
Luxe bon silence dans le Kavaliershaus
Les grues sont déjà là. L'arrivée du couple de cigognes, qui s'installe année après année dans leur nid à la
tête de la Kavaliershaus, est attendue chaque jour. C'est calme à Fincken. Et c'est exactement ce qui s'est
passé. silence et nature. C'est pourquoi chacune des suites meublées individuellement du Kavaliershaus
Schloss Blücher, l'hôtel de suites au bord du lac Fincken, est déjà occupée ce week-end début mars. La
faiblesse de cette région est aussi sa plus grande force. Dans le Kavaliershaus Schloss Blücher, le silence, la
soi-disant solitude, est célébré et transformé en une denrée luxueuse.

Dans l'hôtel de suites sur le lac Fincken, seuls les
oiseaux rugissent
Pas de bruit de voiture, pas de pollution lumineuse la nuit. Au pire, les oiseaux rugissent le matin et les
insectes bourdonnent en se baignant dans le lac. De plus, une cuisine créative slow-food et à deux pas des
plus de 1000 lacs du parc national de Müritz. Le Kavaliershaus Schloss Blücher est un endroit idéal pour
respirer profondément lors d'un long voyage du sud vers les pays scandinaves voisins. L'hôtel est rapidement
accessible depuis Berlin, Hambourg ou Lübeck, par exemple pour une pause détente à deux ou une réunion
créative entre collègues. Le vaste terrain avec un ancien parc, une grange, une jetée de baignade et une
maison de jeu en font également une destination de vacances pour les familles. Les groupes ont même la
possibilité de louer toute la propriété. Le Finckener See est le lac maison du Kavaliershaus Schloss Blücher.

Ameublement dans le Kavaliershaus - avec une
attention aux détails
En 2007, la célèbre architecte Johanne Nalbach a acquis la dépendance classique du Schloss Blücher, où
vivait autrefois le comte Adolf von Blücher, et l'a fait restaurer de fond en comble avec sa fille Lena. C'est une
maison avec une histoire mouvementée. Dans les années 1930, il a été vendu par la famille du comte. C'était
une école pendant plus de 60 ans et à l'époque de la RDA. Les Nalbach ont consciemment préservé l'histoire
de la maison. Dans de nombreuses pièces, les vieilles poutres en bois sont apparentes et contrastent avec
les meubles modernes

La patine des siècles est tout aussi visible à certains endroits du restaurant que le fait que vous vous trouviez
dans l'ancienne salle de classe du lycée Fincken. Devant les portes des suites, il y a une petite chaise de
bureau ici et là. Les porte-bagages devant ou dans les suites sont un véritable accroche-regard. Pendant les
heures d'école, les élèves faisaient la sieste prescrite sur eux.

Elle tient
une petite boîte à la main et se dirige vers la fenêtre où nous sommes assis. Son souci du détail est évident
dans cette boîte. Un petit nain de jardin sur une balançoire. Il manque toujours à l'ensemble du groupe de
nains debout sur le rebord de la fenêtre. Elle accroche le nouveau venu à la poignée de la fenêtre et s'assied
avec nous. Dans la conversation, elle souligne que l'architecture doit être mise en réseau avec le lieu.
L'architecture doit parler et agir avec le lieu où elle prend place.

Les chambres sont un hommage à Uecker & Co.
Dans les chambres et les suites, il y a des motifs de quatre artistes bien connus du Mecklembourg-
Poméranie occidentale. Il y a des motifs de Günther Uecker, Uwe Johnson, Otto Lilienthal et Caspar David
Friedrich, qui peuvent être vus comme des impressions numériques derrière le rebord du lit ou sur le
séparateur de pièce de la douche à l'italienne dans la salle de bain. Des originaux, comme le test à l'acide de
Günther Uecker, sont également accrochés au mur. Dans une interview, Johanne Nalbach attire l'attention
sur un autre vestige de l'histoire de l'architecture. À l'époque de la RDA, un bâtiment préfabriqué a été
construit devant l'ensemble classique du palais et de la maison cavalière. Ce n'est pas un hasard, comme le
souligne Johanne Nalbach, outre les garages et les hangars, des logements ouvriers sous forme de
préfabriqués ont souvent été construits dans les parcs des anciens domaines.

Nous sommes assis dans la salle de classe, buvant du café et, comme tous les jours, il y a un gâteau
fraîchement sorti de la cuisine de Gunnar Müller lorsque la propriétaire, Johanne Nalbach, entre. 
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restaurant salle de classe
Le restaurant est installé dans l'ancienne salle de classe. Le chef Gunnar Müller savait déjà à l'âge de sept
ans qu'il voulait être chef. A 13 ans, il commence à compléter son argent de poche et aide au restaurant de
son père. Ici, il a appris ce qui est maintenant considéré comme la nouvelle tendance de la cuisine. « Nose to
Tail » et « Leaf to Root ». Dans les temps rares de l'économie planifiée, tout devait être utilisé. "Les cochons
mourraient de faim si j'en avais", disait son père, qui n'était pas seulement cuisinier mais aussi pêcheur en
haute mer.

