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Editorial
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L’Esprit Nouvelle-Aquitaine,

Plus vaste région française, la Nouvelle-Aquitaine est aussi diverse que
surprenante. Nature, grands espaces, villes dynamiques, plages mythiques… quel
que soit votre style de vacances, il y a forcément une destination faite pour vous.

Régine Marchand
Presidente du
Comité Régional du tourisme de
Nouvelle-Aquitaine

La Nouvelle-Aquitaine évoque de marques de prestige telles que Bordeaux et
la Cité du vin, Lascaux et la Vallée de la Dordogne, Biarritz et le Pays Basque,
Poitiers et le Futuroscope, Cognac, Pau et les Pyrénées, Limoges et ses savoirfaire artisanaux, etc.
C’est aussi 750 km de littoral de sable fin avec des ports de Bayonne à La
Rochelle, la dune du Pilat veillant sur le bassin d’Arcachon du haut de ses 110
mètres de haut, les iles charentaises (Ré, Oléron…) mais également une nature
exceptionnelle avec cinq parcs naturel régionaux.
La diversité de notre offre touristique attire chaque année plus de 28 millions de
touristes et place la Nouvelle-Aquitaine en tête des destinations préférées des
français en termes de visiteurs.
Notre région se fonde sur un esprit commun, festif, accueillant, gastronome. Un
esprit « qualité de vie » que l’on retrouve notamment dans la gastronomie et l’art
de la table.
C’est cette convivialité et cette curiosité qui nous pousse à développer sans cesse
de nouvelles expériences touristiques exclusives, que nous aimons faire partager
à tous ceux qui viennent nous découvrir.

Michel DURRIEU
Directeur Général du Comité
Régional du Tourisme de
Nouvelle-Aquitaine

Alors, à bientôt en Nouvelle-Aquitaine !
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MEDIA CONTACT

Carine Pauliac
carine.pauliac@na-tourisme.com
Tel. : + 33 (0)5 565 11 05 92
Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine
Place Jean Jaurès - CS 31759 - 33074 BORDEAUX Cedex - FRANCE
www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com
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NOTRE TOP 14 DES DESTINATIONS

Bordeaux
La cité de tous les possibles

roi. Les amateurs de grands crus se
plairont à flâner dans les différentes
« institutions » liées au vin qui
jalonnent la ville, au premier rang
desquelles trône fièrement la Cité du
vin. Inaugurée en 2017, elle propose
un voyage au coeur de l’histoire
et de la viticulture française et
mondiale, en immersion totale dans
le processus de création de cette
boisson multiséculaire. Profitez d’une
dégustation au sommet de l’édifice
en admirant la vue imprenable sur la
ville !

The Place de la Bourse in Bordeaux

©CRTNA

Situé au coeur du Grand Sud-Ouest, Bordeaux est une ville ouverte
au monde grâce à son port, à de nombreuses liaisons ferroviaires
(Bordeaux à 2h de Paris) et à de multiples lignes aériennes nationales
et internationales.
Plus grand ensemble urbain classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO,
le centre urbain se caractérise par
son architecture haussmannienne
exceptionnelle et ses nombreuses
églises et cathédrales gothiques
dont les « flèches » majestueuses
structurent le panorama exceptionnel
de la ville. Sur les quais, la place de la
Bourse et le miroir d’eau sont devenus
les symboles de Bordeaux, au coeur
de cette promenade de plus de trois
kilomètres, entièrement dédiée aux
balades, aux activités sportives et au
farniente.
Les amateurs de culture pourront
partir à la découverte des nombreux
musées de la ville, notamment le
Musée d’Aquitaine qui offre une
rétrospective très intéressante sur
le passé de la ville depuis l’époque

romaine, ou encore le CAPC musée
d’art contemporain et CAP Sciences
(Cité des Sciences de Bordeaux).
Bordeaux est aussi une destination
gastronomique avec ses nombreux
restaurants et lieux de dégustation.
Venez profitez des terrasses animées
qui jalonnent le coeur de la cité et qui
vous proposent des menus variés,
de qualité et accessibles à toutes les
bourses. Dès le jeudi soir, une fièvre
contagieuse et festive envahie les rues
pour des soirées endiablées dans les
salles de concert, les nombreux bars
et les discothèques de la ville.
C’est aussi et surtout le patrimoine
viticole de Bordeaux qui a fait la
renommée internationale de la
ville. Elle abrite les plus grands
vignobles, symbole d’un art de vivre
à la française. Le vin est ici toujours
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Aux portes de Bordeaux, partez à la
découverte du vignoble le plus réputé
du monde, autour des six grandes
routes du vin qui vous conduiront du
village pittoresque de Saint-Emilion, à
la ville-citadelle de Blaye en passant
par Sauternes, Pessac-Léognan ou
encore le Médoc et ses célèbres vins
de Margaux. Non loin, le vignoble
de Cognac* attirera les amateurs de
ce spiritueux qui fait le bonheur des
connaisseurs du monde entier.
Bordeaux et son port sont également
tournés vers l’océan* et vous pouvez
décider de vivre la vie des bordelais
qui ont l’habitude de partir passer
la journée à la plage, ou autour du
Bassin d’Arcachon.
* Cf. destinations Cognac et Côte
Atlantique

www.bordeaux-tourisme.com

Le Belem et le Cité du Vin

©C.Marlier, CRTNA

Terraces, Bordeaux

©Ducourret-Gravereau, CRTNA

Best Of

CAP SCIENCES
Expositions et sorties
scientifiques, culturelles et
ludiques.
Hangar 20, quai de bacalan,
33300 Bordeaux
05 56 01 07 07
cap-sciences.net

CITÉ DU VIN
Site culturel inédit dédié
au vin. Une architecture
novatrice et un lieu de
découverte unique.
A ne pas manquer : prendre
un verre sur le belvédère et
admirer la vue!
134 Quai de Bacalan
33300 Bordeaux
05 56 16 20 20
laciteduvin.com
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MUSÉE D’AQUITAINEPour
tout savoir sur Bordeaux
et sa région à travers
des collections
archéologiques, historiques et
d’ethnographiques.
20 Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 01 51 00
musee-aquitaine-bordeaux.fr

Idées de séjours
Le Dock G6, un lieu de vie unique au cœur des bassins à flot de Bordeaux
Ce complexe contemporain comprend
un hôtel 4* de 125 chambres le
Radisson Blu, un espace de congrès,
un spa fitness, des bars, un restaurant
et un green de golf de 700m2.

Le centre de congrès comprend une
salle modulable de 200 personnes,
ainsi que 5 salles de réunions.
Enfin le roof top abrite le Wallace
bar dont la terrasse offre une vue
panoramique magnifique sur les
bassins et Bordeaux.

A l’entrée, un bar (au rez de chaussée)
et un restaurant bistronomique
le Wellman (au 1er étage) vous
accueillent.

Un spa de 450m2 et une salle de
fitness complètent l’ensemble.

Les trois étages suivants sont
réservés aux 125 chambres de l’hôtel
Radisson Blu (prix de 135 à 480€,
dont 4 suites au dernier étage avec de
superbes terrasses).

Et si vous appréciez le golf un green
de 700m2 vous attend sur le toit,
ouvert à tous (possibilité de prendre
des cours particuliers).
www.dockg6.com/

Château Lafaurie-Peyraguey, hôtel et restaurant Lalique
À l’occasion des 400 ans de Château
Lafaurie-Peyraguey, un nouvel hôtelrestaurant Lalique a ouvert ses portes.
À l’initiative de Silvio Denz, président
directeur général de Lalique, cette
adresse se veut convergence de
quatre univers : le vin, le cristal, la
gastronomie, l’hospitalité.
Tout se rejoint en matière d’art et de
sens ; il n’est d’autres règles que le
savoir-faire, l’exigence, la passion.
Une même visée, aussi, l’émotion.

Dans ce fabuleux écrin se love trois
suites et dix chambres. La décoration
a été confiée aux designers Lady Tina
Green et Pietro Mingarelli, créateurs
de la collection de meubles et
accessoires Lalique Maison.
Jérôme Schilling, anciennement
chef exécutif de la Villa René Lalique
auréolée de deux étoiles au Guide
Michelin, s’installe aux commandes
du restaurant.
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C’est une ode au raffinement absolu.
Jérôme Schilling s’est installé aux
fourneaux avec l’envie de multiplier
les expérimentations autour du
Sauternes auquel il consacre le Menu
Lafaurie-Peyraguey, en sept étapes,
qui permet de découvrir les vins de
Sauternes, liquoreux et secs, originels
ou revisités en association avec des
plats subtilement créés…
www.lafauriepeyragueylalique.com
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Côte Atlantique
L’horizon à perte de vue

Des kilomètres de plages
vierges, d’immenses cordons
dunaires, des ïles pleines de
charmes, des golfs, et des
établissements balnéaires, la
Côte Atlantique à tous pour
vous séduire.
Avec ses 720 km de côte, le littoral
néo-aquitain possède le plus long
cordon dunaire et le plus grand
estuaire d’Europe occidentale. Littoral
que l’on peut parcourir à vélo en
suivant l’itinéraire de la Vélodyssée.
Au sud de la région, la côte basque
serpente entre terre et mer, tel un
marqueur géographique séparant les
hauteurs pyrénéennes de l’horizon
infini de l’Atlantique. Bienvenue au
paradis des surfeurs et des amateurs
d’embruns et de gastronomie basque!
Un peu plus au Nord, les dunes de
sable fin s’étendent à perte de vue
entre la plus grande forêt de résineux
d’Europe et les reflets argentés de
l’océan qui ont donné son nom à la
«côte d’argent ».

The Dune of Pilat

©Laplace, CRTNA
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Entre les grands étangs landais et
médocains, le bassin d’Arcachon
à la particularité de constituer une
véritable lagune qui s’ouvre sur
l’océan. Classé Parc naturel marin
depuis 2014, il est connu pour son
« île aux oiseaux » et ses cabanes
de pêcheurs sur pilotis dites «
tchanquées ». A ses portes, la Dune
du Pilat s’élève telle une muraille de
2700 mètres de long, construite par la
seule force de la nature ! Depuis son
sommet culminant à 110 mètres audessus de l’océan, ne manquez pas la
vue extraordinaire : d’un côté le Grand
Bleu ; de l’autre l’infiniment vert qui
constitue l’immense forêt des Landes,

grignotée petit à petit par la Dune qui
« recule » naturellement de quelques
mètres chaque année.
Vous pourrez également profiter
d’une vue imprenable sur le reste du
Bassin d’Arcachon. Le pourtour de
ce site d’exception est jalonné de
nombreuses stations balnéaires de
charme, dont Arcachon, ville née au
XIXème avec l’essor des « bains de
mer », considéré à l’époque comme
la nouvelle mode « thérapeutique ».
Vous pourrez y admirer la diversité des
genres et des styles architecturaux colonial, néoclassique, néo-landais,
Art déco - qui diffèrent dans chaque
quartier, de la ville d’hiver à la ville
d’automne, en passant par le front
de mer ou encore la célèbre plage
Pereire. De l’autre côté de la baie, entre
bassin et océan, le Cap-Ferret est une
destination prisée des bordelais pour

Ostriches cabins

se ressourcer.
Toujours plus au Nord, le phare
de Cordouan garde les portes de
l’estuaire de la Gironde. Non loin de
là, laissez-vous charmer par la ville
de Royan, station balnéaire réputée
depuis le XIXème siècle, et par le
magnifique zoo de le Palmyre.
Vous pourrez découvrir, en longeant
la côte jusqu’à la Rochelle*, les
villages ostréicoles de Marennes et
de l’île d’Oléron dite «La Lumineuse»,
la plus grande île de l’Atlantique, et
déguster un plateau de fruits de mer.
Ne manquez pas non plus la ville de
Rochefort, berceau de l’Hermione,
cette
frégate
reconstruite
à
l’identique, comme au 18ème siècle.
C’est également là que vous pourrez
découvrir
les
impressionnants
bâtiments de la Corderie royale.
* cf. destination La Rochelle-Île de Ré

Pilat

Île de Ré

©Pailloncy, CRTNA

©Gilbert, CRTNA

©Pailloncy, CRTNA

Best Of

LA VÉLODYSSÉE
Take the Vélodyssée and
follow the Atlantic coast to
the Basque Coast on a tonic
and wild course.
lavelodyssee.com

SURF
Discover the beaches of
south-west France to practice
surfing and bodyboarding.
Some of the best spots in
France like the famous beach
of Soulac sur Mer, Lacanau,
Hossegor...
www.surfingfrance.com
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PILAT’S DUNE
Do not miss the Grand
Site of the Pilat’s dune, the
highest dune in Europe
and exceptional natural
monument, located on the
Arcachon basin.
ladunedupilat.com

Idées de séjours
Un Surf Camp Zéro déchet
Vivez une expérience unique pour vos
vacances et mettez-vous au vert !
Installé sous les pins à proximité
de Biarritz et d’Hossegor, ce surf
camp nature nouvelle génération,
inspiré des backpackers australiens,
s’étend sur 250 mètres carrés, dans
un quartier agréable, entre plage et
forêt. Constitué de bungalows ou
pavillons en ossature bois reliés entre
eux, d’une grande cuisine commune, il
peut accueillir jusqu’à 15 personnes.
Ici on partage la passion du surf et
le respect de l’environnement. Ainsi

des « fat bike » électriques sont
mis à disposition des “résidents”
pour rejoindre les cours de surf. Le
tri sélectif est de rigueur et, dans
l’objectif zéro déchet, des boîtes sont
fournies pour favoriser les achats
alimentaires sans emballage.
Hébergement Surf Camp 1 semaine :
6 nuits (petits déjeuners inclus)/5 Cours
de Surf 1h30 - 540€/pers.
www.nature-surf-camp.com/

+33 6 32 21 66 36

L’hypnose en thalasso à Royan : mieux-être du ventre
3 jours pour s’occuper de son ventre,
et de ces petits maux qui peuvent
gâcher le quotidien, c’est ce que
propose Thalazur Royan, avec la
nouvelle Escale «Mieux-être du
ventre».
Cerveau et intestin étant intimement
connectés, les soins visent à
l’apaisement et au rééquilibrage
énergétique et émotionnel.
Au programme :
Enveloppement
d’algues
enrichi
en magnésium accompagné d’une
session d’hypnothérapie – l’état
modifié de conscience permettant
un travail profond - atelier de yoga du
ventre, modelage Chi Nei Tsang pour

libérer les tensions de l’abdomen,
ainsi que le soin « Mieux-être du
ventre ».
Celui-ci débute par un modelage
thaï du ventre pour la circulation
de l’énergie, puis de la respiration
pour oxygéner ses viscères grâce au
mouvement du diaphragme, et se
termine par de la visualisation et son
effet apaisant.

alimentation végétarienne le temps
de cette escale.
Escale « Mieux-être du ventre »
3 jours/3 nuits, 9 soins, 687 €/pers.
En chambre double latérale mer et
petit déjeuner. Les séances d’hypnose
sont aussi proposées dans d’autres
cures et à la carte.

