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Le Mûrier de Viels : un havre
de paix et un choix de vie aussi
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Économie touristique. Hôtel
de charme et de caractère situé
au cœur de la vallée du Lot,
commune de Causse-et-Diège,
il appartient à Joséphine Porter
et à Oz Shariss, qui ont craqué
pour ce domaine en 2006.
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Le paradis sur terre existe ! Il est situé
au cœur du triangle formé par Figeac,
Capdenac-Gare et Cajarc, sur la commune de Causse-et-Diège, domine la
RD 86 et la vallée du Lot, avec vue
imprenable sur Faycelles et l’église
du Mas de Noyer. Ceux qui ont connu
les lieux, il y a ne serait-ce que quinze
ans, n’en croient pas leurs yeux. La végétation est moins dense qu’à l’époque et a laissé toute sa place aux superbes bâtisses caractéristiques de ce paisible hameau quercynois sorti de terre
au XVIIIe siècle dans un parc boisé de
chênes. Le Mûrier de Viels est un hôtel de charme et de caractère atypique
et il doit son nom à l’imposant arbre
importé du Japon il y a 250 ans qui trône au milieu du domaine et au lieu-dit
dont il fait partie.
Cet établissement est la propriété depuis 2006 de Joséphine Porter et de
Oz Shariss. Elle est née voilà 42 ans à
Londres d’un père anglais et d’une mère normande. Il a aussi vu le jour deux
ans plus tôt dans la capitale de l’Angleterre d’un père originaire de Singapour et d’une mère anglaise. Parents
d’Auriane (6 ans) et d’Éliza (4 ans),
nées respectivement à Figeac et à Villefranche-de-Rouergue, ils ont sillonné le sud de la France pour que leur rêve devienne réalité. Après avoir visité
une vingtaine d’affaires, ils ont craqué pour le Mûrier de Viels qu’ils ont
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Oz Shariss et Joséphine Porter sont les maîtres des lieux depuis 2006.

rejoint fin 2006, quittant l’Allemagne
où ils étaient installés jusqu’alors.
De l’Aveyron, ils ne savaient rien, si
ce n’est l’existence d’une cousine de
Joséphine résidant à Rodez. Ils ont eu
« un véritable coup de cœur » mais ils
n’imaginaient pas alors la somme de
travail nécessaire pour que l’hôtel, qui
vivotait, devienne « un établissement
digne de ce nom ». « Les aménagements les plus importants et les plus
urgents étaient liés à une volonté d’offrir un standing plus moderne à cette
structure », explique volontiers le maître des lieux, qui est aussi magicien de
la cuisine.

Rui Dos Santos

Joséphine Porter et Oz Shariss sont,
aujourd’hui, à la tête de huit chambres
dont un gîte pour une capacité totale
de 23 personnes. Les atouts de cet hôtel de charme et de caractère, ceux plébiscités par les clients, sont : l’accueil,
le cadre en plein cœur de la nature, la
cuisine, ainsi que l’originalité du décor des chambres. Pour 2014, ils vont
« continuer à faciliter la vie des usagers ». Séduits par « l’aventure professionnelle » mais motivés également
par « un choix de vie », ils lâchent en
chœur « ne pas avoir de regrets » et
concluent : « On construit notre nid ».
rui dos santos
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L’hôtel doit son nom au mûrier géant situé au cœur du domaine, importé du Japon il y a 250 ans, et compte huit chambres.
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