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POSSIBILITÉ DE RÉSERVER UN BILLET D’AVION À TARIF RÉDUIT AVEC LA BOUTIQUE DES PYRÉNÉES
Vols quotidiens Paris Orly > Tarbes Lourdes Pyrénées.

De vraies vacances
avec un petit quelque chose en plus…

05 62 56 70 00

LA BOUTIQUE DES PYRÉNÉES
TOUTES LES IDÉES, LES SÉJOURS ET LES HÉBERGEMENTS SUR
www.tourisme-hautes-pyrenees.com
www.pyrenees-trip.com

Le tour
des Pyrénées
SÉJOUR ITINÉRANT
8 jours/7 nuits
entre France et Espagne

Cols panoramiques, 
cirques spectaculaires, 
canyons profonds, lacs 
étincelants, villages 
accueillants se succèdent 
le long de cette boucle 
qui entoure le cœur 
des Pyrénées inscrit au 
Patrimoine Mondial de 
l’Humanité par l’Unesco.
8 jours/7 nuits en chambres 
d’hôtes et hôtels 3, 4* en B&B.
Le programme : Pic du Midi, 
Cirque de Gavarnie (UNESCO), 
Cauterets-Pont d’Espagne, 
Lourdes, Canyon d’Ordesa 
(UNESCO), Canyon d’Añisclo
et Monastère de San Juan de
la Peña • 1 entrée (2 h) dans
2 centres de balnéo des Hautes-
Pyrénées : Balnéa et les Bains du 
Rocher, avec bassins intérieurs, 
lagunes extérieures, sauna, 
hammam, jacuzzi…• 1 entrée
au Parc Animalier des Pyrénées.

Abracadabra
le week-end
est là
Il était une fois…
une famille en vacances 
dans un monde 
merveilleux, royaume
de jeux et de loisirs.
Vous dormez au cœur 
de décors enchanteurs 
et la journée vous partez 
à l’aventure ! Sensations 
fantastiques avec les 
descentes en Mountain 
Luge et spectacle magique 
au Parc Animalier des 
Pyrénées avec la parade 
des loutres, isards, loups, 
ours. Aux douze coups de 
minuit, pour vous le conte 
de fées reste bien réel !
3 jours/3 nuits en hôtel 3*
en ½ pension • 20 descentes en 
Mountain Luge • 1 entrée (famille) 
pour le Parc Animalier des 
Pyrénées • 1 entrée (famille) pour 
le parc acrobatique forestier.
Accès libre à la piscine, jacuzzi, 
solarium, mini-golf et terrain
de tennis de l’hôtel.

Ma famille
d’abord
Voici une contrée où
les aigles sont meneurs
de revue dans un ballet
aérien fantastique.
On s’y promène dans les 
arbres, on barbotte entre 
geysers et remous, on se 
baigne dans les « ríos »,
on se dépayse dans 
l’Aragon espagnol.
Les chèvres gambadent 
et font les yeux doux, 
pendant que le meunier 
« tu dors » fait revivre le 
vieux moulin ! De belles 
vacances pour enchanter 
petits et grands.
8 jours/7 nuits en appartement 
dans un village vacances • 1 entrée 
(famille) pour les Aigles d’Aure, 
volerie des Pyrénées • 1 entrée 
(famille) pour le parcours suspendu 
du Moudang • 1 visite de la 
chèvrerie Le Pitou • 1 entrée famille 
(2 h) au centre de balnéo Sensoria • 
1 visite du moulin de La Mousquère 
• 1 journée de canyoning en 
Espagne • 1 entrée (famille) au 
complexe aqualudique Ludéo.

Family
trip
SÉJOUR ITINÉRANT
8 jours/8 nuits
entre France et Espagne

Chaque jour est di� érent : 
les paysages grandioses 
et les découvertes 
stupé� antes s’enchaînent, 
les activités ludiques ou 
plus actives se succèdent. 
Tout est proposé, rien 
n’est imposé. Une vraie 
aventure comme dans les 
� lms. Vous serez les héros 
de vos enfants.
8 jours/8 nuits en chambres d’hôtes, 
en auberge de montagne et en hôtels 
3 et 4* en B&B et ½ pension.
Le programme : Pic du Midi, Cirque 
de Gavarnie (UNESCO), Cauterets-
Pont d’Espagne, Lourdes, Canyon 
d’Añisclo, Col du Tourmalet et Route 
des lacs de haute montagne • 
Trottinette de descente • Quad •
1 entrée famille (2 h) à Balnéa, centre 
de balnéo • Canyoning en Espagne 
avec un guide • Rafting • Rencontre 
avec les bergers ou parcours 
suspendu et via ferrata • Balade à 
cheval • Balade en VTT électrique • 
Mountain Luge • 1 entrée (famille)
au Parc Animalier des Pyrénées.

Le projet a été co� nancé à hauteur de 65% par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) au moyen du Programme INTERREG V-A Espagne, France, Andorre (POCTEFA 2014-2020). 
L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de l’espace transfrontalier Espagne-France-Andorre. Son aide est concentrée sur le développement d’activités écono-
miques, sociales et environnementales transfrontalières au moyen de stratégies conjointes qui favorisent le développement durable du territoire.

Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
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P I C  D U  M I D I  •  GAVA R N I E  •  CAU T E R E T S - P O N T  D ’ E S PAG N E  •
LO U R D E S  •  C O L  D U  TO U R M A L E T  •  PA R C  N AT I O N A L  D E S  PY R É N É E S  • 
R É S E RV E  N AT U R E L L E  N AT I O N A L E  D U  N É O U V I E L L E

à partir de
996€ /fam.

(base 2 adultes et 2 enfants)

à partir de
2 693 /fam.

(base 2 adultes et 2 enfants)

à partir de
501 /fam.

(base 2 adultes et 2 enfants)

à partir de
639€ /fam.

(base 2 adultes et 2 enfants)

complexe aqualudique Ludéo.

(base 2 adultes et 2 enfants)
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CHENONCEAU
L’INOUBLIABLE CHÂTEAU

INSCRIT AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

LE CHÂTEAU VOUS ACCUEILLE TOUS LES JOURS, TOUTE L’ANNÉE

0820 20 90 90 (0,09¤TTC/MIN) WWW.CHENONCEAU.COM

SAMEDI 2 JUIN,
OUVERTURE DU NOUVEAU JARDIN

“HOMMAGE À RUSSELL PAGE“
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    • Secrètes Aravis 14
    • La Camargue, de sel et de plumes 22
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Nord-Est
   • Virée nature dans le vignoble jurassien 46

E
n France, on ne badine pas avec les vacances. 
Essentielles à notre équilibre, elles sont né-
cessaires pour renforcer, voire reconstruire, 
des liens distendus et alimentent les conver-
sations dès les premiers jours de mai. Choix 

de la destination, organisation, réservations… les préparer 
sonne comme la promesse d’une parenthèse enchantée  
durant laquelle, enfin débarrassés des contraintes du quo-
tidien, nous pourrons savourer chaque moment passé  
ensemble. Car pour une majorité de Français, le temps  
des vacances est associé au bonheur de se retrouver en  
tribu ou en famille et de redécouvrir la France. Au fil de ce 
supplément, nous vous proposons donc de visiter d’anciens 
sites industriels réhabilités ; de parcourir le littoral breton 
en mode vintage ; de fouler les alpages des Aravis à la ren-
contre de ceux qui y vivent ; de percer les secrets du Lot ; de 
renouer avec les joies simples du camping ou de partager 
un repas avec un hôte gourmand amoureux de sa région. 
Quant aux curieux avides de nouvelles adresses, nous leur 
avons concocté une « tout doux liste » d’envies estivales. 
Bonnes vacances ! 

CATHERINE
FOULSHAM

Le bonheur en partage
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UN ÉTÉ 
À L’USINE  

Longtemps ignoré, parfois 
méprisé, le patrimoine 
industriel passionne de plus 
en plus les Français. Chaque 
année, ils sont des millions  
à pousser les portes des 
usines qui peaufinent leur 
mise en scène pour emporter 
l’enthousiasme des petits  
et des grands.
Par Sophie Fajardo

S
ans la détermination d’une poignée 
d’historiens et d’historiens d’art, de 
scientifiques et d’universitaires, de 
passionnés de technique et d’archi-
tecture, le passé industriel de ces 
trois derniers siècles aurait presque 

entièrement été balayé par les bulldozers. Si, à la fin 
des années 1970, le patrimoine ne jure encore que par 
les églises et les châteaux, les fermetures de plus en 
plus nombreuses des usines textiles, des sites miniers 
et métallurgiques font prendre conscience de l’ur-
gence à sauvegarder ces édifices qui véhiculent toute 
une mémoire collective. Après la création du Cila, 
(Comité d’information et de liaison pour l’archéologie, 
l’étude et la mise en valeur du patrimoine industriel), 
des énergies se mobilisent dans l’Hexagone pour  
sauver un haut-fourneau, classer une manufacture, 
protéger une gare maritime. Les architectes font  
des merveilles en redonnant vie à ces sites devenus 
friches industrielles. Ils transforment une corderie en 
médiathèque, des usines textiles en logements 
sociaux, des entrepôts en centres d’art contemporain. 
À Angoulême, Roland Castro métamorphose une 
ancienne brasserie en un spectaculaire Centre natio-
nal de la BD qui, en 2009, transfère son musée de la 
bande dessinée à l’intérieur de chais du XIXe siècle 
entièrement réhabilités… Le pli est pris ! Aujourd’hui, 
le patrimoine industriel a gagné ses lettres de noblesse 
– de nombreux bâtiments sont classés aux Monu-
ments historiques –, attirant ainsi plusieurs millions 
de visiteurs sur ces lieux ouverts au public. 
 
Les enfants d’abord 
Tout sauf rébarbative, la visite d’un site du patrimoine 
industriel cumule généralement d’impression-

Il y a tout juste dix ans, les Pyrénées Orientales 
lançaient la rénovation de neuf bâtiments et 
l’aménagement de près de dix-sept hectares de 
paysage pour faire de Paulilles un site gratuit  
et écologique ouvert au grand public, un musée 
sur le patrimoine industriel de la fabrique de 
dynamite Nobel et un atelier de réparation  
de barques catalanes.

T E N D A N C E
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nantes machines qui tournent comme des horloges, 
des explications claires illustrées par une muséographie 
interactive, et des témoignages pleins d’émotion sur la vie 
quotidienne des ouvriers. Premiers concernés, les enfants. 
Ces éternels curieux veulent quant à eux comprendre tout 
en s’amusant… et ça marche ! Le site minier de Lewarde, 
dans le Nord, qui ferma définitivement ses portes en 1971, 
s’est ainsi transformé en un passionnant centre historique 
accueillant chaque année 150 000 visiteurs. Sa visite 
« Explora’mine » emmène les familles dans la « cage » qui 
dessert des galeries reconstituées, plus vraies que nature ! 
Des animations et ateliers artistiques (peinture, photo, 
BD…), une énigme à résoudre pour retrouver un trésor 
caché par les mineurs, leur donnent forcément envie de 
revenir à Lewarde. Même souci pédagogique au Parc 
minier de Saint-Étienne (Loire) avec les visites guidées 
« Couriot au jour » et « Couriot au fond » qui conduisent les 
enfants de six à douze ans de la salle des « pendus » aux 
autres bâtiments historiques et salles d’exposition. En Bour-
gogne, l’ancienne manufacture de cristaux du Creusot, 
que la famille Schneider transforma en château-usine 

Au cœur du 
patrimoine 
industriel 
français

Au fil de ce livre richement illustré, 45 sites du patrimoine 
industriel français dévoilent toute l’intelligence, l’efficacité 

et l’esthétique d’une architecture conçue pour le travail.  
Des manufactures royales aux sites miniers, des usines 
textiles aux distilleries, chocolateries, parfumeries  ou 
verreries, les sites choisis ont été rénovés, transformés ou 
métamorphosés. Certains sont devenus musées ou espaces 
culturels, d’autres accueillent des logements, boutiques ou 
centres de formation. Tous témoignent avec émotion et 
talent d’un savoir-faire industriel à (re)découvrir pour que  
la mémoire de ces lieux ne s’efface pas !
Aux éditions Glénat. 35 € (prix public conseillé).

LA PETITE STATION BALNÉAIRE QUI A TOUT
D’UNE GRANDE (SAUF LES INCONVÉNIENTS)

La Tr anche Sur Mer,

PETIT PARADIS VOISIN DE 
L’ÎLE DE RÉ, RÉPUTÉ POUR 

SON ENSOLEILLEMENT, 
LA TRANCHE SUR MER 

C’EST TOUT LE CHARME 
BALNÉAIRE DE LA 

VENDÉE, SANS LA COHUE 
DES STATIONS BONDÉES, 

MAIS LE NATUREL 
EN PLUS…

Question : quelle destination balnéaire 
du littoral atlantique s’est vue sur-
nommée « la petite Californie » du 
fait de son ensoleillement excep-

tionnel et de la douceur de son climat ? Ré-
ponse : La Tranche sur Mer. Cette station in-
time et familiale, située entre Les Sables 
d’Olonne et La Rochelle et voisine de l’île de 
Ré, est bourrée de charme. Ici, le littoral dé-
roule à perte de vue ses 13 kilomètres de sable 
fin protégés par les dunes et ses 30 kilomètres 
de pistes cyclables. De grands espaces parfaits 
pour se balader le nez au vent, l’esprit et le 
cœur légers. Il faut dire que Tranche sur Mer 
sait cultiver avec authenticité l’art de vivre face 
aux embruns. Les artifices, le tourisme de masse 

OFFICE DE TOURISME
Rue Jules Ferry
85360 La Tranche sur Mer.
www.latranchesurmer-tourisme.fr

COMMUNIQUÉ

et le bling-bling ne sont en effet pas inscrits 
dans l’ADN de cette station authentique qui 
préfère conserver sa proximité avec les élé-
ments naturels, sa tranquillité heureuse. 

SAUVAGE, ENJOUÉE, RESSOURÇANTE
Dénuée d’immeubles, le village tranchais a en 
outre fait le choix de remblais et de fronts de 
mer en bois, et non en béton, comme souvent 
ailleurs. Un détail qui contribue grandement à 
lui donner son attachant profil sauvage. D’au-
tant que la qualité de l’eau y est irréprochable, 
labellisée Pavillon Bleu, et plus chaude que 
dans les environs grâce à une situation proté-
gée. Le cadre idéal pour s’essayer au kitesurf, 
windsurf, paddle, yoga sur paddle, surf, voire à 
la bouée tractée ou au catamaran… Le tout, sans 
pression, dans la joie et la bonne humeur, quelle 
que soit la saison, de nombreuses écoles de 
glisse proposant des cours tout au long de l’an-
née. C’est d’ailleurs un autre atout de La 
Tranche sur Mer que d’offrir une visage sédui-
sant à la fois en saison et hors-saison.
Pour parachever l’idyllique du tableau, le res-
taurant « Le Pousse-Pied » vient de décrocher 
une première étoile au Guide Michelin, souli-
gnant le doigté d’un jeune chef pour accommo-
der les spécialités de la mer, avec simplicité, fi-
nesse et à prix plus que raisonnables, à l’image 
de la station. Le Bonheur… tout simplement ! ■

La Tr anche sur Mer sait aussi s’amuser
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>  DU JEUDI 10 AU SAMEDI 12 MAI : La Déferlante de 
Printemps, festival des Arts de la Rue

>  DU SAMEDI 19 AU LUNDI 21 MAI : Festival Courant 
Rock

>  LE WEEK-END DES 2 & 3 JUIN : Les Vélos Régalades 
spécial Tour de France

> SAMEDI 7 JUILLET : Passage du Tour de France
>  SAMEDI 14 JUILLET ET MERCREDI 15 AOÛT : Feux 

d’artifi ce
>  ET AUSSI : Toute une série de concerts gratuits, 

comme Shy’m le 26 juillet, Valaire le 3 août, Michel 
Fugain et Pluribus le 9 août.

T E N D A N C E

Symbolisant la grande épopée des navires transatlantiques, l’ancienne gare maritime de Cherbourg s’est muée, depuis 2002, en une passionnante Cité de la mer.
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au XIXe siècle, est labellisée « Mom’Art ». Ce château 
de la Verrerie propose toute l’année des animations tour-
nées vers le jeune public : sacs à jeux, ateliers de découverte, 
visites « à petits pas » pour les familles et, parfois, minispec-
tacles dans l’adorable théâtre de poche créé par les Schnei-
der dans un ancien four à fusion ! Aux ateliers du Mouli-
net, filature de soie devenue musée, noyée dans la verdure 
ardéchoise, un questionnaire capte l’attention des enfants 
tout au long du parcours et un véritable élevage de vers à 
soie leur dévoile, en live, le cycle du papillon. Un joli jardin 
et un petit salon de thé avec tables basses et coloriages les 
attendent en fin de visite.

Mémoire en marche
Aux portes du Verdon, à La Mure-Argens, l’une des pre-
mières minoteries industrielles a conservé sa machinerie 
du début du XXe siècle : les enfants manipulent la courroie 
à godets et la vis sans fin, préparent leur petit pot de 
semailles, apprennent à fabriquer des pâtes fraîches avec 
de l’épeautre ou à construire un jouet agricole. À Rochefort 
(Charente-Maritime), les beaux bâtiments reconstruits de 
la Corderie royale qui faisait partie intégrante de l’Arsenal 
voulu par Louis XIV, abritent aujourd’hui le Centre interna-
tional de la mer. La nouvelle scénographie mise en place 
cette année ne connaît pas de temps morts : un film avec 

des comédiens costumés, de petits hologrammes animés 
pour raconter et illustrer l’histoire de la corderie, des ate-
liers reconstitués avec démonstrations et manipulations 
pour tester la résistance des cordages, actionner les palans 
ou faire des nœuds… Cette année, l’exposition temporaire 
Du sable entre les pages incite à regarder la mer avec des 
yeux d’enfant : dunes, cabines, glacières, livres jeunesse et 
films d’animation, le décor est planté !

Espaces ludiques et événements ciblés
Certains sites patrimoniaux ont fortement développé leur 
potentiel initial et offrent tout un panel d’activités pour les 
familles. Construite dans les années 1930, la gare maritime 
de Cherbourg (Manche), classée depuis 1989 pour sa belle 
architecture Art déco, s’est offert des bâtiments complé-
mentaires pour créer une impressionnante Cité de la Mer. 
À bord de ce vaisseau, un pôle océan et ses mille poissons 
et invertébrés, une grande galerie remplie d’engins pour 
plonger en profondeur et des aventures virtuelles à vivre 
sous l’eau et pendant l’unique traversée du Titanic qui 
mouilla dans la rade de Cherbourg en avril 1912. Clou de la 
visite, l’authentique sous-marin nucléaire Le Redoutable, 
avec sons, vibrations et ordres lancés pour la manœuvre ! 
Dans les Pays-de-la-Loire, sur le vaste espace des chantiers 
navals de Nantes, de curieuses machines occupent 
aujourd’hui les halles industrielles voués autrefois aux ate-
liers de chaudronnerie. Grimper à l’intérieur de l’éléphant 
monumental, sur l’abdomen de l’araignée géante ou dans 
l’arbre aux hérons, est une expérience assez inoubliable ! 