De la lumière jaune reliée à la sphère
ventrale à l’utilisation d’une huile
essentielle de basilic et de citron,
tout est pensé pour chouchouter son
ventre.
Le plus : Offrir à son ventre une
pause en pouvant opter pour une

Ile d’Oléron : 3 campings engagés dans le développement durable
L’île d’Oléron-bassin de Marennes,
c’est la Nature avec une Majuscule.
Le cadre naturel est exceptionnel
avec des plages nombreuses et
variées, un massif forestier, une zone
de marais de première importance,
plusieurs réserves naturelles. Ce sont
des lieux protégés où la faune et la
flore cohabitent en toute tranquillité.
La communauté de Communes
de l’île d’Oléron et les prestataires
touristiques ont bien compris la
nécessité de préserver ce patrimoine

naturel. Dans le cadre de son projet
«Territoire à Énergie Positive» la
Collectivité, en partenariat avec
l’ADEME, accompagne les hébergeurs
touristiques pour s’équiper de
systèmes solaires thermiques pour
produire leur eau chaude sanitaire.
Trois hôtels de plein air ont obtenu
l’écolabel européen récompensant
leur engagement pour une meilleure
protection de l’environnement et une
sensibilisation de leurs clients.
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Camping Les Gros Joncs **** 17190
Saint-Georges-D’oléron
www.camping-les-gros-joncs.com/
camping-ile-oleron-environnementlabels.html

Camping La Brande**** Route des
Huîtres 17480 Le Château d’Oléron
www.camping-labrande.com

Camping Au Pigeonnier **** 73
avenue d’Antioche 17480 Le Château
d’Oléron
www.camping-aupigeonnier.fr/campingoleron-nouveautes.html
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Biarritz & Pays Basque
Une destination pour chaque saison

Découvrez le charme d’une
région riche de patrimoine et
de culture où toutes les envies
sont permises.
Bienvenue dans le Pays basque
français ! Situé au bord de l’océan
Atlantique, au pied des Pyrénées,
venez y découvrir un patrimoine
naturel et culturel exceptionnel. Vous
y dégusterez une gastronomie de
renommée nationale et internationale,
riche de produits de qualité à l’instar
du fromage de brebis d’Ossau-Iraty,
du jambon de Bayonne ou encore du
piment d’Espelette.
Le Pays basque est également une
terre de sports. D’Hendaye à Anglet en
passant par Biarritz ou encore SaintJean-de-Luz, les amateurs de surf et
de sports nautiques pourront profiter
des nombreux spots disponibles. Les
aficionados du golf pourront travailler
leurs swings dans l’un des nombreux
parcours disponibles. Le Pays Basque
est également le berceau de la Cesta
Punta, la pelote basque, qui explique
la présence de nombreux frontons
dans toutes les villes et villages.
Chaque année, Saint-Jean-de-Luz
accueille les Internationaux de la
Cesta Punta qui mettent à l’honneur
ce sport traditionnel.
Les randonneurs pourront gravir
à pied la Rhune, sur le piémont de
la chaine pyrénéenne. Les moins
téméraires rejoindront le sommet
grâce au petit train traditionnel à Sare.

La Bastide Clairance

©Chanet, CRTNA
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Située au coeur de la côte basque,
la ville de Biarritz est une station
balnéaire élégante et glamour. Ses
plages, ses palaces du 19ème, son
histoire, ont contribué à asseoir sa

Hôtel du Palais de Biarritz

©Emmymartens, CRTNA

réputation. Aujourd’hui, Biarritz est
un site propice à la thalassothérapie,
une terre idéale pour la pratique du
golf, et un littoral de rêve pour les
adeptes de surf. Sa situation entre
mer et montagne, et, son climat
font toujours d’elle une station au
cadre de vie où il fait bon vivre.

Golf Chiberta, Biarritz

Elle est dotée d’un environnement
agréable et authentique et reste une
station attractive pour les voyageurs
d’affaires comme pour les touristes.
Sur les berges de l’Adour, la ville de
Bayonne est connue pour son art
de vivre, ses maisons typiques de
style basque et sa cathédrale Notre-

Dame dominant la ville. Le dernier
week-end du mois de Juillet, la ville
se métamorphose à l’occasion des
fameuses festayres, qui accueillent,
chaque année, des centaines de
milliers de festivaliers habillés de
rouge et de blanc, qui se rassemblent
pour faire la fête des jours durant.

©CRTNA

Best Of
Basque Beret

PETIT TRAIN DE LA RHUNE
Prenez le train de la Rhune,
et découvrez les paysages
et panoramas splendides
qu’offrent le sommet
mythique du Pays Basque.
Col de Saint-Ignace
64310 Sare
05 59 54 20 26
rhune.com

BIARRITZ OCÉAN
Deux sites complémentaires:
l’Aquarium de Biarritz,
consacré au spectacle du
vivant et la Cité de l’Océan,
dédiée à la connaissance de
l’océan.
Plateau Atalaye
64000 Biarritz
05 59 22 75 40
biarritzocean.com
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Museum of the Sea

©Musée de la Mer Biarritz

Idées de séjours
Une surf house design et harmonieuse à Bidart
Hay-Lay qui signifie «maison» en
Hawaïen est une surf house intime
et conviviale pour découvrir le surf ou
se perfectionner. Située à 1,5 km des
spots de surf, elle est entourée d’un
jardin calme et arboré, et d’une vue
apaisante sur les Pyrénées.
Surf et yoga, sont deux pratiques
complémentaires et sont proposées
durant les séjours grâce à un
programmes de cours personnalisés,
dispensés
quotidiennement
par
des instructeurs diplômés. Côté
fooding,les petits déjeuners et
les lunchs ont été élaborés en
collaboration avec un naturopathe
selon le concept ‘Healthy&Yummy’.
Pour faire simple : tout ce que vous
y mangerez est sain, équilibré, mais
aussi gourmand. Les recettes sont
concoctées de sorte à apporter ce
dont votre corps a besoin pour une
pratique sportive (le tout en fonction
de vos restrictions alimentaires si
nécessaires.).
www.hahlay.com/

Réservez votre green-fee en ligne et profitez de tarifs préférentiels toute
l’année grâce au Golf Pass Biarritz Destination !
attire les golfeurs venus de tous
horizons.
Avec seize golfs à moins d’une heure
de voiture, Biarritz et sa région ont su
profiter de leur passé de précurseur

Biarritz golf d_Ibarritz ©CG64-JM Decompte.JPG

Reconnue
comme
destination
golfique internationale d’excellence,
la destination Biarritz Pays Basque,
Béarn-Pyrénées et les Landes, située
idéalement entre océan et montagnes,
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et devenir une des destinations
européennes les plus prisées des
golfeurs grâce à des aménagements
performants, un choix de parcours
unique en France et un cadre
exceptionnel.
Le Biarritz Destination Golf Pass offre
la possibilité de jouer 2 à 8 parcours
sur tous les territoires confondus :
resa.biarritz-destination-golf.com/
reservation

Le site internet
www.biarritz-destination-golf.com

permet de faciliter l’accès à l’offre
golfique et aux informations utiles.
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Vallée de la Dordogne
Quand la douceur de vivre rencontre l’histoire

Comme au Moyen-âge, les rues de la
ville se métamorphosent les jours de
marché, en une palette de couleurs,
d’odeurs et de saveurs qui contraste
avec l’ocre des pierres des demeures
ancestrales. Les étals recèlent des
produits du terroir : fraises, cèpes
de l’été, tomates gorgées de soleil,
foie-gras et surtout la célèbre truffe
du Périgord qui ravira les palais des
gourmets. Un délice !

Dordogne Valley

Parcourez l’Histoire en vous
laissant bercer par les eaux
calmes de la Dordogne.
Découvrez
le
charme
de villages pittoresques,
laissez vous éblouir par
des panoramas uniques et
profitez de la quiétude et
de la gourmandise du SudOuest de la France.
Classée à L’UNESCO, la Vallée de la
Dordogne est l’une des plus grandes
réserves mondiales de biosphère.
Ses paysages uniques aux falaises
vertigineuses parcourus de superbes
châteaux, ses grottes préhistoriques,
ses villages pittoresques classés, ses
jardins remarquables… en font une
destination d’exception.
Situé non loin de là dans la Vallée de
la Vézère, le nouveau site de Lascaux
fait voyager le visiteur 18 000 ans en
arrière, à la rencontre des premiers
artistes de l’histoire.
Aux environs, Brive la Gaillarde, porte

©Gilbert, CRTNA

d’accès sur la Vallée avec l’aéroport
Brive/Vallée de la Dordogne, mérite
un détour. Si on la dit «gaillarde»,
c’est sans doute pour deux raisons :
coquette et vaillante, elle fut aussi une
ville fortifiée au Moyen-âge. Parcourez
ses rues piétonnes jalonnées d’hôtels
particuliers, découvrez sa halle
Georges Brassens qui abrite les foires
grasses et sa célèbre Foire du Livre
sans oublier une visite au jardin de
Colette dont le jardin est à l’image de
cette femme unique qui décrivait avec
splendeur plantes et fleurs.
Enfin, pour vous imprégner de
l’atmosphère locale, ne manquez pas
de vous rendre à Sarlat, ville médiévale
labellisée « d’art et d’histoire » et
capitale du Périgord Noir qui ne
compte pas moins de 66 monuments
classés. Cette jolie cité pittoresque se
distingue par son panel architectural,
véritable témoignage de l’évolution du
patrimoine du XIVème au XVIIIème
siècle.
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Plus en aval, à Bergerac, empruntez
une gabarre (bateau à fond plat) sur
les bords de la Dordogne pour goûter à
cette quiétude si particulière des lieux.
Très marquée par le protestantisme
et surnommée «la Petite Genève» de
l’époque, la ville est l’une des places
fortes issues de l’Édit de Nantes. À
l’heure de l’apéritif, installez-vous le
long des quais pour déguster un verre
de vin de Bergerac !
www.dordogne-perigord-tourisme.fr

Best Of

LASCAUX
Entre patrimoine et nouvelles
technologies, découvrez
le Centre International de
l’Art Pariétal de Montignac
Lascaux et plongez dans un
voyage sensoriel au plus près
de nos ancêtres, il y a plus de
20 000 ans !
24290 Montignac
05 53 50 99 10
lascaux.fr

Idées de séjours
La cabane de Chanet
En amoureux, c’est encore mieux.
Terrasse sur pilotis au-dessus de
l’eau, spa avec vue sur l’étang, c’est
nichée dans un parc de deux hectares
que la Cabane de Chanet s’ouvre au
paysage.
Tout y est pensé pour le ressourcement
et la déconnexion mais rien n’est
laissé au détail : machine à café
Nespresso, son système audio Bose
et autres accessoires qui nous font la
vie belle.

