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Carnets de voyage
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Des montagnes que le monde entier nous envie, des milliers de
kilomètres de côtes à explorer, des campagnes aux richesses

inouïes
... De quoi assouvir toutes les passions, toutes les envies !

Gourmandes, sportives ou plus contemplatives, découvrez nos
§ suggestions pour savourer comme jamais un été français.
O

Q.

| 
Dossier réalisé par Bénédicte Menu et Marie-Angélique Ozanne avec Annie Barbaccia,

§ 
Anne-Marie Cattelain Le Dû, Sarah Chevalley et Vincent Noyoux
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O USERN ER LES OISEAUX
DANS LA B RENNEE ntre les vallées de la Creuse et de l’Indre,

le Parc naturel régional de la Brenne

égrène plus 3 000 étangs, cernés de

landes, de bocages et de forêts,
sanctuaire rêvépour les oiseaux

migrateurs. Façonné par l’homme, ce paysage

féerique où l’eau, le ciel et la terre se confondent,

est propice à des balades à pied, à vélo ou à

cheval, en compagnie de guides naturalistes. Avec

près de 270 espèces d’oiseaux, dont quelques

raretés comme le héron pourpré, le grèbe à cou noir

ou encore le butor étoilé, près de 100 000 tortues

cistudes, d’innombrables amphibiens, des papillons

et des libellules, la Brenne fait le bonheur des

amateurs de vie sauvage. Le parc est parsemé
de charmantes bourgades aux maisons en calcaire

et grès rouge comme la villa Rabada, rénovée

en 2019, avec son joli jardin clos, au cœur du village

de Rosnay.

Parc naturel régional de la Brenne

(02.54.28.12.12 ; Parc-naturel-brenne.fr)

Villa Rabada 
(Gites-de-france.com),  à partir de 90 € la nuit.
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REJOUER
“OUT OF AFRICA”
EN BOURGOGNE

I a Nièvre n’est pas encore

I jle Serengeti, mais il flotte
bien un air de safari dans

les tentes de la ferme

Kimaro, à 200 km au sud

de Paris. Robby et Marleen,
qui se sont connus dans un

lodge en Tanzanie, partagent
leur amour de l’Afrique

en accueillant leurs hôtes

dans cinq tentes safari très

améliorées (cuisine, salle

de bains, WC), avec une
baignoire sur pieds que

n’aurait pas dédaignée

Karen Blixen. Du rustique

chic comme là-bas. Le soir,
un feu est allumé et on sort

le champagne. Pas de

rugissements de lion au loin,

mais la présence de cerfs,

de renards, de sangliers.

Kimaro Farmhouse

(03.86.22.07.89; Kimaro-

fannlwuse.com). Nuit en tente

de 138 à 148 €.
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SILLONNER LE VIGNOBLE DE SAINT-EMILION EN SIDE-CAR
F ormant une mosaïque aux dégradés

de vert, bordés de cours d’eau

et de coteaux boisés, les vignobles
libournais sont sillonnés de routes

pittoresques qui se prêtent à la flânerie.
Pour prendre le temps d’observer ce

paysage millénaire de collines en pente

douce, rien ne vaut l’allure tranquille

d'un side-car vintage, semblant

tout droit sorti des années 1940.

Découverte de points de vue insolites,
visites de châteaux célèbres ou plus

confidentiels au gré des envies,
ce tour se termine en beauté dans une

cave du village de Saint-Émilion pour

une dégustation de grands crus.

Une expérience originale, proposée
par Eluxtravel dans sa nouvelle

collection de « Luxpériences »

en France.

Eluxtravel (01.76.24.24.40 ; Eluxtravel.comI

inspiration!'france ).

Découverte du vignoble bordelais en side-car,

349 € la balade de 3 h pour 2 personnes.

CHEVAUCHER
DANS LE MARQl ENTERRE

Ambiance Far West dans le

Marquenterre, terre sauvage au cœur
de la réserve naturelle de la baie

de Somme. Cette randonnée équestre en
bivouac fait traverser les étendues

ondoyantes d’oyats et d’argousiers, les
dunes blanches et les pinèdes de bord de

mer. Pas une habitation en vue... Le soir

autour du camp, on se régale de mouclade

et de gâteau battu picard, puis on part

admirer le coucher de soleil sur la Manche.

Après une nuit sous tente australienne, on
reprend la balade dunaire à dos de cheval

henson, apaisé par les grands espaces.

Centre équestre Henson (03.22.25.68.64 ;

Henson.fr). Formule bivouac, 169 €.
Esprit Hauts-de-France : idées de week-ends en

Hauts-de-France (Weekend-

esprithautsdefrance. corn ).
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LA BAIE DE SOMME,
N ERSION GRAND NORD

D es phoques

alanguis sur des

bancs de sable,
l’horizon infini à marée

basse, les ciels voilés qui
se reflètent sur les plans

d’eau avant la montée

soudaine de la mer dans

l’estuaire...
Pour observer au plus

près l’incroyable

écosystème de la baie

de Somme, Christophe

Marie, explorateur adepte

du Grand Nord canadien,

a créé La Canoterie,
à la fois agence de guides

naturalistes et bar au

bord de l’eau, situé à

Saint-Valéry-sur-Somme.

Depuis quelques mois,
une cabane en bois est

sortie de terre, accueillant
les aventuriers en quête

d’un remontant après

une sortie en pirogue ou

simplement les amoureux

des beaux paysages

venus regarder les

bateaux glisser sur

l’estuaire au coucher

du soleil.

La Canoterie 
(06.71.78.22.37;

Canoekayak-baietlesomme.fr ).
A partir de 25 € par personne

pour une sortie en kayak de

2 h 30 ou une traversée de la

baie à pied (6 km).

C \MI*KR U \ SIX COINS DE i:ilE\\(;ONEL es mythes du trappeur au fond des bois, du campeur « into the wild  », du safari... font rêver mais peuvent aussi

effrayer. Ces songes lointains et merveilleux, Huttopia s’en est vaguement inspiré pour créer une réalité

beaucoup plus accessible : des campings dans la nature, proches d’un lac, d’une rivière, d’une plage, d’une forêt,

d’un sommet... en France. Des cabanes, cahutes, tentes toile & bois, roulottes, et autres chalets... sécures,

confortables et tout équipés. Du « prêt-à-camper », selon la formule consacrée ! Fondé il y a vingt ans, Huttopia compte

aujourd’hui 42 sites dans l’Hexagone (de l’Alsace à l’île de Ré en passant par les gorges du Tarn, l’Ardèche ou la baie du

Mont-Saint-Michel...). De nouveaux hébergements de plein air à la déco plus léchée viennent enrichir l’offre, comme la

tente Trappeur Duo ou le chalet Portland. Mais les puristes restent fans de la Bonaventure, une petite tente toute simple

(notre photo)... les pieds dans l’herbe.

