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CAROLINE LEBOUCHER 

La France est heureuse de pouvoir à nouveau accueillir ses visiteurs.
Ils vont à nouveau pouvoir savourer l’art de vivre à la française aux terrasses

de nos restaurants et cafés, découvrir nos châteaux et monuments, mais également 
pratiquer toute une gamme d’activités respectueuses de l’environnement.

À la montagne, à la campagne, sur nos bords de mer, et même en ville, il existe de 
multiples façons de « voyager durable » en France. Comme vous allez le découvrir au 
fil des pages de ce dossier de presse, nos professionnels mettent tout en œuvre pour 
faire de la France une destination de référence en matière de tourisme responsable.

Alors n’hésitez pas, explorez la France ! 

Se reconnecter à la nature, profiter de grands 
espaces, vivre des expériences inoubliables : 

il est temps de partir explorer la France, pour 
partager des plaisirs simples de la vie, entourés 
de vos proches.

Explorer la France, c’est visiter des lieux inatten-
dus, des monuments emprunts d’histoire et des 
paysages à couper le souffle. C’est s’émerveiller 
de la beauté de sites incomparables, apprendre 
en s’amusant, s’initier à des savoir-faire locaux et 
goûter à un art de vivre unique au monde. Prendre 
le temps de la découverte, à pied, en vélo ou sur 
l’eau, profiter de la richesse culturelle de la France, 
vivre des petites joies et des grandes émotions 
pour se créer des souvenirs inoubliables. 

Au pays du Tour de France, on pourra opter 
pour des vacances actives, en voyageant de 
manière durable. On s’élance à vélo à travers les 
paysages variés de la France, du littoral jusqu’à 
la montagne, en empruntant les nombreuses 
véloroutes et voies vertes qui sillonnent le pays. 
On peut également se faire de belles randonnées 
à travers les célèbres GR (sentiers de Grandes 
Randonnées) qui traversent une multitude de 
paysages français, ou s’immerger dans la nature 
préservée des parcs nationaux et parcs naturels 
régionaux. Voyager durable, c’est aussi et surtout 
voyager à son rythme. C’est prendre le temps de 
faire des rencontres, d’échanger autour de repas 
frais et locaux, de visiter des sites exceptionnels 

et d’admirer des panoramas remarquables, en 
apprendre plus sur le patrimoine et les savoir-faire 
locaux. C’est nourrir tous ses sens pour se créer 
des souvenirs qui resteront gravés.

Dévaler des torrents, compter les châteaux, navi-
guer sur des canaux, pédaler dans les vignes ou 
jouer à cache-cache entre les menhirs… Chaque 
région offre à vivre des expériences différentes, 
parfois étonnantes et toujours authentiques, 
pour découvrir pleinement le patrimoine et les 
coutumes, en respectant l’environnement et les 
populations locales. 

Un voyage en France aujourd’hui, c’est une dé-
couverte, ce sont de nouvelles aventures grâce à 
une offre sans cesse renouvelée. La France innove, 
elle propose de nouvelles expériences, revisite 
ses savoir-faire, elle vous propose de porter un 
nouveau regard sur ce qui fait sa renommée. On 
pourra ainsi goûter à une gastronomie française 
moderne, qui met le local et le durable au cœur 
de sa cuisine, on logera dans des hébergements 
qui suivent une démarche écoresponsable, on 
partira à la rencontre de talents dans tous les 
domaines à travers les festivals et évènements 
qui font vibrer la France toute l’année. Alors 
c’est parti, partons découvrir, ou redécouvrir la 
France, laissons-nous surprendre et partageons 
avec ceux que l’on aime les petites joies et les 
grandes fêtes, les goûts et les odeurs, les belles 
découvertes. Pour des souvenirs inoubliables.

Directrice Générale d'Atout France
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ALPES
Élue Capitale Verte de l’Europe en 2022, 
Grenoble offre un parfait équilibre entre ville 
et montagne. Cette ville est la plus grande zone à 
faibles émissions de carbone en France et première 
ville  en France pour se déplacer à vélo. 
Grenoble concentre ses efforts sur la réduction 
de nuisances sonores avec des espaces dédiés 
au calme et a également planté plus de 5 550 arbres 
depuis 2014. Cette année, elle produira l’équivalent 
de sa consommation en énergie renouvelable, 
avec zéro carbone et zéro énergie nucléaire.

CORSICA
Si vous êtes prêt à relever le défi, découvrez 
la beauté sauvage de cette île méditerranéenne 
en vous attaquant à son itinéraire de randonnée 
GR20 ou à son équivalent à vélo, l’itinéraire 
cyclable GT20. Elles font partie des randonnées 
les plus difficiles d’Europe, alors soyez prêt. 
La France compte environ 370 sentiers de 
randonnée GR (Grande Randonnée), ainsi que 
9 des 15 itinéraires cyclables transeuropéens.

BRETAGNE
Le littoral, les baies et les archipels bretons sont 
un refuge pour de nombreux mammifères marins 
et oiseaux. Certains, comme le grand dauphin, 
y vivent toute l'année. Partez en mer depuis 
Port-Mer avec Gaël de l'association Al-lark pour 
les apercevoir depuis l'eau. Les excursions durent 
environ quatre heures.

BOURGOGNE & 
MONTAGNES DU JURA
Le parc régional du Morvan a été l’un des 
premiers créés en France et possède un 
écosystème riche, avec trois sites Natura 
2000* ainsi que des Espaces Naturels à Intérêt 
Ecologique pour la flore et la faune. 
Le parc régional du Haut-Jura compte lui un 
autre site Natura 2000, et constitue un lieu idéal 
pour observer les espèces menacées telles que 
le lynx et legrand tétras.

VOYAGER
DE MANIÈRE
PLUS DURABLE
EN FRANCE

PAYS DE LA LOIRE
Promenez-vous dans Angers, élue ville la plus 
verte de France en 2020 grâce à ses 600 hectares 
de parcs et espaces verts. Suivez les sentiers nature 
de l’île St-Aubin ou visitez Terra Botanica, 
le premier parc d’attractions végétal au monde. 
La ville investit 178 M€ pour devenir neutre 
en carbone d’ici 12 ans.

PROVENCE
Premier musée sous-marin de France, 
le Musée Subaquatique de Marseille est 
un ensemble de sculptures immergées dans 
la baie de l’Anse des Catalans accessible 
uniquement en plongée. Le musée vise 
à sensibiliser le public aux questions 
environnementales et à la biologie marine : 
ses sculptures sont réalisées avec du ciment 
recyclé au pH neutre.

PARIS REGION
La plus grande ferme urbaine sur le toit 
au monde a ouvert ses portes à l’Expo Porte 
de Versailles dans la capitale française. 
Cette nouvelle tendance en plein essor 
s’empare de Paris. NU-Paris vise à produire 
quotidiennement jusqu’à 1 000 kg de produits 
frais bio à partir de ses plates-bandes 
hydroponiques de fruits et légumes. 
La ferme accueille également de ruches, 
un espace événementiel sous serre, 
ainsi qu’un restaurant et un bar.

GRAND EST
Partie intégrante de l’itinéraire cyclable Eurovélo 
19 depuis 2019, la Meuse à Vélo propose plus de 
1 000 km à parcourir le long des berges de ce 
puissant fleuve de l’est de la France. 
Parcourez une variété de pistes cyclables 
et de routes tranquilles de la ville de Langres en 
Haute-Marne à la citadelle de Givet en Ardennes, 
entourée d’une campagne magnifique.

HAUTS-DE-FRANCE
Le centre national de la mer, Nausicaá 
à Boulogne-sur-Mer est non seulement 
le plus grand aquarium d’Europe, mais joue 
également un rôle central dans l’éducation 
des visiteurs sur le rôle de la mer dans notre 
environnement. La dernière exposition 
immersive, intitulée
«Dans l’Oeil du Climat», invite à découvrir 
des solutions que nous pouvons tous adopter 
au quotidien pour lutter contre le changement 
climatique.

NORMANDIE
Partez en kayak en mer et allez à la découverte 
des îles Chausey, un archipel sauvage à 17 km 
du port de Granville sur la côte normande. 
Les îles abritent une faune abondante 
et de superbes plages de sable blanc qui vous 
donneront l’impression d’être seul au monde.

