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Bienvenue à notre « Collection France » 2019 !
Un moment toujours très attendu par l’équipe d’Atout
France, par les destinations qui se déplacent
spécialement pour l’occasion… mais aussi un réel
plaisir de vous retrouver en ce début d’année et de
partager votre intérêt continu pour la France.

NOS COUPS DE CŒUR DE
L’ANNÉE 2019

La France à travers ses nouveautés
et grands anniversaires
La France autrement
La France en mode « slow »
La France culturelle

LA FRANCE PLUS
PROCHE QUE VOUS NE
LE PENSEZ GRÂCE À
L’AVION ET AUX TRAINS À
GRANDE VITESSE !

EDITO

62

COORDONNÉES DES
PARTENAIRES FRANÇAIS
PRÉSENTS

Et comme l’Hexagone reste la destination préférée
des Belges, nous vous avons gâté en compilant
l’actualité touristique de 22 destinations, du nord au
sud, en passant par le centre du pays. Au fil des
pages de ce dossier de presse, vous pourrez découvrir
les atouts et « coups de cœur Atout France » des
territoires suivants : l’Alsace, Nancy, les Ardennes,
l’Oise à 1h de Paris, la Normandie Le Havre, le CentreVal de Loire, Nantes, Bourg-en-Bresse, Savoie Mont
Blanc, l’Allier en Auvergne, l’Ile de Ré, l’Occitanie,
Montpellier et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
représentée en force par les Alpes du Sud, AntibesJuan-les-Pins, Arles, Avignon, Marseille, Nice et
Roquebrune sur Argens. Sans oublier la touche
culturelle du Centre des Monuments Nationaux !
Bref, de nombreuses curiosités à découvrir que nous
avons réparties en 4 thèmes : les nouveautés et
grands anniversaires à ne pas rater, le tourisme en
mode « slow », la découverte de l’Hexagone autrement
et les rendez-vous culturels.

Parmi les événements phares de l’année, soulignons,
notamment :
Le 500e anniversaire de la Renaissance dans le
Centre-Val de Loire ;
La gastronomie à l’honneur à Marseille et en
Provence ;
Les 100 ans des studios Victorine à Nice ;
Une nouvelle cave à vin de 15.000 m² avec vue
panoramique en Alsace ;
Le 75e anniversaire du Débarquement en
Normandie ;
… et bien d’autres opportunités de se faire plaisir !

•
•
•
•
•
•

Car, au final, plutôt que de les expérimenter sur
papier, autant se laisser tenter par ces idées de
séjour « bleu-blanc-rouge » en les testant sur place,
non ?
Notre équipe sera, comme toujours, à votre écoute
tout au long de cette nouvelle année afin de vous
aider à concrétiser vos projets de voyage dans
l’Hexagone, en collaboration avec les destinations
françaises.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une superbe
année pleine de nouvelles expériences en France !
L’équipe presse & relations publiques
d’Atout France Belgique / Luxembourg

VOS CONTACTS
CHEZ ATOUT FRANCE
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Viva Leonardo
Da Vinci !
●
●

Palais ® empreintedailleurs-2729

LA FRANCE

NOS
COUPS DE
COEUR DE
L’ANNEE
2019
À TRAVERS SES
NOUVEAUTÉS
ET GRANDS
ANNIVERSAIRES

LE CENTRE-VAL DE LOIRE CÉLÈBRE
500 ANS DE RENAISSANCE(S)
2019 marquera le 500ème anniversaire du début de
la construction du Château de Chambord et du
décès de Léonard de Vinci au Château du Clos
Lucé à Amboise.
Le Val de Loire, ses villes et ses châteaux
constituaient le lieu de résidence principale des
rois de France. Par cette histoire politique,
culturelle et patrimoniale si riche, la Région
Centre-Val de Loire est considérée comme le
berceau de la Renaissance en France.
Plus de 700 événements rythmeront cette année
léonardienne sur tous les territoires et dans tous
les domaines chers à Léonard, grâce à un élan
territorial sans précédent. Entre esthétisme et
innovation, festivités et réflexion humaniste,
gastronomie et explorations scientifiques, créations artistiques et patrimoniales… c’est une
programmation diversifiée qui permet à tous de
revivre l’esprit de la Renaissance.

●

Château du Clos Lucé © Léonard de Serres

www.vivadavinci2019.fr
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500 ans
de Renaissance(s)

LES 5 ÉVÉNEMENTS
À NE PAS MANQUER
À l’image de la Renaissance, l’année 2019 sera
foisonnante d’événements, illustrant par une
programmation multithématique l’esprit d’invention et l’audace de cette époque.
En tête de file, une exposition itinérante internationale qui sera inaugurée à Orléans du 2 mars
au 7 avril 2019. Intitulée « Léonard de Vinci et les
robots », l’exposition mettra en scène deux
machines volantes étonnantes, imaginées par le
maître italien : L’Ornitottero et La Vis.