Huttopia (04.37.64.22.35 ; limope.hultopia.com). Réouvertures prévues le 21 juin. 
A 

partir de 689,40 C la semaine en tente Trappeur Origine

(avec cuisine, salle de bains, poêle à bois) pour 2 adidtes et 2 enfants, à Rambouillet, en juin.
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PRENDRE LA VAGUE
DANS LES LANDES

u fond d’une impasse de

Seignosse, petit bourg tranquille

voisin de l’iconique Hossegor,

la Villa Sayulita, qui doit son nom au
village de surfers de la côte Pacifique

du Mexique, est une maison
contemporaine d’inspiration

californienne avec une grande terrasse

en teck et 5 chambres lumineuses,

toutes simples, rehaussées de tissus

amérindiens colorés. Conçu par

un jeune couple d’origine belge,

globe-trotteurs passionnés de surf et

amoureux du Sud-Ouest, ce B & B est
une invitation à la glisse (le premier

spot de surf est à 20 min à vélo de la

villa) mais aussi au farniente au bord

de la piscine entourée d’un deck.

Villa Sayulita (06.37.44.71.99 ; Villasayulita-

seignosse.com). En raison du Covid-19, la villa

est uniquement privatisable de juin à fin août.

À partir de 475 €/nuit pour 10 personnes,

petits déjeuners compris et vélos à disposition.

RE MON TE K LE TEMPS,A LA BONNE “EURE”

C et ancien manoir normand du

XVIIe siècle a une allure folle avec

ses colombages, sa loggia et sa

haute cheminée de brique. Situé dans

l’Eure, on peut y venir à cheval (4 box

pour les cavaliers), mais un saut en

voiture depuis Paris, à 125 km de là,

fera l’affaire. Les 9 chambres,

spacieuses et confortables, racontent
chacune leur histoire : celle de Frida

Kahlo, d’un explorateur autrichien, de

June Carter (femme de Johnny Cash)...
Exquise ambiance rétro dans la salle

du petit déjeuner. Et après ? Une
escapade dans les jardins du château

du Champ-de-Bataille revisités par

Jacques Garcia, un golf à proximité, un
tour à l’arboretum d’Harcourt ou au

château de Beaumesnil. On peut aussi

pousser jusqu’au Bec-Hellouin, village

classé parmi les plus beaux de France.

Et le soir, s’offrir une parenthèse
gourmande à La Longère (Bib

gourmand 2020), tout à côté du Manoir.

Le Manoir des Chevaux Dorés

(07.57.43.51.13 ;

Lemanoirdeschevaiixdores.com). Chambres à

partir de 115 à 130 € en été.

JEÛNER
À FONTAINEBLEAU

P rendre soin de soi et développer

un rapport au monde plus vertueux.
Nul besoin d’aller tester les

programmes les plus innovants à

l’autre bout du monde pour booster

son système immunitaire et se

reconnecter à la nature. Clairière
& Canopée propose des séjours détox

d’un week-end ou d’une semaine dans

le Vercors, la Chartreuse, la Drôme,

les Landes ou encore Fontainebleau.
Basées sur les enseignements de la

naturopathie, les retraites s’articulent

autour du jeûne, avec 3 options de

diète (tisanes/bouillons, ou bien jus

frais, ou encore smoothies), de

randonnées quotidiennes, de séances
de yoga et d’exercices physiques

légers (étirements, réveil corporel), de

soins de bien-être, d’ateliers (sur

l’alimentation, la méditation, la pleine

conscience, etc.).

Clairière & Canopée (06.27.73.70.13 ;

Ciairiereetcanopee.com). En raison du Covid-

19, les séjours estivaux 2020 se feront à la

carte uniquement. Réalisés sur mesure, ils
s’adresseront à des groupes préconstitués de

moins de 10 personnes (famille, amis...).
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CHINER DANS LE PERCHE

Non loin du village de Tourouvre, Chez
Nous Campagne est à la fois une

brocante, un salon de thé et un

hébergement, imaginé par un couple

de chaleureux Percherons d’adoption.

Installés pendant dix ans à Rohaire, où ils
possédaient déjà une boutique et une

maison d’hôtes, Cécile et Franck Schmitt
ont emménagé en 2018 dans un ancien

prieuré du XVIIIe, en lisière des forêts

du Perche et de la Trappe. La nouvelle
brocante propose une sélection de

meubles, de bibelots, de bijoux, de la
vaisselle et toutes sortes d’objets

détournés, comme un abreuvoir à vache

transformé en douche design, que l'on

retrouve dans la Cabane sous le toit, un

espace de 100 m2 au-dessus du salon de

thé, mariant le bois ancien, la tôle ondulée

et les pierres apparentes. Ouvert sur une

campagne verdoyante, ce gîte est un
cocon douillet où l'on revient avec plaisir

après une randonnée en forêt.

Chez Nous Campagne (06.30.77.17.74 ; Chez-

nous-campagne.com). Hébergement jusqu’à

7 personnes à partir de 130 € la nuit. Salon de thé

fermé, mais possibilité de commander

des pâtisseries et des boissons à emporter.

SE RÉGALER
AU LARGE DE CANCALE

es sorties en mer... gastronomiques ! À bord de son

cotre aurique de 1942, Jérôme Foyer embarque

son petit monde dans la baie du Mont-Saint-Michel.

Au large du port de Cancale, on découvre l’île des

Rimains et la silhouette lointaine du Mont. Notre capitaine, qui

a navigué sur le légendaire Pen Duick d’Éric Tabarly, sert à bord

des plats cuisinés avec les mélanges d’épices de son ami, le

célèbre chef cancalais Olivier Rœllinger. Rillettes de maquereau

à la vodka et à la poudre des alizés, homard grillé au grué de

cacao, soupe de moules « retour des Indes »... Trois options
possibles pour marier plaisir de la mer et plaisir des papilles :

le barbecue iodé, le pique-nique du capitaine et l’apéro marin.

Balades Iodées (07.80.58.57.27 ; Baladesiodees.com). Sortie en mer de

65 à 120 € (2 h 30 à 4 h), dès juin.

MÂTER LA PÉNICHE
EN RRETAGNE

haque été, Linda et Tanguy mâtent leur péniche

hollandaise de 1907, quittent les écluses du canal du

Blavet et filent vers le large, toutes voiles dehors : l’île de

Groix, Belle-Île, Houat, Hœdic, les îles Glénan... On les rejoint

pour quelques jours loin des écrans et des réseaux sociaux.