CANAL DU MIDI
Naviguez le long du Canal du midi, une voie 
navigable classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Long de 250 km, le canal est l’un 
des plus grands courts d’eau de France et relie 
Toulouse à Sète. Des bateaux électriques sont 
disponibles à la location : prendre des vélos 
à bord permet d’explorer les chemins de halage 
et les jolies villes en cours de route, comme 
Castelnaudary et Carcassonne.

BORDEAUX
Épicentre de la viticulture française, a été 
nommée capitale du Smart Tourism 2022. 
Ne manquez pas ses vignobles éco-responsables, 
ses lignes de tramway accessibles et l’écosystème 
Darwin: cette ancienne caserne militaire abrite 
aujourd’hui une ferme urbaine ainsi que le plus 
grand restaurant bio de France.

VAL DE LOIRE
Découvrez les itinéraires d’En Roue Libre 
qui encourage à prendre les voies vertes 
pour visiter les joyaux de la vallée de la 
Loire, jalonnée par des jardins des châteaux 
iconiques tels que Rivau, Chaumont-sur-
Loire et La Javelière. Les 5 000 km de pistes 
cyclables et 20 000 km de chemins de 
randonnée permettent de sillonner la région 
à votre rythme et toujours dans le respect 
de la nature.
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ACTUALITÉS ACTUALITÉS

DES ÉTOILES
PLEIN LES YEUX

OCCITANIE

Avec deux Réserves internationales de ciel étoilé (RICE) 
sur les quatre que compte la France, l’Occitanie brille 
de mille étoiles ! Le Pic du Midi et le Parc National des 
Cévennes font partie des 19 territoires dans le monde 
distingués pour la qualité exceptionnelle de leurs cieux 
nocturnes. Première réserve de ciel étoilé d’Europe, 
l’Occitanie, dont la capitale Toulouse est aussi celle de 
l’aérospatiale, se pose donc en paradis de l’astronomie.
D’ici l’été 2022, deux lieux remarquables ouvrent au public. 
Sous le dôme scintillant de la nouvelle Maison Tourma-
let-Pic du Midi, la Maison de la Nuit veut sensibiliser aux 
méfaits de la pollution lumineuse. On y expérimente 
aussi mythes nocturnes et magie des ciels étoilés grâce 
à une extraordinaire scénographie. Dans les Cévennes, 
au sommet du Mont Aigoual, un Centre d’interprétation 
du changement climatique attend les curieux sur le site 
panoramique plus que centenaire de l’Observatoire mé-
téorologique. Eclairant !

www.tourisme-occitanie.com

La Biennale d’art contemporain de Lyon revient cette année 
pour sa 16ème édition sous le titre Manifesto of fragility. 
Du 14 septembre au 31 décembre 2022, cette édition 
propose de rencontrer des œuvres d'art qui prennent 
le pouls de leur époque. Elle est envisagée comme un 
lieu de réflexion, centré sur des pratiques artistiques qui 
embrassent la fragilité de notre existence.
La Biennale est déployée sur divers sites à Lyon et dans la 
Métropole dont, les Usines Fagor, l'ancien Musée Guimet, 
le macLyon, le parc de la Tête D’or, le Musée d’histoire 
de Lyon – Gadagne, le Musée de Fourvière... 88 artistes 
contemporains issus de 39 pays sont invités à aborder 
le thème de la fragilité dans une grande diversité de 
pratiques artistiques.
Cette 16ème édition invite au voyage à travers la ville, 
avec l’art contemporain comme porte d’entrée.

www.labiennaledelyon.com

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Attention évènement ! En 2022, Disneyland 
Paris et ses deux parcs de Marne-la-Vallée célèbrent 
leur 30ème anniversaire et le programme n’a pas fini 
de vous étonner avec un incroyable feu d’artifice de 
festivités, parades, attractions ! Pour l’occasion, Mickey, 
Minnie, Donald, Daisy et tous leurs amis ont revê-
tu d’étincelants habits de lumière. Ils présentent 
chaque jour devant le château de la Belle au Bois 
Dormant un nouveau spectacle au rythme d’une musique 
inédite. À la nuit tombée, Disney D-Light est un bijou 
de magie et de technologie avant le spectaculaire show 
Disney Illuminations. Pour un grand coup de baguette 
magique, Disneyland Paris a aussi imaginé 10 jardins 
féériques, thématisés, rassemblant des personnages 
échappés des films et dessins animés Disney. Alors que 
DisneyWorld fête ses 50 ans en 2022, Disneyland Paris 
continue d’innover avec l’inauguration cet été d’une zone, 
Avengers Campus, dédiée aux super-héros de Marvel. 
Spider-Man nous voilà !

www.disneylandparis.com 

DISNEYLAND PARIS 
SOUFFLE SES 30 BOUGIES

BIENNALE 2022 D'ART
CONTEMPORAIN DE LYON:
SOUS LE SIGNE DE LA « FRAGILITÉ, 
LA RÉSISTANCE ET L'ADVERSITÉ »

PARIS REGION ALPES DU SUD - CÔTE D’AZUR 

ISOLA 2 000 FÊTE 
SES 50 ANS AU SOMMET

À 1h30 de la Côte d’Azur et des rives enchantées de la 
Méditerranée, Isola 2000 est l’une des plus célèbres 
stations des Alpes du sud. L’hiver, par temps dégagé, on 
peut y skier avec vue sur mer. L’été, on profite de l’écrin 
de verdure du parc National du Mercantour, de l’éclat 
généreux du soleil de Provence pour des randonnées et 
pique-niques joyeux dans les alpages, des balades en VTT 
avec le voisinage réjouissant des marmottes siffleuses et 
des bouquetins bondissants. En 1972, ce sont un télésiège 
et 5 téléskis qui ouvraient leurs portes à plus de 2000 
mètres d’altitude. En 2022, la station panoramique fête ses 
50 ans, au summum de sa plénitude. Tout au long de l’année, 
animations et festivités rythmeront cette célébration. 
Demandez le programme ! 

www.isola2000.com/ete
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EXPLORE NATURE

Pour un séjour en mode nature,

voici une sélection d’activités aussi durables

qu’ inoubliables aux quatre coins de l’hexagone!

ALSACE
CHEMIN DES CIMES 
À DRACHENBRONN

HAUTS-DE-FRANCE
L’ITINÉRAIRE

DE LA VÉLOMARITIME 

PARIS REGION
LA FORÊT 

DE FONTAINEBLEAU

PROVENCE
PARCOURS D’ART 

MODERNE AU CŒUR
DE LA RÉSERVE 

GÉOLOGIQUE
DE HAUTE-PROVENCE 

UN CONCENTRÉ
DE FRANCE SUR LA

VIA RHÔNA

VALLÉE DE LA 
GASTRONOMIE

P.12

PÉDALÉE
ŒNOLOGIQUE EN 

BOURGOGNE

BOURGOGNE

P.12

PAYS DE LA LOIRE
PRENDRE DE LA HAUTEUR 
AU CANYON DES TOYÈRES 
P.15

VAL DE LOIRE
UNESCO ÉCOLO
SUR LA LOIRE À VÉLO
P.13

BRETAGNE
NAVIGATION 
DOUCE AU CŒUR 
DE LA BRETAGNE  
P.13

OCCITANIE
EN MODE « SLOW »
À COLLIOURE
P.15

NOUVELLE-AQUITAINE 
TÈRRA AVENTURA :
UNE SACRÉE CHASSE AU TRÉSOR 
P.15

NORMANDIE
SENSATIONS FORTES 
EN NORMANDIE AVEC 
LE COASTEERING 
P.14

CORSICA
À DEUX ROUES EN BALAGNE,

LE JARDIN DE LA CORSE 
P.14
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Panoramas alpins, vestiges romains, vignobles 
en terrasses de l’AOC Côte-Rôtie… Et puis aussi vil-
lages perchés, vergers de cocagne, champs de lavande 
et d’oliviers de Provence, marais sauvages et rizières 
de Camargue, avant une arrivée sur les plages de la 
Méditerranée… Avec la ViaRhôna, c’est un « concentré 
de France » qui s’offre aux amoureux de la petite reine. 
Pédaler tranquillement le long du Rhône, en alternant 
voies vertes et partagées, voilà la promesse de cet iti-
néraire cyclable de 815km longeant le fleuve depuis le 
lac Léman jusqu’aux rives méditerranéennes. Au-delà 
de la pratique cycliste, ViaRhôna constitue une for-
midable opportunité pour découvrir et profiter, à son 
rythme, des multiples richesses des territoires traversés,  
et notamment des plus de 250 offres proposées dans le 
cadre de la Vallée de la Gastronomie. De quoi avaler les 
kilomètres avec gourmandise ! 

