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Biotiful B & B.
— Petit bijou d’hôtel niché dans la verdoyante campagne 

anglaise, le Wild Rabbit s’inscrit dans la tradition  
du bed & breakfast avec, au programme, menu bio  

sur fond gastronomique grâce au chef Adam Caisley. —
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L e bed & breakfast renvoie souvent à l’idée de papier 
peint Laura Ashley, de parquet qui grince et d’hôtes 
sortis d’une époque révolue. Autant dire tout l’inverse 
du Wild Rabbit, un nouveau B&B qui a ouvert ses 
portes à Kingham, niché dans une verdoyante vallée 

anglaise, à moins de 2 heures de Londres. À l’origine, un 
vieux pub de village, aujourd’hui transformé en petit hôtel 
cosy chic, où tout est clair, calme et soigné. Et on y mange 
délicieusement bien ! 

A fair lady
Pour comprendre l’histoire du Wild Rabbit, il faut présenter 
lady Carole Bamford, la propriétaire des lieux. Lady B, pour 
les intimes, est l’épouse d’un milliardaire anglais et vit dans 
les Cotswolds, une des régions les plus pittoresques de la 
campagne anglaise, où a notamment vécu Churchill. Mais 
Carole Bamford est surtout la grande prêtresse du beau et 
du bio avec sa marque Daylesford Organics, étendard du 
style de vie chic et nature avec ses soupes bio (aussi bonnes 
qu’à la maison), ses bougies parfumées au géranium, ses 

pulls en cachemire tout doux… Son nouveau projet, le Wild 
Rabbit, s’inscrit dans cette lignée du “biotiful lifestyle”. Un 
endroit douillet où passer un long week-end et le gîte idéal 
d’où partir à la découverte de la région, typique avec ses 
villages médiévaux et ses champs à perte de vue.

Chic et nature
Petit hôtel caché dans un village anglais digne d’un roman 
de Jane Austen, le Wild Rabbit se compose d’une douzaine 
de chambres, dont une suite familiale. Toute la décoration,  
étudiée dans le moindre détail, a été orchestrée par lady  
Bamford, laquelle a opté pour des tonalités claires de beiges et 
de blancs cassés, ponctuées ici ou là de touches de bleu vif et 
de rouge. Les meubles ont été réalisés par des artisans locaux 
avec le bois des marronniers de la propriété, les salles de 
bains ont été conçues à partir de pierres brutes des Cotswolds 
à la belle teinte blanche, tandis que les lits s’habillent de 
parures en lin. C’est l’artiste anglais Hugo Guinness, ami de 
la famille, qui est l’auteur des nombreux dessins d’animaux 
aux murs. Un thème que l’on retrouve dans les chambres, 

Y aller 
En train  : Eurostar Paris-Londres  
(durée 2 h 20), puis emprunter le train 
direct pour Kingham depuis la gare  
de London Paddington (1  h  20). 
Transfert en bus (10 min) jusqu’au  
Wild Rabbit.
En avion  : Air France. Une fois  
à l’aéroport de Londres-Heathrow, 
prendre le train Heathrow Express 
jusqu’à la gare de London 
Paddington (15 min) puis le train direct 
pour Kingham.

Y dormir
Chambre double à partir de 110 £ 
(140 €) et suite familiale à 225 £ (285 €).

Y manger
Compter environ 35 £ (45 €) 
par personne (hors boissons).

toutes baptisées du nom d’un petit animal de la forêt. Bien 
sûr, le lapin sauvage, ou wild rabbit, est omniprésent : même 
les massifs de buis devant l’hôtel sont taillés en forme de lapin.

Bio et bon
Enfin, le Wild Rabbit est le point de ralliement des gourmets. 
C’est le chef personnel de Carole Bamford, Adam Caisley, 
qui a pris les rênes de la cuisine. Se fournissant à la ferme 
familiale et auprès de petits producteurs de la région, il est 
guidé par le goût des aliments bons et bio. Une cuisine simple 
et authentique, dans la pure tradition des pubs anglais, aux 
saveurs enthousiasmantes. Des saucisses charnues accom-
pagnées d’une purée maison dont les enfants raffolent, une 
viande de bœuf tendre et juteuse simplement passée au grill 
et accompagnée de petits légumes de saison pour les plus 
grands. Mais on aura beau chercher, pas de lapin au menu !
—

VANESSA BOZ
WWW.THEWILDRABBIT.CO.UK