Grand-voile, foc et trinquette : le capitaine vous initie aux

manœuvres. Linda joue de l’accordéon, initie au matelotage.

Parfois, un conteur monte à bord. Des dauphins jouent dans

les vagues. Bien calé sur le pont entre une bouée et quelques

cordages, on rêve aux îles qui approchent et qu’on rejoint d'un

coup de Zodiac. On passe la nuit à l’ancre après avoir dîné de

poisson frais pêché sur place.

Out of Reach (04.80.96.98.73 ; Oor.zone). Compter 70 € par jour par

personne, nuitée, repas, petit déjeuner et balade inclus.

S’INITIER À LA SURVIE
DANS LE VAL D’ALLIER

a nature est une trousse de survie, encore faut-il en avoir

le mode d’emploi. Gatien le fournit », témoigne Sylvain

Tesson sur le site d’Horizon Expérience. Gatien Rames, son

fondateur, a beau être un militaire aguerri, l’esprit qu’il insuffle

dans ses stages de survie n’est pas celui des commandos,

mais bien celui de l’apprentissage dans la convivialité. On se
conditionne d’abord intellectuellement à ce retour au monde

sauvage avant de s’y frotter durant 48 heures. Préparer son

matériel, gérer l'eau, le feu, construire un abri, s’orienter,

maîtriser l’usage des nœuds et outils, les gestes de premiers

secours... Tout est abordé ! Stimulant.

Horizon Expérience (06.58.52.19.77; Horizon-experience.com). Stages

« Expérience Nature »: 19121 juin, canoë dans le Val d’Allier ; 10112 juillet

et 17119 juillet, autour du lac d’Aiguebelette (Savoie), 350 (/personne.

S’OFFRIR UN SAFARI MARIN
DANS LE GOLFE DE GASCOGNE

our observer des rorquals, des baleines à bec, des orques

et des dauphins, direction le golfe de Gascogne, qui

abrite un gouffre sous-marin de plus de 4 000 m de

profondeur, sanctuaire des cétacés plongeurs qu’étudient

les biologistes du navire d’expédition Atalaya. Les reliefs

sous-marins de la côte basque sont aussi propices à des

randonnées palmées à faire en famille. Équipé d’un masque et

d’un tuba, on part à la découverte des poulpes, des étrilles,

des anémones de mer et autres gorgones, en compagnie d’un

moniteur spécialisé en biologie sous-marine.

Expédition Cétacés (06.84.41.90.57 ; Exploreocean.fr). Au départ de

Hendaye ou de Saint-Jean-de-Luz. 
126 € 

par personne, 
84 f enfant de moins de

12 
ans. Randonnée palmée de 

1 
heure au large d’Hendaye (06.62.63.66.27 ;

Planetocean.fr). 
32 € 

par personne, 
110 € pour une famille de 4 

personnes.
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DORMIR DANS UN SÉMAPHORE
DU FINISTÈRE

e fantasme du gardien de phare... Niché dans la lande

bretonne, sur la côte sauvage de la baie d’Audierne, le

sémaphore de Lervily, ancienne propriété de la Marine

nationale (1860), a été rénové avec soin et transformé en une

extraordinaire maison de vacances. Qu’on y loge à deux,

en famille ou en groupe, le confort reste exquis et la vue sur

l’Atlantique, grandiose. Pour profiter du grand air : un terrain
de près de 10 ha de jardin entourés de murs de pierres

sèches perdus au milieu de la bruyère et des ajoncs, au cœur

d’une zone Natura 2000. Au menu des activités : pêche

de bar devant la maison, baignade sur la plage de sable fin

d’Audierne, surf à Saint-Tugen, kitesurf sur l’île aux Vaches,

balade à la pointe du Raz, sortie à l’île de Sein. Une très belle

adresse, toute nouvelle qui plus est !

Sémaphore de Lervily 
(07.68.42.61.62 ; Semaphoredelervily.com).

En été, 3 300C la semaine.

RÊVER DANS UNE CABANE

DU CAP-FERRET
artie intégrante du bassin d’Arcachon, les cabanes
ostréicoles utilisées autrefois par les pêcheurs sont

devenues des cocons où il fait bon se réfugier le temps d’un

week-end ou plus. Originaire de la région, Agnès Guiot

du Doignon, propriétaire et décoratrice de l’hôtel Yndo à

Bordeaux, a ouvert une annexe sur le port de Piraillan

au Cap-Ferret. Sa cabane de 60 m2, avec cuisine équipée,

décline avec élégance les codes du bassin : du bois, de

l’osier et des nuances de bleu et de vert, rehaussés d’objets

design d’inspiration Scandinave. Au dehors, se déploient
les ruelles étroites du port et ses petits bars où il fait bon

savourer quelques huîtres les pieds dans l’eau, face à la dune

du Pilât.

La Cabane Yndo 
(05.56.23.88.88 ; Yndohotel.fr).

A partir de 300 € la nuit. 2 vélos électriques à disposition.

,u,.av 
>

. $r'-w
SI l\ BE I. \ \ ÉUOM \RITIME DE S \l\T-BRIEl V \ MORLAIX

E nvie de se dégourdir les mollets ? Entre Morlaix et Saint-Brieuc, la Vélomaritime (qui relie Roscoff 
à Dunkerque) offre six

belles journées de promenade à bicyclette le long du littoral breton (202 km). Temps forts : la baie de Morlaix, l’immensité

sableuse de Saint-Efflam, la côte de Granit rose, Paimpol et l’abbaye de Beauport, les falaises de Plouha... Le prestataire

Abicyclette Voyages propose des séjours clés en main (vélos, roadbook et hébergement).

Office de tourisme de Bretagne 
( Totirismehretagne.com).

 Abicyclette Voyages 
(02.30.96.49.54 ; Ahicyelctte-royages.com).
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GOLFER À CHAMONIX

G riffé Robert Trent Jones Sr., le golf des Praz de Chamonix

égrène ses 18 trous par 72 à 1 000 m d’altitude. Massif

du Mont-Blanc oblige, c’est un parcours à grand spectacle,

donné ici par l’aiguille Verte et les Drus, fichés au-dessus des

greens. Au hameau des Tines, à 2 km, ou 2 mn avec le petit

train rouge de la vallée, la résidence Odalys Isatis (4 étoiles)

offre un camp de base choisi pour varier, moyennant une

demi-heure à une heure de route, les plaisirs golfiques haut-

savoyards sur les 18 trous de Megève, Flaine, Les Gets et le

9 trous d’Avoriaz.

Golf de Chamonix (04.50.53.06.2S ; Golftlechamonix.com). Green fee

à partir de 78 €. Odalys (0.825.273.273 ; Odalys-vacances.com).