Si on partait de bon matin, si on partait sur 
les chemins… avec Cycle Divin? À travers 
vignes et sur les coteaux, entre clos pres-
tigieux et climats réputés, la Bourgogne 
se savoure à petites gorgées, au rythme 
paisible d’une pédalée en vélo électrique. 
Avec Greg,  guide local amoureux du vin, 
passionné et passionnant, Cycle Divin a trouvé 
le meilleur ambassadeur qui soit pour une 
expérience unique au cœur de la Bourgogne. 
Sans effort, en suivant des circuits spéciale-
ment créés et adaptés, au départ de Chablis ou 
Vézelay, l’histoire des vignobles, le travail des 
vignerons, la beauté des paysages vallonnés 
et des plus fameux villages bourguignons 
se racontent. Une découverte à vivre au tra-
vers de visites,  rencontres et dégustations 
toujours sous le signe du partage. Alors, on 
recharge les batteries ? 

www.viarhona.com 

www.cycledivin.fr 

UN CONCENTRÉ DE FRANCE 
SUR LA VIA RHÔNA

PÉDALÉE ŒNOLOGIQUE 
EN BOURGOGNE

VALLÉE DE LA GASTRONOMIE

BOURGOGNE

NAVIGATION DOUCE
AU CŒUR DE LA BRETAGNE  

UNESCO ÉCOLO
SUR LA LOIRE
À VÉLO 

Envie de découvrir la Bretagne intérieure et secrète, celles 
des petits villages, des châteaux et des forêts enchan-
tées?  Alors embarquement immédiat sur les canaux et 
rivières bretonnes, un poumon vert de 600 kms de voies 
navigables au cœur des terres. Sur le Canal de Nantes à 
Brest, l’Oust, le Blavet ou la Vilaine, en famille ou entre 
amis, nul besoin de permis. C’est en bateau habitable, 
pour une aventure de plusieurs jours, ou en petit bateau 
électrique, simple à manœuvrer le temps de quelques 
heures, qu’on se la coule douce au rythme des écluses 
fleuries, sans dépasser les 5 à 10 km/h. Et que ceux qui 
n’auraient pas envie de prendre le gouvernail se ras-
surent : la découverte guidée peut aussi se faire à bord 
de Katoune, une typique toue cabanée à fond plat. Pour 
approcher en douceur l’abbaye de Bon-Repos et le lac 
de Guerlédan, le plus grand et mystérieux de Bretagne. 

Entre Sully-sur-Loire et Angers, le 
Val de Loire est un paysage culturel 
et naturel inscrit au patrimoine de 
l’UNESCO depuis l’an 2000. Pour en 
profiter sans le dégrader, on enfourche 
sa bicyclette et on part sur La Loire à 
Vélo, l’un des plus beaux itinéraires 
cyclistes de France ! Là, l’histoire a 
semé des châteaux de contes de fées, 
des jardins et des parcs enchanteurs. 
Chambord, Chenonceau,  Blois ou Azay-
le-Rideau… Le long du fleuve royal, 
les belles étapes se succèdent, sans 
effort, avec des pauses gourmandes 
dans de charmantes guinguettes. 
Pour la logistique, rien de plus simple : 
le long du parcours, 670 professionnels 
labellisés «Accueil Vélo » proposent 
leurs services : location, portage de 
bagages (hébergements ou sites de 
visites)… Sans oublier, en cas de coup 
de pompe, les trains « Loire à Vélo ». 
De quoi oser des échappées à la jour-
née, des boucles au pays des châteaux 
dans les courbes douces de la Loire !  

www.tourismebretagne.com

www.loireavelo.fr

BRETAGNE 

VAL DE LOIRE
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De Calvi au désert des Agriates, entre mer 
et montagnes, plages idylliques et torrents 
cristallins, la Balagne égrène une trentaine 
de pittoresques villages perchés en balcon 
sur la Méditerranée. Au printemps ou à l’au-
tomne, lorsque le soleil ne tape pas trop 
fort, c’est en vélo ou VTT qu’on conseille de 
partir en balade dans ce jardin de la Corse 
aux enivrants effluves de maquis.  Alors oui, 
il faudra pédaler et rester concentré car cer-
taines grimpettes sont sportives et bien des 
descentes techniques. Mais les boucles et iti-
néraires sur routes et sentiers labellisés par la 
Fédération Française de Cyclisme s’adaptent 
à tous les profils, mollets entraînés comme 
familles ou groupes d’amis en goguette. 
Et quelle récompense ! Des panoramas à cou-
per le souffle, des vallées semées d’oliviers 
centenaires, des places de villages ombragées 
avec terrasses accueillantes pour partager 
des haltes rafraichissantes. Bienvenue en 
terres balanines !   

Prêts pour une découverte du littoral nor-
mand qui décoiffe et éclabousse à la fois ? 
Alors c’est parti pour une séance de coastee-
ring. À mi-chemin entre l’escalade et le 
canyoning, mix de nage, sauts dans la mer, 
grimpettes et descentes en rappel, voilà une 
activité sportive qui procure des sensations 
fortes à toute la famille, dans des paysages 
époustouflants de beauté. Entre marais, 
prés, bocage, landes, falaises et côtes sau-
vages, la presqu’île du Cotentin se prête à 
de magnifiques balades toniques. Sur les 
chemins escarpés des rochers de la Baie 
d’Ecalgrain, bien équipé avec casque et 
combinaison et accompagné par un guide 
connaisseur, on en prend plein les mirettes ! 
À bondir de bonheur…

SENSATIONS FORTES 
EN NORMANDIE AVEC 
LE COASTEERING 

À DEUX ROUES 
EN BALAGNE,
LE JARDIN DE LA CORSE 

CORSICA

NORMANDIE

www.balagne-corsica.com/a-voir-a-faire/balagne-a-velo-vtt

www.normandie-tourisme.fr

Le savez-vous ?  La Nouvelle-Aquitaine est la plus vaste région de 
France et sa malle aux trésors déborde de pépites. Bordeaux et 
son vignoble prestigieux, la grotte de Lascaux dans la Vallée de 
la Dordogne, les spots de surf du Pays Basque, le Marais Poitevin, 
les phares de l’ile de Ré sans oublier la belle Forêt des Landes ni la 
dune du Pilat dans le bassin d’Arcachon…La bonne idée pour partir 
à la découverte de tous ces sites et vivre de micro-aventures en 
famille ou entre amis ? Tèrra Aventura, un jeu de piste qui suit le 
concept du geocoaching en mêlant sport, culture et jeux.  Plus de 
500 parcours avec indices, QR codes dissimulés, énigmes à résoudre, 
trésor à trouver sont au programme. Chaque balade, de 2 à 4 kms,  
dure entre 1h et 2h.  Via le site (en 5 langues) ou en téléchargeant 
gratuitement l’appli, on se lance… et que le meilleur gagne !

Petit port et village de pêcheurs en bord de Méditerranée, avec ruelles 
pittoresques et ravissantes maison colorées, Collioure a inspiré les 
peintres, de Matisse à Picasso. Pour découvrir celle qu’on surnomme 
en Occitanie la Perle de la côte Vermeille, on peut varier les plaisirs. 
Pour un panorama Waouhh, c’est en trottinette électrique qu’on atteint, 
sans effort, le fort Saint-Elme. Dans la vieille ville, on marche sur les traces 
de Matisse en suivant un jeu de piste. Et pourquoi pas ensuite randon-
ner dans les vignes en terrasses, bordées de murettes en pierre sèche, 
là où sont produits les vins de Collioure et les célèbres vins Banyuls ? 
Côté mer, on lézarde sur la plage, on glisse en kayak au soleil couchant 
ou on ose une initiation à la plongée dans le parc naturel marin du Golfe 
du Lion. Pour admirer les coraux, côtoyer les poulpes et observer les 
oursins, on est aux premières loges !