Au Familistère de Guise, véritable cité idéale créée 
par Jean-Baptiste Gaudin dans l’Aisne, l’exposition tempo-
raire Des machines au service du peuple met toute la famille 
autour d’un jeu de l’oie géant basé sur le chemin de fer.  
Un petit train forain fait aussi partie du décor et des anima-
tions en tout genre complètent l’événement. Luc Schuiten, 

Les architectes font 
des merveilles en 
redonnant vie à ces 
anciennes usines

T E N D A N C E

VERS LE NORD
•  Familistère Gaudin de Guise 

(Aisne). 
www.familistere.com  

•  Centre historique minier  
de Lewarde (Nord).  
www.chm-lewarde.com  

VERS L’EST
•   Château de la Verrerie, 
Musée de l’Homme et de 
l’industrie au Creusot 
(Saône-et-Loire).  
www.ecomusee-creusot-montceau.fr 

•   Saline royale d’Arc-et-
Senans (Doubs).  
www.salineroyale.com

VERS L’OUEST
•  Les forges de Paimpont 

(Ille-et-Vilaine).  
www.forgesdepaimpont.fr  

•  Gare maritime de Cherbourg / 
Cité de la Mer (Manche). 
www.citedelamer.com  

•  Chantiers navals de Nantes 
(Loire-Atlantique). 
www.lesmachines-nantes.fr  

•  Corderie royale de Rochefort / 
Centre international de la 
mer (Charente-Maritime) 
www.corderie-royale.com

•  Cité de la BD / ancienne 
brasserie Champigneulles  
à Angoulême (Charente).  
ww.citebd.org 

VERS LE SUD
•  Musée de la minoterie,  
La Mure-Argens (Alpes-de-
Haute-Provence).  
www.secrets-de-fabriques.fr

•  Espace EDF Bazacle, 
Toulouse (Haute-Garonne). 
www.edf.fr 

•  Ancienne dynamiterie / 
Anse de Paulilles, Port-
Vendres (Pyrénées-
Orientales).  
www.ledepartement66.fr  

•  Parc-musée de la mine, 
Saint-Étienne (Loire).  
www.musee-mine.saint-etienne.fr  

•  Ateliers du Moulinet, 
Largentière (Ardèche).  
www.ateliersdumoulinet.com  

Quelques sites sur la route de vos vacances
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architecte végétal et scénariste de BD, s’installe quant à  
lui pour deux expos à la saline royale d’Arc-et-Senans. 
Une occasion rêvée pour mettre à l’ouvrage les quatre  
ans et plus autour du jardin avec visite de la saline et atelier 
de construction d’un nichoir à oiseaux ou d’un jardin  
à palettes… 

Des atouts naturels
D’autres sites du patrimoine industriel séduisent les 
familles par leur environnement exceptionnel. L’espace 
muséographique de l’ancienne dynamiterie Nobel, dont 
il reste la maison du directeur, une tour vigie et une chemi-
née, est planté en plein air, dans la somptueuse anse de 
Paulilles (Pyrénées-Orientales) caressée par la Méditerra-
née : maillot de bain fortement recommandé ! À Paimpont, 
site mythique et légendaire de Brocéliande (Ille-et-Vilaine), 

les anciennes forges offrent une découverte ancrée dans 
le réel au cœur de la forêt. Créées sous Louis XIV, elles tour-
nèrent jusqu’en 1954. Aidés par un petit livret adapté, les 
enfants découvrent les trois siècles de métallurgie de la fon-
derie, son laminoir au coke et son étang. Brocéliande oblige, 
la magie n’est pas loin pendant les visites nocturnes orga-
nisées tous les mercredis soir… Sur la Garonne, face aux 
murs rosés de Toulouse, les anciens moulins de Bazacle 
qui broyaient autrefois huile, grains et pastels, se sont trans-
formés en centrale hydroélectrique à la fin du XIXe siècle. 
Point d’observation idéal pour les oiseaux et les poissons 
migrateurs, le site a aménagé des espaces pour apercevoir 
un cormoran depuis la terrasse ou un banc d’aloses (à défaut 
de saumons, plutôt rares aujourd’hui !) derrière le hublot 
ouvert sur la passe à poissons. À l’intérieur, une maquette 
interactive explique l’hydroélectricité de façon ludique. 

➊ ➊ Le Familistère de Guise, imaginé, en 1846, comme une cité idéale au 
service des ouvriers. ➋ Construites en 1902, les gigantesques halles 
industrielles des anciens chantiers navals de Nantes accueillent, entre 
autres, l’Éléphant de la compagnie Les Machines de l’île. ➌ La saline royale 
d’Arc-et-Senans, dans le Doubs. ➍ En bord de Charente, l’ancienne 
brasserie Champigneulles devenue Cité internationale de la BD.

➌

➍

➋
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LA LISTE DE 
NOS ENVIES

Soif de lieux inspirés, de visites inédites, de festivals 
mémorables, d’activités insensées, de petits plaisirs 

partagés et autres adresses secrètes... Voici tout ce que 
la rédaction a repéré et que vous allez aimer cet été.

Dossier coordonné par Catherine Foulsham avec Claire Angot, Marie-Hélène Chaplain, Romy Ducoulombier,  
Marie Dufay, Sophie Helouard, Amélie Ermenault, Alexandra Foissac, Adélaïde Haslé, Emmy Martens,  

Paulina Jonquères d’Oriola, Barbara Romero, Sandra Stavo-Debauge et Alexie Valois.

T
raverser le gué. Passer sur l’autre rive. 
Regarder par-delà la montagne et 
contempler une nature 100 % préser-
vée peuplée de 125 espèces d’oiseaux, 
de marmottes, de mulots alpestres, 
de renards, de martres ou encore de 

bouquetins. C’est pour lutter contre la disparition de 
ce mammifère qu’a été créé, en 1963, le premier parc 
national de France. Territoire naturel immense (535 km2) 
niché entre les hautes vallées de la Maurienne et de la 
Tarentaise, le Parc national de la Vanoise déroule de 
vastes prairies fleuries, des forêts de conifères d’un vert 
soutenu et des landes plantées de rhododendrons odo-
rants couronnées de glaciers culminant à plus de 3 000 
mètres d’altitude. Et au pied de ces géants de glace, 
Pralognan-la-Vanoise, authentique village savoyard de 
près de 800 âmes entré dans la légende de l’alpinisme 
en 1860 avec la première ascension de la Grande Casse 
(3 855 mètres). Véritable paradis des randonneurs, il 
propose des sentiers soyeux à l’infini menant à de char-
mants refuges d’alpage et des lacs glaciaires. Classique, 
la randonnée familiale au col de la Vanoise avec nuit 
au refuge éponyme permet de goûter à l’ambiance 
haute-montagne, d’admirer des panoramas impres-
sionnants sur l’aiguille de la Vanoise et la Grande 
Casse. Et de prendre conscience que la nature est 
incroyablement belle et fragile.  C. F.
Tarif : 32 €/adulte et 25 €/enfant la journée 
encadrée par un accompagnateur 
en montagne. Tout l’été sur réservation.
www.guides-pralognan.comPH
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Le lac des Vaches, sur  
le sentier menant au col 

de la Vanoise (2 517 m).
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SECRÈTES 
ARAVIS 

Par Sandra Stavo-Debauge

EN SAVOIE MONT BLANC SE DRESSE 
UN MASSIF MONTAGNEUX À LA BEAUTÉ 
ENVOÛTANTE : LES ARAVIS. DANS CE 
JARDIN ALPIN PRÉSERVÉ OÙ RÉSONNENT 
LES CLARINES DES TROUPEAUX, DES 
VILLAGES PAISIBLES BLOTTIS AUTOUR 
DE LEUR CLOCHER À BULBE INVITENT 
À RENOUER AVEC L’ESSENTIEL.

S
auf à emprunter le col des Aravis ou celui de la 
Colombière, coutumiers du Tour de France, l’en-
trée sur le territoire des Aravis se fait d’ordinaire 
par Thônes. Jean-Jacques Rousseau évoque dans 
ses Confessions cette petite bourgade située à équi-

distance (12 kilomètres) d’Annecy et des stations des Aravis. 
Capitale du reblochon – les Aravis comptent 83 producteurs de 
reblochon fermier sur les 130 de la zone AOP – Thônes abrite 
des agriculteurs, des artisans tel Didier Perrillat-Monet, l’un 
des derniers bourreliers de Haute-Savoie, ou des artistes 
comme Millod, le roi de la récup’, père du festival Thôn’Art 
Récup’ depuis dix-huit ans. Ici, les bonnes adresses sont légion, 
encore faut-il les connaître : au fond de son impasse, La 
Cabane, restaurant atypique niché au creux de la vallée de 
Montremont avec sa pisciculture, est un lieu secret, tout 
comme La ferme des Vônezins, ancien chalet d’alpage posé à 

1 400 mètres d’altitude sur le plateau de Beauregard, mué en 
chalet d’hôtes et restaurant de charme, ou encore les cabanes 
perchées des Écotagnes, des pionnières… 

Des stations-villages inspirantes 
Lovées au pied de la chaîne, La Clusaz, le Grand-Bornand et 
Manigod-La Croix Fry ont pour socle commun des racines pas-
torales et une architecture plutôt préservée : fermes pluri-cen-
tenaires, toits en tavaillons, clochers à bulbe et chapelles. Pre-
mière commune agricole de la Haute-Savoie, le Grand-Bornand 
est attaché à son âme de village. C’est aussi l’artiste des Aravis 
qui joue à fond la carte de l’art vache avec des centaines 
d’œuvres inspirées du bovidé disséminées dans le village. Ce 
village arty suscite des vocations chez les jeunes Bornandins 
ayant grandi avec le malicieux festival pour jeune public, Au 
Bonheur des Mômes, qui accueille chaque année depuis 

Avec une altitude moyenne de 2 500 mètres, le massif des 
Aravis est une montagne à taille humaine, jamais écrasante 

et un paradis pour les randonneurs, traileurs et grimpeurs.
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ALP’AZUR HOTELS
ART DE VIVRE ET TABLES GOURMANDES
Les adresses incontournables et nouveautés du Golfe de Saint-Tropez 
Authenticité, sérénité, esprit méditerranéen

www.alpazurhotels.com

Hôtel Giraglia 4Hôtel Giraglia 4
Plage Privée 
Port Grimaud
Séjour hors du temps dans Séjour hors du temps dans 
la cité lacustre de Port 
Grimaud, les pieds dans 
l’eau sur la plage privée, 
évasion avec les chambres évasion avec les chambres 
vue mer.
Farniente et dolce vita 
au rendez-vous.
Tél. : 04 94 56 31 33.

Restaurant Plage privée La Brigantine Restaurant Plage privée La Brigantine 
Gigaro La Croix Valmer
L’alliance de la simplicité et de l’authenticité lovée dans L’alliance de la simplicité et de l’authenticité lovée dans 
la beauté sauvage de la baie de Gigaro.
Un accueil sur mesure et décontracté. Un lieu pour revenir Un accueil sur mesure et décontracté. Un lieu pour revenir 
à l’essentiel.
Et pour de douces nuits, 2 adresses de caractère : 
Les Moulins de Paillas et Hôtel de Gigaro 3 en face de la plage. en face de la plage.
Tél. : 04 94 79 67 16.

Le Domaine de L’Astragale 5Le Domaine de L’Astragale 5
Saint-Tropez
Véritable cocon de sérénité et d’intimité à Saint-
Tropez, avec 3 piscines chauffées, des chambres 
spacieuses, des suites élégantes.
Nouveauté de la saison : rénovation 
contemporaine des chambres.
Cuisine méditerranéenne raffinée en bord piscine.
Tél. : 04 94 97 48 98.

La Mandarine 5 - Saint-Tropez - Saint-Tropez
Bulle de quiétude à deux pas du port de Saint-Tropez.Bulle de quiétude à deux pas du port de Saint-Tropez.

Une maison de caractère et de charme.
À l’honneur, les mets les plus savoureux 

de la cuisine méditerranéenne.
Tél. : 04 94 79 06 66.

Hostellerie Hostellerie 
Le Baou 4
Ramatuelle
Authenticité et charme 
à Ramatuelle.
Une parenthèse avec 
vue panoramique à 
couper le souffle sur 
l’incontournable baie 
de Pampelonne, 
les vignobles et le village.
Tél. : 04 98 12 94 20.Tél. : 04 98 12 94 20.
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vingt-sept ans une centaine de compagnies de spectacle 
vivant. L’illustrateur Piero Amoudry est de ces artistes qui 
s’épanouissent dans les Aravis. Avec ses amis du cru, il a monté 
le collectif Melting Paint, dont on retrouve les performances 
au Café des Artistes. Cet ancien bistrot, planqué derrière la 
place de la Grenette en face de la poterie Martin, resté dans son 
jus, n’ouvre qu’en été. La Clusaz quant à elle affiche un penchant 
pour la musique avec RadioMeuh, la plus célèbre et première 
webradio de France, appréciée pour son côté perché. Plus dis-
crète, Manigod séduit aussi des artistes comme l’illustratrice 
drôliCÎME Mademoiselle Caroline (Capodanno), Parisienne 
exilée qui croque avec humour sa vie en montagne. Elle a pris 
sa place aux côtés des familles ancestrales comme l’embléma-
tique chef étoilé Marc Veyrat, sans oublier sa nièce Isabelle 
Loubet-Guelpa. Avec son frère Éric, ils ont fait du chalet-hôtel 
familial de La Croix Fry, un cocon quatre étoiles imprégné d’art 
populaire montagnard et doté d’une table gastronomique exquise. 

La nature en héritage
Barrière la plus haute des Préalpes, ce massif en calcaire formé 
sur les sédiments du mont Blanc est fait d’un magnifique ali-
gnement de combes, la plupart vierges de tout aménagement, 
et de sommets offrant une vue imprenable sur le mont Blanc. 
Ce paradis pour randonneurs, traileurs et grimpeurs, s’étend 
sur une trentaine de kilomètres avec une altitude moyenne de 
2 500 mètres, ce qui en fait une montagne à taille humaine, 
jamais écrasante. Les plus courageux partiront pour un tour 
des Aravis sur une semaine ; à moins qu’ils ne préfèrent gravir 
l’une de ses combes, comme l’emblématique Trou de la 
Mouche, entre Grand Crêt et Paccaly. Une grimpette de mille 
mètres de dénivelé positif, qui vous mènera des alpages où 
paissent les vaches à un univers minéral et sauvage. Au pied de 
Paccaly, une pause s’impose à la buvette éponyme pour se 
rafraîchir d’une exquise limonade à la menthe fraîche ou dévo-
rer ses salades et omelettes assaisonnées avec la cueillette des 
fleurs des montagnes.

Quant à ceux qui préfèrent le plancher des vaches, restez 
au pied des combes : la balade qui part du col des Annes au 
Grand-Bornand et qui longe le bas de la chaîne pour rejoindre 
le plateau des Confins à La Clusaz est un tantinet longue mais 
magnifique. Vous pourrez choisir de faire étape au refuge de la 
Bombardelle pour y passer la nuit et/ou vous repaître des 
beignets de pomme de terre et de tomme blanche et profiter de 
la vue depuis le lac des Confins, qui offre un panorama éblouis-
sant sur la chaîne qui s’embrase au coucher du soleil. Si c’est le 
mont Blanc que vous voulez voir s’enflammer, rendez-vous au 
col des Aravis, puis dégustez la généreuse cuisine du terroir au 
Chalet savoyard chez Martine et Jojo – Marc Veyrat vient y 
manger, incognito… Ce lieu rustique et simple, avec ses nappes 
à carreaux et son toit qui prend l’eau, est l’antithèse des clin-
quants Rhodos juste à côté, dont les cinq chambres ultradesign 
relient passé, présent et futur en une allégorie des Aravis.  

Carnet d’adresses
OÙ DORMIR ?
Au Grand-Bornand dans la 
vallée du Bouchet au 
Chalet-hôtel***  
Les Fermes de Pierre & 
Anna. Construit il y a près 
de 300 ans, ce petit hôtel 
de famille intimiste de huit 
chambres et suites, loin du 
bruit, avec green (golf neuf 
trous) aux pieds.
125 € la chambre double,  
13 € / pers. le petit déjeuner.  
www.fermes-pierre-anna.com

À La Clusaz, le gîte du 
Vieux Madrier, ancienne 
ferme d’alpage centenaire 
en surplomb du lac et du 
plateau des Confins, est  
un cocon bio avec jardin 
potager riche en plantes 
aromatiques et 
médicinales, qui offre moult 
visites et balades contées.
À partir de 68 € la chambre 
double avec petit déjeuner.  
Tél. : 04 50 02 66 45.

À Manigod, pour dormir à 
l’écart du monde. Le Refuge 
D’Ze La Voye, au pied  
de l’aiguille de Manigod, 
ancienne ferme d’alpage  
de 1779, propose sauna, 
hammam et piscine 
intérieure.
2 990 € la semaine pour la totalité 
du refuge (7 chambres, 20 pers.). 
www.refuge-dzelavoye.fr

OÙ MANGER ?
Le Cabanon, à Saint-Jean-
de-Sixt, chez Aurélie et 
Damien, qui met son cœur 
dans ses mets avec une 
cuisine inventive de saison. 
Menu : 34 €.  
www.restaurant-lecabanon.com

À Saint-Jean-de-Sixt, La 
Ferme du Danay, restaurant- 
chalet gîte refuge au pied 
du Danay dans un cadre 
sauvage, où vous pourrez 
passer la nuit au dortoir.
Réservations : 06 67 96 75 07.

Aujourd’hui, 90 % du 
reblochon fermier est 
produit dans les Aravis.
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L’ÉTÉ DIY* 
 ATELIERS ENFANTS
Personnalise ton tote bag, initiation tricot, 

jardin japonais, création percussion.

 ATELIERS ADOS
Crée ta BD, ton attrape-rêves, recycle 

ton vieux jean.

 ATELIERS ADULTES
Faire son attrape-rêves, initiation tricot, 

couture, kokedama, tableau bois.

Lyon

Saint Martin 
de BellevilleGrenoble

Chambéry

Albertville

1450 m

*Do It Yourself = Faites-le vous même

Informations et réservation
Maison du Tourisme Saint Martin de Belleville 

+33(0)4 79 00 20 00 | st-martin-belleville.com
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Cet été, destination

authenticité
créativité

à Saint Martin de Belleville

montagne

Séjour DIY* du 7 juillet au 1er septembre

À partir de 91,50 €/pers. 

7 nuits en appartement 4 personnes

 + créapass (6 ½ journées de stage adulte/enfant)

D É C O U V E R T E  SUD-EST

Réputé pour ses eaux à la pureté cristaline, le lac d’Annecy n’en 
finit pas de séduire. Comme Cézanne en son temps, ceux qui 

s’aventurent sur ses rives restent subjugués devant le spectacle de 
ces sommets plongeant dans un miroir d’eau turquoise. Pour s’im-
merger dans ce paysage de rêve, réservez l’une des 66 chambres 
et suites entièrement rénovées de l’hôtel Le palace de Men-
thon*****. Posté sur les hauteurs de Menthon-Saint-Bernard depuis 
le début du siècle dernier, ce lieu chargé d’histoire(s), rouvre ses 
portes au terme d’une année de réhabilitation, s’offrant pour l’oc-
casion une cinquième étoile et une plage divine. Une adresse rare, 
sertie dans un décor romantique et sauvage, accessible en voiture, 
mais aussi en bateau grâce au petit port privé.  C. F.
À partir de 289 € la nuit en chambre double avec petit-déjeuner. 
Hôtel Annecy Lac Palace*****. 655, route des Bains, 
Menthon-Saint-Bernard. www.annecylacpalace.com

La vie de palace à Annecy

À millésimes d’exception, écrin d’exception ! Il y a quelques 
semaines, pas moins de 10 000 bouteilles produites par les 

vignerons ardéchois ont fait le voyage jusqu’aux entrailles de la 
terre pour s’offrir une maturation sans pareille dans l’obscurité  
la plus totale, à une température stable de 12 °C et un taux  
d’humidité digne de l’Équateur. En effet, elles ont été placées à 
50 mètres de profondeur au cœur du site de l’Aven d’Orgnac. 
L’occasion pour les amoureux de ces crus de garde, de coupler  
la visite de cette splendide grotte naturelle labellisée Grand  
Site de France avec une dégustation des plus belles cuvées  
ardéchoises.  P. J. -O.
www.orgnac.com

Pour la première fois de son histoire, le Parc des Oiseaux 
de Villars-les-Dombes dans l’Ain – référence mondiale 

dans son domaine – propose un espace entièrement dédié 
à l’Afrique. Sur plus de trois hectares, le continent est mis 
en scène à travers une mosaïque de décors grandioses. Des 
neiges éternelles du Kilimandjaro au delta de l’Okavango, 
le spectateur part à la rencontre de la grue royale ou du 
messager sagittaire, deux espèces menacées. Cet été, les 
plus jeunes pourront même jouer les soigneurs le temps 
d’un goûter inoubliable dans la savane.  P. J. -O.
19 € l’entrée par adulte. parcdesoiseaux.com
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10 000 CUVÉES 
sous terre
10 000 CUVÉES

OISEAUX MIGRATEURS

Haut les masques !