Gunnar Müller vient de Wismar. Il appelle encore la ville sa maison à ce jour. Même si – ou peut-être parce
que – il a quitté Wismar avec toute sa famille peu avant la chute du Mur en 1988 et s'est installé à Hambourg.
Ici, il trouve l'apprentissage qui n'existe pas à Wismar. Il cuisine au Hafen-Klub Hamburg au
Landungsbrücken, puis se rend à Heilbronn en tant que chef de cuisine. Il cuisine au Kavaliershaus Schloss
Blücher depuis 2015.

Hareng frit de Käthe et Kaiserschmarrn
La salle de classe est inondée de lumière, le design du mobilier est scandinave, simple et chic. Les
décorations sur les murs et sur les rebords des fenêtres sont divertissantes et chargées d'histoire
contemporaine. La carte du restaurant de l'hôtel fait également l'objet d'un cahier scolaire. Et la cuisine de
Gunnar Müller est également ouverte aux clients non-résidents. On a entendu parler de son style créatif de
combiner les produits locaux et les recettes régionales avec les cuisines d'autres pays. Gunnar Müller connaît
ses fournisseurs et n'achète que des ingrédients qui le convainquent. Le poisson provient des eaux
environnantes dans la mesure du possible. Sauvage des environs immédiats et avec le chasseur, il se
prénomme. Il utilise également des recettes de son enfance. C'est ainsi que sa grand-mère Käthe de Wismar
est entrée au menu avec le hareng frit mariné. La soupe de pommes de terre du Mecklembourg "Tüften und
Plüm" est particulièrement appréciée au restaurant Klassenzimmer pendant la saison froide. Les Plüm, bas
allemand pour les prunes, sont différents types de fruits secs dans le cas de cette copieuse soupe de
pommes de terre.

Le monde d'Engel - des arbres géants et des gens
terre-à-terre
Nous rencontrons en fait Dierk Engel parce qu'il approvisionne le Kavaliershaus en viande de gibier de sa
propre chasse. Il nous est présenté comme le chasseur. Mais au cours de notre voyage, il s'avère qu'un seul
intitulé de poste ne suffit pas à décrire son travail autour de Fincken. Dierk Engel vient nous chercher dans sa
Lada tout-terrain et juste après le premier virage de la route, nous quittons l'asphalte et traversons ses
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champs.

Si vous conduisez à travers le paysage à l'ouest du Müritz, vous remarquerez immédiatement les arbres
géants se dressant au milieu d'un champ ou même formant une avenue entière. Dierk Engel s'arrête devant
un tel géant et nous présente ce qui est probablement le plus vieux chêne de la région avec un âge estimé à
environ 700 ans et un diamètre de tronc de 2,15 mètres. Il laisse délibérément des arbres morts sur ses
champs. Ils n'ont peut-être plus l'air majestueux, mais ils sont un paradis pour les insectes et les oiseaux. La
sécheresse de l'été dernier et l'hiver doux ont permis à quatre générations de scolytes de prospérer. Cela fait
mal aux arbres. Les autres années, seules deux générations de ravageurs poussent, explique Engel.

Vétérinaire, paysagiste, chasseur et cueilleur
Dierk Engel gère une forêt paysanne. Il permute délibérément les cases et les zones. Son objectif est
qu'autant de zones que possible qui mènent au Finckener See ne soient exploitées qu'en agriculture
écologique. Il veut s'éloigner de décennies de fertilisation intensive. "Tant que nous jetons encore onze
millions de tonnes de nourriture en Allemagne, nous n'avons pas besoin d'utiliser d'engrais", explique le
vétérinaire de formation.

Dierk Engel crée de petits biotopes pour oiseaux et insectes. Avec l'aide des villageois, il a découvert un
ancien étang de village près de Kaeselin. Les habitants ne savaient plus qu'il existait, tant le point d'eau était
envahi par les buissons et les arbres. Aujourd'hui, il y a un banc au bord de l'étang. Les busards des roseaux
et les poules d'eau à pieds verts sont de retour.

Il y a une route circulaire de onze kilomètres de long avec des arbres géants et des tombes d'esclaves. Le
chemin mène en partie le long d'une ancienne voie ferrée, à travers la forêt et à travers les champs. Sur le
chemin, vous pouvez voir des daims et des chevaux et peut-être aussi la poule d'eau à pieds verts dans un
étang créé par Dierk Engel. Mais vous rencontrez rarement des gens ici. Et c'est certainement l'une des
attractions de Fincken am See et une pause dans le Kavaliershaus Schloss Blücher dans le Mecklembourg-
Poméranie occidentale.

Angela Berg

24 mars 2019
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