Appartement deux-pièces à partir de 1 015 € la semaine.

GRIMPER À L’ALPE-D’HUEZP erché à 2 000 m d’altitude au-dessus d’un chapelet de

lacs, avec vue sur les géants de l’Oisans, le site

d’escalade de la station de l’Isère offre, sur ses falaises

de gneiss, plus de 150 voies tous niveaux, séparées en

plusieurs secteurs, si bien que les cordées ne se bousculent

pas. Depuis le parking du lac Besson, un quart d'heure de

marche d’approche suffit pour arriver au pied de la paroi,

ensoleillée de 11 à 21 heures. Attaquez-la en famille avec un

guide, les enfants grimpent dès 5-6 ans ! Séjour dans un

chalet individuel de l’hôtel Les Grandes Rousses, avec ses

services et sa jolie piscine extérieure.

Bureau des guides de l’Oisans (04.76.80.42.55 ; Guidesoisans.com), 200 €

la demi-journée d’engagement. Hôtel Les Grandes Rousses

(04.76.80.33.il ; Hotelgrandesrousses.com), chalet environ 800 € la nuit.

SE RESSOURCER

A S AI NT- MARTIN-DE- lî E LLEVI LEE

près 25 km de route depuis le village de Saint-Martin-

de-Belleville, le chalet de poupée apparaît enfin,
planté au milieu de nulle part dans la vallée intacte

du Nant Brun. Rénové avec goût, cet ancien caveau

à lait familial comprend un séjour-cuisine, une salle de bains

(avec peignoirs), une chambre en mezzanine plus, myrtille sur

le gâteau de Savoie, un bain nordique extérieur pour barboter

en pleine nature. Son propriétaire a baptisé ce refuge insolite

Chez Mil’Gonnet, en souvenir de son grand-père alpagiste.

Chez MiPGonnet (06.74.00.29.81 ; Chezmilgonnet.com). 180 € la nuit,

150 € à partir de 4 nuits.

PARTIR EN FLÈCHE AUX ARCS

Le tir à l’arc est l’une des grandes spécialités estivales de

cette sportive station savoyarde au nom inspiré par l’Arc,

son torrent d'altitude. Le pas de tir est l’un des plus importants

de France, équipé de 70 cibles bien espacées, « distanciation

sociale » assurée. Accessible dès l’âge de 10 ans, cette activité

se pratique juste au-dessus d’Arc 1800, plein la vue sur la

vallée de la Tarentaise et le versant italien du Mont-Blanc.

Chaque jour, six séances coachées (16 € l’unité) sont

proposées entre 11 et 18 heures. Pas besoin de réserver et l’on

peut jouer les Robin des bois dès l’âge de 8 ans. En famille,

louez au village de Courbaton, près d’Arc 1600, le grand beau

chalet d’architecte Béla Vya, 3 chambres et sauna

panoramique dans le jardin.

Chalet Béla Vya (04.79.07.68.00 ; Lesarcs-reservation.com). A partir de

I 800 € la semaine.
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CHEMINER D’ŒUVRE EN ŒUVRE EN HAUTE-PROVENCE

\ ndy Goldsworthy s’en est donné à cœur joie dans la montagne, au-dessus de

iVDignes-les-Bains. Sur ces terres peu fréquentées, le pape du land art a semé des

cairns monumentaux, les Sentinelles, et fait d’anciennes chapelles, maisons et cabanes

de berger ses « Refuges d’art ». L’accompagnateur Luc Richard organise des

randonnées itinérantes à la découverte de cette étrange collection. Entre 800 et 1 600 m

d’altitude, 6 jours de marche à travers prairies d’alpage, forêts de hêtres et de pins

noirs avec 5 nuits en maison d’hôtes, gîte, chez l’habitant et, le fin du fin, dans deux

des fameux refuges, sans eau, ni électricité, ni réseau... Matériel à prévoir et à porter.

Luc Richard 
(06.08.16.66.44 ; Lucrichard.fr). « Refuges d'art », 680 € par personne, repas compris.

Sur demande après le 15 août.

PARCOURIR LES BAUGES EN AUTONOMIE

Dans le Parc naturel régional du massif

des Bauges, on randonne au cœur des

deux Savoie. C’est une montagne à taille
humaine (2 217 m d’altitude pour le plus

haut sommet), semée de petits villages

attachés à leurs traditions pastorales,

et de curiosités géologiques, résurgences,

grottes, gorges, typiques de ces Préalpes

calcaires. Terres d’Altitude propose d’en

faire le tour « en liberté ». Autrement dit,

sans accompagnement, mais muni d’un kit

rando complet (carte, boussole, altimètre,

livrets). Cette découverte itinérante dure,

au choix, de 3 à 7 jours, avec étapes

en demi-pension dans de petits hôtels

ou chambres d’hôtes et le transport des

bagages assuré. Reste juste à prévoir le

pique-nique du déjeuner avant d’attaquer

les cinq heures de marche de la journée.

Terres d’Altitude 
(04.79.52.05.98 ; Terres-

altitude.com). Forfait 3 à 7 jours, 255 à 590 €

pour deux.

BULEER FACE
AU LAC DU BOURGET

a grande bâtisse surplombe

le lac du Bourget. Quatre
ans de travaux ont fait de ce

manoir savoyard privé un

hôtel 5 étoiles, fin prêt à ouvrir le

26 juin. Comme ses précédents

joyaux alpins, Lodge & Spa
Collection a donné à sa nouvelle

pépite le nom d’un énorme

diamant : l'incomparable. Juchée

sur la colline de Tresserve,

là où Lamartine écrivit Le Lac, et
entourée d’un jardin avec piscine

et tennis, la maison abrite 9

chambres et 6 suites, un bar,
un restaurant et un spa avec piscine

intérieure.

L'Incomparable 
(06.09.20.56.95 ; Hotel-

Hncomparahle. com ).

Chambre vue lac à partir de 325 €.
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VCCOMPACMiR UvS IÎKKŒ HS 1)1 BK\K\

C ôtoyer les bergers et leurs troupeaux en estive, découvrir leurs traditions séculaires, assister à la fabrication du

fromage, s’essayer à la traite manuelle des brebis, telles sont, en substance, les originalités de cette échappée

belle dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce voyage s’effectue en individuel, à deux ou en famille, avec un

accompagnateur de moyenne montagne rien que pour soi. Deux jours durant, on sillonnera, entre 1 300 et

1 700 m d’altitude, les pâturages des vallées d’Aspe, d'Ossau et du Barétous. Ces territoires du Béarn sont tout

proches du Pays basque où le séjour est prévu à la maison d’hôtes Azkena (superbe), 4 chambres, bonne table et grand

jardin avec piscine, propice à la détente bien méritée du troisième jour. Bivouac d’une nuit en option.