Un teint de pêche grâce à la rose des Alpes. C’est la promesse – tenue – de Rosalpina, 
premier masque anti-âge de Pure Altitude riche en déhydrine, une protéine aux super 

pouvoirs antioxydants. On aime la texture fondante, l’impression d’hydratation immédiate et 
l’odeur subtile de ce baume dynamisant comme une balade matinale dans les alpages. C. F.
50 ml. 65 €. www.pure-altitude.com
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Nuits divines 
Pour leur 73e édition, les Nuits de Fourvière 
attirent une fois encore un parterre 
d’artistes exceptionnel. À l’affiche : la trip-
hop planante de Massive Attack, la fougue 
de MGMT, la sensibilité de Juliette Armanet, 
sans oublier les très attendus Phoenix,  
IAM, Julien Doré, Artic Monkeys, Texas...  
Le festival accueillera aussi le chorégraphe 
lyonnais Mourad Merzouki qui lancera les 
festivités avec son spectacle Folia, du 
théâtre, du cirque et de la magie sous la 
baguette de Yann Frish, invité d’honneur. 
P. J. -O.
Du 1er juin au 28 juillet. www.nuitsdefourviere.com

Lettres intimes  
Au cœur de ce village drômois perché, le 
Festival de la Correspondance célèbre 
depuis 23 ans l’art épistolaire en hommage à 
l’une de ses plus grandes figures, la marquise 
de Sévigné qui passa trois longs séjours  
au château. Pour ce nouveau chapitre, la 
Belgique sera mise au premier plan avec  
des auteurs tels que Marguerite Yourcenar, 
Hergé ou Georges Simenon. P. J. -O.
Du 3 au 7 juillet. www.grignan-festivalcorrespondance.com

Voix confidentielles
Montluçon célèbre la chanson française, pour 
la 13e fois consécutive, à travers ses plumes  
et voix rocailleuses. À l’affiche cette année ? 
Balmino, Nicolas Fraissinet ou encore François 
Staal, des artistes méconnus du grand public 
mais qui se sont distingués dans leur milieu. 
En marge du festival, des scènes off 
permettent à d’autres talents en herbe 
d’émerger. P. J. -O.
Du 17 au 19 août. Gratuit. www.montlucontourisme.com

Cet été, la célébrissime filature 
Arpin quitte les alpages pour 

la plage avec sa nouvelle collec-
tion Bord de lac. Un camaïeu de 
bleu et de corail teinte transats, 
serviettes, paniers et coussins. 
P. J. -O. 
arpin1817.com

De beaux draps

Labellisé Palace en 2016, le Royal Evian 
vient de décrocher sa première étoile 

avec son restaurant Les Fresques. Après 
avoir fait ses classes au Plaza Athénée, 
Patrice Vander a posé ses casseroles  
au bord du Léman et mis son talent au 
service d’un terroir fabuleux. Au menu : 
perches servies sur un galet fumant, 
écrevisses du lac ou Saint-Jacques au 
vermouth de Chambéry. Sous les fresques 
de Gustave Jaulmes, le chef sublime le 
produit à travers une cuisine qu’il désire 
moderne et sans artifices.  P. J. -O.
À partir de 75 € le menu Découverte sans 
boissons. www.hotel-royal-evian.com

L’ÉTOILE DU LAC

Citadins pressés et stressés, prenez la direc-
tion des vertes montagnes pour vous mettre 

en mode off. Depuis Chamonix, crapahutez en 
« pleine conscience » jusqu’au mythique Refuge 
de Montenvers, perché à plus de 1 913 mètres 
d’altitude. Depuis sa terrasse panoramique, 
cadre chic et décontracté idéal pour vos séances 
de méditation, partez à la reconquête de votre 
esprit avec la mer de Glace et les Grandes 
Jorasses en toile de fond.  P. J. -O.

À partir de 1 035 € / pers. pour 3 jours  
en pension complète, activités comprises. 
www.experience-sibuet.com

Digital détox 
AU SOMMET

Avis aux runners amateurs prêts à tâter du 
dénivelé ! Caroline Freslon-Bette vous 

entraîne à la découverte du trail autour de la 
jolie station des Saisies. Au programme : trois 
sorties de 1 h 30 à 2 h 30 entrecoupées de 
séances de yoga pour reprendre son souffle. 
Sans oublier un détour par le spa et des soirées 
thématiques autour de la nutrition. De quoi 
vous requinquer en quelques foulées.  P. J. -O.
Séjour 3 jours à partir de 590 € / pers.  
tout compris pour un groupe de 5 pers.  
Tél : 06 62 79 97 08. 

Une bouffée d’oxygène
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CURE    18 jours
Rhumatologie

CURE    18 jours
PhlébologiePhlébologie

Cures médicalisées

CURES LIBRES
santé vous biensanté vous bien

Cure non prise en charge

Soulagez durablement vos douleurs articulaires, arthrose, rhumatismes, jambes lourdes, 
crampes, insuffisance veineuse en séjour au sein de notre établissement à Balaruc-les-Bains

 au bord de la Méditerranée, une équipe de soins mobilisée pour votre santé

Les bienfaits de l’eau thermale et des soins innovants

O’balia, 1er spa thermal de Méditerranée
Espace Bassins Magie de l’eau et Espace Soins Magie des mains

-----------------------------------------------
Je désire recevoir gratuitement le livret «ma cure à Balaruc-les-Bains 2018»

Nom :  ...........................................................................Prénom : ..................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................

Code Postal : ...................................... Ville : ..............................................................................................

Email : ..................................................................................................................................................................

Pour tous renseignements
Une conseillère à votre écoute

au Tél. : 04 67 51 76 01
contact.thermes@thermesbalaruc.com

www.thermesbalaruclesbains.com

Merci de renvoyer ce coupon à : SPLE Thermes de Balaruc-les-Bains - 1 Rue du Mont Saint Clair - 34 540 BALARUC-LES-BAINS
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VASTE ZONE HUMIDE SITUÉE 
À L’EMBOUCHURE DU RHÔNE, 
LA CAMARGUE DÉPLOIE 
DES PAYSAGES FASCINANTS 
PONCTUÉS DE LAGUNES ET 
DE MARAIS SALANTS. DE  
LA FESTIVE ARLES AUX 
PLAGES INTERMINABLES  
DE BEAUDUC, CE TERRITOIRE 
NATUREL ABRITE UNE FAUNE 
ET UNE FLORE SAUVAGES 
EXCEPTIONNELLES. B

lottie dans un immense 
delta sauvage aux confins 
du Rhône et de la Méditer-
ranée, la Camargue se 
divise en trois parties, à 

visiter au gré de ses envies. Au nord, 
c’est la Camargue sèche, celle des agri-
culteurs, largement façonnée par la rizi-
culture. Au centre, place à l’étang de 
Vaccarès, un somptueux éden pour le 
peuple migrateur et au sud, plus sau-
vage encore, c’est toute une mosaïque de 
marécages qui se déploie, avec de fabu-
leux panoramas sur les marais salants à 
l’extrême sud-est. 

Pour explorer cette délicieuse 
enclave solaire et iodée, abandonnez 
votre véhicule et privilégiez les balades 
à vélo ou à pied. Pudique, la Camargue 
dévoile ses trésors à ceux qui prennent 
le temps de la connaître et de l’appré-
cier, elle qui protège jalousement son 
environnement au cœur d’un des plus 
beaux parcs naturels régionaux de France. 

Domaine de La Palissade
C’est seulement au XIXe siècle que les 
pouvoirs publics décident d’enserrer 
les deux bras du Rhône et de bâtir  
une digue à la mer pour isoler le delta 

des humeurs de la Méditerranée. Le 
domaine de La Palissade, propriété du 
Conservatoire du littoral, se trouve lui 
hors des digues, entre Salin-de-Giraud 
et le littoral. Sur plus de 700 hectares en 
rive droite du Grand Rhône, c’est le der-
nier territoire qui témoigne de l’évolu-
tion naturelle du delta. Quatre sentiers 
de découverte permettent d’observer 
une faune et une flore bien à part. À 
moins que vous n’optiez plutôt pour une 
balade équestre ? Dans tous les cas,  
n’oubliez pas les jumelles pour observer 
le gracieux ballet des grands et petits 
échassiers (flamant rose, héron cendré, 
aigrette garzette, avocette élégante, 
échasse blanche...) et celui des rapaces 
(busard des roseaux, milan noir). Un éle-
veur de chevaux de race Camargue et un 
apiculteur exercent ici dans ce qui est 
l’une des dernières embouchures de 
grands fleuves français non aménagées. 
L’été, les floraisons distillent d’agréables 
senteurs et des couleurs éclatantes. 
Émerveillez-vous des fleurs de prairie 
(renoncule sarde, petite centaurée), de 
la salicorne buissonnante, de l’onagre, 
du lis de mer, de l’églantier, de la sala-
delle de Narbonne et des tamaris en fleurs. 

La digue à la mer
Un paysage à nul autre pareil sur lequel 
semblent veiller trois phares : celui de 
Faraman, celui de Beauduc et 

À une dizaine de kilomètres de 
Salin-de-Giraud, entouré d’étangs  

et de marais, le phare de Faraman.

LA CAMARGUE,
DE SEL ET DE PLUMES   

Par Claire Angot
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enfin le phare de la Gacholle. Ce 
dernier est alimenté par une éolienne et 
les marins le distinguent par son feu 
vert, blanc et rouge. C’est du parking de 
ce phare que vous partirez pour 4 à 
5 heures de marche (ou 2 h 30 à 4 heures 
de vélo), immergé en pleine nature 
camarguaise, le long de « la digue à la 
mer  ». Une aventure inoubliable au 
cœur de la Camargue authentique, sau-
vage et isolée ! Le milieu fragile impose 
de suivre le sentier, mais vous pourrez 
rapidement rejoindre la sublime plage 
de Beauduc, eldorado des kitesurfeurs. 
Bordée de dunes fleuries, elle s’étire sur 
sept kilomètres et offre un incompa-
rable sentiment de liberté. Regagnez la 
digue pour atteindre le pertuis de 
Rousty : vous comprendrez comment 
tout un système de vannes – appelées 
les pertuis − gèrent les échanges d’eau 
entre la mer et les étangs. Quelques kilo-
mètres à peine vous séparent alors du 
célèbre village des Saintes-Maries-de-la-

Mer, où se retrouvent chaque année les 
Roms, Manouches, Tsiganes et Gitans 
venus de toute l’Europe pour vénérer 
leur sainte, Sara la Noire. De là, vous 
pourrez revenir sur vos pas. 

La tradition séculaire des Salins
Au village de Salin-de-Giraud, tout à fait 
au sud-est du delta, l’exploitation saline 
est une tradition séculaire. On y « cultive » 
le sel de déneigement alors que le sel  
de table est produit à Aigues-Mortes. Les 
salins s’étalent sur 11 000 hectares au 
sud du village. Avant l’embouchure du 
Grand Rhône, en direction de la plage de 
Piémanson, un point de vue (« le point 
de sel  ») dévoile de longues collines 
blanches : ce sont les spectaculaires 
camelles de sel. Au loin, on ne se lasse 
pas d’admirer les étendues d’eau rose à 
rougeâtre dues à la présence de l’algue 
dunaliella salina. Un spec-tacle d’une 
infinie beauté qui varie toute la journée 
et se réinvente à chaque saison.  

PRATIQUE
Les assauts du mistral et des moustiques 
peuvent être un peu pénibles. Ayez un œil 
sur la météo et prévoyez coupe-vent et 
répulsif. Procurez-vous aussi une carte 
détaillée du secteur (gratuite dans tous les 
offices de tourisme), indispensable pour 
s’orienter dans cette zone naturelle unique 
qui requiert patience et observation. PH

O
TO

 : 
H

ER
V

É 
H

Ô
TE

Carnet d’adresses
OÙ DORMIR ?
Au Mas Saint-Germain. À deux 
pas de l’étang de Vaccarès, une 
adresse idéale pour les familles. 
Coup de cœur pour l’ancien four 
à pain ou le pigeonnier restaurés 
avec beaucoup de goût. Sans 
oublier les moutons mérinos et 
de très belles formules pour les 
balades à cheval. 
À partir de 680 € la semaine. 
www.massaintgermain.com

À l’hôtel Mangio Fango.  
Non content de proposer de 
confortables chambres – presque 
des suites – avec spa, cet 
établissement peut aussi se 
targuer d’être l’une des 
meilleures tables de la région.  
Un sans-faute ! 
À partir de 165 € la chambre double 
et 20 € le petit déjeuner.  
www.hotelmangiofango.com

OÙ MANGER
À l’Hostellerie du Pont de Gau. 
Une valeur sûre pour succomber 
à la cuisine traditionnelle (soupe  
de favouilles, gardianne, 
cassolette, salades composées...). 
À déguster en salle ou en 
terrasse pour profiter du 
spectacle des flamants roses. 
www.pontdegau.com

À La Telline. L’adresse idéale 
pour déguster des fruits de mer 
– et à plus forte raison des 
tellines –, et des spécialités 
camarguaises. Le poisson grillé du 
jour fait souvent merveille et le 
restaurant se double d’une petite 
chambre d’hôte lumineuse et 
mansardée, coquette et cosy.  
28 € le plat du jour, 16 € le plat de tellines.  
www.restaurantlatelline.fr

La Camargue protège jalousement son environnement mais révèle volontiers ses trésors à qui sait 
les apprécier.
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Hôtel 5 étoiles avec supplément d’âme et vignoble, le  
château de Fonscolombe, bati au XVIIIe siècle, a été 

entièrement restauré. Enfilade de salons, lustres, étoffes 
rares, lits à baldaquin dans les chambres et salles de bains 
en marbre… la demeure classée, de style Quattrocento, ayant 
appartenu au marquis de Saporta, a conservé son cachet 
aristocratique. Autres points d’intérêt, l’arboretum où coha-
bitent 180 espèces de plantes et d’arbres, et les crus de la 
propriété, produits sur le vignoble attenant de 17 hectares, 
qui se dégustent au restaurant l’Orangerie ou au bar.  R. D.
Chambre dès 195 €. Château de Fonscolombe : 
 route de Saint-Canadet, Le Puy-Sainte-Réparade (13). 
Tél. : 04 42 21 13 13. www.fonscolombe.fr

Une nuit au château 

Inspirée par le cadre naturel de l’île varoise de Porquerolles, la 
fondation d’art Carmignac inaugure cet été la Villa de la Fon-

dation Carmignac, nouveau lieu d’exposition qui accueillera 
les trésors signés des plus grands artistes contemporains. Un 
domaine viticole dominant la Méditerranée devient ce nouvel 
écrin, entre rangées de vignes, eucalyptus et forêts de pins. 
Édouard Carmignac et son fils Charles ont transformé le lieu 
pour le dédier aux œuvres d’artistes mondialement connus 
comme Andy Warhol, Alexander Calder, Jeff Koons, Miquel  
Barceló, Jean-Michel Basquiat qui côtoient les signatures de 
créateurs émergents. Leurs tableaux et sculptures reflètent les 
coups de cœur de l’homme d’affaires français qui, depuis plus 
de vingt ans, peaufine sa collection. Dans la fraîcheur de la vaste 
villa en pierres, des espaces d’exposition, aménagés en sous-sol, 
sont munis d’un plafond rempli de lumière naturelle. Les jar-
dins, peuplés de sculptures, forment un écho végétal à l’imagi-
naire créatif.  A. V.
Ouverte du 2 juin au 4 novembre 2018. Entrée 12 €,  
12-26 ans 5 €, gratuite pour les enfants. 
www.fondationcarmignac.com

La paisibilité D’UNE ÎLE

Sur la Côte Bleue, près de Marseille, l’UCPA propose de 
découvrir la plongée en apnée. Cette technique très 

intuitive, où l’on retient son souffle, permet de partir 
explorer les fonds marins librement. Huit stagiaires sont 
encadrés par un moniteur diplômé qui va suivre de jour 
en jour la progression de chacun, à son rythme. Objectif : 
se sentir comme un poisson dans l’eau. Pour faciliter cet 
apprentissage, deux heures quotidiennes de yoga sont 
pratiquées en plein air, sur les hauteurs de la calanque de 
Niolon. On apprend à respirer, à laisser le calme s’installer 
afin d’économiser l’énergie si précieuse lors des efforts 
sous l’eau.  A. V.
Séjour 5 ou 7 jours, de 399 à 640 €. www.ucpa-vacances.com

SÉJOUR EN IMMERSION
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Amarré dans une anse de sable 
fin située à deux pas de Porto- 

Vecchio, le Grand Hôtel de Cala 
Rossa, estampillé Relais & Châteaux, 
s’offre une nouvelle jeunesse. Éta-
blissement familial, il vient d’être 
repris par Paul (également proprié-
taire du Domaine de Murtoli), 
Hélène et Lise, les enfants du pro-
priétaire qui font souffler sur cette 

adresse mythique une brise de modernité : une table gastronomique plus inti-
miste avec 30 couverts et un snack chic alimentés par les légumes du potager bio, 
une décoration repensée et des produits naturels et bio issus du maquis corse, au  
Spa by Nucca. Pour une déconnexion totale, réservez la cabane dans les arbres, 
Bambou, dont la terrasse domine la baie.  R. D.
Chambres, dès 190 €. Grand Hôtel de Cala Rossa, Lecci de Porto- 
Vecchio (2A). Tél. : 04 95 71 61 51. www.hotel-calarossa.com

EN TÊTE- 
À-TÊTE
avec la Grande 
Bleue

Calvi on the Rocks
en Haute-Corse
Le Festival de musique électronique de  
l’île de Beauté revient pour la 16e édition,  
du 6 au 11 juillet. Sur la plage de Calvi, au 
Théâtre de Verdure ou dans la citadelle, 
la programmation house, techno, soul  
ou disco est toujours aussi pointue et  
les DJ, sans frontières. R. D.
Pass Early Birds 5 jours, dès 170 €. Pass Regular 5 jours, 
dès 220 €. www.calviontherocks.com/fr

Les Rencontres  
de la photographie d’Arles
Constellation d’expositions, réparties à 
travers les monuments emblématiques  
de la ville, les Rencontres de la photographie, 
du 2 juillet au 23 septembre, sont 
incontournables. La 49e édition vous convie  
à un voyage dans le temps avec la 
thématique America Great Again ! relatant 
60 ans de chroniques américaines, de 
Robert Frank à Laura Henno. Incontournable 
également : l’exposition Depardon USA, 
1968-1999. R. D.
www.rencontres-arles.com

Festival international d’art 
lyrique d’Aix-en-Provence
Considéré comme le « laboratoire de l’Opéra 
du XXIe siècle », le festival d’art lyrique 
d’Aix-en-Provence est dédié à la création 
contemporaine mais aussi à la relecture  
du répertoire classique. Deux thématiques 
célèbrent son 70e anniversaire, du 4 au 
24 juillet : le sentiment amoureux et la 
relation au passé avec en point d’orgue La 
Flûte enchantée et le concert symphonique 
de l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée  
au Grand Théâtre de Provence. R. D.
Dates et réservations : festival-aix.com/fr

Marché paysan pour fins gourmets

P laisir indissociable des vacances, faire le marché, le dimanche matin. 
Modèle du genre, celui qui se tient dans le petit village de Coustellet, 

dans le Luberon. Maraîchers, paysans et artisans des environs y proposent 
leurs meilleurs légumes bio et variétés anciennes. Et pour ceux qui pré-
fèrent remplir leur panier à la fraîche, de début juin à mi-septembre, le 
mercredi, le marché joue les noctambules. Cerise sur l’étal, en juillet-août, 
des soirées-concerts sont organisées avec possibilité de grignoter et de 
trinquer sur place ! R. D.
Dès 18h. www.marchepaysandecoustellet.com 
www.luberoncoeurdeprovence.com
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www.champagne-devaux.fr
Le Manoir - Hameau de Villeneuve

10110 Bar-sur-Seine
Tél. + 33 (0)3 25 38 63 85

L’A B U S  D ’A LCO O L  ES T  DA N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  À  CO N S O M M E R  AV EC  M O D É R AT I O N .