Enfin, un grand spectacle numérique itinérant « Viva
Léonardo Da Vinci, 500 ans de Renaissance(s) » invitera
le public à s’immerger, par le biais des dernières
technologies, dans un environnement visuel et sonore
en plusieurs dimensions. Rendez-vous à Bourges,
Orléans, Blois, Chambord, Tours et Amboise, du 15 août
au 15 septembre.

Dans un autre style, le Château royal d’Amboise
reviendra sur le célèbre tableau monumental de
François-Guillaume Ménageot, « La mort de
Léonard de Vinci », à travers l’exposition « 1519, la
mort de Léonard de Vinci : la construction d’un
mythe » du 2 mai au 31 août.
Du 25 mai au 1er septembre, le Château royal de
Blois, résidence favorite de 7 rois et 10 reines de
France, accueillera l’exposition inédite « Enfants
de la Renaissance », centrée sur la période du 15ème
siècle jusqu’au début du 17ème siècle.
Un lieu hautement symbolique. En tant que palais
familial, le château a vu en effet grandir de
nombreux enfants royaux.
Autre événement incontournable : pour la
première fois, la tapisserie de la Cène, d’après la
célèbre fresque de Léonard de Vinci, sera
présentée en dehors des Musées du Vatican et
d’Italie au Château du Clos Lucé (dernière
demeure de l’artiste) du 6 juin au 2 septembre.

Amboise_LeonarddeVinci © Léonard de Serres

●

2 RENDEZ-VOUS CULTURELS INÉDITS
AU CHÂTEAU D’AZAY-LE-RIDEAU
Cet été, le château d’Azay-le-Rideau compte lui
aussi célébrer les 500 ans de la Renaissance
comme il se doit. Au programme : un spectacle
nocturne onirique, sublimé tant par l’architecture
délicate du château que par sa situation
exceptionnelle. A la lueur de la nuit, revenez sur
les plus grandes découvertes de l’époque, que ce
soit en géographie, en astronomie, en sciences ou
dans les arts.
En parallèle, ne manquez pas l’exposition design
« (RE)naissance – nouvelles formes », également à
découvrir au château d’Azay-le-Rideau.
En s’inspirant de la richesse du répertoire décoratif
et ornemental de la Renaissance ainsi que de
l’architecture et des collections du château, les
designers du collectif M sont invités à revisiter les
formes et les matières du mobilier et des arts
décoratifs du 16ème siècle afin de créer des pièces
uniques, entre innovation et tradition. Les meubles
et œuvres présentés refléteront la capacité
d’invention et de création des artistes-designers
d’aujourd’hui, fabricants en France, dans la
tradition des plus grands artistes de la
Renaissance. Elles seront exposées dans le
château et son domaine, instaurant ainsi un
dialogue entre patrimoine d’hier et création
contemporaine en plusieurs dimensions.

Chateau d’Azay-le-Rideau © Leonard de Serres - CMN

www.vivadavinci2019.fr
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Nice,
ville de Cinéma

Il y a 75 ans,
le Débarquement…

●

●

LES STUDIOS DE LA VICTORINE
FÊTENT LEURS 100 ANS

LA NORMANDIE CÉLÈBRE
UN ANNIVERSAIRE HISTORIQUE

En 2019, la Ville de Nice célèbre les 100 ans des
studios légendaires de la Victorine, partie
intégrante du patrimoine culturel niçois et de
l’histoire internationale du cinéma. À cette
occasion, l’année artistique, culturelle et festive
sera placée sous le signe du 7e Art.

Les festivités auront lieu tout au long de l’année et
battront leur plein autour du 6 juin. Comme chaque
année, le « D-Day Festival Normandy » fêtera la liberté
retrouvée. Du 25 mai au 16 juin 2019, de nombreux
événements s’inscriront au programme : feux
d’artifices synchronisés, reconstitutions, pique-nique
géant, etc.

Créés en 1919 avec l’ambition de devenir le
« Hollywood européen », les Studios de la Victorine
pouvaient compter sur un argument de choix : les
décors naturels de la ville côtière. Hitchcock,
Renoir, Truffaut, … Les plus grands réalisateurs du
20ème siècle s’y sont succédé. Aujourd’hui, les
studios accueillent notamment le tournage de la
série anglo-saxonne « Riviera ».

Les 4 et 5 juin se tiendra le Forum mondial « Normandie
pour la Paix », lieu de réflexion et d’échanges autour
des tensions dans le monde et de la construction de
la paix. Le 6 juin, lors de la Cérémonie commémorative
internationale, le 75e anniversaire du Débarquement
sera célébré en présence de nombreux chefs d’Etat et
devant des centaines de milliers de spectateurs et
téléspectateurs. De nombreux sites prévoient des
agrandissements et aménagements pour mieux
accueillir les visiteurs, notamment le site et musée de
la Batterie de Merville, l’Overlord Museum et le D-Day
Experience.