Odysway (0I.S4.S0.79.75 ; OJysway.com). 5 jours/4 nuit tout compris, I 616 E à deux et 2 320 € à quatre.
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DÉCONNECTER
EN AUVERGNE

SE RAPPROCHER DES ÉTOILES
DANS LES VOSGES

L ’endroit a une histoire, buron d’estive au XVIIIe,
maison d’aquiculture fin XIXe puis converti au

tourisme début XXe. À deux pas du Mont-Dore,

le bâtiment jouit d’une situation privilégiée, seul

au bord du lac de Guéry, fief des pêcheurs du coin, et

face aux volcans endormis. Ses nouveaux propriétaires

ont joué l’atout charme en le dotant d’une table raffinée,

d’une terrasse panoramique, d’un espace bien-être

et de 7 chambres sans télévision - « Le cinéma est à vos

fenêtres », précise la direction.

L e Lièvre, le Lynx, la Petite Ourse : des noms de constellations pour

des écolodges où l’on vit la tête dans les étoiles. À Obersteinbach,

en Alsace, dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord, ces

nouvelles maisonnettes design de plain-pied ont un look d’enfer,

toutes de bois et vitres, jusqu’au plafond transparent. Et il y a même
une lunette télescopique sur la terrasse pour parfaire la contemplation

du ciel. Sauna et bain de Patagonie dans le parc. Petit déjeuner

livré par l’hôtel voisin où l’on peut aussi prendre la demi-pension. Au

programme : tour des châteaux forts, une quinzaine, à pied ou en

voiture et visite, à deux pas, du jardin écologique Hymenoptera.

Auberge du lac de Guéry 
(04.73.65.02.76 ; Auberge-lac-guery.fr).

Chambre double vue lac et demi-pension à partir de 192 €.

Bleu Minuit Alsace 
(03.67.10.15.60 ; Bleu-minuit.com).

 À partir de 270 € la

nuit pour deux, demi-pension 38 € par personne.

S’ÉMERVEILLER AU PAYS DE THÔNES

("3 'est un coin tranquille de Haute

st Savoie, dans le massif des Aravis,

proche du lac d’Annecy. Pas de

stations, mais sept villages essaimés

autour de Thônes, la capitale du

reblochon, dans cette moyenne

montagne bucolique aux chalets chics.

Tel Ladroit, une ferme quasi

tricentenaire : 250 m2, 4 chambres et

salles de bains, piscine intérieure,

sauna, hammam, terrasse XXL et
transats pile en face du sommet de la

Tournette (2 300 m). À la porte, des
sentiers de randonnée et la route peu

motorisée du col de Planbois.

Chalet Ladroit 
(04.85.80.01.43 ;

Ovonetwork.com), en juillet-aôut de 2 590 € à

3 990 la semaine.
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CRAPAHUTER SUR LA GLACE EN OISANS

E ntre Isère et Hautes-Alpes, l’Oisans fait la jonction entre les Alpes du Nord et du Sud. Hérissé de sommets géants,
c’est l’endroit idéal pour goûter à l’altitude le temps d’une randonnée glaciaire avec ses grands enfants (15 ans et

plus). L’association AVEC Saint-Christophe propose un parcours initiatique de trois jours. Au départ, à pied,

de La Bérarde (1 727 m), versant isérois, ce « Tour des Rouies » comprend deux nuits en refuge, une séance d’école

de glace (technique de marche avec des crampons, maniement du piolet), deux ascensions, dont celle des fameux Rouies

(3 589 m) par la voie normale, une course d’alpinisme classée « facile ». Sauf qu’elle ne s’achèvera qu’une fois redescendu au

village, presque 2 000 m plus bas.

AVEC Saint-Christophe (07.83.66.29.18 ; Oisans.com). Pour 4 personnes, 2 400 €, refuge en demi-pension, guide et matériel inclus).

PÉDALER À MÉRI BEL

L e col de la Loze culmine à 2 304 m

entre Méribel et Courchevel.
Longtemps réservé aux randonneurs et

aux véhicules tout-terrain, le voici

goudronné. Créée à l’usage exclusif des

cyclistes, cette voie verte de 12,5 km de
long sur 4 m de large débute dans la forêt

puis serpente sportivement à travers

les alpages. Le 17 septembre, ce col
savoyard accueillera pour la première fois

l’arrivée d’une étape de la Grande

Boucle. À défaut d’y monter en danseuse

à la force des jarrets, comme les coureurs

du Tour de France, tentez le coup sur un
vélo à assistance électrique et qu'importe

si les marmottes vous sifflent au passage.

Séjour à l’Hévana, la nouvelle résidence

5 étoiles de Méribel-Centre (1 400 m) avec

spa et piscine intérieure.

Méribel Tourisme 
(04.79.08.60.01 ;

Meribel.net).
 Hévana 

(0.892.702.180 ;

Pierreetracances.com),
 appartement deux

pièces à partir de 184 € la nuit.

MARCHER À VAL-D’ISÈREF ruit du programme de Coopération

transfrontalière européenne entre

la France et l’Italie, le Trek Nature

Grand Paradis-Vanoise était fin prêt pour

2020. À défaut de passer la frontière

Savoie Piémont cet été, les guides

proposent, versant français, plusieurs

aperçus de cet itinéraire pédestre inédit.
Telle cette boucle de 3 jours au départ

de Val-d’lsère (1 800 m). Déjeuner au

Bistrot Gourmand de l’Atelier d’Edmond,

la bonne table du Fornet, puis montée au

refuge du Prariond (2 324 m), tout beau,

rénové et agrandi ce printemps. De là,
deux courses sont prévues les jours

suivants : l’ascension des cols de la

Galise et de la Loze à près de 3 000 m

d’altitude puis une balade glacière aux

Sources de l’Isère.

Bureau des Guides Val-d’Isère (07.77.08.09.76 ;

Guides-nwntagne-valdisere.com).
 3 jours/2 nuits

à partir de 465 € par personne pour un groupe de

quatre, guide, repas et matériel compris.

courir Avars

(t ’est l’un de ces bouts du monde

j, dont les Hautes-Alpes ont le

secret. Au départ de Vars, une jolie
route en corniche conduit au Val

d’Escreins. Classé réserve naturelle, ce

territoire de forêts, torrents et sommets

se découvre à pied. En marchant bien

sûr, mais aussi en courant sur les trois

parcours de trail. Mise en jambes sur

le parcours vert, 3,937 km et 121 m de

dénivelé +/-. Accélération sur le bleu,

9,218 km et 319 m de dénivelé.