D É C O U V E R T E  SUD-EST

Les accords mets-sons 
de Maison Vauban 
Maison Vauban, le bar-restaurant de style du quartier Vau-

ban, à Marseille, accorde ses « basiques ». Rendez-vous 
de 19 h à minuit, deux fois par mois en juillet, pour une soirée 
qui mêle DJ, mixologie et petits plats à picorer entre amis. 
Surprise, sa buvette outdoor s’installera dans le courant de 
l’été, aux pieds de Notre-Dame-de-la-Garde.  R. D.
109, boulevard Vauban, Marseille 6e (13).

Ancienne exploitation agricole du XVe siècle, le Château 
Saint-Roux accueille désormais les visiteurs en plein  

cœur de la Réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures. 
Son domaine viticole de 30 hectares va livrer cette année son 
premier millésime que l’on pourra déguster sur la terrasse !  
Dans les bâtiments superbement restaurés qui composent le 
corps de ferme, une ferme-auberge propose un menu unique et 
savoureux, le midi et une soir. Polyculture oblige, les fruits et 
légumes servis sont issus du potager de 3 000 m2 100 % bio de 
la propriété ouvert à la visite. Quant aux fromages, ils sont  
produits sur place également par une cinquantaine de chèvres. 
Une boutique gourmande et des gîtes douillets complètent 
l’offre œnotouristique du lieu.  R. D.
Route de la Garde Freinet, Le Cannet-des-Maures (83).
Tél. : 04 98 10 02 61 ; www.chateausaintroux.com 

FERME-AUBERGE
& propriété viticole

À l’évocation de son cabanon, bâti en 1952, Le Corbusier 
disait : « J’ai un château sur la Côte d’Azur, qui a 3,66 mètres 

par 3,66 mètres. C’est pour ma femme, c’est extravagant de 
confort et de gentillesse ». Sur le site du Cap Moderne, où il passa 
tous ses étés jusqu’à sa mort, en 1965, cinq unités de camping 
témoignent du travail de cet architecte aux multiples casquettes. 
L’Étoile de mer, le bar-resto de Thomas Rebutato contraste avec 
l’extravagance de la villa E-1027 ou « Maison en bord de mer » 
d’Eileen Gray. L’ensemble, classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco, se visite jusqu’à fin octobre.  R. D.
Association Cap Moderne, esplanade de la Gare, avenue  
Le Corbusier, Roquebrune-Cap-Martin (06). Réservation visites :  
06 48 72 90 53 (du mardi au dimanche, de 10 à 17 heures). 

CAP MODERNE, 
LE SITE CLASSÉ DES 
ALPES-MARITIMES

Boutique givrée

Emki Pop, le maître marseillais des bâtonnets 
glacés, ouvre un nouveau spot givré à  

Aix-en-Provence. On succombe pour le fraise- 
tomate-basilic ou chocolat noir façon after 
eight. R. D.
3,90 € le bâtonnet 100 % naturel. 59, rue 
d’Italie, Aix-en-Provence (13). www.emkipop.fr
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DU CALVADOS À LA VENDÉE, 
ROAD-TRIP ESTIVAL

QUOI DE MIEUX QU’UNE PLAGE DE SABLE 
FIN, UN PORT DE CARACTÈRE OU UNE ÎLE 
ENCHANTERESSE POUR HARMONISER LE 
CORPS ET L’ESPRIT ? NOSTALGIQUES DES 
ÉTÉS INSOUCIANTS, NOUS VOUS INVITONS 
À RETROUVER CES INDICIBLES PLAISIRS 
INTEMPORELS QUE RÉSERVE LE LITTORAL 
DU GRAND OUEST.

O
ubliez Deauville, ses planches, ses parasols en 
rangs d’oignons et son casino. Oubliez même 
Trouville et Honfleur, où la foule se presse 
encore trop compacte. Préférez Villerville, leur 
discrète voisine alanguie dans les méandres de 

la D153 qui longe la belle Côte de Grâce, où vous pourrez humer 
une atmosphère authentiquement surannée. C’est dans les 
ruelles paisibles de cet inoxydable village de pêcheurs qu’a été 
tourné, en 1961, Un singe en hiver, cultissime film d’Henri  
Verneuil, dans lequel Gabin et Belmondo prennent une cuite 
mémorable sur des dialogues de Michel Audiard. Poussez 
la porte du Cabaret normand, où rien n’a changé depuis cin-
quante ans, accoudez-vous au comptoir et commandez un 
Picon bière, ou mieux, un calva. Vous y êtes… Les vacances 
sont officiellement lancées. Avant de prendre la route, faites 
un crochet par les villages voisins de Vasouy, Pennedepie,  
Cricquebœuf, et admirez les paysages de la Normandie éter-
nelle, avec ses camaïeux de verts, ses vaches laitières, ses  
pommiers, ses fermes à colombages et ses chapelles humides 
remplies d’ex-voto. 

Marinières, châteaux de sable et crêpes au sucre
Degemer mat e Breizh ! * Cap sur la Bretagne, pour faire le plein 
d’iode. Entre la baie du Mont-Saint-Michel et le cap Fréhel 
s’étend la Côte d’Émeraude, où les plages de rêve succèdent aux 
pointes rocheuses offrant des points de vue à faire tourner les 
têtes. L’eau y est cristalline, la lumière des plus romantiques et 
les panoramas d’une beauté à fendre le cœur : vous voici sur le 
territoire magique des coureurs de haute mer. Pénétrez l’intra- 

Par Marie Dufay

➊ La Côte d’Émeraude et son littoral de carte postale où le temps 
semble s’être arrêté. ➋ La célèbre piscine d’eau de mer de la cité 
corsaire de Saint-Malo. ➌ Instant d’insouciance sur les rochers de 
l’ancien village de pêcheurs de Saint-Briac. ➍ L’école de voile des 
Glénans créée en 1947.
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aussi investir dans un indémodable ciré jaune Guy Cotten, que 
vous trouverez au magasin Le Moussaillon de Concarneau et 
que vous pourrez étrenner sur le pont des vedettes qui rallient 
les sublimes îles de Glénan. Fief du renommé centre nautique 
éponyme, cet archipel aux faux airs polynésiens vous donnera 
envie de tout plaquer pour acheter un voilier et embarquer 
pour un tour du monde. 

23 km2 de félicité
C’est à la gare maritime de la Barre-de-Monts, en Vendée, que 
vous troquez votre voiture pour le ferry. À trente minutes de 
navigation, posée sur l’océan comme une grandiose hal- 
lucination, l’île d’Yeu, où le temps semble s’être arrêté. Voici  
la fascination insulaire dans toute sa splendeur d’antan : 
superbes plages de sable blond, forêts de pins parfumés, petits 
villages écrasés de soleil, dolmens surgissant de la lande, châ-
teau médiéval surplombant la côte sauvage et criques minia-
tures abritant les premières amours. Les maisons débordant 
de bougainvilliers sont blanchies à la chaux, affichant fière-
ment toits de tuiles ocre et volets bleus. Ici, on se déplace à 
vélo, on prend le temps de faire le marché, on bouquine dans 
le hamac, on  ressort le cerf-volant et la vieille planche de  
windsurf, on pêche à pied en famille… et ça fait du bien ! Long-
temps premier port thonier de l’Atlantique, Port-Joinville n’a 
rien perdu de son âme pittoresque ; pour prendre le pouls  
de l’île, apéro obligatoire au bar l’Escadrille, surtout les soirs 
de concert.  
* Bienvenue en Bretagne ! (en breton)

muros de Saint-Malo, longez les remparts et rejoignez la Porte 
des Bés : à ses pieds, la très familiale plage de Bon Secours et 
sa piscine d’eau de mer, construite dans les années 1930, au 
mythique plongeoir à double escalier sur lequel les ados 
roulent des mécaniques depuis des générations. Traversez 
Dinard en jetant un coup d’œil à ses villas Belle Époque, avant 
de poser vos valises dans le croquignolet village de Saint-Briac-
sur-Mer, dont les demeures de caractère sont devenues le 
secret repaire des people. Sur l’une de ses onze plages peu fré-
quentées, ou en terrasse du Café de la Poste, vous goûterez la 
nonchalance des vacances de votre enfance.  

Le Finistère, far-west salé
À l’extrémité sud-ouest du Pays bigouden, la pointe de Pen-
marc’h, balayée par les vents, a des airs de bout du monde. 
Dans cet environnement âpre comme le granit, l’âme respire 
enfin, redevient sauvage, au rythme de la houle qui vient 
cogner sur de dantesques récifs. Prenez de la hauteur en gra-
vissant les 290 marches du phare d’Eckmühl, inauguré en 
1897 ; l’été, vous pouvez même visiter en nocturne ce géant de 
65 mètres de haut. En fin d’après-midi, il faut assister au retour 
de pêche du port du Guilvinec : fascinant ballet que cette 
escadre d’une centaine de chalutiers colorés, escortés d’une 
nuée de goélands, déchargeant des tonnes de poissons et fruits 
de mer ! Le nec plus ultra consiste à acheter en direct les lan-
goustines… Mais pour devenir un vrai Breton, il vous faudra 

Carnet d’adresses
OÙ DORMIR ?
Le Hamet. Dominant 
Villerville, cette splendide 
demeure à colombages  
jouit d’une vue imprenable 
sur la mer. Cinq chambres 
d’hôtes au cachet 
indéniable, calmes et 
confortables, un copieux 
petit-déjeuner, un accueil 
toujours charmant et des 
prix très raisonnables…  
On adore !
À partir de 120 € la nuit en 
chambre double, petit déjeuner 
inclus. www.lehamet.fr

Villa Reine Hortense.  
Une chic villa Belle Époque, 
classée et « so british », au 
cœur de Dinard, donnant 
sur la fameuse plage de 
l’Écluse et sur Saint-Malo. 

On y suit les traces 
d’Hortense de Beauharnais, 
reine consort des Pays-Bas, 
pour laquelle le prince 
russe Nicolas Vlassov fit 
bâtir la demeure en 1901. 
À partir de 199 € la nuit en 
chambre double avec vue sur  
mer. Petit déjeuner : 20 €. 
www.villa-reine-hortense.com

OÙ MANGER ?
Chez Martin. Une 
institution de Port-Joinville. 
Toute l’île s’y retrouve, et il 
faut parfois faire la queue 
pour obtenir une table : 
mais que ne ferait-on pas 
pour une assiette de patagos 
(délicieuses palourdes 
locales) à la crème d’ail ! 
18, rue de la République.
Tél . : 02 51 58 52 68.
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Debout !, l’exposition 
événement au Couvent 
des Jacobins de Rennes
Après trois ans à Dinard, Debout ! l’exposition de la collection 

Pinault investit pour la première fois la capitale bretonne. 
Installée dans le Couvent des Jacobins – récemment rénové – , 
jusqu’au 9 septembre, ce grand rendez-vous artistique estival 
précède la Biennale d’art contemporain de Rennes. Le parcours 
de l’exposition rassemble des stars de renommée internationale, 
tels que Maurizio Cattelan, Marlene Dumas, Bertrand Lavier ou 
Thomas Schütte et des artistes émergents, à l’instar du Français 
Vincent Gicquel ou du Brésilien Lucas Arruda. Une belle exposi-
tion engagée et évidemment emblématique.  A. H.
www.tourisme-rennes.com

Le culte de Saint-Michel fut introduit en 708 sur le Mont, un îlot situé 
entre la Normandie et la Bretagne. Le Mont-Saint-Michel devient alors 

le plus grand centre de pèlerinage médiéval. À partir du Xe siècle, les Béné-
dictins construisent une abbaye tout en haut du mont qui résistera au 
temps. « Merveille de l’Occident » entourée de mer, ce site d’une splendeur 
remarquable attire chaque année plus de 2,5 millions de visiteurs. Au nord, 
la mer, au sud, la baie, bordée par les pré salés, vastes étendues herbeuses 
recouvertes lors des grandes marées. Tout l’été des visites de l’abbaye sont 
prévues de nuit, sans doute le meilleur moment pour en percer tous ses 
secrets.  A. H.
www.abbaye-mont-saint-michel.fr

LES NOCTURNES de l’abbaye 
du Mont-Saint-Michel

Maison de pêcheur sur trois niveaux pouvant accueillir 
jusqu’à six personnes, La maison du port est une 

chambre d’hôtes à Granville (Manche). Outre la décoration 
soignée et l’accueil chaleureux, cette chambre d’hôtes offre 
des vues magiques depuis les chambres : la belle bleue au 
sud et une maison à flanc de colline au nord. Sans oublier  
le port avec ses bateaux, ses habitués de promenade du  
soir et ses plaisanciers.  A. H.
À partir de 600 € la semaine pour 6 personnes.
www.gites-de-france-manche.com/location-vacances- 
City-break-a-Granville-Manche-50G910.html 

VUE SUR LA BELLE BLEUE 
DANS LA MANCHE

Maurizio Cattelan,  
Him, 2001
101 x 41 x 53 cm. 
© Maurizio Cattelan
Pinault Collection
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Déjeuner à bord 
de l’Ausquémé
Jérôme est un marin épicurien. Emmanuel, un cuisinier épicu-

rien. De leur rencontre, inévitable, est née l’envie de marier 
gastronomie et navigation traditionnelle. Emmanuel et Jérôme 
vous accueillent donc chaque été à bord de l’Ausquémé, un  
voilier de 1942, pour une jolie balade dans la baie de Cancale, 
en Ille-et-Vilaine. Au programme, visite de la baie, initiation à la 
navigation traditionnelle et pêche au homard. Une fois remonté, 
celui-ci est cuisiné sous vos yeux au barbecue, première étape 
d’un voyage culinaire autour d’un menu découverte en 12 plats 
placé sous le signe des produits de la région et des épices  
Roellinger. La cuisine corsaire vous propose aussi des déjeuners, 
des dîners et de pique-niques à bord d’une bisquine. Toujours en 
baie de Cancale.  A. H.
Place Saint-Meen, Cancale (35). Tél. : 02 99 89 63 86.

Respectivement éditrice et illustratrice pendant plus de dix ans 
à Paris, Cécile Meissonnier et Lisa Blain ont décidé de poser leurs 

valises au bout du monde en 2012 pour y lancer Monsieur Papier, une 
marque de papeterie « sauvage », dans un cadre aussi charmant qu’aty-
pique. C’est à Plogoff, à côté de la pointe du Raz, qu’elles ont investi 
l’ancien relais de l’île de Sein, en 2015, pour y créer un très joli café-pa-
peterie. Ouvert toute l’année, ce repaire original multiplie les fonctions. 
La boutique, d’abord, invite à découvrir une sélection d’objets déco 
coups de cœur, ainsi évidemment que les multiples carnets, affiches, 
papiers à lettres ou encore papiers peints, que Lisa et Cécile imaginent 
toujours à quatre mains. Le lieu propose, enfin, à ses visiteurs de profi-
ter de la véranda ou de la terrasse extérieure pour déguster des assiettes 
de produits locaux, ainsi que des pâtisseries maison. Une pause parfai-
tement dépaysante, avec vue imprenable sur la lande ou l’océan.  A. E.
59, rue des Langoustiers, Plogoff (29).

MONSIEUR PAPIER : 
maison de papeterie sauvage

Depuis dix ans, le site armoricain de Carnoët (Côte-d’Armor) 
abrite une galerie d’art à ciel ouvert, où se dressent des 

statues monumentales de quatre à cinq mètres de haut, 
représentant chacune un saint breton. Pour le dixième 
anniversaire de cette entreprise de sculpture gigantesque, 
une centième statue de granit, celle de Saint-Piran, sera 
érigée le 29 juillet dans ce cadre d’exception. Au programme 
pour l’occasion, dès le 27 juillet : fest-noz géant, bénédiction 
de chevaux, spectacle nocturne et cérémonie druidique. Le 
plus pur folklore breton.  A. E.
Gratuit. La Vallée des Saints, Carnoët (22).

LA VALLÉE DES SAINTS : À 
LA RENCONTRE DES GÉANTS
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Interceltique de Lorient : 
place à la culture bretonne
C’est le plus grand festival de France. Chaque  
année, début août, le Festival interceltique de 
Lorient accueille plus de 750 000 participants 
durant une semaine. Dix jours de fête,  
4 500 musiciens, 120 spectacles, des fest-noz 
à chaque coin de rue, une grande nuit 
interceltique, des vieux gréments 
exceptionnels et un invité d’honneur :  
le pays de Galles. Un moment exceptionnel 
à vivre du 3 au 12 août. A. H.
Festival interceltique de Lorient (56) du 3 au 12 août. 
www.festival-interceltique.bzh

Festival photo La Terre en 
questions, à La Gacilly
Pour son 15e anniversaire, le désormais 
fameux Festival photo de La Gacilly met  
notre planète en lumière avec La Terre  
en questions, un thème aussi écologiste 
qu’humaniste. Trente-et-un photographes 
internationaux seront mis à l’honneur aux 
détours d’un parcours en plein air, où les 
clichés grand format célèbreront la Terre 
dans son état actuel, sa beauté sans limite, 
mais aussi sa grande fragilité. A. E.
La Terre en questions, La Gacilly (56),  
du 2 juin au 30 septembre, gratuit.

La Dhream Cup, l’événement 
nautique de l’été 
La Dhream Cup est l’un des temps forts de 
l’été en Normandie. Pour sa seconde édition, 
cette course au large partira de la Trinité-sur-
Mer (Morbihan) pour arriver à Cherbourg-en-
Cotentin (Manche) en passant par l’Angleterre 
avec un parcours de 430 miles et une boucle 
de 740 miles supplémentaires qualificative 
pour la Route du Rhum. L’arrivée des 
participants est prévue à Cherbourg le  
25 juillet. Pour l’occasion, un village nautique 
sera construit : retransmission de la course 
sur grand écran, découverte de l’univers 
du nautisme, jeux, expositions mais aussi 
de nombreux concerts et animations sont 
au programme. A. H.
Rendez-vous à Cherbourg (50) le 25 juillet.
Plus d’infos sur www.drheam-cup.com

Les deux sardines, 
escale gourmande à Saint-Briac

Aux Deux Sardines, en Ille-et-Vilaine, la chef Adélaïde et son équipe 
proposent une cuisine de bord de mer inventive et d’une simplicité 

déconcertante : merlan et asperges au beurre fumé, risotto de langous-
tines à la tomme de brebis et algues de nori, barbue sauvage, patidou et 
châtaignes, pavlova ananas coriandre… Les gastronomes de la région ou 
de passage ne tarissent pas d’éloges sur cette adresse familiale, sympa-
thique et tellement gourmande. A. H.
6, boulevard de la Houle, Saint-Briac (35). Tél. : 09 80 83 44 04. 
www.facebook.com/LesDeuxSardines
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Fouler le sentier préféré des Français
Le GR 34, c’est la possibilité de parcourir plus de deux mille kilomètres de côtes 

entre la baie du Mont-Saint-Michel et Saint-Nazaire, en se régalant d’un paysage 
spectaculaire, sans cesse renouvelé. L’ancien chemin côtier que les douaniers emprun-
taient aux XVIIe et XVIIIe siècles pour surveiller les bateaux de contrebande a, petit à 
petit, été entièrement réaménagé pour offrir un sentier de grande randonnée à fleur 
de mer, d’une beauté à couper le souffle. En 2017, le tronçon finistérien de Locquirec 
à Saint-Pol-de-Léon a été élu GR préféré des Français par le vote de 55 000 randon-
neurs sur le site mongr.fr. Une belle reconnaissance pour un sentier qui fête cette 
année ses cinquante ans d’existence !  M.-H. C.