@La cabane de Chanet.JPG

Et pour un repas gourmand à
domicile… on nous livre le panier
dégustation, foie gras entier mi-cuit
et pain maison aux figues et aux noix,
confit de canard, fromages du pays
et Rocamadour AOC traditionnel et
dessert maison... ça sent bon les
vacances !
www.cabanesspavalleedeladordogne.com

Balade bucolique dans Les Jardins Sothys
Situés à Auriac en Corrèze, entre le
Cantal et les Gorges de la Dordogne,
les jardins Sothys viennent de se voir
attribuer le label Jardin Remarquable
et deviennent ainsi l’un des rares
jardins en Corrèze à recevoir une
telle distinction.
Botaniques et contemporains, les
jardins inspirent le savoir-faire
cosmétique ; ils sont constitués d’un
ensemble de clos intimistes aux
atmosphères variées, invitant à une
évasion sensorielle mêlant beauté et
culture.
(Les produits cosmétiques de luxe
Sothys sont fabriqués en Corrèze),
www.lesjardinssothys.fr

18

NOTRE TOP 14 DES DESTINATIONS

Pau - Pyrénées
Les Pyrénées à vos pieds

avec des jardins innombrables, de
belles demeures, et de majestueux
hôtels témoins d’un passé romantique
et raffiné. Ici naquit Henri IV, roi de
France, dont le mystérieux château
dominant la ville est à l’origine de
nombreuses légendes locales.

Pic du midi d’Ossau

Ne choisissez plus entre cités
de caractère et montagne,
Pau vous offre ses charmes à
deux pas des cimes.
A deux pas de l’Espagne, le
Parc National des Pyrénées est
mondialement connu pour ses
sommets. La chaine des Pyrénées et
ses cols mythiques font l’objet d’une
véritable fascination déjà ressentie
par le célèbre général phénicien
Hannibal qui franchit le Perthus avec
ses éléphants en 218 avant J-C. Elle
est aujourd’hui l’un des berceaux de
l’histoire contemporaine française,
notamment en tant que terre de
Résistance contre l’oppression des
nazis ou les passeurs risquaient leurs
vies quotidiennement pour aider des
familles à fuir. Sa renommée vient
également des exploits sportifs que
l’on y observe chaque été, au fil des
coups de pédale des « meilleurs
grimpeurs » du Tour de France.

©CDT64

La partie néo-aquitaine des Pyrénées
offre de nombreuses possibilités
d’activités à effectuer en famille, entre
amis ou en amoureux.
Les plus sportifs pourront s’adonner
à l’escalade, au canyoning ou encore
se lancer dans une randonnée
exceptionnelle, le long du célèbre
GR10, qui débute au pied de l’océan
dans le Pays-Basque, pour rejoindre
le Pic du Midi d’Ossau, et bien plus
loin la mer Méditerranée. L’hiver, les
stations de ski de Nouvelle- Aquitaine,
totalisant 78 pistes de descentes et
4 grands espaces de ski nordique,
raviront toute la famille.
Situé au pied du massif montagneux,
la ville de Pau bénéficie d’une situation
privilégiée qui lui a valu le surnom
de « porte des Pyrénées ». Vous
vous trouvez ici dans la capitale du
Béarn. Au coeur de la ville, bordée de
palmiers centenaires, le boulevard des
Pyrénées offre une vue imprenable sur
la chaîne de montagne qui contraste
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De son histoire riche et variée, Pau a su
garder d’innombrables témoignages
des
premières
«invasions»
britanniques durant lesquelles les
anglais tombèrent sous le charme de
la ville, de la région, et de son doux
climat. Cette présence anglaise est à
l’origine de nombreux us et coutumes
qui perdurent dans la région, et se
traduit par la pratique du golf, sur le
premier parcours créé sur le continent
européen en 1856 et l’équitation, sport
auquel on s’exerce au célèbre haras de
Pau-Gelos et au grand prix national qui
a lieu chaque année sur l’hippodrome
de la ville.
www.pau-pyrenees.com

Best Of

VIGNOBLES DU JURANÇON
Visitez les vignobles du
Jurançon, visites de domaines,
caves et dégustations.
OFFICE DE TOURISME
ORTHEZ
1 Rue des Jacobins
64300 Orthez
05 59 12 30 40
www.coeurdebearn.com

Idées de séjours
Bivouaquez au bord du lac du Montagnon d’Iseye
Gilles, accompagnateur en montagne,
vous guidera, loin de la foule, au cœur
des montagnes Béarnaises, entre
la Vallée d’aspe et d’Ossau, pour
installer votre bivouac au milieu de ce
territoire où vivaient les derniers ours
des Pyrénées... Vous y découvrirez le
magnifique lac du Montagnon d’Iseye
en forme de coeur.
Dates
du 1er mai au 31 octobre 2018
Tarif
120€/pers. (sur la base de 4 pers.)
OT de la Vallée d’Aspe

info@tourisme-aspe.com

Tél. : +33 (0)5 59 34 57 57

www.tourisme-aspe.com/detail-sejours.
html?idoffre=OP031AQU06400159&
lang=fr&type=OP0

Pause écolo dans une cabane vigneronne au cœur du vignoble du Jurançon
Le domaine Latapy vous propose un
séjour dans une cabane écologique
implantée dans les vignes, face aux
Pyrénées, aux portes de Pau.
Simplicité, pierres et bois habillent la
cabane qui comprend une seule pièce
et une petite mezzanine.

Ici, le temps s’est arrêté et la déco
évoque le début du siècle dernier.
Vous disposerez d’eau chaude produite
par des panneaux photovoltaïques et de
toilettes sèches indépendantes, (douche
près du parking).

La cabane peut accueillir de 2 à 4
personnes (2 lits 90 jumelables, 2 lits
80).
Les petits déjeuners sont préparés
avec des produits locaux de qualité.
Et si vous le souhaitez la propriétaire
vous présentera avec passion son
domaine et son vin bio.
Prix :
130 €/nuit/ deux/quatre personnes,
Juillet – Août 160 €
(animaux acceptés).
Irène GUILHENDOU
Tél : 06 23 22 07 29

www.domaine-latapy.com/

20

NOTRE TOP 14 DES DESTINATIONS

Cognac
Distillateur de plaisirs

Cognac tasting

Si la Nouvelle-Aquitaine regorge
de saveurs et de découvertes
culinaires, il en est une qu’il ne
faut pas manquer : le Cognac!
La ville du même nom saura
vous séduire par le charme
de ses vieilles rues et de ses
Grandes Maisons bordant le
fleuve Charente.
A 1h30 de Bordeaux, Cognac, ville où
naquit le roi François 1er, vous invite
à découvrir ce nectar or-ambrée,
produit d’excellence issu d’un savoirfaire ancestral et considéré comme le
maître des « spiritueux ».
Partez, au coeur du vignoble, à la
rencontre d’un terroir unique aux
crus exceptionnels portant des noms
évocateurs de richesse, d’intensité et

©Anglada, CRTNA

de finesse.
Les grandes maisons, ambassadrices
de l’excellence française dans le
monde entier à l’instar d’Hennessy,
Martell,
Courvoisier,
RémyMartin, Camus, Meukow, Otard
mais également des producteurs
passionnés à une échelle plus
confidentielle… vous accueilleront
pour vous délivrer leurs secrets.
De nombreuses maisons vous
proposeront de composer votre
propre nectar au court d’un master
class inoubliable.
Sur la Charente, vous pourrez
embarquer à bord d’une gabare
ou d’un bateau de croisière, pour
découvrir les rives verdoyantes et les
petits villages charentais ou longez
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le fleuve en vélo en suivant l’itinéraire
de la Flow vélo. Une autre possibilité:
s’offrir une balade découverte du
vignoble de Cognac en vieille voiture
(2CV ou jeep).
www.tourism-cognac.com

Best Of

VISITE DES CHAIS
Visitez les chais des plus grands
maisons de Cognac, à pieds
ou en train.
tourism-cognac.com

Idées de séjours
Hôtel Chais Monnet 5*, un «Resort» de luxe - Cognac
Les anciens chais de Cognac se sont
métamorphosés sous la houlette de
l’architecte Didier Poignant et abritent
désormais un hôtel de luxe.

restaurant gastronomique “le foudre”
dirigé par le chef Sébastien Broda,
d’un spa, d’un salon de thé et du plus
grand bar à cognac du territoire.

autour d’une des personnalités
importantes de Cognac et père de la
construction européenne, M. Jean
Monnet.

L’hôtel Chais Monnet dispose de 92
chambres, 14 appartements, au design
contemporain chic et sophistiqué,
mais aussi d’une brasserie, d’un

Ouvert tout au long de l’année, l’hôtel
Chais Monnet dispose aussi de
plusieurs espaces d’exposition en
libre accès dont une galerie créée

chaismonnethotel.com/
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Poitiers Futuroscope
Des expériences à vivre

Singes, Center Parcs « Domaine du
Bois aux Daims » sans oublier la
station thermale de la Roche-Posay !
www.ot-poitiers.fr

Futuroscope, Poitiers

©Wikipedia

Poussez la porte du Poitou, et faites des sauts dans le temps.
Des monuments classés aux architectures futuristes du parc du
Futuroscope, vivez des expériences uniques et ludiques.
A 1h20 de Paris et de Bordeaux,
découvrez cette ville historique chère
à Aliénor d’Aquitaine qui fut tour
à tour reine de France, puis reine
d’Angleterre au XIIIème siècle. Ville
d’art et d’histoire, nommée « La ville
aux cents clochers », elle présente
un exceptionnel ensemble de sites et
monuments d’art roman, qui évoquent
un riche passé médiéval. Son centre
historique concentre de nombreux
édifices remarquables, de splendides
maisons à colombages, des hôtels
particuliers et l’ancien Palais des
Comtes de Poitou, Ducs d’Aquitaine
(XIIe siècle), où Aliénor d’Aquitaine
tenait sa cour.
Dans les environs, ne manquez pas
l’Abbaye de Saint-Savin, classée par
l’UNESCO pour ses magnifiques
peintures murales des XIe et XIIe

siècles qui nous sont parvenues dans
un état de conservation remarquable!
Visitez le Futuroscope, premier site
touristique de Nouvelle-Aquitaine
et le deuxième parc de loisirs
français. Il propose de nombreuses
expériences captivantes pour vivre
des moments magiques : devenez
par exemple co-pilote de Sébastien
Loeb, vous accompagnerez celui qui
est aujourd’hui neuf fois champion du
monde des Rallyes, ou suivez Thomas
Pesquet, le plus jeune astronaute
français, dans son aventure de six
mois dans l’espace !
Non loin de Poitiers et du Futuroscope
vous découvrirez toute une palette
d’expériences uniques à vivre en
famille ou entre amis dans: le parc
insolite Défiplanet, la Vallée des

23

Notre Dame La Grande, Poitiers

©CRTNA

Best Of

PARC DE LOISIRS DU
FUTUROSCOPE
Plongez dans l’atmosphère
ludique, fantastique et féérique
du Futuroscope. Un parc
technologique et scientifique
unique au monde !
Avenue René Monory
86360 Chasseneuil-du-Poitou
05 49 49 11 12
futuroscope.com

Idées de séjours
En famille ou en tribu, découvrez deux parcs insolites DéfiPlanet’ et la vallée
des singes près de Poitiers.
Les deux parcs poitevins Défiplanet’
et la Vallée des singes viennent de
s’unir. Ils souhaitent devenir une
référence dans le domaine écologique
axé sur la préservation des espèces,
la protection de l’environnement et la
sauvegarde de la planète.
Inédit, vous dormirez dans un manoir
perché dans les arbres avec votre
tribu, au cœur du parc Défiplanet’ à
Dienné. Le manoir allie l’insolite, le
luxe, le calme et la volupté. Niché à
l’abri des regards au milieu de la forêt,

le manoir est équipé d’une grande
cuisine, d’un grand espace de vie, de
quatre chambres et de deux salles
de bain. Et pour se détendre, vous
pourrez profiter d’un grand jacuzzi
situé sur la terrasse.
Prix : à partir de 289€/nuit
Capacité : 10 personnes
www.defiplanet.com/sejours-insolites/
hebergements/arbre/

La journée, découvrez la Vallée
de singes et l’univers fascinant
des primates. Plus de 450 singes
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d’espèces différentes vivent au cœur
d’un parc boisé, en liberté sur des îles,
sans cage ni barrière !
Le parc détient le plus grand groupe
de gorilles de France et le plus grand
groupe de bonobos au monde – et
le seul du pays ! Vous assisterez au
nourrissage des singes et pourrez
les observer en toute liberté. Le
Conservatoire pour la Protection des
Primates de la Vallée des Singes est
reconnu mondialement.
www.la-vallee-des-singes.fr/
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Limoges
Le savoir-faire «à la française»

Proche de Limoges, le Parc zoologique
et paysager du Reynou propose une
balade pleine de surprises autour
d’un château du 19ème et de vastes
espaces de liberté au sein desquels
600 animaux se côtoient.
A proximité, Oradour sur Glane, village
martyr détruit le 10 juin 1944, reste
un symbole d’une France meurtrie
par l’occupation allemande. Le Centre
de la Mémoire évoque cet épisode
tragique de l’histoire et permet de
mieux le comprendre.
www.limoges-tourisme.com