En l’honneur de cet anniversaire, le très attendu
Carnaval de Nice a choisi cette année de consacrer
son « Roi du Cinéma », du 16 février au 2 mars. Le
Festival du livre de Nice, du 31 mai au 2 juin, se
place lui aussi sous le signe du 7ème art, tout
comme la Biennale 2019, manifestation majeure
de l’art à Nice, qui traitera la thématique du cinéma
dans pas moins de 6 musées de la ville. Silence,
ça tourne !

Studios de la Victorine - © Ville de Nice

En juin 2019, le Mémorial de Caen inaugurera quant à
lui une nouvelle salle de cinéma afin de présenter un
film inédit projeté à 360°. Il accueillera de juin à fin
septembre une exposition exceptionnelle dédiée à
Norman Rockwell. Plus de 70 tableaux seront exposés,
dont les fameuses « Quatre Libertés » qui n’avaient
jamais quitté les États-Unis.

Défilé véhicules Douvres © S. Frères - CRT Normandie

www.normandie-dday.com
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Arles, entre tradition
et modernité

Les 30 ans de
l’Armada de Rouen

●

●

PLACE AUX 50
RENCONTRES D’ARLES

L’UN DES PLUS GRANDS
ÉVÉNEMENTS MARITIMES DU MONDE

Inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO,
Arles (région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur) est
célèbre tant par son centre antique exceptionnel que
par sa renommée internationale en matière de
photographie. Ville de l’image, elle révèle cette lumière
exceptionnelle qui a inspiré Van Gogh, Picasso ou
Clergue et séduit d’autres artistes contemporains.

Du 6 au 16 juin 2019, pour sa septième édition, la
ville de Rouen accueillera l’Armada, l’un des plus
grands rassemblements maritimes au monde.
Cinquante bateaux parmi les plus impressionnants
du globe, accompagnés de leur équipage, animeront la ville et ses 7 km de quais pendant 10 jours.

ÈMES

Le Mir, le Marité, l’Atlantis, l’Etoile du Roy, El Galeon,
le Thalassa, le Santa Maria Manuella, le
Kruzenshtern, … Les plus grands voiliers feront le
déplacement. A noter aussi que le Sedov, le plus
grand voilier navire-école du monde sera
également sur les quais de Rouen pour la première
fois. L’Hermione, réplique de la mythique frégate
qui avait porté La Fayette vers l’Amérique,
remontera les côtes normandes à partir de mai,
faisant
escale
à
Cherbourg-en-Cotentin,
Ouistreham, Dieppe, Rives en Seine. L’Hermione
arrivera le 7 juin à Rouen pour toute la durée de
l’Armada.

Du 1er juillet au 22 septembre, la ville célèbrera en effet
les 50 ans des Rencontres d’Arles, événement
incontournable pour tous les passionnés de photos.
Parallèlement, la ville inaugurera à l’automne prochain
la nouvelle Ecole Nationale Supérieure de la
Photographie, une référence dans le milieu. En face de
l’école, un tout nouveau bâtiment à l’architecture
audacieuse : celui imaginé par Frank Gehry pour la
Fondation Luma Arles, centre d’art contemporain
expérimental. L’élément central de ce nouveau
bâtiment est une rotonde de verre dont la forme
rappelle celle des arènes romaines de la ville. Il ouvrira
ses portes au printemps 2020.
Coté culture, notons la réouverture en décembre 2019
du musée référent de la culture provençale, le Museon
Arlaten. A ne pas manquer : la grande exposition
intitulée « L’armée de Rome, la puissance et la gloire »
au Musée de l’Arles antique jusqu’au 22 avril 2019. Tout
un programme !

L’ensemble des animations et des accès au site
sera gratuit, permettant ainsi à tout à chacun de
visiter l’intérieur de ces voiliers d’exception. Le soir
tombé, de nombreux concerts seront organisés,
suivis par de somptueux feux d’artifice.
Arles © L.Roux

Armada Rouen © Valérie Joannon

www.arlestourisme.com/fr
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www.armada.org
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Charleville-Mézières : capitale
mondiale de la Marionnette
●

●

TOUS AU 20 FESTIVAL MONDIAL
DES THÉÂTRES DE MARIONNETTES

UNE 35ÈME ATTRACTION
VOIT LE JOUR

Evènement artistique et culturel unique au
monde, le Festival Mondial des Théâtres de
Marionnettes réunira à Charleville-Mézières
(Ardennes, région Grand-Est) artistes, créateurs,
marionnettistes professionnels et amateurs,
spectateurs de tous âges et de tous horizons pour
sa 20ème édition du 20 au 29 septembre 2019.