D É C O U V E R T E  GRAND OUEST

U N E  E S C A P A D E  E N  B O R D S  D E  L O I R E  P O U R  D É C O U V R I R
L ’ U N  D E S  P L U S  G R A N D S  S I T E S  C L A S S É S  AU  P A T R I M O I N E  M O N D I A L

Une promenade le long de « La Loire à Vélo », une balade en bateau traditionnel, 
une randonnée à fleur d’eau, une pause dans les guinguettes, une descente en canoë ou en paddle…

L ’ I N A T T E N D U E

TOU R S
V A L  D E  L O I R E
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WYNTON MARSALIS 
& IBRAHIM MAALOUF 

MELODY  GARDOT 
PAT METHENY

GREGORY PORTER
SELAH SUE

ABDULLAH IBRAHIM
BRAD MEHLDAU

MELANIE DE BIASIO 
LIZZ WRIGHT

MARCUS MILLER
CHICK COREA

STACEY KENT
LISA SIMONE

…

JOAN BAEZ
SANTANA

LES MÉCÈNES DE JAZZ IN MARCIAC

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS LES PARTENAIRES MÉDIASLES PARTENAIRES PROFESSIONNELS ET LOGISTIQUESLES ENTREPRISES PARTENAIRES

Mécène des
plus belles scènes

FNAC - CARREFOUR - GÉANT - MAGASINS U - INTERMARCHÉ - LECLERC - AUCHAN - CORA - CULTURA

JAZZINMARCIAC.COM    0892 690 277
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D É C O U V E R T E  SUD-OUEST

LES CHARMES 
DISCRETS DU LOT

Par Emmy Martens

DES VILLAGES MÉDIÉVAUX 
CRAMPONNÉS À DES 
FALAISES VERTIGINEUSES, 
DES VALLÉES OÙ COULENT 
DES RIVIÈRES PARFOIS 
TURBULENTES, DE LONGS 
PLATEAUX VERDOYANTS… 
LE LOT SE RÉVÈLE 
ATTACHANT. DÉCOUVERTE 
AU FIL DE L’EAU.

E
n Occitanie, à l’abri de la foule des plages giron-
dines, se déploie un arrière-pays étonnant où il 
fait particulièrement bon vivre. Avec ses gran-
dioses espaces naturels qui couvrent 70 % du 
territoire, ses petits villages et ses grands sites  

de renommée mondiale au patrimoine architectural saisissant, 
sa gastronomie de haut vol, le Lot a tout pour plaire. Surpre-
nant, secret, charmant et nostalgique, il mérite que l’on prenne 
le temps d’un voyage à contre-courant, en logeant dans les 
nombreux gîtes et maisons d’hôtes qui le parsèment, en goû-
tant le bon vin qu’on y produit et en prenant le temps d’écouter 
ce que les vieilles pierres ont à nous raconter. Traversé d’est en 
ouest par deux principaux cours d’eau, le Lot au sud du dépar-
tement et la Dordogne au nord, il invite à de longues balades 
le long de ses vallées majestueuses. 

Celle de la Dordogne se savoure à pied ou à vélo en 
empruntant ses nombreux sentiers balisés longs de 1 500 kilo-

mètres. Ceux qui préfèrent le ronronnement d’une 2CV*, mon-
ture idéale pour une virée épaule contre épaule le long des 
routes sinueuses de la vallée, ne seront pas déçus du voyage : 
d’incroyables points de vue se succèdent tout au long de ses 
routes sinueuses ponctuées de petits villages à l’âme tendre et 
à l’histoire fascinante. Sa rivière éponyme, que les écrivains 
nomment Espérance, est la seule en France à être classée par 
l’Unesco Réserve mondiale de biosphère, en raison de ses eaux 
qui seraient parmi les plus qualitatives de l’Hexagone. Une 
invitation aux baignades douces et intimes ou à de somp-
tueuses croisières à fleur de roches en canoë (les loueurs sont 
nombreux dans la région). 

S’il est un lieu emblématique de cette vallée, c’est bien 
le gouffre de Padirac, l’un des plus fascinants d’Europe. À 
103 mètres sous terre, entre eaux translucides et stalactites 
géantes, le spectacle est à couper le souffle. Retour en surface. 
À quelques encablures, la cité médiévale de Rocamadour, 

➊ Nimbée de brume, la Dordogne trace un parcours ponctué de châteaux, églises, bâtisses et villages médiévaux. ➋ Mondialement connu pour ses salles immenses à la beauté 
époustouflante, le gouffre de Padirac est l’un des plus grands visitables en Europe. 

➊ ➋
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ - À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

A. CHAMVERMEIL : Rond-Point des Vendangeurs - Arsac - 33461 Margaux CEDEX

1 CHÂTEAU PETIT-FREYLON, Cuvée Sarah 2012,
Bordeaux Supérieur

1 CHÂTEAU DU RETOUT 2011,
Cru Bourgeois Haut-Médoc

1 CHÂTEAU DU GRAND CHAMBELLAN 2013,
Lalande de Pomerol

1 CHÂTEAU MAGDELEINE BOUHOU, Cuvée Eden 2011,
Blaye-Côtes de Bordeaux

1 CHÂTEAU MOULIN DES GRAVES 2012,
Saint-Émilion

1 CHÂTEAU LAVILLOTTE 2012,
Saint-Estèphe

«Bordeaux Séduction»
CARTON DE 6 BOUTEILLES

Pour passer commande, rendez-vous sur notre site www.chamvermeil.fr
et entrez le code PEX18 dans la rubrique Code Privilège.

Ou appelez-nous au 05 56 50 42 80.
Offre valable jusqu’au 31/08/2018, dans la limite des stocks disponibles.

63 €
PORT COMPRIS

LES 6 BOUTEILLES À

Avis clients certifiés

CHAMVERMEIL.FR, EXPERT DES VINS DE BORDEAUX DEPUIS 1923

PUB_EXPRESS_04_18_BAT3_Mise en page 1  27/04/2018  12:06  Page1

posée en équilibre sur la falaise, nous invite à prendre de 
la hauteur. Depuis le Moyen Âge, ce village, haut lieu de pèle-
rinage, suscite l’admiration et aujourd’hui encore sa renommée 
est mondiale. Plus discrètes et rafraîchissantes, Autoire et sa 
somptueuse cascade qui éclabousse les visiteurs estivaux. Puis, 
perchée sur son piton, Loubressac la médiévale nous éblouit 
de sa vue panoramique sur les vallées. Enfin, les amoureux de 
chansonnettes serpenteront jusqu’à Gluges où aimait se 
recueillir une certaine Édith Piaf. 

Des vallées au caractère bien trempé
Plus intime, intrépide et sauvage, la vallée du Célé ricoche de 
vastes plateaux calcaires des Causses en terrasses habitées  
et versants abrupts. Son cours, bordé d’impressionnantes 
parois rocheuses qui regorgent d’obscures grottes préhisto-
riques et maisons troglodytes, offre une variation de paysages 
comme autant d’invitations à des balades surprenantes. Sur  
sa rive, Figeac, village classé Ville d’art et d’histoire, dévoile un 
monde oublié. Ici, les murs suintent leur histoire, les arcades 
abritent des boutiques médiévales et, sur la « place des Écri-
tures », on prend son temps, celui de la curiosité et du souvenir. 

Au sud, la vallée du Lot ravira les photographes amateurs 
par la richesse du patrimoine qu’elle abrite. Suspendu à près 
de cent mètres au-dessus de la rivière, pitonné à la falaise 
comme un bijou serti dans la pierre, le village de Saint-Cirq-
Lapopie, classé Plus beau village de France, fait partie des 
incontournables. Avec les façades blondes, hautes et étroites 
des bâtisses des XIIIe et XIVe siècles aux toitures de tuiles 
brunes, son décor pittoresque au charme indéfinissable est un 
poème. En le découvrant, André Breton aurait déclaré : « Saint-
Cirq a disposé sur moi du seul enchantement : celui qui fixe à 
tout jamais. J’ai cessé de me désirer ailleurs... ».

Cahors, quant à elle, joue l’épicurienne. On y flâne au 
marché le panier chargé de melons du Quercy, de truffes, de 
fromages et de bons vins des vignes voisines. L’ambiance est 
gourmande, bon enfant et méridionale à souhait. Labellisée 

Carnet d’adresses
OÙ DORMIR ?
À C7Endroit, un ancien corps de ferme 
situé à deux pas du gouffre de Padirac. 
Transformé en chambre d’hôtes par 
Hervé, ancien brocanteur et ébéniste,  
ce lieu cultive sa singularité.  
Le charme est indéniable et le confort  
au rendez-vous. 
À partir de 110 € la chambre pour deux.  
Fialy, Miers (46). Tél. : 06 08 70 12 91.

Au Mas de Nadal, au cœur de la vallée 
du Célé, où le Causse prend des allures  

de savane africaine. Sur trente hectares 
de nature, les Lodges du Mas de Nadal,  
au confort irréprochable, offrent une 
parenthèse étonnante aux voyageurs 
de passage. 
24 lodges de 1 à 4 personnes de 20 à 140 € la nuit.  
Sauliac-sur-Célé (46). Tél. : 05 65 31 20 51.

OÙ MANGER ?
Le Gindreau.
Dans son restaurant gastronomique,  
le jeune chef Pascal Bardet, ancien élève  
de Ducasse, revisite les produits du terroir 

avec passion. Une cuisine à la fois chic 
et rustique, récompensée par deux  
étoiles au guide Michelin.
Le Bourg, Saint-Médard (64). Tél. : 05 65 36 22 27.

L’Esprit du Causse. 
Derrière les vieilles pierres blondes  
de cette bâtisse chaleureuse, Marlène  
et Romain nous livrent une cuisine  
de nos villages, sincère et soignée.  
Un jeune restaurant bistronomique  
comme on les aime.
Le Bourg, Concots (46). Tél. : 05 65 22 37 66.

Ville et Pays d’art et d’histoire depuis 2005, elle comblera les 
passionnés de patrimoine avec ses quelque dix-huit édifices 
classés Monuments historiques. Quant au majestueux pont 
Valentré, dont la première pierre fut posée en 1308, il est inscrit 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Plus étonnante encore, la 
grotte du Pech Merle, considérée comme l’un des sites majeurs 
de l’art paléolithique en Europe, abrite des fresques réalisées 
il y a 16 000 ans. Un spectacle à la fois émouvant et vertigineux. 
Comme une balade dans le Lot.  
*Virée à deux en 2CV le long des routes sinueuses de la vallée de 
Dordogne : 150 € la journée.  
Rock‘N‘Roule : Blanat, Rocamadour. Tél. : 07 52 04 31 88.

D É C O U V E R T E  SUD-OUEST

Long ruban d’eau serpentant 
entre de hautes falaises et 
les versants de forêts 
sauvages, le Lot offre un 
cadre majestueux et paisible 
à découvrir en canoë.
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Histoire, patrimoine et littoral préservé : la discrète Rochefort, nichée  
au fond de l’estuaire de la Charente, se prête à mille escapades. Point 

de départ vers le célèbre Fort-Boyard, l’ostréicole Port-des-Barques et 
l’insaisissable île Madame, Rochefort est aussi le berceau de l’Hermione qui 
rentrera au port en juin. Cette cité maritime abrite le Versailles de la Mer 
d’un Louis XIV qui se rêvait roi des mers et où furent construits plus de 
550 navires de guerre. À découvrir de l’intérieur en dormant dans le tout 
nouvel hôtel logé dans un bâtiment XVIIe siècle de la corderie royale, 
ancienne manufacture de corde longue de 374 mètres : 51 chambres, un 
restaurant en bord de Charente et une piscine se prêtent au voyage au cœur 
de l’Histoire…  A. F.
Hôtel Mercure La Corderie royale : 10, quai Joseph-Bellot, Rochefort (17). 
Tél. : 05 46 99 35 35. www.accorhotels.com

ROCHEFORT LA SURPRENANTE RÉOUVERTURE  
du Splendid de Dax

Pour les preux 
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Jardins enchanteurs 
en Périgord
Jardin potager, jardin blanc, parterre à la 
française, sentiers botaniques ou encore 
carrés d’ivresse ou filles du vent et prés 
fleuris... : le Manoir d’Eyrignac, classé en 
première position du top 5 des jardins à visiter 
par Le guide Michelin Vert 2018, propose une 
balade bucolique au travers de sept jardins 
thématiques et d’une forêt de 200 hectares  
au cœur du Périgord Noir. À visiter avec le chef 
jardinier en prenant un cours d’art topiaire ou 
à découvrir lors des « pique-nique blancs »  
les lundis soir d’été. A. F.
Les Jardins du Manoir d’Eyrignac, Salignac-Eyvigues (24).  
Tél. : 05 53 28 99 71. www.eyrignac.com

Un canal des Deux-Mers 
cycliste et gourmand

Le bien-nommé canal des Deux-Mers relie Atlantique 
et Méditerranée et se parcourt depuis peu à vélo de 

Royan à Sète, au fil de l’estuaire de la Gironde, du canal 
latéral à la Garonne et du canal du Midi. On y croise des 
carrelets et des bastides, des forêts de pins et des 
champs d’oliviers, des chapelles 
romanes et des écluses et de 
jolies escales pour dormir ou 
dîner. Nouveauté de l’été : la 
Route gourmande du canal des 
Deux-Mers, qui alterne tables 
étoilées et bistrots de village. 
Un parcours résolument slow 
tourisme mais aussi épicurien, 
historique et nature, tout en 
étant connecté grâce à une 
appli dédiée. A. F.
www.canaldes2mersavelo.com 
www.tables-auberges.com
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Vivez une visite interactive 
et ludique dans la plus 
prestigieuse forteresse 
médiévale du Val de Loire, 
à la rencontre des grands 
personnages de l’Histoire : 
Aliénor d’Aquitaine, Richard 
Cœur de Lion, Jeanne d’Arc... 
Contemplez de magnifi ques 
panoramas sur la ville de 
Rabelais et les vignes du 
Chinonais !

FORTERESSE
ROYALE
DE CHINON

QU’UN CHÂTEAU

NOUVEAUTÉS 2018

RECONSTITUTION MEUBLÉE
DE LA CHAMBRE DE CHARLES VII

ANIMATIONS FAMILLE

NOUVEL ESCAPE GAME

D É C O U V E R T E  SUD-OUEST

P erpétuant son histoire hôtelière, le mythique palace Art déco 
de Dax, le Splendid, classé Monument historique, vient de 

rouvrir. 146 chambres dont trois suites, deux restaurants et un spa 
de 1 800 m2 ont pris place dans ce vaisseau blanc amarré sur les 
berges de l’Adour, dont l’architecture est inspirée du célèbre 
paquebot Normandie. Touristes et curistes vont à nouveau s’émer-
veiller du fastueux et majestueux hall d’entrée, vibrer de la ferveur 
des toreros dans la suite Arena, s’égarer dans le jardin qui ouvre 
vers la ville thermale et plonger dans le faste des Années folles. 
Une invitation au voyage… dans le temps.  A. F.

2, cours de Verdun, Dax (40). Tél. : 05 58 35 20 10. 
www.splendid-hotel-spa.com

E n cet été 1284, rendez-vous au cœur du Périgord avec 
Gérard de Maulmont, seigneur de Bourdeilles, pour 

achever la construction de sa forteresse sur fond de Guerre 
de Cent Ans… Riche d’une longue histoire, le Château de 
Bourdeilles – en réalité deux châteaux, une forteresse médié-
vale et un palais Renaissance – n’en innove pas moins en 
lançant cet été le premier escape game à réalité virtuelle dans 
un fort. Une immersion visuelle et sonore inédite pour vivre 
de façon didactive et participative l’Histoire avec un grand 
H tout en s’amusant. Le château, qui servit de cachette pour 
les œuvres du Louvre pendant la Seconde Guerre mondiale, 
recèle bien d’autres surprises et secrets.  A. F.
Le Bourg, Bourdeilles (24). Tél. : 05 53 05 65 60.

Trek avec vue, entre  
Pyrénées et Méditerranée
Collioure, ancien village de pêcheurs de la Côte Ver-

meille, sa plage veillée par le clocher-fanal, ses anchois 
et son Chemin du Fauvisme. Cadaquès, la perle blanche de 
la Costa Brava, Dali et ses amis et le majestueux et mysté-
rieux Cap de Creus. Entre ces deux cités de charme, La 
Balaguère propose une série de séjours et parcours de 
rêve, entre Pyrénées et Méditerranée, à pied, en VTT ou en 
vélo électrique, en liberté ou en groupe accompagné. Au 
programme : des criques et des sommets, le sentier littoral 
dans toute sa splendeur, la gastronomie catalane et les 
incontournables du patrimoine et de la culture locale. Un 
voyage inoubliable avec des vues somptueuses.  A.F.
www.labalaguere.com

23 mai 2018
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Les amateurs d’huîtres connaissent bien la Tarbouriech. Cette « huître rose » 
de Bouzigues, élevée dans l’Étang de Thau, vit au rythme d’une marée solaire 

brevetée par les Tarbouriech, ostréiculteurs depuis trois générations. Elle se 
déguste sur les grandes tables mais aussi au Saint Barth’, un ponton sur la lagune 
aux accents de paradis lointain. Désormais, l’expérience se prolonge au Domaine 
Tarbouriech, une demeure XVIIIe qui propose quatre chambres et suites, neuf 
lodges aux toits de sagne et un spa d’ostréothérapie. Ce concept unique au monde 
s’appuie sur la richesse en protéines et antioxydants du prisé mollusque et se 
déploie entre gommage et modelage mais aussi avec une gamme de cosmétiques 
et compléments alimentaires, Ostrealia, développée avec l’École de chimie de 
Montpellier et le CNRS. L’huÎtre, tout un art de vivre !  A. F.
Chemin de Villemarin, Marseillan (34). Tél. : 04 48 14 00 30.  
www.domaine-tarbouriech.fr

La ville rose fête la science
Envie de science ? Cap sur Toulouse, sacrée 
cité européenne de la science 2018 car 
ville-hôte du 8e EuroScience Open Forum 
en juillet. En parallèle des conférences 
professionnelles où il sera notamment 
question de changement climatique, d’enjeux 
de santé ou de la ville de demain, le festival 
Science in the City offrira au grand public un 
large éventail d’événements pour petits et 
grands autour de la science, de l’innovation  
et de leur place dans la société. A. F.
Esof 2018, du 9 au 14 juillet et Festival Science in the City 
du 7 au 15 juillet. www.esof.eu ; toulousescience2018.eu

Monet et la mer à Bordeaux
Le musée Mer Marine de Bordeaux, 
superbement réinstallé au cœur du quartier 
des Bassins à Flot dans un navire de béton 
qui rend hommage à l’immensité de la mer, 
fête sa réouverture (partielle, l’ouverture 
définitive est prévue pour 2019) avec une 
exposition-événement sur Monet et la mer. 
Intitulée Chefs d’œuvre du musée Marmottan, 
Monet, cette exposition inaugurale accueille 
41 tableaux et 13 dessins du maître de 
l’impressionnisme, dont Les Nymphéas, 
Le Voilier, Effet du soir ou La plage à  
Pourville. A. F.
À partir du 15 juin. 95, rue des Étrangers, Bordeaux (33). 
www.museedelamerbordeaux.fr

La Renaissance à Toulouse
De 1500 au début du XVIIe siècle : la nouvelle 
exposition du Musée des beaux-arts de 
Toulouse, installé dans le couvent des 
Augustins, célèbre la Renaissance 
toulousaine, période faste et foisonnante en 
termes d’art, d’architecture et d’humanisme. 
Peintures, sculptures, enluminures, 
manuscrits, tapisseries et autres objets 
composent cette exposition qui accueille 
aussi des ateliers pour les enfants. A. F.
Jusqu’au 24 septembre. 21, rue de Metz, Toulouse (31). 
www.augustins.org

LODGES sur la lagune 
et ostréothérapie

De la vigne au cognac :  
visite exclusive chez Hennessy

Promenade dans les vignes au 
Domaine de la Bataille, découverte 

du chai des Pavillons et du chai de vieil-
lissement de la Faïencerie, distillerie du 
Peu et bateau sur la Charente : le nou-
veau parcours œnotouristique de la 
Maison Hennessy dévoile les secrets de 
fabrication du cognac, du raisin à l’as-
semblage en passant par la double dis-
tillation. Sans oublier la dégustation de 
quelques eaux-de-vie emblématiques 

de cette maison vieille de plus de 250 ans. A. F.
Rue de la Richonne, Cognac (16). lesvisites.hennessy.com

Circulez, il y a tout à voir !

www.bourgognefranchecomte.com/itinerances

Un terrain de jeu de 47 784 km2, des chemins de randonnée, des véloroutes et voies vertes, des 
rivières et canaux, des chemins de halage et des itinéraires équestres : la Bourgogne-Franche-
Comté se parcourt et se savoure, en mouvement.