Et vitesse supérieure sur le rouge,

9,125 km et 788 m de dénivelé. Ici,
la beauté de la nature n’est pas la seule

à couper le souffle. Repos bien mérité

à l’Alpage, l’hôtel 3 étoiles du village

de Vars-Sainte-Marie.

Hôtel Alpage 
(04.92.46.50.52 ; Hotel-

alpaee.com). 1 jours en demi-pension pour

1 034 € à deux.
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DECOUVRIR LE SEUL ARBORETUM

D’ALTITUDE D’EUROPE,
DANS LES ALPES-MARITIMES

S itué à Roure, dans la vallée

de la Tinée, l’arboretum

Marcel-Kroënlein comprend

un jardin botanique de 18 ha,
qui réunit des feuillus et des

conifères des Alpes et des

montagnes du monde entier.

Plus original encore,
l’arboretum est semé de

70 œuvres d’art in situ : les

personnages métalliques de

Louis Dollé, la tête à demi

enterrée de Maurice Maubert,
la statue funambule d’Héléna

Krajewicz et Rob Rowlands,

perchée au-dessus de la mer

de nuages qui recouvre parfois

la vallée. On ne peut rêver plus
belle cimaise que cet écrin

de nature, où le botaniste et
l’amateur d’art parlent le même

langage. Plusieurs animations
sont prévues au fil de l’été :

initiation au savoir-faire

potager, liqueur des fleurs de

mélèze, ateliers des cinq sens

pour les enfants...

Arboretum Marcel-Kroënlein

(09.77.31.68.33 ; Arboretum-

vouve.org).

S KIE R AUX DEUX ALPES

F aute de ski de printemps cette saison, on pourra se

consoler avec du ski d’été en Isère, sur le plus grand glacier

équipé d’Europe. Entre 3 200 et 3 600 m, 30 km de pistes

- un luxe aux temps chauds -, sont ouvertes de 7 h à 12 h 30,

équipées d’un snowpark. Le forfait journée revient à 43 € et des

cours sont assurés par les moniteurs de l’ESF. L’après-midi, les

sportifs embraieront avec le VTT, l’autre grande spécialité estivale
de la station et les amateurs de plage lézarderont au bord du lac

de la Buissonnière, bain à 18 °C, en août... Séjour zen à Chamois

Lodge, inauguré l’hiver dernier et doté d’une table bistronomique

et d’un bar à cocktails.

Chamois Lodge 
<04.76.80.51.31 ; Chamoislodge.fr).

 Chambre double et petit

déjeuner à partir de 110 €.

VOYAGER AVEC UN ANE

EN HAUTE-SAVOIE
Randonner avec un âne

en Haute-Savoie, les

enfants vont adorer. Cette
itinérance de 6 jours va de la

réserve naturelle de Sixt-Fer-

à-Cheval à celle des Aiguilles

Rouges, terminus Chamonix,

via forêts, alpages et trois
cols à plus de 2 000 m

d’altitude. Au col d’Anterne

(2 275 m), magique,

bouquetins et Mont-Blanc

vous saluent. Ponctuée

d’une nuit sous la tente, de
trois en refuges et d’une en

bivouac, cette longue

marche - 3 à 6 heures par

jour et 300 à 500 m de

dénivelé positif - s’effectue

en petit groupe avec un

accompagnateur. Matériel
et bagages aimablement

portés par les ânes,
on gambade léger sur les

sentiers.

Terres d’Aventure

<01.70.82.90.00; Terdav.com).

Huit départs cet été, 6 jours tout

compris, 750 € par adulte, 680 €

à 710 f par jeune de 8 à 15 ans.
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S’EVADER EN FAMILLE

AL CLL B MED, EN SAVOIEC e Club Med de

Tarentaise fut le

premier à proposer,
en plus des

chambres du bâtiment

principal, des chalets
aménagés en vastes

appartements de 3 et

5 pièces. L'idéal en cette
période de précautions

sanitaires, d’autant qu’ils
bénéficient de services

personnalisés, repas à

domicile, accompagnateur

de randonnée... Est incluse

bien sûr dans le forfait une

offre d’activités dont la liste,

en cet été particulier, n’est

toutefois pas encore finalisée.
Quant aux clubs enfants

- du berceau à 17 ans -, ils
devraient fonctionner avec

un ajustement des quotas

selon les âges.

Club Med (0.810.810.810;

Cluhmed.fr). Appartement de

2 chambres, 
à partir de 5 705 €

la semaine tout compris pour deux

adultes et deux enfants de 5 à

16 ans.

JOUER LES NAÏADES DANS LE JURA

Les 30 cascades du Hérisson, 27 m pour la plus

impressionnante, dégringolent en enfilade près du

village de Doucier. À deux pas de ce site protégé,
2 cabanes ont fait leur nid de 35 m2 dans la forêt : coin

salon, lit king size, salle de bains et toilettes séparées,

terrasse avec spa et service hôtelier (ménage, repas), c’est

le grand chic ultravert sur pilotis, à 6 m du sol. Si bien que

Mésange et Écureuil, c’est leur nom, offrent en prime

une vue dégagée sur les montagnes et la vallée de l’Ain.
Alentour : rafting et canyoning aux sources de la rivière

ou baignade (25 °C) et paddle au lac de Chalain. Calme ou

tumultueuse, l’eau est la spécialité du coin.

Cabanes du Hérisson (03.84.48.54.84 ; Cabanes-du-herisson.com). À

partir de 245 € la nuit pour deux.



Date : Du 29 au 30 mai
2020

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 388700

Page de l'article : p.72,73,74,...,101
Journaliste : Bénédicte Menu
et Marie-Angélique/ Ozanne
avec Annie Barbaccia/ Anne-
Marie Cattelain Le Dû, Sarah
Chevalley et Vincent Noyoux

Page 18/22

 

LODGES-MDIS 4849588500504Tous droits réservés à l'éditeur

MONTE K EN DANSEUSE

DANS LES HAUTES-
PYRENEES

ntre le Tourmalet et le col d’Aspin,
hauts lieux du Tour de France

cycliste, la petite reine tout-terrain
occupe un espace de choix sur le

plateau de Payolle, dans la vallée de

Campan. À1 100 m d’altitude, ce site

naturel d’exception a pour joyau un lac,
serti entre pâturages et sapins et point

de départ de 22 circuits VTT. Des

boucles d’une à trois heures,

forestières et tous niveaux (3 verts,

10 bleues, 5 rouges, 4 noirs) avec vue

sur le pic du Midi de Bigorre (2 876 m),

la star du coin. Séjour au Rêve

d’Aghon, la nouvelle maison et table

d’hôtes de Bagnères-de-Bigorre

(22 km) et location de vélo à Baudéan,

sur la route qui mène au lac.