Chausser vos chaussures de randonnée et grimper 
à l’assaut des Alpes Mancelles : dans ce cadre inattendu 

en Pays de la Loire, à la frontière de la Sarthe et de la 
Mayenne, on ne dépasse pas pourtant les 220m d’altitude. 

Mais que de belles surprises ! À Saint-Pierre-des-Nids, 
le belvédère du canyon des Toyères découvre ainsi un 

panorama à couper le souffle, en surplomb des gorges 
de la Sarthe et de leurs majestueux méandres. 

Une partie de pêche, une randonnée bucolique, une sortie 
en VTT ou une virée au fil de l’eau en canoë-kayak… 

Dans cet écrin de verdure, on fait la pause 
et on prend le temps de respirer, à pleins poumons !

TÈRRA AVENTURA :
UNE SACRÉE CHASSE AU TRÉSOR 

EN MODE « SLOW » À COLLIOURE

PRENDRE DE LA HAUTEUR 
AU CANYON DES TOYÈRES 

NOUVELLE-AQUITAINE

OCCITANIE 

PAYS DE LA LOIRE 

www.terra-aventura.fr

www.tourisme-occitanie.com

www.enpaysdelaloire.com
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EXPLORE CULTURE

La culture française est une source d’inspiration 

inépuisable pour le voyageur, voici quelques 

surprises à découvrir au fil de la route.

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

LYON,
CAPITALE EUROPÉENNE 

SMART CITY

LE CERCLE IMMENSE 
DE LA SALINE ROYALE 

D’ARC ET SENANS

MONTAGNES
DU JURA

LE CHÂTEAU DE BOURGON, 
MONUMENT HISTORIQUE
AU CŒUR DE LA NATURE 

PAYS DE LOIRE

LES 30 ANS FESTIVAL 
INTERNATIONAL DES 
JARDINS DU DOMAINE
DE CHAUMONT-SUR-LOIRE

VAL DE LOIRE

LA PREMIÈRE RÉSERVE
DE CIEL ÉTOILÉ D’EUROPE ! 

OCCITANIE

CÔTE ATLANTIQUE 
À L’ABORDAGE 
DU PHARE DE CORDOUAN
P.20

BRETAGNE
70.8, UN HUBLOT  
SUR LA MER À BREST 
P.18

NORMANDIE
SUR LES TRACES
DE MARCEL PROUST
À LA VILLA DU TEMPS
RETROUVÉ À CABOURG
P.20

PARIS REGION
RETOUR AUX SOURCES 

AU MUSÉE DU QUAI 
BRANLY-JACQUES CHIRAC

P.21

PROVENCE
SOUS LA MER,

DANS LES ENTRAILLES
DE LA GROTTE COSQUER

À MARSEILLE
P.21

CORSICA
BASTIA, 

UN BALCON
SUR LA MER

P.18

GRAND EST
EN VERRE

ET EN BEAUTÉ
À MEISENTHAL

EN LORRAINE
P.19

HAUTS-DE-FRANCE
UTOPIE GRANDEUR 

NATURE À LILLE
P.19
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www.70point8.com

BRETAGNE

70.8, UN HUBLOT  
SUR LA MER À BREST
Tonnerre de Brest, quelle rade ! L’une des plus 
belles de France. Tellement photogénique lors 
des rassemblements de vieux gréements comme 
ce sera le cas en 2024. À la pointe de la Bretagne, 
Brest navigue entre modernisme, néoclassicisme, 
Art Nouveau, Art Déco et fait souffler un vent de 
nouveauté avec le plateau des Capucins. Pour aborder 
ce quartier, fief des anciens ateliers de construction 
navale, rien de mieux que d’embarquer à bord du 
téléphérique. Au sommet, cap sur un musée de la 
mer et du futur pas comme les autres. Son nom ? 
70.8, en référence à la proportion des océans sur 
la surface terrestre. Telle une gigantesque étrave 
de vaisseau, ce lieu à la fois ludique et scientifique, 
imaginé en complément d’Océanopolis, le grand 
Aquarium de Brest, mixe expériences virtuelles 
immersives et interactives. Comme à bord d’un 
navire scientifique dernière génération, on y explore 
le meilleur des océans. Et ça décoiffe !

CORSICA
BASTIA,
UN BALCON SUR LA MER
Ville d’Art et d’Histoire, authentique et intemporelle, 
moderne et créative, Bastia ne se livre pas au premier 
coup d’œil. Pour saisir l’âme profonde de la capitale de la 
Haute Corse, candidate au titre de capitale européenne 
de la culture en 2028, il faut se glisser dans les ruelles 
escarpées de la vieille ville entre oratoires baroques et 
églises majestueuses, approcher la citadelle haut perchée, 
visiter le musée de Bastia dans l’ancien Palais des 
Gouverneurs, redescendre vers le Port, flâner place 
Saint Nicolas... Et surtout, surtout, emprunter l’Aldilonda, 
une nouvelle et extraordinaire passerelle au-dessus des 
flots. Entre le Vieux port et la plage de l’Arinella, le temps 
d’une promenade à flanc de roche, toute en courbes douces, 
vous voilà suspendu entre ciel et mer, collectionnant les 
points de vue à couper le souffle. La Corse dans toute sa 
beauté…Unique et inoubliable !

www.visit-corsica.com

www.explore-grandest.com

EN VERRE ET EN BEAUTÉ 
À MEISENTHAL EN LORRAINE

GRAND EST

C’est en Moselle dans une verte vallée du Massif 
des Vosges qu’un souffleur de verre eut l’idée, 
en 1858, de faire jaillir de sa longue canne de fragiles 
boules pour décorer le sapin de Noel. La tradition 
a vu du pays et continue d’assurer la réputation du 
site Verrier de Meisenthal. Rassemblant aujourd’hui 
le Musée du Verre, le Centre international d’art 
Verrier (CIAV) et la Halle Verrière, ce lieu mêle 
avec talent patrimoine et création contemporaine. 
Une raison supplémentaire de s’y précipiter ? 
Un nouveau parcours muséographique met en 
avant des collections exceptionnelles dont des 
joyaux de l’Art nouveau signés Émile Gallé, chef 
de file de l’Ecole de Nancy,  ainsi que l’histoire du 
site et les techniques de soufflage. À deux pas, 
une galerie expose les œuvres d’artistes et desi-
gners contemporains et une « moulothèque » avec 
d’étonnants moules en fonte.  La visite se termine 
dans l’atelier des verriers avec des démonstrations... 
et on est soufflé ! 

www.tourisme-en-hautsdefrance.com

HAUTS-DE-FRANCE

UTOPIE GRANDEUR
NATURE À LILLE
Capitale européenne de la culture depuis 
2004, capitale mondiale du design en 2020, 
Lille est une ville résolument à l’avant-garde. 
En 2022, la métropole des Hauts-de-France 
le prouve encore en lançant Utopia,  la 6ème 
saison culturelle de Lille3000 qui met la nature 
au cœur des rêves. Du 14 mai au 2 octobre, 
à l’heure du changement climatique et des 
enjeux environnementaux, c’est aux liens qui 
unissent l’Homme au vivant que s’intéresse 
Utopia. Visions d’artistes, d’inventeurs, de 
créateurs et de scientifiques ainsi qu’exposi-
tions, concerts, spectacles, métamorphoses 
urbaines et autre forêt magique dans des lieux 
aussi emblématiques que le Tri Postal, la Gare 
Saint-Sauveur ou le Palais des beaux-arts 
animeront la réflexion. Et pour vivre l’utopie 
grandeur nature, des randonnées artistiques, 
pédestres ou à vélo mettront en jambes pour 
ré-enchanter l’avenir. On y croit ! 