Pour un week-end, une semaine ou plus (si affinités), la 
Bourgogne-Franche-Comté vous invite à mettre le nez  
dehors… Au fil d’une rivière impétueuse, sur l’esplanade 

ombragée d’une basilique romane ou sur les quais urbains d’une 
cité animée ; au sommet d’une montagne, au détour d’un sentier 
en sous-bois, d’un caveau de dégustation ou d’une ruelle escar-
pée qui s’élance vers une imprenable citadelle ; attablé au comp-
toir d’un bistrot de village ou dans un restaurant chic : la région 
ne connaît pas les figures imposées. En Bourgogne-Franche-
Comté, c’est simple : vous vous arrêtez où vous voulez, quand 
vous voulez !

Naviguer. Il suffit de jeter un œil à la carte de la Bourgogne-
Franche-Comté pour imaginer des vacances douces et paisibles 
au fil de l’eau. Avec plus de 1 300 km de canaux et rivières, la ré-
gion possède un des plus importants réseaux navigables de 
France : on pense évidemment à l’emblématique canal de Bour-
gogne et à ses cousins, le canal du Nivernais et le canal du 
Centre. À la Saône, bien sûr, avec ses conditions de navigation 
idéales, sans oublier le Doubs qui offre, sur 200 kilomètres, une 
croisière ponctuée d’escales urbaines prometteuses.

COMMUNIQUÉ

RÉDACTION : E.Chapulliot. PHOTOGRAPHIES : Maxime Coquard, Élisa Detrez et 
Alain Doire / Bestjobers / Bourgogne-Franche-Comte Tourisme.

Pédaler. Les cyclotouristes de toute l’Europe se donnent  
rendez-vous en Bourgogne-Franche-Comté : traversée par 
l’EuroVelo 6 qui relie l’Atlantique à la Mer Noire, la région flirte 
aussi avec la Francovélosuisse. En véritable terre de partage, ses 
rives et ses chemins de halage offrent un cadre préservé pour  
pédaler au vert sous le regard complice des plaisanciers. Côté 
Saône-et-Loire, sur la première voie verte de France à l’origine du 
Tour de Bourgogne à vélo®, les cyclistes avalent les kilomètres en  
douceur tandis que les amoureux de la Petite Reine s’élancent, 
chrono en main, à l’assaut des Ballons de Servance et d’Alsace, 
sur la célèbre montée de la Planche-des-Belles-Filles. Et pour les 
amateurs de sensations fortes, direction la montagne pour les 
Grandes Traversées du Morvan ou du Jura à VTT.

Chevaucher. Les grands espaces de la Bourgogne-Franche-
Comté se savourent aussi à cheval : entre le Jura du Grand Huit, 
et le chemin « Bibracte-Alésia », les bruits de sabots résonnent 
dans toute la région. Pour ceux qui souhaiteraient simplement  
ralentir la cadence, aucun problème : les balades en calèche ou 
en roulotte, les randonnées en compagnie d’un âne, d’une mule 
ou même d’un lama laissent le temps de dévorer les paysages… à 
petit pas.  

Marcher. Et si finalement tous les chemins menaient en 
Bourgogne-Franche-Comté ? Il faut dire qu’avec 18 000 km de 
sentiers pédestres balisés, la région est un paradis pour les mar-
cheurs. Au menu : dépaysement, ressourcement, découverte et 
dépassement de soi ! Petite balade digestive à deux pas des 
vignes de Bourgogne et du Jura, randonnée ultra sportive au 
sommet d’un crêt montagneux, évasion spirituelle sur les che-
mins de Saint-Jacques de Compostelle ou sur la Via Francigena, 
virée en ville, sentiers thématiques histoire de faire marcher la 
tête et les jambes : le plus difficile, ce sera de choisir !
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ENCADRÉ D’UNE NATURE D’EXCEPTION ENTRE SES FAMEUSES RECULÉES SPECTACULAIRES 
ET SES GROTTES CLASSÉES, LE VIGNOBLE JURASSIEN SÉDUIT PAR SON TERROIR SINGULIER, 
SON CARACTÈRE ENJOUÉ ET L’HOSPITALITÉ DE SES VIGNERONS. 

S
’il est des sites d’exception en France, le vignoble 
jurassien en est un petit joyau. Filant  sur la bande 
du Revermont entre Salins-les-Bains au nord, et 
Saint-Amour au sud, sur 80 kilomètres de long et 
cinq de large, le plus petit vignoble de France jouit 

d’un patrimoine culturel et naturel exceptionnel. Dans le Jura, 
point de vignes à perte de vue, mais un vignoble à taille 
humaine. En coteaux, serties de villages pittoresques et d’une 
dizaine de reculées, ces vallées étroites bordées de falaises de 
calcaire et de hautes parois abruptes offrent de véritables tré-
sors cachés. Pour y admirer les plus spectaculaires, direction 
les coteaux de la Haute-Seille, où se niche l’incontournable 
reculée (bout de vallée en cul-de-sac) de Baume-les-Messieurs. 
Éblouissante en toute saison, cette particularité géologique 
constituée de trois vallées d’effondrement et surplombée de 
parois verticales de 200 mètres de haut, abrite des grottes 
vieilles de trente millions d’années et les fameuses cascades 
des Tufs, une roche calcaire d’origine sédimentaire, offrant un 
spectacle tant visuel qu’auditif. Impressionnante aussi, la plus 
grande grotte du Jura à  120 mètres sous terre, où se succèdent 
des salles entre 20 et 80 mètres de hauteur, une rivière et un lac 
souterrain ! On en profite également pour visiter l’abbaye impé-
riale de Baume-les-Messieurs, avant de faire une halte chez les 
vignerons réputés pour leur hospitalité, toujours prêts à offrir 
une dégustation et des heures de conversation.

Par curiosité, par comparaison, par intérêt…
Direction ensuite Château-Chalon, berceau du célèbre vin 
jaune, perché en haut d’une falaise calcaire dominant ses 
vignes. Outre les vestiges de son château et l’église romane 
Saint-Pierre, l’un des plus Beaux villages de France aux ruelles 
sinueuses abrite la Maison de la Haute-Seille dans l’ancienne 
hostellerie de son abbaye. Un espace ludique et interactif 
incontournable pour découvrir tous les mystères des vins d’ex-
ception de la région. Car si petit soit-il − 2 000 hectares − le 
vignoble jurassien compte quatre AOC géographiques – l’Étoile, 
les Côtes-du-Jura, Arbois et Château-Chalon – et trois AOC 

produites avec le crémant du Jura, le macvin et le marc du Jura. 
« On dit que l’on peut arriver dans le Jura par différents 

moyens, explique le directeur du Comité interprofessionnel 
des vins du Jura (CIVJ), Baudouin de Chassey. Par sa locomo-
tive, le crémant, classé juste derrière le champagne. Par curio-
sité, pour découvrir ses différentes gammes de vin. Par com-
paraison, aussi, entre son pinot noir, son chardonnay et ceux 
de Bourgogne. Par intérêt de connaître ses vins autochtones, 
comme le trousseau ou le poulsard. Et enfin par ses produits 
dits identitaires, comme le vin de paille ou le vin jaune. » Ce 
dernier est considéré comme l’un des meilleurs vins au monde. 
Mystérieux nectar à la robe ambrée, issu exclusivement du 
cépage savagnin, il est élevé sous voile de levure pendant six 
ans minimum, ce qui lui confère ce fameux arôme de noisettes 
et d’épices. Né à Château-Chalon, il est aujourd’hui également 
produit en appellation L’Étoile, Côtes du Jura, et en Arbois, 
cette petite commune au nord du vignoble, terre familiale de 
Louis Pasteur et étape incontournable pour les épicuriens. 
Classée « Site remarquable du goût », la petite cité comtoise aux 
tons ocre offre une multitude de restaurants et de caves de 
dégustation pour émerveiller les papilles de saveurs authen-
tiques. Incontournable aussi, la visite de la maison de Louis 

➊ Les eaux jurassiennes 
jaillissent parfois en de 
spectaculaires chutes, 
vives et limpides. ➋ Serti 
de villages pittoresques,  
le vignoble jurassien 
reste à taille humaine.  
➌ Vin sec de longue 
garde, le vin jaune est 
considéré comme l’un 
des meilleurs vins au 
monde. ➍ À Arbois, 
la maison de Louis 
Pasteur.

VIRÉE NATURE
DANS LE VIGNOBLE JURASSIEN 

Par Barbara Romero

Pasteur, le père de l’œnologie moderne. « C’est à Arbois qu’il a 
mis en exergue le rôle des levures dans le processus de fermen-
tation », rappelle Jean-Charles Tissot, président du CIVJ.  

Une offre renouvelée et accessible
Au sud du Revermont, les découvertes sont tout aussi specta-
culaires entre reculées majestueuses et villages viticoles 
typiques comme Gevingey, Cesancey, Beaufort ou Mayanal. 
Une halte s’impose à La Caborde d’Orbagna, aire viticulturelle 
nichée au cœur du vignoble, où expos, projections ou concerts 
plongent dans l’univers des vins jurassiens. 

Mais le vignoble jurassien se vit surtout en mode nature, 
à pied, à cheval ou à vélo. En lien direct avec les vignerons, 
l’office de tourisme propose une multitude de circuits décou-
verte pour les randonneurs, les épicuriens, les sportifs, les 
familles. Coup de cœur particulier pour l’Échappée juras-
sienne, une itinérance de trois-quatre jours le long du vignoble 
du nord au sud avec un retour en train. « L’originalité du 
vignoble, labellisé “Vignobles et découvertes”, c’est d’avoir 
autour des vignes des sites naturels d’exception, très acces-
sibles, y compris pour un public familial », souligne le direc-
teur de l’office de tourisme, Jean-Pascal Chopard. Sans être 
désuet pour autant, avec une offre renouvelée en bars à vin et 
bistrots conviviaux. « On est loin d’être plan-plan, le Jura est 
dans le Move ! », conclut en souriant Jean-Charles Tissot.  

Carnet d’adresses
OÙ DORMIR ?
À la cabane perchée de 
l’Entre-Cœur. Offrez-vous 
une nuit insolite dans un 
châtaignier de 150 ans ! 
Dans une cabane tout 
confort, réveillez-vous  
avec une vue magique sur 
Château-Chalon. À l’heure 
de l’apéritif, place à la 
dégustation des vins bio 
et naturels du domaine, 
où se nichent les chambres 
et la table d’hôtes de 
l’Entre-Cœur. 
Nuitée à partir de 130 €. 
www.chambredhote-entrecoeur.fr 

OÙ MANGER ?
Chez Philippe Bouvard. 
Labellisée « Vignobles et 
découvertes », voilà une 
auberge chaleureuse et 
conviviale, sélectionnée  
par Le Guide Michelin, 
installée à deux pas de 

Saint-Amour depuis 1927. 
Passionné de sa région 
natale, le chef Philippe 
Bouvard propose une 
cuisine gourmande et 
revisite le terroir avec 
inventivité. Son fameux 
soufflé au comté et 
morilles fait accourir  
les gourmands ! 
111, Grande-Rue, Balanod (39).  
Tél. : 03 84 48 73 65.

Les « Jeudis de l’été ». 
Du 22 juin au 27 juillet, la 
Fruitière vinicole d’Arbois 
propose un apéritif dans 
le parc du château et  
une dégustation accord 
mets-vins après une visite 
commentée de la cave  
et du chai, pour une 
immersion totale dans la 
gastronomie jurassienne.
20 € par personne.  
www.jura-tourisme.com 
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Bonnes vibrations 
aux Eurockéennes de Belfort !
C’est à une édition XXL qu’invite le festival 
des Eurockéennes de Belfort pour sa  
30e édition. Du 5 au 8 juillet, 61 concerts  
sont programmés sur la presqu’île du 
Malsaucy entre les pointures des musiques 
électro, du rock et du rap français. Pour  
cette édition anniversaire, la production met 
le paquet avec feu d’artifices et grande roue 
scintillante pour admirer le site du festival  
en vue panoramique ! B. R.
Pass : 49 € la journée, 154 € les 4 jours.  
www.eurockeennes.fr

À l’occasion des 130 ans de la Maison Lalique, direction Win-
gen-sur-Moder dans le Bas-Rhin. C’est dans ce petit village 

alsacien que l’artiste et concepteur industriel de génie René 
Lalique s’est installé en 1920 et a fondé l’unique manufacture au 
monde de la maison. Labellisée Entreprise du patrimoine vivant, 
Lalique a mis le verre, puis le cristal dès 1945, au cœur de notre 
quotidien. Avec Silvio Denz à sa tête depuis dix ans, Lalique a 
fait de la commune nichée à flanc de colline un écrin somptueux où l’on flâne entre 
la manufacture, le musée abritant 650 pièces remarquables et la Villa Lalique comp-
tant un restaurant 2 étoiles Michelin (78 € le menu inspiration et 185 € le menu signa-
ture) et un hôtel 5 étoiles (à partir de 360 € la suite pour deux personnes et 25 € par 
personne, le petit-déjeuner), lieux d’exposition temporaire de pièces uniques faisant 
le tour du monde. À ne pas manquer, l’exposition événement Prisme, quand le cristal 
rencontre l’art contemporain, jusqu’au 4 novembre au musée Lalique, mettant en 
lumière les collaborations entre la Maison et des artistes majeurs tels Yves Klein, Zaha 
Hadid, Mario Botta ou encore Terry Rodgers.  B. R.
www.musee-lalique.com ; www.villarenelalique.com

Terre de cristal  
À WINGEN- 
SUR-MODER

Le musée des Beaux-Arts de Calais, dans le Pas-de-
Calais, offre une nouvelle vision du couple mythique 

Jane Birkin-Serge Gainsbourg : celle du frère de Jane, 
Andrew Birkin. À travers une soixantaine de clichés 
réalisés entre 1964 et 1979, on découvre des moments 
rares entre Jane et Serge à une époque de foisonne-
ment artistique. Une exposition à voir et à vivre à tra-
vers de multiples événements – atelier chanson, art 
plastique, quizz, concerts – jusqu’au 4 novembre.  B. R.
Tarif : 4 €, réduit : 3 €. Musée des Beaux-Arts : 
25, rue Richelieu, Calais (62). Tél. : 03 21 46 48 40. 
www.calais.fr

Idéal architectural
Cet été et jusqu’au 21 octobre, la saline 
royale d’Arc-et-Senans, dans le Doubs, 
accueille l’architecte Luc Schuiten. Si 
trois siècles séparent Nicolas Ledoux, 
créateur de la manufacture de sel sous 
Louis XV, et Luc Schuiten, les deux 
architectes utopistes se répondent dans 
leur vision de la cité idéale, tantôt 
minérale tantôt végétale. À travers  
son exposition Les panoramas de 2 100 
et ses œuvres mises en scène dans le 
cadre du festival des Jardins, Luc 
Schuiten propose une vision optimiste 
et positive de la ville du siècle prochain, 
axée sur le développement durable, le 
biomimétisme et le vivant comme 
matériau de construction. B. R.
Tarif : 10,50 €, réduit : 9 €. www.salineroyale.com

Ade raie revisitée, déclinaison de langoustines et 
caviar de hareng, poitrine de pigeon et son jus 

« à la Merise »… On savoure la cuisine classique 
empreinte d’étonnement de La Merise, à Laubach 
en Alsace, qui vient de décrocher sa première étoile, 
quinze mois seulement après son ouverture.  B. R.
Menu à partir de 40 €. https://lamerise.alsace

Étoile gourmande
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YES, WE 
CAMP(E) !

Depuis sa naissance outre-Manche à la fin du XIXe siècle, 
l’hôtellerie de plein air n’a cessé de se réinventer. Des premières 

tentes « coloniales » aux mobil-homes en passant par la  
canadienne et la caravane, retour sur un siècle de camping…

Par Sophie Helouard E
n 2017, le camping a 
battu un nouveau record 
de fréquentation en 
France avec 124 millions 
de nuitées. La recette du 
succès ? Un large panel 

de services et des hébergements confor-
tables qui répondent aux attentes des 
vacanciers. Exit la canadienne qui 
prend l’eau et qui s’envole au moindre 
coup de vent ! Désormais, l’hôtellerie de 
plein air et les fabricants de matériel se 
plient en quatre pour séduire les clients. 
Ce ne sont pas les designers du groupe 
Décathlon qui diront le contraire ! En 
2003, pour simplifier la vie des cam-
peurs, les équipes de la marque Que-
chua se lancent un défi : concevoir une 
tente qui se monte toute seule. Après six 
mois de travail, un prototype baptisé 
2 Seconds voit le jour ; preuve qu’il est 
encore possible de révolutionner cette 
pratique de plein air près d’un siècle 
après sa naissance… 

Véritable miroir de la société, le 
camping qui apparaît outre-Manche à la 
fin du XIXe siècle, se nourrit des innova-
tions techniques et des aspirations de 
ses usagers. « Ce n’est pas tout à fait un 
hasard s’il est né en Angleterre, remar-
que le sociologue et historien Olivier 
Sirost, enseignant à l’université de 
Rouen. À l’époque, Londres est la ville la 
plus peuplée du monde. Une partie de  
sa population s’entasse dans des taudis 
où la boue et les maladies sont légion. 
En pleine période hygiéniste, une des 
solutions préventives pour s’aérer, ren-

S A G A

forcer le corps et échapper aux miasmes 
de la ville est de se tourner vers la 
nature. » L’activité est alors pratiquée 
plutôt par des hommes seuls, de catégo-
ries socio-professionnelles élevées, qui 
s’adonnent à la randonnée pédestre, le 
cyclotourisme ou le canoéisme. Les alpi-
nistes britanniques de l’Alpine Club font 
figure de précurseurs en testant les pre-
miers modèles individuels de tentes 
pyramidales baptisés « Itisa ». 

