�e littéralement «endroit où se poser»,
ces auberges traditionnelles étaient autrefois gérées par
l’État portugais. À 1200 mètres d’altitude, son écrin est
un parc, parsemé de lacs et de retenues d’eau, dont le
point culminant avoisine les 2000 mètres d’altitude.
Plus grande zone naturelle protégée au Portugal, sa
dynamique de montagne s’inscrit dans la conservation
du patrimoine local et la revitalisation du territoire
et de ses habitants. C’est dans ce contexte que l’acte
un du projet de rénovation et d’agrandissement de la
pousada voit le jour. Tandis que la tradition pastorale
essaime bergers, chiens et troupeaux sur les pentes de
bruyère et de genêts; dans la vallée, à Manteigas, Burel
Factory se réapproprie l’héritage d’une fabrique de
textiles traditionnels et d’un savoir-faire pure laine et
cousu main. Dans le sillage de longues balades dans
la nature, ce sont les couleurs et les créations Burel
Mountain Originals adaptées à l’architecture que l’on
retrouve dans les choix décoratifs de l’hôtel. Tandis
que le silence enveloppe toute chose, des tonalités
franches rouge, vert sapin, orange gagnent les murs et
les plafonds, comme autant de touches de confort et
d’invitations à vivre une expérience feutrée. Cette cha-
leureuse notion d’hospitalité, ces partis pris esthétiques

rares prolongent l’histoire d’une créatrice exception-
nelle. Maria Keil, de son vrai nom Maria Pires da Silva
Keil do Amaral, distinguée pour son œuvre foison-
nante dans les champs de la peinture, l’illustration,
la céramique, le graphisme, le mobilier, la tapisserie,
la scénographie… crée en 1948 le mobilier de la pou-
sada São Lourenço, dont la recherche de fonctionnalité
lie élégance formelle et robustesse. Le projet d’hôtel
contemporain s’attache à revisiter le répertoire abouti
de formes de Maria Keil pour le faire revivre soixante-
dix ans plus tard. Des chambres aux salons, du lobby
à la salle à manger, la cohérence réconfortante de son
travail porte le lieu, souligne le passage du temps et
donne une assise à la fois patrimoniale et actualisée aux
espaces à vivre. Dans le sillage de Maria Keil, suit une
proposition faite à des designers d’investir l’hôtel. Par
touches successives, on y croise les créations de Marco
Sousa Santos, Vicara, Cestaria de Gonçalo, Olaria de
Molelos, Grestel, Nuno Gusmão, Bordallo Pinheiro,
Bartolomeu Gusmão, Vanda Guerreiro, comme autant
de clins d’œil à la culture portugaise. Été comme hiver,
après de longues promenades dans les sentiers balisés,
feu de cheminée, piscine intérieure et spa se savourent
telle une récompense. La table revisite des saveurs
locales, elles aussi ancrées dans le paysage. Et si la
pureté de l’air en haute altitude et la beauté du pano-
rama créent une scénographie grandiose, Casa de São
Lourenço reste, avant tout, un hôtel qui est simplement
et durablement une maison.  Adresses page 232

BELLES

VIBRATIONS

PAGE DE GAUCHE

L’ancienne pousada
en pierre rustique,
soulignée de rouge vin,
et l’extension en
béton et verre signée
Paulo Costa et Site
Speci�c Arquitectura
s’emboîtent pour
ne former qu’un espace.

PAGE DE DROITE

Le caractère unique
de la serra da Estrela,
son isolement et
la diversité de sa faune
et de sa �ore donnent
au parc le statut de
réserve biogénétique.
Étendues de pins,
chênes et châtaigniers
alternent avec des
lacs pour une escale 
contemplative.
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AUTOUR DU 

FOYER

PAGE DE GAUCHE

Autour de la cheminée
en granit, un salon
aux murs sombres où
chaque angle est un îlot
de sérénité pour lire
et se reconnecter à un
monde intérieur. Le
mobilier de Maria Keil
garde la mémoire de
la pousada années 1940.

PAGE DE DROITE

1. La voûte du salon
du lobby est tapissée
d’un ouvrage en
laine Burel Mountain
Originals, travaillé
point par point
en relief à la main.
2. Solution acoustique,
dans la salle de
restaurant, le paysage
lointain s’enrichit
de la poésie d’un plafond  
de �eurs jaunes. 

3. Élégante simplicité
du mobilier original
de Maria Keil.
4. Des murs narratifs
en guise de bienvenue.
Brodés, l’emblème étoilé,  
le loup et un poème
de Fernando Pessoa,
design graphique Nuno
Gusmão, P-06 Atelier. 
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1.

3.

2.

4. 
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DOUBLE

PLAFOND

PAGE DE GAUCHE

Mémoire du passé,

une chambre

entièrement meublée

avec le mobilier en bois

massif de Maria Keil.

Au plafond, une touche

de couleur vivi�ante

autant qu’une solution

acoustique avec un

assemblage de panneaux

de laine feutrée,

Burel Arquitectura.

PAGE DE DROITE

1. Le béton brut domine

dans l’aile contemporaine,

adouci par des

éléments graphiques.

2. Confort d’une

grande salle de bains

jouant de transparences.

Robinetterie, Bruma.

3. Sur la terrasse

suspendue au-dessus  

de la vallée du Zêzere,

un sentiment de

plénitude. Enveloppant,

le fauteuil «Shell»

de Marco Sousa Santos,

Branca Lisboa.

4. Jeux de graphismes

gravés dans le béton

des murs et grands

rideaux de laine orange

vif bordent la tête

de lit. Vase «Cimento»,

design Jorge Carreira

collections Iconics, Vicara. 
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1.

3.

2.

4. 



158 



159 

RESPIRATION 

NATURE

PAGE DE GAUCHE

Un paysage renversé

ou la poésie des solutions

Burel Arquitectura

qui se formalise dans ce

bouquet de �eurs

jaunes suspendues au

plafond du restaurant.

PAGE DE DROITE

Avec un air de bout du

monde, suivre les

chemins de traverse qui

mènent à la Capela

de São Lourenço, et se

ressourcer au cœur

d’une nature vivi�ante.