18 19

https://www.70point8.com/
http://www.visit-corsica.com/  
http://www.explore-grandest.com/  
http://www.tourisme-en-hautsdefrance.com


CÔTE ATLANTIQUE

www.phare-de-cordouan.fr

À L’ABORDAGE
DU PHARE  DE CORDOUAN
Que diriez-vous de prendre la mer pour découvrir 
le plus vieux phare du monde en activité ? À 7 kms 
de la côte aquitaine, accessible uniquement à marée 
basse en bateau au départ de Royan et du Verdon-
sur-mer, le Phare de Cordouan se dresse fièrement 
depuis 1611 à l’entrée de l’Estuaire de la Gironde. 
À 2h de Bordeaux, ce « Versailles des mers », avec 
salles d’apparat et chapelle royale, méritait bien 
d’être inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. 
C’est chose faite ! Au titre de « bien culturel », il a 
rejoint la liste des 15 sites de Nouvelle Aquitaine 
ainsi distingués. D’avril à novembre, c’est le cœur 
battant, et les pieds mouillés, qu’on aborde ce 
monument historique, accueilli par le gardien en 
personne. Au sommet des 6 étages, après avoir 
gravi 301 marches, le panorama, époustouflant, 
ouvre grand sur l’horizon. C’est si bon ! 

NORMANDIE

www.normandie-tourisme.fr

www.grotte-cosquer.com/

SUR LES TRACES 
DE MARCEL PROUST 
À LA VILLA DU TEMPS 
RETROUVÉ À CABOURG
Beaux messieurs en jaquette, élégantes 
en crinolines, maillots rayés sur les 
plages… Et si on remontait le temps 
jusqu’à la Belle Epoque ? En Normandie, 
à Cabourg, au cœur de la charmante 
station balnéaire de la Côte fleurie où 
Marcel Proust aimait tant à fréquenter 
le Grand Hôtel, il suffit de pousser le 
portail de la Villa du temps retrouvé. 
Derrière les croisillons losangés en 
briques rouges et ocre de la façade, 
bienvenue dans un nouvel espace 
muséal innovant. Des collections pres-
tigieuses, prêtées par les plus grandes 
institutions, habillent la scénographie. 
Comme dans un décor de carte pos-
tale sépia, vous voilà immergé dans le 
passé pour un voyage fascinant dans 
la vie quotidienne d’une villégiature à 
Cabourg, au début du XXème siècle. 
Et si vous preniez le temps d’en profi-
ter, comme le tout Paris artistique de 
la Belle Époque ?

RETOUR AUX SOURCES AU MUSÉE 
DU QUAI BRANLY-JACQUES CHIRAC
À deux pas de la Tour Eiffel, en bord de Seine, le Musée du quai 
Branly- Jacques Chirac dissimule ses extraordinaires collections d’art 
primitif d’Afrique, d’Amériques, d’Asie et d’Océanie dans un écrin 
architectural et végétal imaginé par Jean Nouvel. Dans ce lieu étrange 
et poétique, vibrant de spiritualités, tout est fait pour provoquer 
l’éclosion de l’émotion portée par l’objet premier. Jeux d’ombres 
et de lumières, totems immenses, parures scintillantes, masques 
expressifs… La déambulation est hypnotique et le voyage dans les 
cultures et croyances, extraordinaire. La sensation se poursuit dans 
le grand jardin où  l’exubérante verdure s’invite même sous les pilotis 
du bâtiment et végétalise murs et parois.
Au cœur de Paris… comme aux premiers matins du monde.

PARIS REGION

SOUS LA MER,
DANS LES ENTRAILLES
DE LA GROTTE COSQUER 
À MARSEILLE
500 œuvres d’art pariétal, uniques au monde, 
sous le vieux port de Marseille ou presque…
Non, non, ce n’est pas une blague ! À deux 
pas du beau musée du Mucem, au sein de la 
Villa Méditerranée, un trésor archéologique 
englouti dans les calanques a été reconstitué. 
Dès le mois de juin 2022, la parfaite réplique 
de la grotte Cosquer, découverte en 1985, 
invite à une plongée dans les profondeurs 
de la préhistoire. Pour remonter 27 000 ans, 
quelques minutes suffisent à bord de véhi-
cules d’exploration hi-tech. Ici un pingouin, 
un phoque, esquissés… Là, une représentation 
d’un « homme tué » et 65 mains négatives 
rouges et noires… De quoi être submergé 
d’émotion avant de reprendre ses esprits 
dans le grand amphithéâtre avec un spec-
tacle immersif sur l’aventure sous-marine de 
la découverte de la grotte. Juste waouhh !

PROVENCE

www.visitparisregion.com/fr/musee-du-quai-branly-jacques-chirac
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EXPLORE
ART DE VIVRE

L’art de vivre à la française s'exprime

avec les saveurs, la gastronomie, les terroirs…

un goût de paradis!

 CORSICA
DÉCOUVERTE DU TERROIR 

ET DES PRODUCTEURS 
DE LA RÉGION DU HAUT TARAVO

BIENVENUE À LA CITÉ 
INTERNATIONALE 

DE  LA GASTRONOMIE  
ET DU VIN DE DIJON

P.24

BOURGOGNE

VOYAGE GOURMAND
DANS LA VALLÉE

DE LA GASTRONOMIE
P.24

VALLÉE DE LA 
GASTRONOMIE

PARIS REGION 

P.26

SOIRÉES
AUX CHANDELLES 

À VAUX-LE-VICOMTE

LE GARDE CHAMPÊTRE, 
TABLE VERTE ET NATURE

P.25

GRAND EST

CHAMPIONS
DU BIEN-MANGER

HAUTS-DE-FRANCE

P.25

L’ARDOISE DU MARCHÉ,
UN ÉTOILÉ ANTI-GASPI 
PRÈS DE SANCERRE
P.25

VAL DE LOIRE

PAYS DE LA LOIRE

P.27

FLACONS DE LOIRE
À PAIMBŒUF

BORDEAUX 
CHÂTEAU GUIRAUD,
UNE PROPRIÉTÉ VICTICOLE 
ENGAGÉE

NORMANDIE
BALADE
GOURMANDE
À VÉLO 

BRETAGNE

DÉGUSTATION DE FRUITS 
DE MER EN DIRECT
CHEZ LE PRODUCTEUR

P.26

PYRÉNÉES
ŒNO, RANDO  ET VÉLO
AU PAYS DE D’ARTAGNAN

P.27

PROVENCE
À LA POURSUITE

DU DIAMANT NOIR
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Envie d’un voyage gourmand sur les belles routes de 
France ? Alors cap sur la Vallée de la Gastronomie. 
Entre Dijon, en Bourgogne, et Marseille, en Provence, 
cet itinéraire des saveurs déroule sur 620 kilomètres 
le plaisir du bien-manger et des bons produits 
du terroir. Et l’on peut savourer à son rythme, 
y compris à pied ou à vélo ! Le long des vallées de 
la Saône et du Rhône, en passant par l’Auvergne 
jusqu’aux rives de la Méditerranée, on butine les 
bonnes adresses où se mitonnent savoir-faire et 
petits plats. L’occasion d’expériences culinaires 
et de rencontres toujours appétissantes : parta-
ger une matinée avec un chef, apprendre à marier 
vin et fromage, cueillir les olives, croquer dans un 
calisson tout chaud, percer les secrets de la truffe 
ou pédaler dans les vignes d’un vigneron bio… 
C’est tout le goût de la France qui s’offre à vous !

VALLÉE DE LA GASTRONOMIE 
VOYAGE GOURMAND 
DANS LA VALLÉE DE LA 
GASTRONOMIE FRANCE

www.valleedelagastronomie.com

BOURGOGNE

www.citedelagastronomie-dijon.fr

BIENVENUE À LA CITÉ 
INTERNATIONALE 
DE LA GASTRONOMIE 
ET DU VIN DE DIJON
Pour découvrir le nouveau joyau de la cité 
des ducs de Bourgogne, grimpez au sommet 
de la Tour Philippe le Bon, au cœur de 
Dijon. De la terrasse panoramique, 
la vue est à 360°. La Cité internationale de 
la gastronomie et du vin ouvre ses portes le 
6 mai 2022 à deux pas du centre historique, 
de la Route des Grands Crus et du port du 
canal. Et le menu est alléchant : pôle culturel, 
école de cuisine Ferrandi Paris, école des vins, 
cuisine événementielle, cave et Table du Chef 
by Eric Pras...assortis de tout un programme 
d’expositions, dégustations, masterclass, 
formations culinaires et œnologiques… 
De quoi s’initier au Repas gastronomique des 
Français et aux fameux Climats de Bourgogne, 
classés au patrimoine de l’Unesco.