Aux antipodes de ce mode de cam-
pement nomade, le modèle « colonial » 
présenté à l’Exposition universelle de 
Paris en 1867, est lui… un peu plus 
encombrant ! La tente baraque, par 
exemple, se compose d’une dizaine de 
colis, dépasse aisément les 40 kilos et 
nécessite un véhicule pour se déplacer. 
Un modèle toujours en vogue au début 
du siècle dernier lorsque le camping se 
pratique en costume trois pièces et qu’il 
faut emmener bourgeoises en excursion 
en forêt de Fontainebleau. 

Du duralumin au plastique :
la révolution des matériaux
Si les associations comme le Camping 
Club français (1910), les Campeurs de 
France (1912) et le scoutisme popula-
risent le camping dès le début du 
XXe siècle, il faudra attendre la générali-
sation des premiers congés payés, en 
1936, pour qu’il connaisse un véritable 
essor. Car, dans les années 1930, camper 
reste un véritable sport en soi. Il faut 
pouvoir transporter plusieurs kilos  
sur son dos, ramper pour aller se 

Ancêtre du camping-car, la voiture  
de camping Stoddard-Dayton (1910-1915). 
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coucher, ne pas craindre le froid 
ou l’humidité et, lorsque la toile est trop 
épaisse, sortir la nuit pour respirer. Un 
mode de vie plutôt… spartiate ! Mais, 
entre 1910 et 1940, la révolution des 
matériaux va accélérer les choses. En 
effet, toutes les améliorations technolo-
giques sont immédiatement reprises par 
les campeurs en quête de matériel plus 
léger et plus solide. Ainsi, le duralumin 
et l’aluminium permettent aux piquets 
de tente de mieux résister à l’oxydation. 
Les scouts qui se plaignent que leurs 
couverts noircissent au bout de deux 
jours voient arriver avec joie les popotes 
en alu. En 1937, lors des expéditions 
françaises dans l’Himalaya, les alpi-
nistes découvrent les premiers textiles 
intelligents (et  respirants !)  qui 
conservent la chaleur. Enfin, l’alliance 
du plastique et du caoutchouc voit l’avè-

nement des premières caravanes et du 
matériel spécifique du type glacières, 
tapis de sol, etc. Des innovations tech-
niques qui dopent le secteur. Preuve en 
est, dans les années 1930, le nombre 
d’officines spécialisées dans le camping 
explose. On n’en compte pas moins de 
350 en région parisienne. Les grands 
magasins créent les premiers rayons 
« sport et plein air » et à la Samaritaine, 
un jeune vendeur est chargé de la créa-
tion du rayon camping. Son nom ? Roger 
de Rorthays, ancien scout et futur fon-
dateur du Vieux Campeur !

Camper n’est pas ramper !
Pour conquérir de nouveaux publics, le 
camping doit s’affranchir de sa dimen-
sion sportive et aventurière. Déjà, dans 
les années 1920, Louis Baudry de Sau-
nier, promoteur de la caravane pliante 

« Pigeon-vole » s’insurgeait contre 
son esprit spartiate en affirmant : 
«  Le camping sera familial et 
confortable ou ne sera pas ! » Après 
la Seconde Guerre mondiale et la 
mode des surplus américains où 
l’on trouve du matériel de campe-
ment, les fifties voient l’apparition 
de la tente carrée plus spacieuse, 

Dans les années 1950, le camping devient un mode d’hébergement convivial pour s’évader des villes à moindre coût.
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où l’on peut se tenir debout et manger 
en famille sous l’auvent. « Camper n’est 
pas ramper !  », clame le distributeur 
d’un de ces modèles d’abris entoilés. 
Avec la troisième semaine de congés 
payés (en 1956), l’hôtellerie de plein air 
devient un mode d’hébergement convi-
vial pour s’évader des villes à moindre 
coût. Les vacanciers profitent d’une 
législation encore souple pour investir 
les littoraux français et s’adonner aux 
joies du camping sauvage. 

Un pas vers la résidence secondaire
La fin des années 1970 est marquée par 
le grand boom de la caravane. « À l’époque, 
c’est un objet aussi symbolique que les 
premières télévisions dans les foyers 
français », confie Olivier Sirost. Pour 
faire face au phénomène, les terrains 
proposent des garages et de véritables 
villages de vacances émergent. « On ne 
randonne plus, les kilomètres sont par-
courus en voiture sur la route ; une fois 
la famille installée, elle réside. L’évolu-
tion du camping vers un habitat plus 
confortable et plus lourd va avoir pour 
effet de fixer les habitudes. » L’hôtellerie 
de plein air devient un substitut de rési-
dence secondaire. 

Les campeurs sont  
constamment en quête 
de matériel plus léger  
et plus solide.

«  Deux îles toutes proches
où vous vous sentirez si loin...  »

WWW.LESILESPAULRICARD.COM

L’ÎLE DE BENDOR L’ÎLE DES EMBIEZ
au large de Bandol (83) au large de Six-Fours-les-Plages (83)
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Afin de répondre au désir de 
sédentarité des vacanciers, dans le cou-
rant des années 1990, l’industrie nau-
tique (Bénéteau) développe des mobil-
homes et les terrains de camping se 
couvrent de ces hébergements en plas-
tique. Plus besoin d’emporter sa literie. 
On voyage léger et on trouve tout sur 
place ! Le terme « hôtellerie de plein air » 
prend tout son sens, tandis que le mot 
« camping », lui, perd le sien. Dans ces 
parcs résidentiels de loisirs suréquipés 
− piscines, toboggans, jeux pour les 
enfants, etc. − les tarifs de location s’en-
volent : comptez jusqu’à 1 500 euros la 
semaine sur la Côte d’Azur. Une (r)évo-
lution qui laisse les vieux campeurs 
dubitatifs. Que viennent chercher ces 
touristes ? «  Un mode de vie à part 
entière et le contact avec l’autre  », 
affirme Olivier Sirost. La promiscuité 
comme gage de proximité…

Il était une fois le glamping… 
En réaction à l’habitat « tout plastique », 
en 2008, l’homme d’affaires Alain-Do-
minique Perrin achète le Domaine des 
Moulins sur l’île de Noirmoutier et 
devient le pionnier du « glamping » en 
France. « J’ai remplacé tous les mobil-
homes par des tentes indiennes, se sou-
vient-il. Les gosses adoraient ça ! » Ce 
retour à la nature, combiné à un service 
hôtelier haut de gamme et des activités 
pour les enfants attire une clientèle 
aisée. Conscients des enjeux écono-
miques, les grands acteurs du plein air 
sont, aujourd’hui plus que jamais, à 
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l’écoute des attentes des touristes. Ainsi, 
à côté de ses campings-villages clubs, 
l’enseigne Yelloh Village propose désor-
mais une gamme d’hébergements plus 
proches de la nature baptisée « Authen-
tic ». L’enseigne Flower Campings, qui 
revendique son esprit familial, déve-
loppe des abris toilés et a lancé récem-
ment une formule «  Ready to camp  » 
permettant aux touristes de bénéficier 
du matériel pour camper directement 
sur place. Quant au groupe Huttopia, 
spécialisé dans l’écotourisme, il surfe 
sur la tendance « glamping » en alliant 
hébergements confortables − en toile et 
bois − et services de qualité : spa fores-

tier, activités pour les enfants, restaura-
tion originale, etc. « Nous offrons une 
véritable déconnexion » précise Céline 
Bossanne, directrice générale. Tel se 
dessine aujourd’hui le camping du 
XXIe siècle : plus proche de la nature, 
plus respectueux de l’environnement et 
entièrement tourné vers l’expérience 
client. «  Une façon de vivre quelque 
chose qui sort de l’ordinaire » conclut 
Céline Cochelin, responsable communi-
cation et marketing de la FFCC*. 
Presque un retour aux sources, loin des 
affres de la vie citadine… 
*  Fédération des campeurs caravaniers 
et camping-caristes.

Camping-car : le goût de la liberté
Dans les années 1970 et 1980, goût de la 
liberté rime avec VW. Dans son ouvrage En 
camping-car (éditions du Seuil, 2018), 
l’historien Ivan Jablonka livre une réflexion 
historique et sociologique sur ses vacances 
d’été à bord du fameux Combi Volkswagen 
Transporter T3 Joker Westfalia de couleur 
beige. « Le camping-car était une éducation 
à lui tout seul, confie-t-il. Un espace-temps 
qui a façonné une certaine vision  
du monde : liberté, dépaysement, 
décentrement, tolérance, rencontre, ainsi 

que la découverte de la culture et de 
l’histoire, à travers le voyage et la trace. »

EXTRAIT
« Notre style de vacances était 
aristocratique, parce qu’il valorisait la 
liberté, le plaisir, la découverte, l’échappée 
belle, mais il était aussi foncièrement 
démocratique : pas cher, pas consumériste, 
pas tape-à-l’œil, pas couche-tard, pas 
compliqué, quelque chose d’accessible,  
de proche, de simple, quasiment 

rudimentaire, une locomotion terrestre,  
un contact direct avec les gens, des haltes 
toujours respectueuses de la nature, des 
coutumes et des produits locaux, camping 
sauvage dès que possible, eau de la 
fontaine sur la place du village, salade 
œufs-taboulé à midi, grillades au feu de 
bois le soir et, sur les marchés, figues de 
Barbarie préparées par le vendeur, granités 
au citron, beignets frits, côtes d’agneau 
achetées à l’étalage – quitte à en avoir 
l’estomac malade. »

Le camping entre dans une nouvelle 
ère avec des hébergements tout 
confort mais plus proches de la 
nature à l’instar de Flower Campings.
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EN MODE GLAMPING 
Par Sophie Helouard

VOYAGE UNIQUE AU CŒUR DES OCÉANS

le Parc de Découverte des Océans
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À Brest,

Océanopolis vous promet

un tour du monde unique au cœur

des océans. 10 000 animaux évoluant

dans des environnements tempéré,

polaire et tropical, une biodiversité

surprenante et fascinante. 

Vivez la magie des univers marins 

fidèlement reconstitués. 

Suivez notre actualité sur

oceanopolis.com

pGC_202x267_PP_L-Express_Regie-Partenaires.indd   1 20/04/2018   14:59

S A G A

➊ UNE CARAVANE VINTAGE 
DANS LE PÉRIGORD
Avis aux cinéphiles et autres 
nostalgiques des sixties : depuis dix ans, 
Olivier de Gallois se passionne pour  
les caravanes Airstream. Aperçues  
dans des films comme Bagdad Café  
ou L’Arme fatale, leurs silhouettes en 
alu sont installées sur un domaine de 
trois hectares avec piscine, en pleine 
campagne périgourdine ! Une jolie 
manière de découvrir la région tout  
en logeant dans une authentique 
Spartan 1848…
À partir de 100 € la nuit, 
700 € la semaine.
www.airstream-vintage-vacations.fr

➋ UNE NUIT À LA FERME 
EN NORMANDIE
Poêle à bois ancien pour faire chauffer 
l’eau du thé, veillée à la bougie, 
petit-déjeuner avec vue imprenable sur 
les champs et nuit sous une tente très 
confortable : en Normandie, la Ferme 
de Ronfil vous invite à un séjour façon 
Petite maison dans la prairie ! Ici, pas 
d’électricité ni de wifi, le concept  
« un lit au pré » né il y a dix ans aux 
Pays-Bas prône un retour aux valeurs 
simples. En contrepartie, Charlotte, 
la fermière, vous apprendra à faire du 
pain, à traire les vaches… et même à 
pratiquer le yoga au pied d’un 
châtaignier vieux de 200 ans !
À partir de 669 €.
www.unlitaupre.fr

➌ UN LODGE DANS  
LE LOIR-ET-CHER
Situés à quelques kilomètres à vélo  
des châteaux de la Loire, les Lodges  
de Blois-Chambord séduiront les 
touristes en quête d’hébergement 

insolite. Construits en toile et bois et 
équipés de toutes les commodités 
− kitchenette, douche, WC  − ils 
constituent un pied-à-terre idéal pour 
partir à la découverte du Val de Loire.
À partir de 500 € en haute saison  
pour un lodge pouvant accueillir cinq 
personnes. www.lodges-chambord.com

➍ UNE TENTE SAFARI 
DANS LA DRÔME
Ambiance Out of Africa au camping  
du Grand Bois dans la Drôme où l’on 
séjourne sous des tentes Safari. Lits 
« queen size » avec moustiquaire, 
mobilier en bois, tapis chatoyants au 
sol, éclairage électrique, coin repas  
et grand frigo : il ne manque plus qu’un 
vieux gramophone pour passer des 
disques… et Robert Redford !
À partir de 55 € la nuit pour deux 
personnes. www.legrandbois.fr

➎ UN TIPI À NOIRMOUTIER
Pionnier du glamping en France, 
Alain-Dominique Perrin vient de céder 
ses terrains au groupe Sandaya. Que  
les habitués se rassurent : le célèbre 
Domaine du Midi, camping 5 étoiles 
situé à Noirmoutier, ne bouge pas ! 
Localisation idéale en bord de mer, 
activités pour les enfants, services 
hôteliers haut de gamme et nuit dans 
des tipis ultraconfortables :  
le dépaysement reste assuré.
À partir de 532 € la semaine dans  
un Magic Tipi. www.sandaya.fr

➊

➋

➌

➍

➎

CONTRACTION DES 
MOTS « GLAMOUR » 
ET « CAMPING », LE 
GLAMPING ASSOCIE 
LUXE ET NATURE, 
CONFORT ET RESPECT 
DE L’ENVIRONNEMENT. 
NOTRE SÉLECTION 
D’ADRESSES.
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➏ UN CHALET EN BRETAGNE
Ouvert en 2017, le glamping Terre & Mer 
situé à quelques kilomètres de Binic 
vous propose de vivre en harmonie  
avec la nature. Ici, pas de véhicule sur 
le terrain mais une voiturette électrique 
qui vous accompagne jusqu’à votre 
emplacement. Hébergés dans des lodges 
en bois tout équipés, on prend vite goût 
à cette vie de  Robinson Crusoé…
www.glamping-terre-mer.fr

➐ UNE CABANE DANS  
LES ARBRES DANS L’OISE
Séjourner à quatre mètres de haut :  
telle est la promesse du Domaine  
du Bois de Rosoy, un ancien camping 
naturiste complètement revisité par  
ses nouveaux propriétaires. À une  
heure de Paris, on niche dans une 
cabane haut perchée équipée d’un 
jacuzzi, on dort à la belle étoile sous  
une bulle et on vit une expérience 
insolite en prise directe avec la nature.
À partir de 240 € la nuit pour  
une cabane familiale.
www.leboisderosoy.com

➑ UNE TENTE TRAPPEUR 
EN EURE-ET-LOIR
Piscine couverte chauffée, spa forestier, 
tentes en toile et bois : à 1 h 30 de Paris, 
le village Huttopia de Senonches 
permet de lâcher prise et de profiter  
du plein air tout en bénéficiant d’une 
multitude de services et d’activités.  
Au programme : yoga, poterie, tir à  
l’arc ou encore astronomie. Le must ? 
S’endormir avec le bruit du vent et se 
réveiller avec le chant des oiseaux…
Comptez 545 € pour une semaine 
en tente trappeur de 25 m2.
europe.huttopia.com

➒ UNE PARENTHÈSE NATURE 
EN LOZÈRE
Envie de vous mettre au vert ? De 
déconnecter quelques jours et de vivre 
au grand air ? Installé au bord du Tarn, 
en Lozère, le camping Nature et Rivière 
de l’enseigne Yelloh ! Village (gamme 
Authentic) propose des séjours sous 

tente meublée (16 m2) ou dans une 
roulotte ! À vous la vie de bohême…
À partir de 245 € en basse saison.
www.yellohvillage.fr

➓ UN SLOW VILLAGE 
DANS LES LANDES
Mêlant camping chic et vacances 
« nature », le Slow Village de Biscarosse 
incite à ralentir le rythme. Baignade 
dans les eaux limpides du lac, jardinage, 
cuisine, ateliers manuels, gastronomie 
locale et hébergement dans des cabanes 
à la déco chic et sobre : cet établissement 
5 étoiles sélectionné par le site Les 
campings de luxe pourrait bien changer 
votre opinion sur l’hôtellerie de plein air.
À partir de 45 € la nuit.
www.campingsluxe.fr

 UNE BULLE EN SOLOGNE
S’endormir dans l’odeur des sous-bois 
avec vue sur la voûte céleste : c’est 
l’expérience inédite proposée par les 
Gites insolites de Sologne, un domaine 
situé à Brinon-sur-Sauldre qui s’étend 
sur 60 hectares d’allées forestières 
privées et d’étangs. Équipée d’une salle 
de bain privative et d’une literie haut  
de gamme, la bulle Suite de Cristal de 
60 m2 permet d’être en contact direct 
avec la nature sans sacrifier au confort ! 
Un moment en apesanteur…
À partir de 175 € la nuit.

www.gitesinsolitesdesologne.com

 DES TERRAINS RELOOKÉS 
DANS LES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Après avoir référencé plus de mille 
hébergements de plein air sur sa 
plate-forme, le groupe Pierre et 
Vacances va plus loin ce printemps en 
lançant sa propre marque de camping 
sous l’enseigne Maeva. Pour la saison 
2018, deux terrains quatre étoiles 
– situés à Argelès-sur-Mer et Saint-
Cyprien – ont été entièrement relookés 
aux couleurs de la nouvelle enseigne et 
sont prêts à accueillir les vacanciers.
À partir de 1 000 € la semaine en haute 

saison. www.maeva.com PH
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pechmerle.com  -  05 65 31 27 05

Cabrerets (Lot)

Ouvert tous les jours 

du 24 mars au 4 novembre 2018 

réservation fortement recommandée

Ouverture d’hiver   

de novembre à mars : nous consulter

Découvrez 

la préhistoire authentique

Grotte ornée et musée de préhistoire

Peintures préhistorique 

de plus de 20 000 ans

Concrétions remarquables 

Empreintes de pas

S A G A

➏

➐

➓

➑
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BORDEAUX

HELENA BON, 
la beauté de l’instant

Sortir des carcans ». Tel est le mantra d’Helena , Bordelaise 
de 54 ans. Autrefois à la tête de trois restaurants, cette épi-
curienne poursuit son aventure toquée en tant que chef 

nomade. Réceptions, mariages, cocktails d’entreprise, « je vais 
là où l’on a besoin de moi », lance-t-elle. En l’occurrence, pas 
toujours plus loin que chez elle puisqu’elle accueille à sa propre 
table, depuis plus de trois ans, des voyageurs du monde entier. 
Épaulée par son mari passionné d’œnologie, elle débute chaque 
soirée en cuisine. Un moment de convivialité durant lequel 
Helena mitonne sous l’œil de convives à « l’oreille très atten-
tive ». « Dès le premier verre, les gens sont plus à l’aise et nous 
sommes très vite sur un pied d’égalité. Nous parlons français, 
anglais ou italien », raconte-t-elle.