Best Of
Porcelain from Limoges

© Guillemain, CRTNA

Envie de découvrir le savoir-faire à la française? Travail de la
porcelaine, du cuir, la gastronomie... Le Limousin regorge de
richesses à saisir, voir, apprendre!
Limoges offre une large palette
de
découvertes
culturelles
et
gastronomiques.
Grâce à sa porcelaine qui orne les
tables les plus prestigieuses du
monde, Limoges est reconnue « ville
créative de l’UNESCO ». Ses musées
recèlent de trésors insolites.
Le Musée National de la Porcelaine
Adrien Dubouché, possèdent des
pièces inédites et uniques. Le musée
des Beaux-Arts, détient une collection
exceptionnelle d’émaux du Moyenâge à nos jours. Le musée de la
Résistance, témoigne de l’histoire
des maquisards et autres héros
résistants de la région : on y découvre
du matériel de sabotage et même un
avion italien très rare. Le coeur de ville
mérite une balade, notamment dans
le quartier de la Boucherie célèbre
pour ses maisons à colombages, ses

petits restaurants et ses boutiques
d’antan. Non loin de là, le quartier de
la Cité accueille la Cathédrale des
Limougeauds reconnaissable entre
toutes. Autre curiosité architecturale
: la gare de Limoges, avec son
campanile dressé tel un phare, reste
le monument le plus célèbre de la
ville.
Coté shopping, vous avez le choix
entre de la porcelaine, de l’émail,
mais aussi des chaussures produites
localement par la célèbre maison
Weston, ou encore des gants de luxe
produits à Saint-Junien et qui habille
les mains des « grandes dames » de
ce monde.
Pour le plaisir des plus fins gourmets,
la région est réputée pour sa viande
bovine limousine, très tendre, juste
persillée comme il faut. Un vrai délice
!
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MUSÉE DE LA PORCELAINE ADRIEN
DUBOUCHÉ
Contemplez la collection
publique de porcelaine la plus
riche au monde!
8 Place Winston Churchill
87000 Limoges
05 55 33 08 50
musee-adriendubouche.fr

CENTRE DE LA MÉMOIRE
D’ORADOUR SUR GLANE
Entrez dans l’une des pages les
plus sombres de la seconde
guerre mondiale. Un lieu de
mémoire et d’exposition saisissant
d’émotion.
87520 Oradour-sur-Glane
05 55 43 04 30
oradour.org

Idées de séjours
City break
Les Effrontés s’agrandissent avec
l’ouverture d’un second lieu de séjour
à Limoges au numéro 2 du Boulevard
Louis Blanc.
Cette fois-ci, Hélène BURS, mixant
toujours le moderne et l’ancien,
vous propose une incursion dans
les années 30 avec un appartement
Art Déco de 74 m2 bénéficiant de
belles hauteurs sous plafond et ayant
conservé moulures et parquets.
Doté d’une grande chambre, d’une
salle d’eau, d’une cuisine séparée
et de doubles salons en enfilade,
laissez-vous porter par l’histoire qui
vous y est racontée.
www.les-effrontes.com
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La Rochelle & Île de Ré
Vivre d’authenticité et d’océan

Island of Ré

© Pailloncy, CRTNA

Best Of

Port of La Rochelle

© Baudry, CRTNA

Vibrer au son des festivals, déambuler dans les rues typiques, se
laisser bercer par les vagues ou flâner dans les marchés locaux: vivez
l’authenticité de l’océan Atlantique.
La Rochelle a toujours eu son regard
tourné vers l’océan !
Le temps d’une balade sur le Vieux
Port, admirez ses deux tours,
véritables témoins de l’histoire
multiséculaire de la ville. Elles ont en
effet vu partir nombre d’explorateurs.
Ne manquez pas non plus son
Aquarium très réputé ou encore le
rendez-vous musical de l’année, les
Francofolies.
Face à l’océan, ne quittez pas les lieux
sans avoir gouté à la gastronomie
locale et dégusté un fabuleux plateau
de fruits de mer. Très branchée écolo,
La Rochelle est également pionnière
dans le développement du vélo en
libre-service, les fameux « Yélo »
jaunes.
Non loin de là, une balade sur l’île
de Ré vous permettra de faire une

« encablure » de plus vers le Grand
large. Coquette, avec ses maisons
basses aux façades chaulées, ses
roses trémières et ses volets colorés,
et lumineuse avec ses ciels bleus
azurs, elle s’étend sur 30 km, entre
terre, ciel et océan.
Située au coeur du Parc Naturel Marin
de l’estuaire de la Gironde et de la mer
des Pertuis, c’est la destination idéale
pour les amoureux des oiseaux et
d’une nature préservée.
À quelques kilomètres, prenez le
temps d’aller faire un détour vers
Rochefort*, berceau de la frégate
Hermione, ou encore vers l’Île d’Aix,
l’Île d’Oléron et le célèbre Fort Boyard.
* cf. destination Côte Atlantique
www.larochelle-tourisme.com
www.iledere.com
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AQUARIUM DE LA ROCHELLE
En plein coeur de la ville,
laissez vous surprendre par
la biodiversité marine! Un
voyage unique pour rêver et
comprendre la mer.
Quai Louis Prunier
17000 La Rochelle
05 46 34 00 00
aquarium-larochelle.com

CENTRE DES MONUMENTS
NATIONAUX
Visitez les trois tours de
La Rochelle, vestiges des
fortifications maritimes
médiévales.
22 Quai Louis Durand
17000 La Rochelle
05 46 41 11 99
tours-la-rochelle.fr

Idées de séjours
Cure Oxygénation & Cocktail O² à l’île de Ré
Les bienfaits d’un corps qui respire
ne sont plus à démontrer – moindre
fatigue, stress, irritabilité ou maux de
tête, meilleur sommeil, augmentation
des performances sportives et
intellectuelles.

Pour les compléter : un modelage
suédois du corps pour stimuler la
circulation et un modelage indonésien
« pijat kepala » pour dénouer les
tensions au niveau du crâne et des
tempes.

Le Dr Marie Perez Siscar a élaboré
deux nouvelles cures qui allient
séances d’oxygénation – dans un
caisson hyperbare, une exclusivité en
thalasso - et aérosols marins, à des
soins redynamisants.

Besoin de booster son énergie ? En
format court séjour, on choisit le «
Cocktail O²» sur 2 jours qui comprend
les mêmes modelages avec 2
séances d’oxygénation en caisson et
2 séances d’aérosols marins. De quoi
repartir du bon pied.

Pour retrouver un souffle profond,
Côté Thalasso propose une «cure
Oxygénation » de 5 jours et 25
soins qui repose sur l’oxygénation
hyperbare par voie respiratoire à
une pression supérieure de celle de
l’air (en caisson), des aérosols, des
soins d’eau de mer ré-énergisants et
reminéralisants.

« Cure Oxygénation » 5 jours/6 nuits,
25 soins, 790 €/pers. en cure externe,
1383 € avec l’hébergement.
« Cocktail O²» 2 jours/3 nuits, 290 €/
pers en externe et 489 €/pers. avec
l’hébergement.
www.cote-thalasso.fr/ile-de-re/thalasso/
les-cures/

Les Lodges du Château, hébergements insolites aux portes de La Rochelle
Installées sur une île d’environ 4000
m², les 4 lodges font face à la grande
demeure bourgeoise chargée d’histoire
dans un cadre verdoyant, entouré d’arbres
centenaires et majestueux.
Afin de ne pas dénaturer l’ambiance
champêtre de l’île et de jouir d’une
immersion totale dans la nature,
les véhicules n’ont pas accès à cet
espace. Les sportifs apprécieront la
piscine sous forme de couloir de nage
de plus de 19 mètres, les amoureux du
soleil se relaxeront sur les transats de
la terrasse et les enfants profiteront
du parc de plus de 10 000 m².
Lodge pour 6 personnes à partir de
125 € la nuit (2 nuits minimum) ou
525 € pour 7 nuits
www.lodgeslarochelle.com
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Niort & Marais Poitevin
La magie de l’eau

Marais Poitevin

© Roch, CRTNA

Prenez le temps de naviguer sur les eaux calmes du marais, surprises
et quiétude au rendez-vous !
Labellisé Parc Naturel Régional, Grand
Site de France, le Marais Poitevin
est un territoire d’exception. C’est la
deuxième plus grande zone humide
de France, derrière la Camargue.
Cette destination vous offre des
moments d’escapades uniques, au
coeur de la nature, où sont privilégiés
l’itinérance « douce » et le respect
de l’environnement. Que ce soit en
barque ou à vélo, venez découvrir
la « Venise verte », avec ses petits
villages pittoresques d’Arçais, Coulon
et La Garette. Au détour d’un canal, en
craquant une allumette, vous aurez
peut-être la chance de voir s’embraser
la surface de l’eau, comme par magie.

C’est le résultat d’un phénomène
naturel exceptionnel.
À Niort, porte d’entrée historique
du Marais, il vous suffit de lever les
yeux pour admirer le donjon d’Aliénor
d’Aquitaine et les halles qui veillent
sur la ville depuis des siècles et
entretiennent les légendes locales.
Vous serez surpris par l’art de vivre
qui se dégage de ces lieux, qui
accueillent de nombreux artisans
d’art et créateurs.

www.niortmaraispoitevin.com
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MARAIS POITEVIN
Prenez le temps d’une
balade en barque dans le
marais et laissez-vous conter
ses légendes. Observez la
nature, profitez de paysages
singuliers : vivez un moment
hors du temps.
marais-poitevin.com

Idées de séjours
L’Angely, une nouvelle chambre d’hôtes pleine de charme en plein coeur
de Niort
Entre la Venise verte, l’Ile de Ré, le
Futuroscope, le Puy du Fou et Cognac,
au coeur de la ville de Niort, l’Angély
vous offre une parenthèse dans un
cadre privilégié.
Logées dans une ancienne bâtisse,
avec piscine et jardin, vous séjournerez
dans deux chambres spacieuses et
confortables.
Un salon équipé d’un évier, four à
micro ondes et frigidaire sont à
disposition des hôtes.
www.langely.fr/

Les demeures de Valette, une étape idéale au cœur de la campagne
Les demeures de Valette sont situées
dans une propriété clos de murs à la
campagne.

La maison de famille, autrefois relais
de chasse a été transformée en hôtel
de charme.

Rénovées récemment, elles sont une
étape idéale pour profiter d’une nature
préservée.

Les 7 chambres du château, au
décor design, dominent une piscine à
débordement et un étang créé par les
moines de l’abbaye de Saint-Maixent.

Les deux anciennes fermes indépendantes sont devenues des gîtes de
grand confort comprenant chacun 4 et
6 chambres.
Activités sur place :
Piscine de l’hôtel, terrain de pétanque,
pêche à l’étang, jeux extérieurs pour
les enfants, vélos mis à disposition,
activités de la ferme.
Prix
Hôtel - Chambres de 80 à 100€,
Gites - de 1200 à 1500€ la semaine,
300€ la nuitée (minimum 2 nuits).
79400 Azay le Brulé
Tél : 05 16 25 10 32
www.lesdemeuresdevalette.fr/gites/
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Angoulême
La ville de l’image

Angoulême

© CRTNA

Posée tel un vaisseau sur son éperon rocheux, Angoulême vous invite
à la déambulation : rues pavées, murs peints, échappées visuelles...
À peine sorti de la gare, vous allez vous
retrouver plongé dans une ville où la
bande dessinée est omniprésente. Et
pour cause ! Les rues d’Angoulême,
capitale du neuvième art, font la part
belle aux dessins et aux bulles de tous
genres qui s’affichent sur les façades.
Dominant la Charente avec son dédale
de rues piétonnes pavées, la ville
se distingue aussi par son héritage
architectural, ses petites boutiques
et ses terrasses animées qui lui
donnent un petit air de Dolce Vita. Ne
manquez pas la visite commentée, en
petit train des Valois, qui vous livrera
une multitude d’informations sur le
centre historique d’Angoulême et son
patrimoine roman.

imprégner de l’univers « bédéesque »
qui a fait la renommée de la ville et qui
est célébré chaque année, lors d’un
festival d’envergure internationale à
ne pas manquer en janvier.
Aux alentours de la ville, ne manquez
pas une excursion dans les vignobles
de Cognac, à Aubeterre-sur-Dronne
(classé Plus Beaux Villages de France),
au château de la Rochefoucauld l’un
des plus beaux châteaux de France
de style Renaissance et visitez les
églises romanes de l’Angoumois, de
vrais trésors !

www.angouleme-tourisme.com

Prenez le temps de flâner au Musée
de la bande dessinée, qui conserve
une collection unique d’oeuvres
éclectiques retraçant l’histoire de
cet art. Ce sera là l’occasion de vous
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St Pierre d’Angoulême

©S. Cousin
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CITÉ INTERNATIONALE DE LA
BANDE DESSINÉE
Un lieu complet : musée de la
bande dessinée, bibliothèque
et librairie spécialisées,
résidence d’auteurs
graphiques, cinéma art et
essai: ludique et instructif !
Quai de la Charente
16000 Angoulême
05 45 38 65 65
citebd.org