www.legardechampetre.fr

LE GARDE CHAMPÊTRE,
TABLE VERTE ET NATURE

GRAND EST

Imaginez : dans un ancien dépôt de train, des plafonds de 7m de haut, 
des baies vitrées géantes, une cuisine ouverte, une gigantesque che-
minée et une salle comme un décor de théâtre... En été, une terrasse 
surplombe les coteaux de la vallée de la Seine. Et à deux pas, une 
ferme bio fournit le potager où piocher au fil des saisons. Au sud de 
la Champagne, le Garde-Champêtre est l’adresse des gourmets gour-
mands de nature et de convivialité. Avec 1 étoile verte au Michelin, ce 
restaurant perpétue l’esprit des gardes champêtres d’antan, protecteurs 
du milieu rural, toujours dans la bienveillance. Dans cette ambiance 
chaleureuse, on apprécie une cuisine préparée « à la minute », avec 
les ingrédients les plus frais, et des saveurs sublimées qui étonnent 
les papilles. La bonne nouvelle ? Le Garde Champêtre propose des 
chambres d’hôtes avec la Seine au bout du jardin. Qui dit mieux ?

www.ardoise-du-marche.com

L’ARDOISE DU MARCHÉ,
UN ÉTOILÉ ANTI-GASPI
PRÈS DE SANCERRE

VAL DE LOIRE

Au cœur de la France, à deux heures de Paris, Sancerre domine de 
toute sa beauté un vignoble réputé dans le monde entier. C’est à 
quelques pieds de vigne de la cité perchée que Julien Medard a 
ouvert en 2014 son restaurant, l’Ardoise du Marché, à Boulleret.  
Avec Delphine son épouse, ils ont soigné le décor, élégamment 
contemporain dans une vieille bâtisse du 13eme siècle, et encore 
plus la créativité des plats pour des assiettes subtiles et colorées. 
Distinguée par une étoile au Michelin en 2021, la cuisine de Julien 
Medard, chef anti-gaspi, joue une partition très personnelle et durable, 
concoctée uniquement à partir de produits issus du marché local. 
Un credo qui n’empêche ni la puissance des parfums, ni le contraste 
des textures, ni l’explosion en bouche des saveurs. On se régale !

Le saviez-vous ? Les Hauts de France possèdent la plus grande 
variété de fromages en France et leur culture gastronomique 
ne se limite pas aux célèbres moules-frites ! La région est 
championne pour les bons produits, ceux de la terre, ceux de la 
mer, experte en torréfaction, en brassage de bières, en fumage 
de poissons et elle assure même 10% de la production de 
Champagne français. De quoi mériter son futur titre de 
« Région européenne de la gastronomie ». En 2023, les Hauts 
de France seront la première région française à être distinguée 
par ce label créé par l’Institut International de la Gastronomie, 
de l’Art et de la Culture (IGCAT), une organisation composée 
d’un réseau de plus de 60 experts des cinq continents. Seront 
ainsi promus pendant un an les attraits gastronomiques de la 
région de même que toutes les initiatives prises en faveur de 
l’art du manger mieux. Bon appétit ! 

www.tourisme-en-hautsdefrance.com

CHAMPIONS DU BIEN-MANGER
HAUTS-DE-FRANCE
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Si les villages perchés du Luberon, les petites routes du 
mont Ventoux et les gorges profondes du Verdon, avec 
en toile de fond les champs de lavande et d’oliviers de 
l’arrière-pays provençal, vous font rêver…, accourez, car 
d’autres trésors promettent de vous mettre cœur en joie 
et papilles en fête. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
est la première productrice de truffes, ce fleuron de la 
gastronomie française. Sur les étals des grands marchés 
de Carpentras, Richerenches ou Aups (fin novembre à 
fin mars) on fait provision de ces diamants noirs tout 
en s’initiant au savoir-faire de trufficulteurs passionnés. 
Pour choisir la bonne pépite, la nouvelle marque « Diamant 
Noir du Vaucluse » est une référence. Mais vous pourrez 
aussi goûter, et c’est une première mondiale, à la truffe 
blanche domestiquée par les Pépinières Robin dans les 
Hautes-Alpes. Cocorico !

PAYS DE LA LOIRE

À LA POURSUITE
DU DIAMANT NOIR

www.enpaysdelaloire.com

Pour vivre une parenthèse magique, direction 
le château de Vaux-le-Vicomte et ses magni-
fiques jardins à la française imaginés par André 
Le Nôtre. À seulement 50 minutes au sud de 
Paris, vous voilà dans un décor de conte de 
fées dont l’élégance et la majesté ont inspiré 
le Château de Versailles ! Chaque samedi, de 
juillet à fin octobre, la déambulation nocturne 
y est encore magnifiée lors de romantiques 
soirées aux chandelles. Comme un songe 
d’une nuit d’été, on se croirait revenu au 
temps des fêtes somptueuses données par 
Nicolas Fouquet, surintendant des finances 
du roi Louis XIV. A travers allées et parterres, 
la lumière vacillante et enchanteresse de 
2 000 bougies guide vos pas, de fontaines 
en pièces d’eau… Royal !

SOIRÉES 
AUX CHANDELLES
À VAUX-LE-VICOMTE

www.visitparisregion.com

PARIS REGION

Entre Nantes et Saint-Nazaire, on descend la Loire 
vers le grand estuaire et l’Atlantique, en voiture, 
à vélo ou en bateau…Sur cette portion du fleuve 
semée d’œuvres d’art par le Voyage à Nantes, la 
lumière océane et l’appel du large donnent des 
ailes… et des envies de butiner la vie. Alors escale 
à Paimboeuf. Sur la place du marché, à deux pas du 
phare et de l’étonnant Jardin étoilé, Les Flacons est 
une adresse qui fait la part belle aux bons vins en 
partageant dégustations et ateliers œnologiques. 
Nicolas Barbou, le maître des lieux, propose à la 
vente quelque 250 références issues du vignoble 
français, en culture biologique et biodynamique. 
Fier de sa région et de son terroir, le sommelier 
réputé met en avant les vignerons nantais, avec 
une belle sélection locale. 

PROVENCE

FLACONS DE LOIRE
À PAIMBŒUF

www.provence-alpes-cotedazur.com/provence/
que-faire/vin-et-gastronomie/truffe-provence

En Occitanie, au cœur de la Gascogne qui vit naitre 
le fier mousquetaire D’Artagnan, on prend le temps… 
de regarder, de sentir, d’écouter, de toucher, de goûter… 
Ici, le bien vivre et le bien manger mettent tous les sens 
en éveil. Entre vignes, vergers, prairies et villages médié-
vaux, le Gers est une invitation à l’évasion paisible, sur la 
route du Chemin de Compostelle. On y alterne balades 
et dégustations gourmandes, de fermes en marchés, 
à la rencontre des éleveurs de porcs noirs Gascons, des 
producteurs d’armagnac ou de foie gras, avec des péda-
lées à travers la belle campagne vallonnée. On prend de 
la hauteur dans la nacelle d’une Montgolfière Gasconne 
ou on fait la pause à la Ferme des Etoiles, pour une nuit 
magique en astro-bulle…Oeno, rando, vélo ou gastro, 
la découverte est toujours joyeuse car ici, le bonheur est 
dans le pré… et partout ailleurs.

www.tourisme-occitanie.com

OCCITANIE

ŒNO, RANDO & VÉLO
AU PAYS DE D’ARTAGNAN
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Camper en pleine nature, jouer les aventuriers en faisant 
l’expérience d’une nuit dans une cabane au fond des 
bois, à l’écoute de la faune et de la flore et revenir ainsi 
à l’essentiel… Que celui qui n’en a pas rêvé depuis deux ans 
lève le doigt. Avec ses hébergements en toile et en bois, 
à la fois confortables et écologiques, nature et glamour, 
Huttopia exauce ce vœu. Originaire d’Auvergne-Rhône 
Alpes,  le groupe familial a trouvé sur ses terres natales 
l’inspiration verte. Dans la quiétude des monts du Cantal, 
au bord du lac de la Siauve ou au pied des volcans 
 d’Auvergne, à deux pas du Puy de Dôme, l’immersion 
nature est totale et l’expérience glamping douillette et 
durable. On aime !