Au menu, une succession de bouchées et petits plats afin 
que chaque papille puisse y trouver son compte. « Il est impos-
sible de repartir de chez moi sans avoir mangé », défie la Borde-
laise qui ne sert que des produits de grande qualité. Cèpes gla-
nés auprès du « papi du coin », asperges des Landes, agneau de 
Pauillac, fromage des Pyrénées... et puis la truffe. Produite dans 
le giron familial, elle s’invite avec délicatesse en brouillade ou 
sur une pointe de miel à l’heure du dessert. Les plus chanceux 
repartiront avec leur petit bocal, témoin d’une soirée unique.
Parce qu’elle chérit l’instant présent, Helena ne regarde jamais 

Ces repas sont comme des soirées  
où l’on reçoit des amis que l’on ne 
connaît pas encore », résume 

Marie-Ange, Niçoise de 32 ans. La jeune 
femme ouvre régulièrement son appar-
tement, situé à deux pas de l’avenue 
Jean-Médecin, à des hôtes venus du 
monde entier le temps d’un dîner aux 
couleurs de la Provence. Curieux de 
découvrir les spécialités locales, les 
convives voient défiler sur la table 
panisses (entrée à base de farine de pois 
chiches), tapenade et olives de Nice, 
risoni (pâtes semblables à du risotto) ou 
poutargue (œufs de poisson fumés), le 
tout accompagné par du vin de Bellet 

la photo de ses convives avant de les recevoir, pas plus qu’elle 
ne va lire leurs commentaires à la fin de la soirée. Seuls 
demeurentles souvenirs, comme celui d’une escapade dans les 
plus beaux vignobles de la région avec une Parisienne venue 
découvrir la vie à Bordeaux en vue d’un déménagement. « Elle 
avait oublié sa carte de crédit et ne pouvait pas louer de voiture. 
Je lui ai proposé de la balader pendant deux jours et l’ai raccom-
pagnée jusqu’à la gare. Au final, son week-end a été extraordi-
naire », se souvient Helena. L’un de ces moments de vie qui 
surgissent au cœur de l’inattendu. 

E X P É R I E N C E

Le goût des autres
Ils sont fans de la cuisine, incollables sur leur région, et, par-dessus 
tout, friands de nouvelles rencontres. Ces fins gastronomes ouvrent 

leur table aux voyageurs curieux, le temps d’un repas.
Par Paulina Jonquères d’Oriola

Pour un cours de cuisine à Venise ou une tablée festive à Lille, filez sur Eatwith. L’idée ? 
Papoter autour de la bonne popote d’un « local » afin de découvrir ses traditions culi-
naires mais aussi son mode de vie et ses bonnes adresses. Pour cela, il vous suffit de 

vous rendre sur le site et de taper votre futur lieu de villégiature pour accéder à des profils 
d’hôtes de tous âges proposant des repas à tous les prix, du plus simple au plus raffiné. Vous 
réservez la table qui vous inspire et réglez en ligne. Si vous aimez cuisiner, vous pouvez enfiler 
votre tablier et vous inscrire en ligne pour accueillir chez vous des convives de tous horizons.
www.eatwith.com

À la table des locaux

Accueillir des voyageurs « épicurieux » 
et leur faire découvrir les richesses 

culinaires de sa ville, sa région ou son 
pays. Une autre façon de voyager.

«

«

NICE

MARIE-ANGE GALINOWSKI, 
la bonne dînette entre amis

produit au cœur de Nice. « J’adore cuisi-
ner, mais ce que j’aime plus encore, c’est 
découvrir des cultures et des personnali-
tés très variées », confie celle qui travaille 
dans l’administration lorsqu’elle ne 
mitonne pas de bons petits plats.

Alors que les gestes prennent par-
fois le relais des mots, les échanges 
tournent autour des questions poli-
tiques, sociétales ou environnementales, 
mais se révèlent aussi très pratiques. 
«  Les Asiatiques par exemple, qui 
achètent plutôt des plats à emporter, 
sont surpris que l’on se prépare à dîner 
pour deux. De leur côté, les Américains 
sont étonnés par la taille de nos apparte-

ments qui diffère bien de celle de leurs 
villas », décrit Marie-Ange. Parfois, la 
surprise est aussi de son côté comme 
lors d’un dîner drolatique avec des 
Chinois ultralookés qui trinquaient dès 
qu’on parlait d’une bonne nouvelle. 
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hâlé n’est pas pondu à tous les coins de rue, et encore moins 
dégusté cru. « Il m’est arrivé de donner un cours à une femme 
qui n’avait jamais cassé d’œuf. Nous avons dû en utiliser une 
douzaine pour en obtenir quatre corrects », plaisante Thierry.

Une fois la leçon terminée, le chef et ses commis d’un jour 
ripaillent ensemble. Une véritable pause pour ces touristes qui 
souvent visitent Lyon au pas de charge et s’offrent ici un 
moment hors du temps. Quant à Thierry, habituellement 
intransigeant avec ses élèves, il éprouve lui aussi un certain 
plaisir à s’encanailler autour de cette « cuisine de famille  
pas toujours exécutée dans les règles de l’art » mais pour le 
moins enjouée. 

choses se passent toujours bien  », 
estime-t-elle.

Adepte de la slowfood, Christine 
mitonne de bons petits plats inspirés de 
ses voyages, de sa région, mais égale-
ment de son enfance autour des pro-
duits de la mer et des maraîchages de 
campagne. Moules au curry, timbale de 
la mer, cotriade bretonne (pot-au-feu 
avec un mélange de poissons au vin 
blanc), ou encore gâteau nantais, une 
spécialité du pays à base de poudre 
d’amandes et de rhum. Des repas qui 
enchantent les papilles des convives, 
comme celles d’un couple d’Allemands : 
« Ils m’ont félicitée en me disant que 
mon plat valait deux étoiles au Guide 
Michelin », s’amuse l’intéressée. 
Curieuse par nature, Christine a joué à 
son tour les convives lors d’un dîner à 
Turin. « Ce qui est incroyable, c’est que 

LYON

THIERRY CAPOCCI,
la leçon de partage

Ils sont new-yorkais, hongkongais ou tokyoïtes. Leur déno- 
minateur commun ? Un certain appétit pour l’art de vivre à  
la française et l’envie de percer tous les mystères de notre 

gastronomie. C’est pour cette raison qu’ils se pressent autour  
de la paillasse de Thierry, professeur de cuisine au sein d’un  
établissement prestigieux, tout aussi disposé à leur transmettre 
les rudiments de la cuisine lyonnaise qu’à répondre à leurs 
interrogations.

La mise en bouche débute par une visite des traboules du 
Vieux Lyon classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. Ce pré-
ambule achevé, chacun enfile son tablier et s’affaire à réaliser 
l’un des grands classiques de la cité : la gougère à la cervelle de 
canut. « Je leur explique qu’il s’agit de fromage blanc avec de la 
crème et des herbes dans lequel on rajoutait du vinaigre afin 
d’avoir davantage de protéines », raconte le quadra. S’ensuit un 
poulet à la crème ou un coq au vin avant de terminer sur une 
note sucrée à grand renfort de tarte tatin ou de mousse au cho-
colat. Un dessert certes pas très lyonnais, mais parfaitement 
exotique outre-Atlantique, où l’œuf non calibré et étrangement 

Adepte de l’improvisation et des 
rencontres impromptues, cette 
humaniste, communicante dans 

une grande entreprise, place ses repas 
sous l’égide de la découverte de l’autre. 
« Les convives viennent rechercher un 
lien que l’on ne retrouve pas nécessaire-
ment au restaurant, où l’accueil est ano-
nyme », analyse Christine, installée dans 
le centre-ville de Nantes. La quinquagé-
naire se remémore notamment une 
famille de Québécois dont elle garde un 
souvenir ému. « Lorsque nous nous 
sommes attablés, ils ont dit le bénédi-
cité. Je suis athée mais j’ai trouvé ce 
moment à la fois surprenant et fabuleux. 
Cela démontrait qu’ils se sentaient suffi-
samment bien pour transposer leurs 
propres coutumes à la table d’une étran-
gère.  En réalité,  lors que chacun  
fait la démarche d’aller vers l’autre, les 

眀眀眀⸀挀椀琀攀爀漀礀愀氀攀氀漀挀栀攀猀⸀昀爀

嘀愀氀 搀攀 䰀漀椀爀攀

⨀吀栀攀 眀愀礀 漀昀 䠀椀猀琀漀爀礀 

一伀唀嘀
䔀䰀䰀䔀 

匀䌀준一
伀䜀刀䄀

倀䠀䤀䔀

匀甀椀瘀攀稀 氀攀 渀漀甀瘀攀愀甀 瀀愀爀挀漀甀爀猀 猀挀渀漀最爀愀瀀栀椀焀甀攀 
焀甀椀 瘀漀甀猀 攀洀洀渀攀爀愀 搀甀 搀漀渀樀漀渀 愀甀 氀漀最椀猀 爀漀礀愀氀 
 氀愀 搀挀漀甀瘀攀爀琀攀 搀攀猀 瀀攀爀猀漀渀渀愀最攀猀 焀甀椀 漀渀琀 
洀愀爀焀甀 氀ᤠ䠀椀猀琀漀椀爀攀⸀

䰀愀 挀椀琀 爀漀礀愀氀攀 搀攀 䰀漀挀栀攀猀 攀猀琀 搀漀洀椀渀攀 
瀀愀爀 甀渀 椀洀瀀漀猀愀渀琀 搀漀渀樀漀渀Ⰰ 挀栀攀昀 搀ᤠ匁甀瘀爀攀 
搀攀 氀ᤠ愀爀挀栀椀琀攀挀琀甀爀攀 洀椀氀椀琀愀椀爀攀 搀甀 䴀漀礀攀渀 숀最攀⸀ 
䰀攀猀 爀甀攀氀氀攀猀 猀漀渀琀 樀愀氀漀渀渀攀猀 搀攀 樀漀礀愀甀砀 
愀爀挀栀椀琀攀挀琀甀爀愀甀砀 瀀愀爀洀椀 氀攀猀焀甀攀氀猀 氀攀 氀漀最椀猀 
爀漀礀愀氀Ⰰ 栀愀甀琀 氀椀攀甀 搀攀 氀ᤠ䠀椀猀琀漀椀爀攀 搀攀 䘀爀愀渀挀攀 
焀焀甀椀 愀挀挀甀攀椀氀氀椀琀 䨀攀愀渀渀攀 搀ᤠ䄀爀挀Ⰰ 䄀最渀猀 匀漀爀攀氀 
攀琀 䄀渀渀攀 搀攀 䈀爀攀琀愀最渀攀⸀ 

malgré la barrière de la langue, nous 
arrivons toujours à créer une ambiance 
conviviale. C’est toute la richesse de la 
cuisine qui se révèle être un langage uni-
versel », conclut-elle. 

NANTES
CHRISTINE AIRIAU, un langage universel
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VACANCES COLLABORATIVES : 
LES BONS PLANS 

Par Paulina Jonquères d’Oriola

S’OFFRIR UNE SORTIE EN MER, 
DÉCOUVRIR UNE VILLE AU 
RYTHME DES HISTOIRES ET 
VIVRE COMME LES LOCAUX... 
ZOOM SUR LES MEILLEURES 
APPLIS POUR DES VACANCES 
PLACÉES SOUS LE SIGNE 
DE L’ÉCHANGE. 

 Prendre le large
Un convoyage entre la Corse et la Norvège, 
une croisière aux Antilles ou une partie de 
pêche au large des côtes bretonnes... Avec 
ShareMySea, le « Blablacar de la mer », per-
sonne ne reste à quai ! Le site met en relation 
vacanciers et propriétaires de bateaux pour 
des journées découverte ou même de véri-
tables traversées en échange de quelques 
euros ou juste d’un coup de main. 
Autre option pour mettre les voiles avec ou 
sans capitaine : Click & Boat, un site de loca-
tion de bateaux de particuliers ou de profes-
sionnels. 

 La chevauchée fantastique
Pour vous éviter de vous encombrer de  
votre matériel sportif, le site Spinlister vous 
propose de louer à des particuliers des  
vélos, mais aussi des planches de surf ou 
snowboards. Le service est disponible dans de 
nombreuses contrées à l’international. 

 L’équation gagnante
Parce que vous avez forcément eu un jour 
des sueurs froides en voyant le tarif affiché 
par le parking de l’aéroport, TravelCar vous 
propose de louer votre véhicule le temps  
de votre voyage. Aux oubliettes les frais de 

parking ! Quant au locataire, il peut faire 
jusqu’à 50 % d’économies par rapport à un 
système traditionnel. Malin.

 Une prairie pour la nuit
Avis aux bivouaqueurs : avec Campedans-
monjardin, vous trouverez pléthore de 
pelouses privées pour planter votre tente. Des 
particuliers vous ouvrent les portes de leur 
propriété, avec en prime des dégustations de 
vin ou même des balades équestres. Fouinez 
sur le site, il y en a pour tous les goûts !

 À l’heure locale
Parce que les secrets d’une ville ne sont 
jamais aussi bien gardés que par ses habi-
tants, filez sur GoodSpot pour rencontrer ces 
passionnés qui vous feront arpenter les rues 
de France et de Navarre au gré de leurs anec-
dotes. Vous y dénicherez aussi une foule  
d’activités pour découvrir la région. Avide  
de sensations ? Optez pour un tour en ULM 
ou une rando aquatique. Envie de vous 
détendre ? Cap sur un cours de fitness paddle 
ou encore de shutaïdo, une gymnastique du 
corps et de l’esprit. 

 Sur la route
Acheter un camping-car est un rêve que peu 
concrétisent. Désormais, le site Yescapa  
permet à ces globe-trotters de prendre  
la route grâce à un système de location  
entre particuliers. Le site recense plus de 
3 850 camping-cars et vans aménagés, du 
plus simple au plus sophistiqué. À vous les 
road-trip en toute liberté ! 
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ZOOM
ANNECY

TAIN L’HERMITAGE

LION-SUR-MER
LES ORRES

L’IMPERIAL PALACE D’ANNECY FAIT LE SHOW
Août prend une coloration artistique cette année encore grâce au retour 
de l’Impérial Annecy Festival. Pendant près de 15 jours, l’hôtel 4* des rives 
du Lac d’Annecy est le théâtre de concerts de jazz (du 14 au 19 août), de 
musique classique (du 20 au 24 août), puis de théâtre-humour (du 26 au  
29 août). Des rendez-vous rafraîchissants, qui se succèdent par vagues où 
admirer des violonistes virtuoses, une mezzo-soprano en pleine ascension, 
un dr. ès guitare manouche, des comiques déchaînés… Concerts de 
18 heures de la terrasse du Hip bar gratuits, ceux de 21 heures de la salle de 
l’Europe, payants. 
Programmation complète sur www.hotel-imperialpalace.fr

LES REPAS DANS LE CIEL DE LA CAVE DE TAIN
Les 16 et 17 juin,  le producteur au pied de la colline de l’Hermitage innove avec 
Happy Air’Mitage, des dîners d’altitude peu communs où des chefs invités  
cuisinent suspendus à 55 mètres du sol pour 21 convives : côte de boeuf cuite aux 

sarments de vigne, pigeon fumé dans 
les caisses en bois de crus… Une 
manière pour la cave de célébrer 
avec panache et poésie ses 85 ans. 
Outre des dégustations de vins, des 
promenades en buggy, en gyropode, 
ou à pied dans les vignes d’Hermi-
tage et un concert Pop-Rock à travers 
les ceps sont prévues. Panorama 
gouleyant compris dans le prix !  
Les 16 & 17 juin. Réservation 
sur terresdesyrah.com  
ou au 04 75 08 91 91. 

« LA DÉLICATE », BALADE SONORE 
EN FRONT DE MER
À Caen la Mer, vivez une expérience 
immersive unique grâce à la balade sonore 
« La Délicate » qui vous emmènera à  
la découverte des belles villas anglo- 
normandes de Lion-sur-Mer et Herman-
ville-sur-Mer. Muni de votre ombrelle 
géo-localisée,  déambulez sur la digue et 
dans les ruelles adjacentes, vous serez 
séduit par le charme unique de ces jolies 
stations balnéaires . Une expérience mélo-
dieuse et  toute en douceur, à faire en solo, 
en famille ou entre amis ! C’est nouveau et 
à ne pas manquer !
Disponible à partir du 15 juin. Rendez-vous au Bureau d’Information  
Touristique : rue Edmond-Bellin, Lion-sur-Mer. Tél. : 02 61 53 60 02.

ÉTÉ EN ROUES LIBRES AUX ORRES 
Peu de stations laissent une place aussi 
grande aux vélos que celle des Orres, 
dans les Hautes-Alpes : 27 kilomètres  
de pistes VTT balisées et sécurisées,  
auxquels s’ajoutent une ribambelle  
d’événements et de compétitions de 
vélos sportifs : Enduro series, journée 
Cols réservés aux petites reines, visites 
patrimoniales de l’Orranais à vélo élec-
trique, sorties bike & raft, espace kids 
Pump track… Pour 300 jours de soleil par 
an et 20 minutes de trajet pour aller 
piquer une tête dans le lac Serre-Ponçon. 
Après le sport, place au réconfort grâce 
la Maison Cimes, épatante maison 
d’hôtes. 
www.lesorres.com
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LA VILLE,
c’est la vie !

Dans Désir de villes*, le romancier et académicien Erik 
Orsenna explique comment les cités font face à l’urbani-
sation croissante à travers le monde. Il met en lumière la 
renaissance de certaines villes françaises où il fait bon 
vivre et flâner. 

 De plus en plus de Français 
choisissent des destinations de 
vacances urbaines. Est-ce propre 
à notre pays ?

Erik Orsenna. Il est certain que dans les 
pays du Nord, on considère de moins en 
moins les villes comme des endroits de 
malédiction, où l’on se rend uniquement 
pour des raisons professionnelles. Si elle 
veut attirer les touristes, la ville doit être 
agréable, c’est-à-dire être une cité végé-
talisée tout en offrantdes loisirs.

 Le « roman de la ville », constitué  
de son histoire et de son patrimoine, 
participe-t-il à l’essor touristique ?

Si certaines villes anciennes étaient des 
sites de grand tourisme, comme le cœur 
de Paris, Sienne ou encore Venise, on 
voit maintenant des villes modernes 
devenir de hauts lieux de visite. Nantes, 
Bordeaux et de plus en plus Lyon 
attirent les touristes. Ces cités ont été 
refaites chaque fois de la même manière, 
en essayant de renouer un dialogue avec 

la nature, la mer ou le fleuve. Les villes 
ayant enterré leur cours d’eau, comme 
Bruxelles, sont tout sauf modernes.

 La culture est devenue l’un des 
atouts majeurs de l’attractivité…

La culture joue le rôle de totem à l’exté-
rieur quand on se promène dans un 
endroit beau et aéré. L’offre culturelle 
est la clef pour l’attractivité touristique 
et pour la fierté des habitants.

 La mobilité est aussi essentielle…
Aujourd’hui, les gens réclament de la 
mobilité douce. Ils ne veulent pas être 
agressés. On aime de moins en moins la 
voiture, le métro reste pratique mais il y 
a un vote massif pour le tramway.

 Si vous deviez passer vos vacances 
en France, où iriez-vous ?

J’hésiterais énormément car il y a beau-
coup de villes formidables. Regardez 
comme Brest a été extraordinairement 
transformée. Quand j’étais petit, une 
partie de ma famille étant bretonne,  
j’allais plutôt à Quimper qu’à Brest. 
Aujourd’hui, je passerais volontiers  
des vacances à Nantes, à Toulouse, à 
Bordeaux, à Lyon ou à Strasbourg. Ces 
villes-là offrent énormément d’agré-
ment. Se promener à Lyon dans le nou-
veau quartier de la Confluence, là où est 
implanté le musée du même nom, c’est 
vraiment magnifique ! 
* Désir de villes, coécrit avec l’architecte-paysagiste 

Nicolas Gilsoul, éditions Laffont, 20 €.

ACTUALITÉ

Du 25 août au 1er septembre, Erik 
Orsenna est le parrain du festival Dans 
les jardins de William Christie à Thiré 
(Vendée). Au programme : des 
conférences avec Henry-Claude  
Cousseau sur le thème du temps dans 
le jardin ; des lectures avec les musiciens 
des Arts Florissants, conçues comme 
des promenades dans la Pléiade autour 
des poètes du XVIe siècle.
www.arts-florissants.com PH
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