Idées de séjours
Le Saint Gelais **** : un hôtel de charme au cœur d’Angoulême
Situé dans l’ancien prieuré du square
St-Gelais en centre ville, l’hôtel vous
accueillent aujourd’hui dans une
atmosphère de charme et d’élégance.
Il propose 12 chambres dont 5 suites
ainsi qu’un restaurant gastronomique.
Le Restaurant L’Algorithme présente
une carte souvent renouvelée et une
formule du jour. La carte en perpétuel
mouvement colle au produit et le
magnifie. Le restaurant très lumineux
est agrémenté d’une terrasse
spacieuse et arborée avec une vue
imprenable sur l’Eglise néo-gothique
Notre Dame d’Obézine.
Une salle de 25 personnes permet
d’accueillir de petits groupes en
séminaire. Coté détente, une salle de
sports est à la disposition des clients.
Prix : de 96€ (chambre standard)
à 380€ (suite prestige). Relais du
Silence.
www.hotel-saint-gelais-angouleme.com/
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Forêt des Landes
Armagnac
Une terre de partage
gasconnes; c’est une certaine idée
de la gastronomie aux portes d’une
nature emprunte d’une douceur de
vivre bien landaise ; c’est aussi un
subtil mélange entre Art-déco et
sable des arènes. À la mi-août, la feria
vous accueillera à bras ouvert pour
découvrir cette tradition gasconne,
placée sous le signe de la convivialité
et du partage.

www.tourismelandes.com

Best Of
Labastide d’Armagnac

© Brochard, CRTNA

Laissez-vous conquérir par les paysages et les habitants des Landes,
pleins de contrastes, mais si attachants.
A deux pas de l’océan et des Pyrénées,
les Landes d’Armagnac présentent
une nature à deux visages.
Au nord, s’étend la forêt de pins et
ses sentiers de sable. Au coeur des
bois, tel une machine à remonter le
temps, l’écomusée de Marquèze vous
replongera dans la vie des Landes de
Gascogne au XIXème siècle.
Au sud, les vallons sont plantés de
vignes et de chênaies.
Le coeur de ce terroir landais bat au
rythme des saisons. En automne,
offrez-vous une balade dans le Bas
Armagnac, à la découverte des
procédés de fabrication de cette eau
de vie distillée et vieillit en fut de
chêne.
Ne manquez pas, chaque dernier
week-end d’octobre, l’événement
«Armagnac en fête» qui marque le
début de la campagne de distillation.
Suivez alors le parcours de « La

Flamme de l’Armagnac » qui arpente le
terroir pour allumer symboliquement
les alambics et donner naissance au
nouveau millésime Prenez le temps
de visiter Mont-de- Marsan, «capitale
des Landes» et cité gasconne. Vous
y découvrirez une ville paisible,
parsemée de nombreuses sculptures.
Au Musée Despiau Wlérick, vous
admirerez plus de 2000 sculptures, à
la découverte ou la redécouverte de
l’oeuvre de ces deux maitres de l’art
figuratif. Dans le parc Jean Rameau,
vous pourrez partir faire le plein
de nature et partagez un moment
unique en famille, en participant
à des ateliers de découvertes et
des jeux participatifs, en présence
d’un apiculteur. À la fin du mois de
juillet, ne manquez pas la feria de la
Madeleine, pour une nuit enfiévrée au
son des bandas.
Faites également un tour du côté
de Dax, et des cités thermales des
Landes. Dax, ce sont des racines
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ÉCOMUSÉE DE MARQUÈZE
L’écomusée de Marquèze
vous replonge dans la vie des
Landes de Gascogne au XIXème
siècle. Une découverte à ne pas
manquer!
Route de Solférino
40630 SABRES
marqueze.fr

FÊTES DE DAX
Réjouissances populaires,
spectacles de tauromachies
espagnole et landaise
Pour l’occasion : habits blancs,
foulard et ceinture rouge de rigueur!
Chaque année, à la mi-août.
feria.dax.fr

Idées de séjours
Maison d’hôtes heureuse pour retraite créative et séjour ressourçant dans les
Landes (Montaut)
Mat et Léo ont changé de vie, et de Paris,
sont venus s’installer avec leurs deux
p’tits gars, dans un charmant petit village
de 632 âmes avec l’envie d’ouverture et
de rencontres.
La maison Arriu est née en 2017, dans
les murs d’une honorable bâtisse dont la
construction a débuté en 1680.
Arriù, en Gascon, c’est la rivière. Comme
l’Adour qui passe au pied de la colline sur
laquelle est juché le village.
La Maison Arriù propose trois chambres
d’hôtes (dont une suite). Chacune a son
ambiance propre.
Fans de musique, dans leur salon, ils
partagent leurs disques, playlists et
instruments.

Le petit-déjeuner aux couleurs du terroir
(pastis -la brioche landaise), madeleines
sortant du four, confitures familiales, purée
d’amandes ou de sésame, fruits, yaourts
maison, céréales, jus de fruits frais, café et
un large choix de thés : hojicha, earl grey,
matcha, sencha, rooibos…).
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Table d’hôtes sur place.
Repas préparés à base de produits
locaux, menu vegan possible...
maisonarriu.com/sejourner/

NOTRE TOP 14 DES DESTINATIONS

Vallées du Lot et
de la Garonne
Gastronomie et patrimoine au fil de l’eau

Lateral Canal at the Garonne

St Nicolas de Nérac

©Fialeix, CRTNA

Découvrez la gastronomie et le patrimoine du Sud- Ouest de la
France par la voie fluviale !
Situé au coeur du Sud-ouest, les
vallées du Lot et de la Garonne sont
des destinations authentiques et
conviviales pour les amoureux du
tourisme vert.
Accueillantes et chargées d’histoire,
ces vallées offrent une foule
d’activités culturelles, ludiques et de
loisirs pour de belles vacances au
coeur du Sud-Ouest. Pruneaux d’Agen,
tomates de Marmande, fraises, kiwis,
vins de Buzet et de Marmande... la
gastronomie et les produits du terroir
font partie de l’identité de ce territoire.
Au fil du canal de Garonne, de la
Baïse, du Lot et de la Garonne, en
grande partie navigables, optez
pour un tourisme où l’on prend le
temps de flâner d’écluse en écluse
à la découverte des trésors de notre
patrimoine.
Ne manquez pas les villes médiévales
qui se situeront non loin de là, à l’instar

©Fialeix, CRTNA

de Villeneuve-sur-Lot, principale
bastide royale de la région par la taille,
ou encore de Pujols et de Monflanquin,
deux sites labellisés « Plus beaux
villages de France ». En remontant le
Lot, dans les terres, au détour d’une
vallée, vous découvrirez le château
de Bonaguil l’un des châteaux forts
parmi les mieux conservés et les plus
impressionnants de France.
Plus en amont, n’hésitez pas à
visiter la ville d’Agen et profitez-en
pour découvrir son célèbre pontcanal sur la Garonne. Non loin de là,
les amateurs de sensations fortes
et les familles seront ravis par les
attractions du parc Walibi Sud-ouest.
Au printemps, enfilez votre tenue
de festivalier et profitez de la
programmation exceptionnelle du
«Garorock» de Marmande.
www.tourisme-lotetgaronne.com
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La Bastide de Montflanquin

©A.Gilbert, CRTNA
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BASTIDES ET VILLAGE DE CHARME
Visitez les bastides de Monflaquin
et Monpazier ainsi que le village
de Pujols le Haut, classée parmi
les Plus Beaux villages de France.
Vieilles pierres et belles
découvertes au rendez-vous!
les-plus-beaux-villages-defrance.org

Idées de séjours
Le Canal des 2 Mers à Vélo
Le canal de Garonne en Lot-etGaronne est jalonné de 16 écluses.
Sous une voûte de platanes, la balade
est riche en découvertes.

Transfert des bagages et hébergement
en hôtel 3 étoiles ou chambres d’hôtes
de charme.

Séjour 6 jours / 7 nuits
839 € par personne

www.evazio.com

A Agen, on peut admirer le pont-canal
sur la Garonne. 4 écluses et 23 arches
en pierre de taille, il est le deuxième
pont-canal le plus long de France,
après celui de Briare.
D’autres étapes permettent de visiter
les bastides Sérignac-sur-Garonne et
de Damazan, les villages de Meilhansur-Garonne ou du Mas d’Agenais,
la Cave des Vignerons de Buzet, la
Maison des Gens de Garonne ou le
site archéologique de Villascopia.
Evazio vous propose de le découvrir
en vélo, lors d’un séjour itinérant d’une
semaine à vélo entre Bordeaux, classé
au Patrimoine Mondial de l’Unesco, et
Toulouse, la ville rose en longeant le
canal de Garonne.

Le saviez vous?
Le Jardin des Nénuphars LatourMarliac

47110 Le Temple sur Lot
Tel : 05 53 01 08 05

Fournisseur officiel de Claude Monet
en 1894, Latour-Marliac est aujourd’hui
un magnifique parc botanique, classé
« jardin remarquable ».
Il possède une collection exceptionnelle de Nymphaeas, devenue la
plus ancienne pépinière de nénuphars
dans le monde comprenant 250
espèces de nénuphars rustiques et
tropicaux.
Les 2,5 hectares de jardins, abritent
également une serre exotique avec
le Victoria, nénuphar géant, une
bambouseraie et un étang au pont
japonais.
Sur place restaurant, boutique et
vente de plantes.
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www.latour-marliac.com
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Aubusson, Vassivière &
Plateau de Millevaches
Un grand bol d’air, de nature et de culture
En remontant vers le Nord, poursuivez
votre voyage en descendant la « Vallée
des peintres», « muse » des plus
grands artistes. La vallée de la Creuse
fut en effet une terre d’inspiration
pour les peintres Impressionnistes,
avec ses paysages à la lumière
exceptionnelle qui sont déclinés dans
de nombreux tableaux de maitres
(Monet, Corot, Picabia…). Visitez
des sites passionnants consacrés
à l’histoire des peintres de la valée à
l’Hotel Lépinat (Crozant) et au Centre
d’Art Espace Claude Monet/Rollinat
(Fresselines).
The valley of painters

© Turin, CRTNA

Venez découvrir un territoire apaisé où tout est harmonie
d’ambiances et de couleurs. Découvertes, ressourcement et savoirfaire seront au rendez-vous!
Situé au coeur du Limousin, le plateau
des Millevaches tirerait son nom,
dans l’imaginaire populaire, du terme
germanique « batz » (source) qui en
ferait le pays aux milles sources.

de vedettes. Vous pourrez également
profiter de ses forêts majestueuses
et explorer ses sentiers du bout du
monde à pied, à cheval, à VTT ou en
quad.

Rien d’étonnant pour ce site
remarquable ou alternent tourbières,
landes sèches à bruyères, forêts de
feuillus, et cours d’eau à l’origine de
nombreuses rivières telles que la
Creuse, la Vézère ou encore la Vienne…
Il abrite des espèces animales
fragiles, comme la loutre, et constitue
une terre d’étape pour les oiseaux
migrateurs. C’est aussi le paradis des
pêcheurs et des randonneurs.

C’est un territoire de légendes ou
se conjuguent la création artistique
contemporaine (avec le centre d’art
contemporain réalisé par Aldo Rossi)
et les traditions locales à découvrir au
gré des randonnées. La superficie du
lac s’étend sur 1000 ha et compte 45
km de rives.

Au Nord-ouest du plateau, le Lac
de Vassivière vous offre un lieu
de villégiature et de découvertes
exceptionnel. Ses plages de sable fin
et ses ports de plaisance débordent
d’activités autour des plaisirs de l’eau,
de la voile ou des croisières à bord

À une demi-heure de route, prenez
le temps de découvrir la ville
d’Aubusson, dont l’art de la tapisserie
est classé au patrimoine immatériel
de l’UNESCO. Aujourd’hui les lissiers
travaillent avec les plus grands
artistes contemporains et la Cité de la
tapisserie expose des chefs d’oeuvres
inestimables.

37

www.tourisme-hautevienne.com

Best Of

CITÉ INTERNATIONALE DE LA
TAPISSERIE D’AUBUSSON
Un musée et un lieu
d’exposition qui fait écho à
l’inscription de la tapisserie
d’Aubusson au Patrimoine
culturel immatériel par
l’UNESCO en 2009.
Rue des Arts
23200 Aubusson
05 55 66 66 66
cite-tapisserie.fr

Idées de séjours
La vie de château au pays de George Sand - Chambre d’hôtes La Creuzette
à Boussac
Au milieu d’un grand parc arboré, au
cœur du bourg de Boussac, célèbre
pour son château et ses tapisseries
de la Dame à la Licorne, découvertes
par George Sand, ce manoir de style
Napoléon III étonne et fait rêver…
Deux Africains du Sud, Louis Jansen,
artiste, et Hardy Olivier en sont
devenus
propriétaires
et
l’ont
aménagé avec élégance.

Cinq chambres d’hôtes grand style,
salons, salle à manger, accueillent les
vacanciers.
La décoration est très raffinée avec
des meubles d’époque, beaux drapés,
pampilles, couleurs douces, parquets
en chêne, canapés douillets…
On peut y admirer les œuvres du propriétaire et des cartons de tapisserie,
en hommage à la Licorne.
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Dans les dépendances transformées
en splendide cuisine et salle à manger,
à l’esprit contemporain, ils organisent
des stages de cuisine gastronomique.
A noter : ils viennent vous chercher à
l’aéroport de Limoges.
www.lacreuzette.com

Nouveautés
TERRA AVENTURA
EN 2019, PRÈS DE 100
NOUVEAUX PARCOURS
TERRA AVENTURA SERONT
À DÉCOUVRIR EN NOUVELLEAQUITAINE
Qu’est-ce qui permet de faire des balades
en famille sans que les enfants râlent,
découvrir des coins insolites de NouvelleAquitaine, le tout en trouvant un trésor à la
fin de la sortie ? Réponse : Terra Aventura !
Terra Aventura est une activité 100%
gratuite, basée sur le concept du
géocaching. Il s’agit d’une chasse aux
trésors qui se pratique à l’aide d’un
smartphone. Plus de 300 parcours sont
proposés dans toute la région. Observez,
répondez aux énigmes au cours de la
balade, et vous débloquerez peut-être si
vos réponses sont justes les coordonnées
de la cache (le trésor) dans lequel vous
attendent les Poïz’, des petits personnages
à collectionner (sous forme de badge).