Le Rêve d’Aghon (06.88.79.82.54;

Lerevedaghon.com). Chambre et petit déjeuner

110 f ou 660 € les 6 nuits.

VIVRE COMME IIE1DI
EN HAUTE MAURIENNE

à-haut sur la montagne, l’était

un vieux chalet... Mais celui-là

fort joliment aménagé, séjour

avec cheminée, 3 chambres,

grenier-dortoir, cuisinière au feu de

bois, électricité solaire, eau captée

des glaciers de la Vanoise, transats,

barbecue à gaz... Cet authentique
chalet d’alpage savoyard en pierre et

mélèze est un hymne à la nature,

perché à 2 000 m d’altitude, seul dans

l’immensité grandiose du Mont-Cenis,
son lac turquoise et son col historique

plongeant vers l’Italie. Au programme :

rando, contemplation, déconnexion
totale (pas d’internet) et playlist

orchestrée par les sonnailles des

vaches et le sifflement des marmottes.

Chalet de Savalin (04.79.05.87.17;

Chaletalpagemontcenis.com). 1 700 à 1 800 f la

semaine.

PÊCHER LA TRUITE

ET LE SAUMON, À TIGNES/E tonnant, une scène du Grand Bleu
de Luc Besson fut tournée

au lac du Chardonnet, à 2 384 m

d’altitude. Cet été, ce joli lac savoyard

peuplé de truites arc-en-ciel et de

saumons de fontaine sera pour la

première fois ouvert à la pêche, de

11 heures à 17 heures, tous les jours

sauf le samedi. Au départ de Tignes-le-

Lac (2100 m), on peut y monter à pied

(une heure), à VTT électrique ou en

télésiège. Séjour au Chalet Colinn. Au

hameau du Franchet, entre Tignes et Val-

d'Isère, cette maison et table d’hôtes

surplombe un autre lac, celui du barrage,

beaucoup plus grand.

Évolution 2 (07.60.82.10.12 ;

Tignes.evolution2.com). 'h journée de pèche

avec matériel, appâts et 2 prises, 15 € adulte,

10 € ado, 8 € enfant. Chalet Colinn

(04.79.06.26.99 ; Chaletcolinn.com). Chambre

double et petit déjeuner à partir de 108 f.

PRENDRE SOIN DE SOI U \ PORTES DI El RERON

A u Puy-Sainte-Réparade, à 15 km d’Aix-en-Provence, perchée sur une colline, la Villa La Coste, boutique-hôtel

design, labellisée palace abrite ses 28 villas suites dont certaines avec piscine privée. En contrebas, entre vignes

forêt de chênes et vergers, le domaine de Château La Coste expose dans la nature des constructions et des

oeuvres d’art signées Frank Gehry, Jean Nouvel, Jean-Michel Wilmotte, Renzo Piano, Tadao Ando, Alexander

Calder, Louise Bourgeois, etc. On peut même, depuis peu, dormir dans une authentique Maison de Jean Prouvé. Un cadre

idéal, pour se ressourcer entre parcours artistique guidé, pauses bien-être au spa et retraites holistiques sur mesure pour

apprendre à équilibrer ses énergies, bien se nourrir, gérer son stress. Ces retraites peuvent allier plusieurs disciples pour

décupler l’efficacité de chacune : acupuncture, aromathérapie, thérapie crânio-sacrée yoga génétique avec la méditation...

Villa La Coste ( yillalucoste.com). Journée bien-être, 450 € avec déjeuner (sans hébergement). À partir de 650 € la nuit.
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APPRENDRE L’ART
DU VIN ET DES PARFUMS

EN PROVENCE

35 minutes de Cannes, l’hôtel
5 étoiles Terre Blanche disperse

ses jolis cottages à flanc de

colline, dans un paysage provençal

enchanteur. Avec 300 hectares de

terrain (plus grand que Monaco !), on

respire... Aux célèbres golfs, spa,
piscines du resort s’ajoutent de belles

expériences exclusives, comme la
visite privée du prestigieux Clos de

Callian. Après la découverte d’un
champ de fleurs (rose centifolia et

tubéreuse), on est invité à créer sa

propre eau de parfum. On peut aussi

visiter les caves du château d'Esclans,
qui produit le rosé le plus cher du

monde, et se promener à VTT
électrique dans le pays de Fayence

à la rencontre de producteurs d’huile

d’olive ou de fromage de brebis.

Terre Blanche (04.94.39.90.00; Terre-

hlanche.com). Suite Deluxe, à partir de 850 €,

incluant petit déjeuner, spa, golf et offre fitness.

Atelier parfum : 360 € par adulte. Bicyclette

gourmande : à partir de 480 € pour 2.

LOUER UNE MAISON
FRANÇAISE AVEC

SUPPLÉMENT D’AME

En 2012, Olivier, Max et Eliott fondent

le Collectionist, un sublime portfolio

de maisons à louer, avec services

personnalisés. Plus que des lieux

d’exception, ces demeures sont des
écrins précieux dans lesquels les trois

associés créent des expériences sur

mesure pour chaque client. Leur équipe
de concierges s’évertue à combler

toutes les demandes (chef à domicile,

baby sitter, coach sportif...), mais aussi
à partager son goût et sa connaissance

du terroir, en s’appuyant sur un réseau

local pointu. Dans la liste des activités

inédites, on trouve par exemple
« Fabriquez et dégustez votre propre

caviar chez un éleveur d’esturgeons en

Aquitaine » ou encore « Embarquez

vos enfants pour une chasse au trésor

grandeur nature à bord d’un bateau

« de pirates » au large des côtes

varoises ». Mais tout ceci a un prix,

celui de l’excellence.

Le Collectionist (01.73.03.02.02 ;

Lecollectiomst.com). Coup de cœur pour La

Villa Chloé (notre photo) à Cassis, dans les

Bouches-du-Rhone. A partir de 2 98(1 € la nuit

pour 24 personnes (11 chambres, 10 salles de

bains, piscine, vue mer sans vis-à-vis...).

CAHOTER DANS LE SUD
DE LA CORSE

alaises spectaculaires de

Bonifacio, confettis de granit
des îles Lavezzi affleurant sur

une eau turquoise, sable blanc
farineux du golfe de Roccapina bordé

par un épais maquis... Le sud de l'île
de Beauté réserve des mouillages

inoubliables. Au départ d’Ajaccio, une
croisière d’une semaine à bord d’un

catamaran de luxe est le meilleur

moyen de découvrir ces merveilles

naturelles. Au programme baignade,

kayak et snokelling, pique-niques

dans des anses paradisiaques, visites

de villages pittoresques...