AU VERT ET EN AUVERGNE
AVEC HUTTOPIA

www.corporate.huttopia.com

AUVERGNE

Inutile d’aller au bout du monde pour profiter de paysages 
naturels exceptionnels, de forêts profondes, de lacs aux 
eaux cristallines, de grottes et de gouffres mystérieux…
Pour s’enivrer d’air pur, les Montagnes du Jura attendent 
les amoureux de déconnection verte. C’est dans le hameau 
des Petits Fourgs, station réputée l’hiver pour le ski de 
fond et les raquettes, l’été pour la randonnée et le VTT, 
que Georges et Monika ont niché leur chalet douillet. 
Compagnon maçon, Georges l’a construit avec toute 
la passion de son métier. Chaque pierre, chaque bout 
de bois est témoin de son amour pour le bel ouvrage. 
Photographe et coach en décoration, Monika a veillé 
aux moindres détails et soigné le décor à la fois épuré et 
raffiné. Ainsi est né « Notre Chalet », avec six apparte-
ments et un sauna finlandais, un bel ensemble pouvant 
ne faire qu’un pour des retrouvailles en famille ou entre 
amis. Ensemble et loin du monde. 

www.notrechalet.fr

NOTRE CHALET AU CŒUR 
DES MONTAGNES DU JURA

MONTAGNES DU JURA

COMME À LA MAISON
À LA DEMEURE

www.demeure-vb.com

BRETAGNE

CORSICA
BULLE ÉCORESPONSABLE
AU COCOON VILLAGE

www.glampingcorsica.com

Accrochez-vous ! C’est parti pour une nuit, à flanc de 
falaise, à 850m d’altitude, dans le plus beau panora-
ma qui soit, à 360°. Au sud de la Corse, en surplomb 
de la forêt de l’Ospedale, tout près de Porto-Vecchio, 
le Cocoon Village a accroché 5 bulles comme autant de 
cocons de cristal pour une immersion nature en suspension. 
On y dort à deux, en amoureux, au plus près des étoiles, 
enveloppé de la douce senteur du maquis…et au comble 
de l’éco-tourisme. Au Cocoon Village, pas d’eau ni d’élec-
tricité. Eclairage et douches solaires, toilettes sèches sont 
de mise mais quelle plénitude dans ce tête à tête avec 
la voie lactée, le ciel, la sérénité d’une nuit en osmose 
avec la beauté des lieux. Une bulle de bonheur qu’on 
savoure aussi lors d’un parcours d’accro-branche, une 
séance de canyoning ou une balade à cheval ou en VTT. 
I-nou-bli-a-ble !

FLEUR DE LOIRE, LA FINE FLEUR
AU PAYS DES CHÂTEAUX

VAL DE LOIRE

www.fleurdeloire.com

C’est un chef pas comme les autres ! Parrain de la der-
nière édition de Goût de France/Good France, Christophe 
Hay est un passionné de cuisine végétale et de légumes 
anciens. Avec deux étoiles au Michelin, il aimait les faire 
déguster à la Maison d’à Côté, son beau et bon restaurant 
à deux pas du Château de Chambord. Il fermera en mai 
2022 pour une nouvelle aventure encore plus alléchante. 
A Blois, en bordure du fleuve royal, Fleur de Loire va 
éclore d’ici l’été, avec un hôtel 5 étoiles de 44 chambres 
dont 11 suites, un restaurant gastronomique, un bistrot, 
un kiosque à pâtisseries, une piscine et un spa Sisley. 
La nouvelle table mettra dans les assiettes les gou-
teux trésors d’un immense potager en permaculture. 
De quoi porter haut les valeurs de Christophe Hay : 
qualité, proximité et créativité… On a hâte ! 

Le charme, l’authenticité, la durabilité… Voilà le trio gagnant 
sur lequel a parié La Demeure, belle grande bâtisse du 
18ème blottie derrière les remparts de Guingamp.
Au nord de la Bretagne, entre terre et mer, à quelques 
encablures de la côte de Granit rose et de l’île de Bréhat, 
on a vite fait de se sentir « comme à la maison » dans cet 
hôtel avec supplément d’âme. Objets anciens, originaux, 
prêtés ou chinés, ambiance lumineuse… la Demeure est 
de ces lieux conviviaux et joyeux où chacun choisit sa 
chambre. Un salon accueillant et un jardin d’hiver cosy, 
favorisent  les rencontres et le calme. Le restaurant-salon 
thé encourage la dégustation de productions locales. 
Et on apprécie la touche verte avec une attention parti-
culière aux économies d’eau et d’électricité.
Merci pour la planète ! 

HÉBERGEMENTS
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HAUTS-DE-FRANCE

GRAND EST

IMMERSION 
NATURE À NATUREZA

EN TOUTE QUIÉTUDE
AU DOMAINE FORESTIER
NUTCHEL EN ALSACE

www.domainenatureza.fr

www.nutchel.be

En brésilien, Natureza veut dire nature, mais c’est bien 
dans les Hauts-de-France, à Roeux, entre Arras et Lille 
que ce domaine ouvre ses portes aux amoureux de 
verdure et de grands espaces. Oubliez votre voiture. 
Frédéric et Mylène peuvent vous accueillir à la gare 
d’Arras ou vous inviter à une première escapade en vélo 
électrique. Depuis le centre-ville, Natureza n’est qu’à 
30 minutes de pédales, le long des quais de la Scarpe…  
Une bonne bouffée d’air pour débuter un séjour pas 
comme les autres où l’on prend le temps de partager 
balades, parties de pêche ou sorties en pédalo, loin de 
l’agitation du quotidien. Et à chacun son hébergement : 
cabanes dans les arbres ou sur pilotis, maison de hobbit 
ou nid perché, au milieu du lac ou avec vue sur la rivière…
Les grands voyages ne sont pas toujours ceux qu’on croit ! 

Allumer un feu pour se réchauffer autour du poêle à bois, 
s’éclairer à la lampe à huile et terminer ce livre que vous 
avez toujours voulu lire face à la nature, derrière la baie
vitrée d’une douillette cabane…Et si la vie était aussi 
paisible qu’un séjour au Domaine forestier Nutchel, un 
village de 37 habitations en bois, niché dans la Vallée 
de la Bruche en Alsace ? Pour retrouver le bonheur des 
gestes simples, la quiétude des moments partagés, 
on fait la pause dans cet environnement naturel et préservé, 
à moins d’une heure de Strasbourg et à deux pas de la 
Route des Vins d’Alsace. On savoure la vue sur les mon-
tagnes et les futaies de cette belle forêt des Vosges, y 
compris depuis les bains nordiques où l’on s’immerge 
en terrasse ! Les propriétaires des lieux poussent la fibre 
écoresponsable en plantant des arbres. On dit bravo !

NORMANDIE
RÊVERIE NORMANDE
AU MANOIR DE SURVILLE

www.manoirdesurville.com 

Entre Paris et la côte normande, sur la route de Deauville, 
Honfleur ou Etretat, imaginez un paysage bucolique, 
un hôtel 4* lové dans un monument historique du 16ème 
siècle arborant fièrement vieilles pierres et colombages 
dans un grand parc de de 2 ha... Bienvenue au Manoir 
de Surville où Camille et Hugues vous accueillent dans 
une atmosphère amicale et chaleureuse.  Dans leur belle 
maison de famille, ils ont aménagé 11 chambres douillettes 
et lumineuses dans un décor sobre et raffiné. Au menu du 
séjour : rêverie dans le grand salon au coin de la cheminée, 
moments de relaxation dans le couloir de nage (ouvert 
de mai à septembre) ou au spa Cinq Mondes et cuisine 
gourmande de saison. Engagé pour la préservation de 
l’environnement et la valorisation de la slow food, le Manoir 
de Surville est labellisé Clef verte et son restaurant Ecotable 
pour sa démarche durable. Chapeau bas ! 

NOUVELLE-AQUITAINE
HÔTEL LES ORANGERIES, 
LE BIEN-ÊTRE… DURABLEMENT

www.lesorangeries.fr

Cachée dans un grand parc fleuri clos de vieilles pierres, 
c’est une maison de campagne au cœur du Poitou, 
un hôtel 3* coup de cœur où l’on se sent en harmonie, 
à tout juste 2h de  train de Paris. Pionnier du développe-
ment durable,  premier établissement certifié Ecolabel 
Européen en France et sélectionné par le guide anglais 
Alastair Sawdays pour son charme, son engagement vert 
et son cadre unique, Les Orangeries est la promesse d’un 
art de vivre comme on les aime en France, à la fois simple 
et raffiné.  Chambres personnalisées, salle de billard, 
salons avec cheminées, longue piscine d‘été, le tout en 
plein village… Que rêver de mieux ? Servis en terrasse 
et sous l’orangerie, les repas enchantent les papilles. 
Car ici la cuisine locavore et le fait-maison laissent la part 
belle aux légumes bios et aux bons produits locaux des 
fermes voisines. Le bon-heur !