©M Turin-CRT Limousin

www.terra-aventura.fr

BORDEAUX

FULLFLY BORDEAUX
FullFly Bordeaux est une soufflerie
verticale (Vertical Wind Tunnel) dernière
génération permettant de pratiquer et de
s’entrainer à la chute libre intérieure toute
l’année par tous les temps. Le simulateur
de chute libre Indoor est unique sur la côte
Atlantique et dans tout le grand Ouest.
Situé à Bordeaux Mérignac, à 5 minutes
du centre-ville, c’est un lieu incontournable
pour s’initier aux sensations de la chute
libre en toute sécurité.
www.full-fly.fr

OUVERTURE DE MAISON DE
L’ECONOMIE CRÉATIVE ET DE LA
CULTURE (MECA) EN JANVIER
Conçu par le célèbre architecte
Danish Bjarke Ingels, la MECA a pour
objectif de devenir un lieu d’émulsions
multidisciplinaires
et
d’expériences
artistiques. Installée quai de Paludate,
derrière la gare, accueillera trois
institutions culturelles de la Région, mais
offrira également une salle d’exposition
de 1.120 mètres carrés ouverte au grand
public pour admirer les œuvres du Frac.
Au rez-de-chaussée, dans un hall d’accueil
de 600 m2, seront installés un restaurant
et un café, ainsi qu’une terrasse de 800
m2 sur le toit, agrémentée d’oeuvres d’art.
https://www.bordeaux-euratlantique.
fr/innovation-et-economie/economiecreative/la-meca/
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OUVERTURE DE L’HÔTEL LE PALAIS
GALLIEN***** EN JANVIER 2019 À
BORDEAUX
Il s’agit du cinquième hôtel cinq étoiles
qui ouvrira ses portes à Bordeaux.
L‘Hôtel du Palais Gallien, situé dans une
belle bâtisse du XXe siècle, rue Abée de
l’épée, offrira aux touristes fortunés des
prestations d’exceptions. Avec ses 22
chambres de haut standing, une piscine à
débordement, un roof-top qui offrira une
vue panoramique sur les toits bordelais,
un restaurant gastronomique et un spa,
la marque Boutique Hôtels Collection,
filiale du groupe Atlas a vu les choses
en grand ! Le restaurant gastronomique,
«La Table de Montaigne», proposera une
trentaine de couverts et sera accessibles
aux clients extérieurs à l’hôtel.
Hôtel du Palais gallien, 144 rue l’abbé de
l’épée bordeaux à Bordeaux
www.hotel-palais-gallien-bordeaux.com

Nouveautés
BORDEAUX
CENTRAL HOSTEL, UN NOUVEAU
CONCEPT D’AUBERGE DE
JEUNESSE À BORDEAUX

NOUVELLE HALLE BOCA
Accueillie dans l’ancienne halle DebatPonsan datant de 1938 dans le quartier
Euratlantique, la Halle Boca propose une
offre comprenant une halle alimentaire,
des commerces de bouche, des bureaux,
des services pratiques et un hôtel quatre
étoiles. La Halle Boca vient compléter
l’offre gastronomique de Bordeaux.
Elle accueille 16 stands de restaurants
dont l’enseigne italienne Vapiano et la
brasserie à thème américain et mexicain
l’Indiana Café (premières implantations
à Bordeaux). Le « food court» est doté
également d’un bar central et d’une épicerie
fine, et de restauration rapide Le Garde
Manger. Les comptoirs proposent de
multiples saveurs à déguster sur place ou
à emporter. Le site d’une superficie de 23
500 m² accueille également l’hôtel Hilton
Garden Inn, qui proposera 166 chambres
réparties sur neuf niveaux, des salles de
séminaire et un restaurant. Inspirée par le
célèbre quartier de Buenos Aires, la Halle
Boca possèdera un univers graphique et
coloré et intègre le futur quartier d’affaires
européen, Euratlantique.

L’ambition de ce nouvel hébergement est
clair : combler le manque d’hébergement
pour les jeunes touristes qui veulent
profiter de Bordeaux, au meilleur prix mais
en garantissant une expérience optimum.
Situé en plein centre ville, Central Hostel
possède 4 dortoirs de 6 lits, 8 dortoirs
de 8 lits, ainsi que 3 chambres doubles.
Les lits y sont douillets, d’une excellente
qualité et des draps aussi doux que de la
soie (sic), et chacun de ces espaces est
calme et super cosy.Le Central Hostel
propose également un restaurant ouverts
aux non-résidents, des événements toutes
les semaines (concerts, soirées sport,
stand up, expos), une terrasse pour une
pause au soleil… Un nouveau lieu destiné
autant aux touristes internationaux qu’aux
bordelais et aquitains.
A partir de 19€ en dortoir et 75€ en
chambre double.
www.centralhostel.fr

www. halleboca.com

CÔTE ATLANTIQUE
UN ÉCRIN DE BIEN-ÊTRE ENTIÈREMENT RÉNOVÉ AU THALASSA SEA & SPA D’OLÉRON POUR S’OFFRIR UNE PARENTHÈSE
COCOONING
En 2018, l’ensemble du rez-de-chaussée
de l’hôtel a fait l’objet d’une rénovation
complète avec la création d’un espace
ouvert comprenant la réception, le
restaurant ; le bar et une nouvel espace
séminaire.
Côté Spa Marin, ce sont deux bassins
privatifs qui ont été créés pour un tout
nouveau parcours marin d’exception :
plongez dans une bassin d’eau de mer
chauffée à 34°C avec vue sur la mer,
intégralement baigné par la lumière
naturelle de la plage de Gatseau, pour
suivre un parcours marin sensoriel
personnalisé composé d’une succession

d’étapes relaxantes ou toniques et réveiller
le corps en douceur.
Semaines à thèmes en 2019 : Les vertus
de la respiration en mars, Appréhender
et gérer son stress en mai, Bien-être avec
tai chi et qi gong en juin, ostréiculture en
août, œnologie en octobre…
Novotel Thalassa Oléron Saint Trojan Plage de Gatseau – 17370 Saint Trojan
les Bains
Tél. : 05 46 76 02 46

www.thalassa-ile-oleron.com
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CÔTE ATLANTIQUE
RÉOUVERTURE DU PONT
TRANSBORDEUR À ROCHEFORT EN
SEPTEMBRE 2019

LE NOUVEAU VOYAGE DE
L’HERMIONE EN 2019
L’Hermione reprendra la mer en 2019 sur
le thème «Normandie Liberté». Après les
Amériques en 2015, la Bretagne en 2016
et la Méditerranée en 2018, la frégate de
la liberté va clore son tour des ports de
France en sillonnant les côtes du nord de
la France. Ce voyage coïncidera avec le
75e anniversaire du débarquement sur les
plages normandes, d’où le nom du voyage
sur le thème de la liberté.
L’Hermione quittera Rochefort le 27 avril
2019 pour son 4e grand voyage, dont le
point d’orgue sera l’escale à l’Armada de
Rouen du 7 au 16 juin 2019.Plusieurs
escales sont d’ores et déjà confirmées
comme Cherbourg, Ouistreham, SaintNazaire/Nantes ou Rouen et d’autres sont
encore à confirmer comme Dieppe, le
Havre, Caudebec en Caux… Le navire fera
également un passage en région Pays
de la Loire à l’occasion de l’évènement
Débord de Loire.
Jusqu’à son départ en avril prochain on
opte pour la «visite du matelot» animée
par un gabier, qui nous raconte son périple,
nous révèle l’histoire de la frégate mais
aussi le quotidien à bord. Car l’Hermione,
c’est une aventure humaine fascinante,
celle d’un équipage de 80 personnes, dont
près des 3/4 sont des volontaires.

Découvrez la prouesse technique du Pont
Transbordeur, emblématiquement réputé
depuis le tournage des Demoiselles de
Rochefort en 1966 par Jacques Demy.
Classé au titre des monuments
historiques, unique en France (il reste 8
ponts de ce type au monde !), le pont du
Martrou relie depuis 117 ans les deux
rives de la Charente. Deuxième plus
important chantier de l’Etat après le Grand
Palais, des travaux de rénovation sont en
cours depuis 2016. Un grand événement
est prévu pour sa réouverture à l’occasion
des Journées du Patrimoine en septembre
2019.
Venez
comprendre
le
caractère
spectaculaire du chantier lors d’un circuit
pédagogique et empruntez la navette
fluviale qui assure dès avril la liaison entre
les deux rives pendant la restauration du
pont. Vous êtes dans un site exceptionnel,
protégé, au cœur d’un espace classé
Grand Site ‘Estuaire de la Charente Arsenal
de Rochefort’.
Avenue Jacques Demy - 17300 Rochefort

www.pont-transbordeur.fr

www.hermione.com
SAVOIR-FAIRE : ATELIER FEMER, TANNAGE VÉGÉTAL DE CUIR DE POISSON À LA TESTE DE BUCH SUR LE BASSIN D’ARCACHON.
Marielle PHILIP, est la créatrice de Femer
Peau Marine, une peausserie spécialisée
en cuir de poisson, à partir des peaux
issues du monde agroalimentaire
maritime. Autrefois ces peaux étaient
jetées par les poissonniers. Celles-ci sont
transformées intégralement en cuir au
moyen d’un tannage 100% végétal.
Dans son atelier, les peaux arrivent crues
et sont ensuite tannées avec des tanins
de mimosas ou de noix de galle pour
devenir cette matière noble qu’est le cuir.
Elle ouvre les portes de son atelier lors
de journées bien spécifiques, l’occasion
de découvrir son univers anti-gaspillage
inspiré par les techniques scandinaves !

www.cuirdepoisson.com
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BIARRITZ / PAYS BASQUE
A BIARRITZ, L’HÔTEL DU PALAIS
PROGRAMME DES RÉNOVATIONS
QUI SERONT ACHEVÉES POUR
L’ÉTÉ 2019 ET L’ACCUEIL DU G7 FIN
AOÛT.
Fier de sa catégorie Palace et du Label
du Patrimoine Vivant, l’Hôtel du Palais est
l’un des emblèmes forts de Biarritz depuis
1854. Ancienne résidence impériale de
Napoléon III et Eugénie de Montijo, ce
bâtiment du Second Empire va connaître
des travaux d’octobre 2018 à juin 2019,
et rénover notamment 50 chambres afin
de les rendre encore plus belles et plus
adaptées aux désirs et besoins de la
clientèle d’aujourd’hui.
Il pourra ainsi recevoir dans les meilleures
conditions les hôtes du prochain G7 que
Biarritz accueillera fin août 2019.

www.hotel-du-palais.com

PAU-PYRENÉES
DÉCOUVREZ LES NOUVELLES
HALLES DE PAU
Avec ce projet d’envergure, nominé par
les membres du Wan Award (prix décerné
par un jury international de l’académie
mondiale de l’architecture), c’est le cœur
battant du centre-ville qui se transforme.
La première phase des travaux s’est
terminée en Septembre 2018. En 2019 une
brasserie de 250 m2 ouvrira ses portes.
Elle s’étendra sur la future terrasse. Une
tour entièrement rénovée sur sept niveaux,
accueillera le carreau des producteurs fin
2019. Relevant à la fois de l’aménagement
urbain, et de la création architecturale
et de la rénovation en profondeur, les
nouvelles Halles retrouveront leur rôle de
vitrine du patrimoine gastronomique local,
en assurant la promotion des produits
et métiers du terroir. Dans le même
temps, elles répondront aux exigences
d’une clientèle attirée par des espaces
contemporains dédiés aux échanges, à la
convivialité et à la détente tout au long de
l’année.

www.hallesdepau.fr
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VALLÉE DE LA DORDOGNE
ESPACE ROBERT DOISNEAU, UN
LIEU UNIQUE EN FRANCE, PLEIN
DE CHARME !
Situé en Dordogne, dans l’ancienne
gare de Carlux, cet espace retrace les
premières vacances de Robert Doisneau
en Dordogne et dans le Lot pour ses
premiers congés payés en 1937.
On aperçoit des paysages bien connus,
photos de familles, balades en canoë…
Certaines photos intemporelles nous
montrent un Dordogne inchangée.
La galerie, « tranches de vie », sujet
utilisé à de multiples reprises par Robert
Doisneau, laisse découvrir des photos de
« personnages » de la région.
Ami du célèbre journaliste souillagais
Pierre Betz, créateur de la revue littéraire
et artistique « Le Point », Robert Doisneau
réalise lors de ses venues dans le Lot
des cartes postales pour le syndicat
d’initiative de Souillac, et une série de
photographies pour les foies gras Rougié
à Sarlat.
C’est le seul lieu d’exposition permanent
dédié à Robert Doisneau.
L’espace le Labo, permet de découvrir
une animation numérique interactive
pour apprendre les techniques de
développement de la photo argentique
encore utilisées par quelques passionnés.
www.lagare-robertdoisneau.com