Coolsailing (01.55.39.03.49 ;

Coolsailing.com). A partir de 1 565 € la

croisière cabine en Corse par personne.
Privatisation du bateau (6 cabines pour

12 personnes avec skipper et hôtesse) à partir

de 21 510 f la semaine.
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MURMURER À L’OREILLE

DES CHEVAUX EN CAMARGUE

une dizaine de kilomètres de Nîmes, lové dans un vallon

planté de pins parasols, de genêts, de cistes et

d’arbousiers, le Domaine Sainte-Colombe invite à se

ressourcer dans une garrigue sauvage à perte de vue, où se
cachent 2 superbes mas provençaux restaurés dans un style

contemporain ainsi qu’un lodge à l’esprit safari, chacun doté

d’une piscine. Terre de cavaliers, la propriété de 120 ha se

prête à de belles balades équestres, mais aussi au dressage

ou au travail des gardians.

Domaine Sainte-Colombe (04.66.81.SI.81 ; Domaine-sainte-colomhe.com).

Lodge pour 4 personnes à partir de 1 350 € la semaine et mas à partir de

5 500 € la semaine jusqu’à 12 personnes.

DÉCOUVRIR L’ARCHITECTURE

TROGLODYTE DANS LE SAUMUROIS

vec près d’un millier de kilomètres de galeries, le
Saumurais présente la plus grande concentration

troglodytique de France. Pour plonger au cœur de ce

monde de silence et de fraîcheur, deux belles adresses : les

chambres d’hôtes de La Turcane, douillettes et calfeutrées,
baignent dans un esprit campagne brocante ;

Farfadine & Troglos proposent de charmantes alcôves, dont

une avec spa intérieur.

La Turcane (02.41.38.37.44 ; La-turcane.fr). De 73 à 83 €

pour deux avec petit déjeuner. Farfadine & Troglos (02.41.59.86.83 ;

Farfadine.fr). De 87 à 128 € pour deux avec petit déjeuner.
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RENAÎTRE EN DORDOGNE

Pendant les deux mois de confinement, quel citadin n’a
pas rêvé de s’allonger dans l’herbe fraîchement

coupée en écoutant le murmure de la brise dans les

arbres ? Pour combler ce besoin impérieux de nature,

l'agence de voyages Namastrip, dédiée aux expériences

bien-être, propose une retraite yoga, également ouverte

aux débutants, dans une belle bâtisse en pierre à Saint-

Mesmin, au cœur du Périgord vert. Des sessions de yoga

et de méditation sont prévues plusieurs fois par jour,

entrecoupées de cueillettes, de baignades dans des

rivières sauvages et d’ateliers Mandala. Entourée de

prairies, de champs et de forêts, la maison est lumineuse

et accueillante, avec une belle piscine pour se rafraîchir

au cœur de l’été.

Namastrip (01.84.60.62.50 ; Namastrip-retreats.com).

Retraite Yoga & Alchimie végétale, du 31 juillet au 7 août 2020.

950 € par personne pour 7 jours et 6 nuits en pension complète,

transports non compris.

CÂLINER LA FORÊT TOURANGELLE

Une forêt privée de 300 ha classée zone naturelle

protégée à deux pas des plus beaux châteaux de

la Loire. Un écrin vert émeraude veiné de quelques

chemins de traverse. C’est dans ce cadre sylvestre à

l’état sauvage qu’Anne-Caroline Frey, la propriétaire de

Loire Valley Lodges, a perché, sur pilotis de 4 m de haut,

18 lodges d’une chambre, cabanes chics et

ultraconfortables érigées en bois naturel non traité.
On aime être immergé en pleine forêt avec pour seul

vis-à-vis les arbres dans une chambre aux larges baies.

Si l’extérieur se fond dans l’environnement, chaque
intérieur décoré par un artiste différent projette dans un

univers culturel très personnalisé.

Entre sylvothérapie et bassin de nage, les hôtes peuvent
succomber aux bienfaits de massages aux huiles

essentielles à base d’essences de la forêt.

On apprécie aussi la longère ancienne, cœur de l’hôtel

avec restaurant, bar, bibliothèque. Aux alentours,

les caves de Vouvray, la cité de Tours. À 30 min

en voiture, Chenonceau, et à une heure, Chambord.

Loire Valley Lodges (02.47.38.85.88 ; Loirevalleylodges.com).

À partir de 270 € la nuit pour deux, petits déjeuners inclus.
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S’IMMERGER EN AMAZONIE PRÈS DE PARIS

A Crécy-la-Chapelle en Seine-et-Marne, les chênes et les hêtres ont été
remplacés par des palmiers et des arbres exotiques d’où émergent cris

et sifflements. C’est l'ambiance que réserve Parrot World, un nouveau parc
animalier thématique dédié à l’Amérique du Sud et à ses animaux

emblématiques, dont le perroquet. Plus d’une centaine d’aras, de cacatoès et
de perruches bariolées sont regroupés au sein d’une volière géante (15 m de

haut) de 10 000 m2. Le parc, qui héberge déjà des manchots de Humboldt,

accueillera aussi des jaguars et des loutres géantes. Plusieurs cabanes en bois

sur pilotis ont été conçues pour une immersion totale. Joliment décorées,

elles possèdent des terrasses avec vue, en particulier le lodge Pantanal, idéal

pour observer des colonies d’ibis rouges, de spatules et d’aigrettes blanches.

Parrotworld (01.64.75.34.44 ; Parrotworld.fr). Lodge Pantanal, à partir de 125 € par

personne pour 2 jours/1 nuit, jusqu'à 6 personnes. Ouverture le 15 août.

FAIRE DANS LA DENTELLE À CALAIS

S i le berceau de la dentelle tissée (sur métiers Leavers) est

incontestablement l’Angleterre, sa Mecque demeure le nord de la France.

C’est là que ce textile fin et délicat, prisé par les créateurs de mode - de la

lingerie à la haute couture -, est principalement fabriqué aujourd’hui. Bien connue

des passionnés et des stylistes, la Cité de la dentelle, à Calais, constitue LE

musée de référence sur le sujet. Ses galeries instruisent sur l’histoire de la mode

et du costume, mais aussi, par extension, sur l'histoire sociale, économique et

industrielle de la région. Pour parfaire cette initiation, une adresse de

circonstance : la chambre Guipure de la maison d’hôtes Le Cercle de Malines,

tenue par une famille de dentelliers.

Cité de la dentelle et de la mode (03.21.00.42.30 ; Cite-dentelle.fr). Réouverture le 15 juillet.

Le Cercle de Malines (03.21.96.80.65 ; Lecercledemalines.fr), à partir de 130 € la nuit pour
deux

etits déeuners comris. Hauts-de-France Tourisme / Weekend-esrithautsderance.com.