OCCITANIE
VAN LIFE, PLUS BELLE LA VIE !

www.trip-ou.com 

Partir en toute liberté, à la découverte du plateau de 
l’Aubrac, des Gorges du Tarn, du Parc National des 
Cévennes, quelques-unes des merveilles naturelles de 
l’Occitanie, ça vous dit ? C’est ce que propose la société 
Trip’ avec des virées en van depuis les environs de Millau, 
en Aveyron… Avec un soupçon de nostalgie, les amoureux 
de la nature vont adorer cette van life, tellement dans 
l’air du temps. Pour un road trip sans prise de tête, le 
véhicule du séjour est totalement équipé, grâce au « Pack 
du parfait campeur ». De la canne à pêche au siège bébé 
en passant par l’enceinte Bluetooth, de la slackline aux 
jeux de société sans oublier la lampe frontale, le paddle 
gonflable, les boules de pétanque voire le panier du chien, 
tout est prévu dans un van, bien plus spacieux qu’il n’y 
parait. Alors, elle n’est pas belle ma vie ? 

Se mettre au vert à 30 minutes de Paris, à Marne-la-Vallée, 
juste à côté de Disneyland Paris… C’est possible ! Villages 
Nature Paris est l’un des plus grands parcs aquatiques 
d’Europe, un lieu où l’harmonie se fait entre l’Homme 
et la nature. Sur plus de 250 hectares, en pleine forêt et 
au bord d’un lac gigantesque, maisons dans les arbres, 
cottages et appartements hauts de gamme invitent 
à faire la pause dans un océan de verdure. En famille ou 
entre amis, on jouit d’un environnement préservé où le 
tourisme durable est la priorité. Géothermie, filtration 
biologique de l’eau, valorisation des déchets organiques, 
alimentation biologique et locale, tout a été pensé pour 
que l’empreinte écologique soit la plus faible possible. 
Alors, on prend plaisir à cueillir ses tomates, caresser les 
chèvres à la ferme, se faire dorloter au Spa Deep Nature 
ou simplement savourer le moment présent, en pleine 
conscience.

PARIS REGION
VILLAGES NATURE

www.visitparisregion.com

PAYS DE LA LOIRE
MON KOTA AU BORD DE L’OCÉAN

www.lesinsolitesdeprigny.fr 

À quelques kilomètres de Nantes, la ravissante Côte de 
Jade collectionne plages et criques dorées au bord de 
l’océan Atlantique. En suivant le chemin côtier, on  croise 
de pittoresques petits ports, de belles maisons de famille 
et de magnifiques pêcheries sur pilotis. Entre mer et 
campagne, dans le petit village des Moutiers-en-Retz, 
les Insolites de Prigny sont un lieu idéal pour rayonner 
de Pornic jusqu’à Saint-Nazaire, découvrir Noirmoutier 
ou l’île d’Yeu. On y prend ses quartiers au vert, dans un 
insolite Kota finlandais, coquet et cosy, classé 3épis Gites 
de France. A deux pas de l’océan, on savoure ce cocon 
douillet équipé d’un spa privé, en mode déconnection. 
Et ça fait du bien ! 

Le clapotis de l’eau, le balancement doux des vagues, 
la lumière irisée au coucher de soleil… Quoi de plus magique 
que de dormir dans une maison flottante ? Sur le grand 
lac de Serre-Ponçon, au milieu des prés, des forêts et des 
sommets des Alpes du Sud, l’expérience est encore plus 
saisissante.  Amarrées dans la secrète baie de Foreston, 
des toues cabanées toutes habillées de bois accueillent 
les marins d’eau douce pour un voyage immobile grand 
confort. Cuisine équipée, salon de jardin à l’avant pour 
une plancha ou une sieste sur l’eau, électricité solaire. 
On y tire le bon bord comme au restaurant les pieds dans 
l’eau.  Et rien n’empêche de s’essayer au e-surf ou au e-foil, 
puisque le lac de Serre-Ponçon est le premier site d’eau 
douce en France à proposer à la location ces planches 
propulsées par une turbine électrique et actionnée grâce 
à une télécommande ! Allez, pourquoi pas ?

CAP SUR LES TOUES CABANÉES 
DU LAC DE SERRE-PONCON

ALPES DU SUD

www.serreponcon.com
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FOCUS SUR LES GRANDS
ÉVÉNEMENTS À VENIR

LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI ALPIN 
DE LA FIS, COURCHEVEL & MÉRIBEL

LA COUPE DU MONDE DE RUGBY

Ces deux stations emblématiques accueilleront les championnats du monde de ski 
alpin de la FIS l’année prochaine. Les skieurs et skieuses s’affronteront dans six 
disciplines différentes : ski alpin, super-G, slalom géant, slalom, combiné alpin et 
parallèles. Les deux stations disposent d’excellentes conditions et infrastructures 
pour les skieurs et certains des grands noms du ski français se sont entraînés sur 
ces pistes. Ce sera une compétition pleine de vitesse, d’adrénaline et d’émotion.

La dixième Coupe du monde de rugby se déroulera l’année prochaine dans 
neuf villes différentes du pays : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, 
Saint-Etienne, Saint-Denis et Toulouse. Le match d’ouverture entre la France

DU 6 AU 19 FÉVRIER 2023

DU 8 SEPTEMBRE AU 28 OCTOBRE 2023

PARIS 2024 :
JEUX OLYMPIQUES  
ET PARALYMPIQUES
En été 2024, Paris deviendra la capitale sportive du 
monde en accueillant les Jeux olympiques et para-
lympiques. Plus de 10 000 athlètes se rassembleront 
dans la ville pour s’affronter dans de nombreuses 
disciplines, en utilisant des sites parisiens existants : 
le Grand Palais accueillera des épreuves d’escrime, 
de taekwondo et de judo, tandis que la lutte et le 
cassage auront lieu au Champ de Mars et les épreuves 
équestres au Château de Versailles. La cérémonie 
d’ouverture se déroulera le long de la Seine, ouvrant 
ainsi l’expérience à un public plus large.

AGENDA

Nuit Blanche

70 ans de la route du vin 

Fascinant Weekend

Corsica Paddle Trophy

Printemps de Bourges

Châteaux en fête 2023

Armada de Rouen

PARIS REGION

ALSACE / CHAMPAGNE
/ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
/ NOUVELLE - AQUITAINE / OCCITANIE
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VAL DE LOIRE
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PARIS REGION

ALPES
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À TRAVERS LA FRANCE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

BOURGOGNE

GRAND EST

VALLÉE DE LA LOIRE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Foire Internationale
d’Art Contemporain

Championnats du monde de ski alpin,
à Courchevel et Méribel

Départ de la Route du Rhum de Saint-Malo

Grands Jeux Romains de Nîmes

Le Grand Est Mondial Air Ballon

Jeux Olympiques d’été

Jeux Paralympiques d’été

Coupe du monde de Rugby 2023

Fête du Beaujolais Nouveau

Vente des vins des Hospices de Beaune

Marché de Noël de Riquewhir

Noël au château de Chambord

Fête des Lumières à Lyon

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

2023

2024

OCTOBRE

À TRAVERS LA FRANCE

PARIS REGION

HAUTS-DE-FRANCE

BORDEAUX

À TRAVERS LA FRANCE

Le Tour de France

Festival Rock en Seine

La Braderie de Lille

Marathon du Médoc

Les Journées du Patrimoine

Rencontres de la Photographie
Festival de Arles
PROVENCE

PAYS DE LA LOIRE

BRETAGNE

Le Voyage à Nantes

Festival Interceltique de Lorient

CORSICA

HAUTS-DE-FRANCE

BRETAGNE

OCCITANIE

PROVENCE

Festival Calvi on the Rocks

Equirando

Festival les Vieilles Charrues

Festival Jazz à Marciac

Chorégies d’Orange

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE
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