OUVERTURE DE LA MAISON DES
VINS ET DU TOURISME À BERGERAC
(JUIN 2019)
Dans le cadre prestigieux du Cloître
des Récollets, la nouvelle Maison des
Vins et du Tourisme vous accueille. Une
magnifique terrasse sur la Dordogne,
de vastes salons de dégustation et un
bar à vins chaleureux permettent de
se renseigner et de découvrir toute la
richesse de la destination et du terroir de
Bergerac et de Duras.
Ouvert toute l’année 7 jours sur 7 (sauf 1er
janvier)
Visites guidées, séances de dégustations,
possibilité de restauration pour les
groupes
Maison des Vins et du Tourisme, Quai
Salvette 24100 Bergerac
Tél. : 05 53 57 03 11
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COGNAC
ROOFTOP INDIGO BY MARTELL
La plus ancienne des maisons de négoce
a ouvert en 2018 son bar panoramique
à Cognac. Situé en plein cœur du
complexe Martell, à 24 mètres d’altitude
au sommet de la Tour Gâtebourse qui
abrite la Fondation, il offre une vue
spectaculaire sur les toits de Cognac,
du centre historique de la ville aux bords
de la Charente. Le vaste bar en terrasse
a été conçu comme un lieu de rencontre
idéal, son ambiance conviviale propice
au partage d’un verre en tête-à-tête ou
à la détente en famille ou entre amis.
Indigo by Martell est l’occasion pour les
habitants de Cognac de voir leur ville sous
un angle nouveau et pour les visiteurs
du monde entier de la découvrir d’une
manière totalement originale.
Ouvert d’avril à septembre
www.martell.com

ATELIER ASSEMBLAGE PINEAU DES
CHARENTES
Inédit en Charentes, vivez une expérience
unique à Segonzac, capitale de la Grande
Champagne, premier cru du vignoble du
cognac : créez votre propre Pineau des
Charentes !
Immergez-vous dans un chai, partez à
la découverte de l’appellation, de ses
savoir-faire et de ses secrets. Dégustez
et sentez les multiples facettes de ce
magnifique mariage entre eau-de-vie de
Cognac et moût de raisin. Initiez-vous
à la dégustation et créez votre Pineau
des Charentes selon vos goûts avant de
repartir avec votre bouteille personnalisée.
Tarif : 35 € / personne sur réservation
4 participants minimum
Durée de l’atelier : 1h30
www.cognac-guillon-painturaud.fr
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POITIERS-FUTUROSCOPE
NOUVELLE SAISON AU
FUTUROSCOPE SUR LE THÈME DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Après le succès des dernières attractions,
« l’Extraordinaire Voyage » en 2017,
auréolée du prix de « meilleure attraction
en Europe » et « Sébastien Loeb Racing
Xpérience », plus grande animation
en Réalité Virtuelle 5D, le Futuroscope
lancera sa prochaine saison le 9 février
2019. Avec la volonté de sensibiliser ses
visiteurs au développement durable et à la
sauvegarde de la planète.
Le Futuroscope proposera aux visiteurs
de partir à la rencontre d’inventeurs et
grands rêveurs, animés par l’innovation
et inspirés par les forces de la nature.
Le film retracera l’histoire de l’électricité
sur grand écran : de la première étincelle
créée par la main de l’Homme aux plus
grandes centrales, du cerf-volant à la
rencontre d’inventeurs et grands rêveurs,
animés par l’innovation et inspirés par les
forces de la nature.
Durée : 22 min.
https://www.futuroscope.com/
UNE TABLETTE NUMÉRIQUE POUR
DÉCOUVRIR L’ABBAYE SAINT-SAVIN
Depuis cet été une tablette numérique
accompagne les visiteurs dans leur
découverte des peintures et du site,
de façon à complètement renouveler
l’expérience de visite ; les contenus sont
conçus pour permettre une immersion
totale dans la grande Histoire et surtout
dans celle des célèbres fresques inscrites
sur la Liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO. Les informations seront
traduites en 8 langues et accessibles à
des situations de handicaps. Différents
parcours de visite sont proposés au public
avec de nombreux axes de lecture et de
compréhension. Un parcours est dédié
aux enfants sur le mode d’une chasse au
trésor interactive, et une option Escape
Game via la tablette est proposée sur
réservation.
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LIMOGES

TOQUES ET PORCELAINE À
LIMOGES DU 20 AU 22 SEPTEMBRE
Toques et Porcelaine met à l’honneur à
parts égales le contenant et le contenu, la
richesse des arts de la table et la qualité
des produits gastronomiques régionaux, la
créativité des porcelainiers et l’inventivité
des chefs. Au menu : démonstrations de
recettes en public par des chefs invités,
masterclass, dégustations, exposition
de porcelaine, ateliers pour les enfants,
marché de producteurs, dîner de gala,
conférences,
animations
musicales,
visites guidées...
Tél. : 05 55 34 46 87 (OT de Limoges)
http://toquesetporcelaine.limoges.fr/

LES
PORCELAINES
JACQUES
PERGAY ONT DÉSORMAIS LEUR
LIEU DE PRODUCTION ET LEUR
SHOWROOM À LIMOGES
A la manufacture de porcelaine Jacques
Pergay tout est fait à la main, de la
création des moules à la cuisson. L’amour
du métier se traduit par la création
permanente de nouvelles formes et
la production d’une fine porcelaine de
Limoges. La manufacture est spécialisée
dans le blanc et reprend la tradition initiée
par Pouyat « Le blanc n’est pas seulement
notre luxe, il est encore notre honneur
: l’obtenir superbe n’est pas affaire de
vanité ; c’est une question de conscience
et en matière de conscience, on ne saurait
montrer trop de délicatesse ». En 2018, la
manufacture a investi de nouveaux locaux
au 117 route de Nexon à Limoges à deux
pas du centre-ville. Un showroom et une
boutique présentent les collections.
Tél. : 05 55 31 24 24

www.jacquespergay.com

LE MONDIAL DE TONTE DE
MOUTONS AU DORAT DU 4 AU 7
JUILLET
Après 40 ans d’existence, le championnat
du monde de tonte de moutons va,
pour la première fois, se dérouler en
France, au Dorat en Haute-Vienne, du
4 au 7 Juillet 2019. Ce Championnat du
monde va regrouper près de 40 nations,
300 compétiteurs internationaux, 5000
animaux et plus de 50 000 visiteurs, dans
cette petite ville de 1900 habitants, située
dans le nord de la Haute-Vienne.
Cet évènement permettra de faire
découvrir aux visiteurs le métier de
tondeur, son côté sportif, mais sera aussi
une vitrine de l’agriculture française, avec
des présentations de races, une vitrine
d’objets d’arts en laine et en cuir, des
démonstrations culinaires, un marché
de producteurs, des animations le soir
avec des concerts... Ce championnat du
monde, nous l’avons résolument souhaité
à la «Française», mettant ainsi à l’honneur
notre gastronomie, notre territoire et notre
convivialité.
Tél. : 06 74 52 07 94

http://mondialdetonte-france2019.com
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LA ROCHELLE-ILE DE RÉ
UNE NOUVELLE ACTIVITÉ
FAMILLE DANS LES TOURS DE LA
ROCHELLE !
Partez à la découverte de la nouvelle
exposition “Tous à la plage” qui dresse
un panorama de l’histoire des villes
balnéaires en France, au regard des
pratiques européennes, du 18ème siècle
à nos jours. Puis lancez-vous dans la
réalisation votre “ costume de bain”, et
repartez avec le personnage et la villa que
vous aurez créés ensemble.Tarif : 7,50 €
par enfant Un adulte gratuit par famille
Renseignements et réservations : 05 46
41 33 14 (du lundi au vendredi) et 05 46
34 11 81 (le week-end).

NIORT MARAIS POITEVIN
ALEXANDRA PALACE : OUVERTURE
DU PREMIER HÔTEL 5 ÉTOILES DES
DEUX-SÈVRES EN AVRIL 2019
Niché dans un parc boisé de 24 hectares,
jouxtant un golf de 18 trous, ce nouvel hôtel
5 étoiles luxe va remplacer le château du
Petit Chêne de Mazières-en-Gâtine.
Il s’appellera « Alexandra Palace ». Ce
domaine est une des propriétés de La
Grande Maison Younan crée en 2015
par Zaya S. Younan, un riche américain,
amoureux de l’art de vivre à la française .

https://blog.younancollection.com/lesmaisons-golf-mettez-vous-au-vert/
Madame Sandri Véronique - 07.80.51.56.47

LA VILLA PÉROCHON, CENTRE
D’ART PHOTOGRAPHIQUE À NIORT
La Villa Pérochon est l’un des six centres
d’art photographique français et le seul
dans le Grand Ouest. Lieu permanent de
création et d’exposition, elle présente
en rez-de-jardin une galerie de 120 m2
répartie en 4 salles offrant 100 mètres
linéaires d’accrochage.
En 2015, elle a reçu du ministère de la
Culture le label « centre d’art contemporain
d’intérêt national », un « sceau »
estampillant le travail de « Pour l’Instant
» qui gère la structure, la recherche
et l’expérimentation photographique,
la promotion de jeunes artistes et la
médiation culturelle. Elle demeure
aujourd’hui le quatrième établissement à
être distingué de cette reconnaissance, le
premier en Nouvelle-Aquitaine et l’unique
dans le domaine de la photographie !
http://www.cacp-villaperochon.com/
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ANGOULÊME

DÉAMBULATION SUR LE TRACÉ DU
CIRCUIT DES REMPARTS
Proposée par un guide conférencier de
l’Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
une visite à pied sur le tracé de la célèbre
course automobile.Rendez-vous sur la
ligne de départ du Circuit des Remparts
pour une visite inédite entre anecdotes,
histoire du circuit, découverte des belles
façades et des monuments bordant la
piste…
Renseignements et inscriptions à
l’Office de tourisme 05 45 95 16 84
(programmation à venir)

LE TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE…
Un trésor se cache dans la Cathédrale
Saint Pierre d’Angoulême… Perles de
verre soufflé coloré de Murano, Vitraux
aux tonalités bleu et or qui diffusent
une lumière aux infinies nuances et
Objets scintillants d’Or contribuent à
l’atmosphère onirique des lieux…
Le Trésor est révélé dans trois salles qui
correspondent à un thème, le Lapidaire,
l’Engagement, le Merveilleux dans
lesquelles on découvre, au fil de la visite,
une extraordinaire collection d’objets
liturgiques du XIXème…L’artiste plasticien,
Jean-Michel Othoniel a conçu cette œuvre
d’art.
Le service Pays d’Art et d’Histoire de Grand
Angoulême assure les visites guidées sur
inscriptions uniquement au 05 45 95 16
84 ou sur www.angouleme-tourisme.
com, rendez-vous au Musée d’Angoulême.

48

ABBAYE AUX DAMES, LA CITÉ
MUSICALE -SAINTES
Un lieu atypique où règne depuis l’origine
un esprit d’entreprise et de créativité. Cet
esprit s’est illustré dans de magnifiques
réalisations parmi lesquelles :
- Le Festival de Saintes qui a marqué, il
y a 40 ans, le renouveau de la musique
ancienne en Europe et l’émergence d’une
nouvelle génération de musiciens
- Le jeune Orchestre de l’Abbaye (JOA) qui
offre aux musiciens du monde entier, une
spécialisation sur instruments anciens et
un véritable tremplin pour la scène
Dans ce contexte est né le projet
Musicaventure avec en 2016, la création
des voyages sonores et les concerts
spatialisés, en 2018 le carrousel musical,
auxquels s’ajouteront en 2020 les
cabinets musicaux pour découvrir avec
les différents sens l’univers de la musique,
puis en 2022 les musicothèques, lieux
d’écoute individuels des archives du
Festival de Saintes.
www.abbayeauxdames.org
Contact presse : Lucie Favriou
favriou@abbayeayxdames.org
Tél. : 05 46 97 48 35

FORÊT DES LANDES – ARMAGNAC
BIENTÔT UN CENTER PARCS
Un Center Parcs sera bientôt implanté
en Lot-et-Garonne, au cœur de la
forêt des Landes de Gascogne, tout
près de Casteljaloux. Le projet prévoit
la construction de 400 cottages et
d’équipements de loisirs (espace
aqualudique, spa, restaurant…) sur
un terrain de 90 hectares. L’ouverture
programmée dans un premier temps pour
2020 est désormais annoncée pour le 2e
trimestre 2021.

SURF : WAVELANDES, UN
GIGANTESQUE BASSIN À
VAGUES ARTIFICIELLES À
CASTETS EN 2020
Le parc Wavelandes Atlantique, s’étendra
sur 9ha et permettra aux surfeurs de
s’entrainer. Ils disposeront de six zones de

surf, avec un débit de 900 vagues/heure.
Le parc accueillera l’équipe de France en
2020, pour leur préparation aux JO de
Tokyo.

L’investissement total de ce projet s’élève
à 40 millions d’euros.

L’ouverture
au
grand
public
est
programmée pour la fin de l’année 2020 –
début 2021.

https://www.laflowvelo.com/
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VALLÉE DU LOT ET DE LA GARONNE

LE LOT AU FIL DE L’EAU

WALIBI
SUD
–OUEST
ET
AQUALAND AGEN : DEUX
EXPÉRIENCE
POUR
UNE
DESTINATION SENSATIONS !
Amateurs de sensations fortes, petits
aventuriers et amoureux de la nature : avec
ses 25 attractions et spectacles, le parc
Walibi Sud-Ouest est le parc d’attractions
en Lot et Garonne, pour toute la famille! La
saison prochaine commencera fort une
chasse aux œufs géante à l’occasion de
Pâques et se terminera avec frissons et
sensations fin octobre pour la 5ème édition
de Halloween ! Et depuis l’été 2018, toute
la famille peut profiter du nouveau parc
aquatique voisin, Aqualand Agen. Celui-

ci offre durant l’été une véritable oasis
de fraîcheur et de bonne humeur grâce à
une piscine à vagues, des pataugeoires,
une immense plage ombragée et 18
toboggans, dont 2 uniques en France,
tel le Tornado (entonnoir géant et force
centrifuge) et le Space Bowl (tourbillon
de virages avec final en chute libre). Un
billet combiné pour les deux parcs existe
permettant de vivre les deux expériences.
Infos et billetterie sur
www.parcagen.fr
et
www.parcagen.fr/aqualand/
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La rivière est navigable sur 72 km de
Trentels à Aiguillon, à la confluence
avec la Garonne. Le parcours est ponctué
de haltes variées. On y découvre la
bastide de Villeneuve-sur-Lot et les
villages de caractère de Penne d’Agenais,
Pujols, Casseneuil ou Castelmoron. De
nombreuses fermes longent la rivière et
invitent à une balade dans les vignes, une
démonstration de fabrication de tourtière,
une découverte de la culture du pruneau
d’Agen… La particularité du Lot aval : son
cours large et tranquille le rend idéal pour
la pratique des loisirs nautiques tels que
le ski nautique, le canoë ou les bateaux
à moteur. Ancien athlète olympique en
kayak slalom, Anibal Ferreira a repris l’an
passé la société Nautilius pour créer une
véritable entreprise de loisirs sportifs
à Castlemoron. A côté de la plage de
baignade surveillée sur le Lot, on peut
louer un hydroplane, une barque à moteur
ou s’essayer au stand up paddle, au canoë
ou au kayak, seul ou accompagné.
www.nautilius-bks.fr

Vassivière-Plateau de Millevaches – Aubusson
AUBUSSON TISSE TOLKIEN,
DEUX
NOUVELLES
PIÈCES
RÉVÉLÉES
Initiée en 2017, l’aventure « Aubusson
tisse Tolkien » continue pour la Cité
internationale de la tapisserie, avec le
dévoilement de deux nouvelles pièces de
la Tenture Tolkien en octobre dernier à
Aubusson.
Après l’emblématique Bilbo, les lissiers

d’Aubusson et de Felletin se sont attelés
au tissage de grands paysages de la Terre
du Milieu, avec deux œuvres tirées du
Silmarillion : Halls of Manwë - Taniquetil,
confiée aux Ateliers Pinton à Felletin et
Glórund sets forth to seek Túrin, tissée par
l’Atelier Patrick Guillot, qui s’est installé
pour cette réalisation dans l’atelier de
tissage de la Cité de la tapisserie. Les
tapisseries rejoindront la première œuvre
tissée Bilbo dans l’espace de présentation
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du projet au sein de la Cité de la tapisserie.
Dès février 2019, 4 pièces de la Tenture
Tolkien seront visibles à la Cité de la
tapisserie. Elles seront rejointes en mai
2019 par une cinquième.
www.cite-tapisserie.fr

AU PROGRAMME

Les grands rendez-vous
en Nouvelle-Aquitaine
JANVIER
Angoulême
FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA
BANDE DESSINÉE À ANGOULÊME
46 ème édition
du 24 au 27 janvier 2019

C’est le principal festival de bande
dessinée francophone et le deuxième plus
important d’Europe.
Il associe expositions, débats, rencontres
et nombreuses séances de dédicace, les
principaux auteurs francophones sont
présents et de nombreux prix y sont
décernés.
www.bdangouleme.com/

MARS
Sarlat en Périgord
FEST’OIE
11ème édition
Du 2 au 3 mars 2019

Au programme : samedi, à partir de 14h,
visites et ateliers dans les fermes et chez
les conserveurs du sarladais, à 19h, une
grande bodég’oie est organisée place
de la Liberté. Dimanche, dès 9h, marché
primé au gras, toute la journée, stands
de producteurs et de conserveurs d’oie,
jeux anciens de la Ringueta seront à
la disposition des petits, initiation à la
calligraphie et peinture sur œufs d’oie.
Grand repas festif dimanche midi, autour
de 15 plats à base d’oie.
www.sarlat-tourisme.com/festoie

Bordeaux
LA CITÉ DU VIN
Exposition : Renversant ! Quand
art et design s’emparent du verre
15 mars - 30 juin 2019
Dans une scénographie épurée, cette
exposition
100%
contemporaine
présentera près d’une centaine d’objets en
verre, produits ces 20 dernières années.
Des œuvres d’art verrier, des dessins, des
projets, des performances mais aussi
des œuvres vidéo pour explorer, au fil
de l’exposition, le processus créatif de
transformation.
Renversant ! est une création de
la Fondation pour la culture et les
civilisations du vin et de la commissaire
invitée, Bettina Tschumi.
https://www.laciteduvin.com/fr/espacepresse

AVRIL
Bordeaux MUSÉE DE LA MER ET DE LA MARINE
Exposition événement « Sous les
mers – Au-delà de l’image »
Norbert Fradin, passionné par la mer est
à l’origine de la création de ce musée
qui propose jusqu’au 30 avril 2019 une
exposition inédite en France de deux
photographes stars de la National
Geographic Society : « Sous les mers, audelà de l’image ». Cette exposition donne
à voir les merveilles inaccessibles des
fonds marins et l’extraordinaire diversité
de la faune vivant sur et sous les mers, par
le prisme du regard de deux photographes
stars de la National Geographic Society.
Suivra ensuite l’ouverture du parcours
permanent au printemps/été 2019 qui
abordera sur plus de 6 000m² l’histoire de
la mer et du rapport entretenu avec elle
par les êtres humains.
https://mmmbordeaux.com/.
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MAI

JUIN

Arcachon

Ambazac

« LA PLAGE AUX ÉCRIVAINS »
Festival littéraire
Début mai 2019

TRAIL DES GENDARMES ET VOLEURS
DE TEMPS
Les 20 ans
8 et 9 juin

En plein coeur du bassin d’Arcachon,
auteurs, passionnés et amoureux de la
littérature se retrouvent le temps d’un
week-end pour partager leur amour
des mots ! Pour sa 15ème édition, une
vingtaine d’auteurs, jeunes plumes ou
écrivains aguerris vous donnent rendezvous sous la tente du village, les pieds
dans le sable. Au programme de ces deux
journées, des séances de dédicaces, des
rencontres littéraires, des lectures sur
le sable… Sans oublier, comme chaque
année, le buffet d’huîtres sur le Front de
Mer offert à tous.
www.arcachon.com

Marais Poitevin

Mordus de trails ou de randonnées,
chaussez vos baskets, direction le cœur
des Monts d’Ambazac. Le départ aux
sons des sabots des chevaux et ce sont
des milliers de passionnés qui s’élancent
à l’assaut des parcours de 5, 11, 20, 32 et
52km. Un cadre idyllique mais physique,
qui ravira les passionnés comme les
amateurs. En 2019, les Gendarmes et
Voleurs de Temps fêteront leurs 20 ans.
Tél. : 05 87 21 31 86
http://gendarmes-et-voleurs.com
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LE MARAISTHON
un marathon international ecofriendly
10 ème édition
15 et 16 juin 2019

Le marathon se déroule à Coulon, « Plus
beau village de France » situé au sein du
Parc Interrégional du Marais Poitevin et
dont la commune est classée Grand Site
de France.C’est le 1er marathon nature,
labellisé national «Sport Responsable» et
régional «Éco Manifestation», il s’inscrit
dans un environnement Grandeur Nature.
Quatre courses sont proposées : le
Maraisthon, 42,195 km - le Marathon
relais,42,195 km - La Course des
Passerelles Maraîchines, 12 km - la
Course du P’tit Dej Bio,10 km.
www.maraisthon.fr

AU PROGRAMME
Bordeaux
BORDEAUX FÊTE LE FLEUVE
Du 20 juin au 23 juin 2019

C’est reparti pour une nouvelle édition
de Bordeaux Fête le Fleuve. Ce grand
événement festif rassemble les amoureux
de la Garonne et de son estuaire chaque
année impaire, en alternance avec
Bordeaux Fête le Vin.Des activités
nautiques, balades sur le fleuve,
expositions, concerts et feux d’artifice
vous attendent !
https://www.bordeaux-fete-le-fleuve.
com/

Marmande

LES FRANCOFOLIES
le meilleur de la scène musicale
française
du 10 au 14 juillet 2019

FESTIVAL GAROROCK
23 ème Edition
du 27 au 30 juin 2019

Garorock est l’un des plus grands festivals
de musique en France - Né il y a 20 ans,
le festival rock, indie et alternatif explore
aujourd’hui de nombreux genres, avec
une constellation d’étoiles internationales
pop, rap, électro et plus encore au lineup.
Sur les berges de la Garonne, le cadre
est bucolique et estival - une parenthèse
musicale et poétique de 3 jours, au rythme
de groupes et artistes tous plus uniques
les uns que les autres.
www.garorock.com/

JUILLET
Bessines-sur-Gartempe
GRANDE EXPOSITION
« Utrillo, Valadon,
famille de peintres »
du 7 juillet au 4 août

La Rochelle

Utter,

une

En 2019, Bessines-sur-Gartempe se
prépare à accueillir une grande exposition
réunissant deux des plus grands peintres
français. Il n’y avait d’ailleurs que
Bessines pour accueillir une rétrospective
de l’œuvre d’une enfant du pays, Suzanne
Valadon (née en 1865 à Bessines). Dans
le hall du musée URÉKA seront donc
regroupés une trentaine de tableaux de
Suzanne Valadon ainsi que de Maurice
Utrillo et André Utter et des affiches,
lithos, livres et objets ayant appartenus à
Utrillo. Certaines de ces œuvres n’ont pas
été montrées au grand public, ce qui fait
de cette exposition, un incontournable de
l’année.
Tél. : 06 77 82 89 27
Site internet en construction

Dédié aux talents musicaux francophones,
le festival est la vitrine d’une scène
musicale diverse et unique, des grandes
stars nationales aux jeunes, en passant
par tous les genres et générations.
Princes
des
platines,
auteurscompositeurs, rappeurs ou groupes rock
- sous le soleil de juillet, les mélodies
de tous horizons font vibrer les vieilles
pierres de La Rochelle, et les cœurs des
fans toujours au rendez-vous.
www.francofolies.fr/

Brive-la-Gaillarde

AOÛT

BRIVE FESTIVAL
du 18 au 21 juillet 2019

Agen

Festival d’été, urbain et familial, il accueille
chaque année des artistes phares de la
scène nationale et internationale, mais
aussi des jeunes pousses de la région.
Brive Festival c’est également le « OFF »
pendant 4 jours avec plus de 40 concerts
gratuits en centre-ville, de 12h à 18h.
L’occasion de mettre en avant des groupes
émergents et les jeunes talents en leurs
offrant plusieurs scènes.
http://brivefestival.com/

Pyrénées
LE TOUR DE FRANCE
19 et 20 juillet 2019

Deux étapes sont au programme dans les
Pyrénées Atlantiques :
- le 19 juillet à Pau avec un contre la
montre de 27 km et
- le 20 juillet à Tarbes-Col du TourmaletBarèges, 117 km.
www.letour.fr
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LE GRAND PRUNEAU SHOW
Fin Août 2019

Septembre 2005 : pour la première fois la
ville d’Agen organise une fête en l’honneur
du fruit qui l’a rendue mondialement
célèbre. Le succès est immédiat. Les
concerts font le plein, la rue des Cornières,
ancien axe marchand de la ville, retrouve
son effervescence d’antan, la distribution
gratuite de pruneaux chauds attire les
foules... Agen démontre son attachement
au pruneau mais aussi au sens de la fête.
15 ans plus tard, le succès ne se dément
pas et le Grand Pruneau Show est devenu
l’événement incontournable de la rentrée.
Prochain rendez-vous fin août 2019.
www.grandpruneaushow.fr

SEPTEMBRE
Angoulême
CIRCUIT DES REMPARTS
80 ème anniversaire
13 au 15 septembre 2019

Edition spéciale pour ce circuit unique
en centre-ville et ses courses de voitures
de collection sur un parcours inchangé
depuis 1939 !
Chaque année, Angoulême vit au rythme
des voitures anciennes pendant 3 jours
et le spectacle est partout dans la ville :
concours d’élégance le vendredi, rallye
international le samedi, courses sur les
remparts le dimanche.
Animations spéciales pour le 80e
anniversaire (à paraître début 2019)
www.circuitdesremparts.com

... Pour en savoir plus :

www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com
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