Ouvert en 2014, le Parc du Petit Prince, premier
parc aérien au monde situé à Ungersheim (à une
vingtaine de kilomètres de Colmar), transporte
parents et enfants dans l’univers magique de
l’œuvre de Saint-Exupéry.

ÈME

Au-delà du divertissement, il porte en lui un
message universel et des valeurs fraternelles qui
sont plus que jamais d’actualité. Chaque année,
de nouvelles attractions viennent compléter l’offre
du parc (34 attractions en 2018).

Créé par Jacques Félix en 1961, il constitue un
formidable laboratoire pour toutes les explorations
artistiques de la marionnette, alliant tradition et
modernité. Charleville-Mézières est aussi le siège
de l’École Nationale Supérieure des Arts de la
Marionnette (ESNAM) et de l’UNIMA (Union
Internationale de la Marionnette). Programme
disponible en juin pour ce festival international qui
transforme la ville en un gigantesque castelet
tous les deux ans.

2019 marque l’arrivée d’une nouvelle attraction
dédiée au trou noir associant vitesse, sensations
et pédagogie pour tout comprendre sur ce
phénomène unique.
Côté hébergement, l’hôtel Les Loges (Ecomusée
d’Alsace), désormais propriété du Parc, sera
complétement rénové pour offrir aux familles un
accueil des plus agréable.

FMTM © Hervé Dapremont

www.festival-marionnette.com
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En Alsace, Le Parc du
petit Prince se renouvelle

Parc du Petit Prince - Vue aérienne ©André Wipff

www.parcdupetitprince.com
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Un nouveau support de visite pour
le Palais des Papes d’Avignon

Un nouveau site dédié à l’art
contemporain à Montpellier
●

●

UN ESPACE DE 3500 M²
À L’HÔTEL MONTCALM

FRANCHISSEZ LES PORTES
DU TEMPS AVEC HISTOPAD

Montpellier (région Occitanie) dévoilera une
nouvelle structure multi-sites dédiée à l’art
contemporain en juin 2019. L’Hôtel Montcalm,
situé près de la gare Saint Roch, ouvrira en effet
ses portes et rejoindra l’Ecole Nationale Supérieure
des Beaux-Arts et la Panacée au sein du MoCo,
centre d’art contemporain de Montpellier
Méditerranée Métropole.

Le Palais des Papes d’Avignon (Provence),
monument phare de la cité papale classé
UNESCO, invite désormais tous ses visiteurs à
vivre une expérience unique, une plongée dans le
passé avec le nouveau guide de visite Histopad.
Proposée à chaque visiteur du Palais et incluse
dans le prix d’entrée, la tablette interactive
Histopad offre le meilleur d’une muséographie
moderne au plus grand nombre. Au moyen de la
réalité augmentée et de la technologie 3D, ce
nouveau support de visite, intuitif, interactif,
pédagogique et ludique, permet au grand public
de découvrir ou redécouvrir ce joyau patrimonial.
Neuf salles principales ont ainsi été reconstituées,
permettant de voir la splendeur originelle des
intérieurs et la richesse des décors restitués. Sols,
plafonds, tentures, coussins, mobilier, coffres,
objets, et également mets et boissons… Le visiteur
remonte huit siècles d’histoire, traverse le temps
et les murs et devient acteur de la vie au temps
des Papes !

Ouvert sur son territoire, populaire et résolument
innovant, le MoCo – Montpellier Contemporain
renforce l’attractivité culturelle naturelle de
Montpellier, faisant de la cité méditerranéenne
une place forte de l’art contemporain et une
destination culture par excellence. Le MoCo, c’est
une structure inédite, capable de répondre aux
enjeux de l’art.
Un Établissement Public de Coopération Culturelle
(EPCC) unique et dont la présidente sera Vanessa
Bruno, styliste et chef d’entreprise. Nicolas
Bourriaud, critique d’art, co-fondateur du Palais
de Tokyo et ancien Directeur de l’École des BeauxArts de Paris, en est quant à lui le directeur. Les
expositions temporaires se présenteront sous
forme de sélections d’œuvres issues de collections
existantes publiques ou privées, consacrées à un
artiste ou à un groupe d’artistes.

Vivante et ludique, la visite séduira les plus grands
comme les plus petits, les enfants étant conviés à
prendre part à une véritable chasse au trésor
virtuelle.
MOCO Hotel Montcalm © Ville de Montpellier

lapanacee.org/fr/le-projet
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Histopad © Folliver

www.avignon-tourisme.com
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Le Havre Tourisme devient
Le Havre - Etretat Tourisme
●

●

ENTRE PROUESSES ARCHITECTURALES
ET SPLENDEURS NATURELLES

RENDEZ-VOUS LE 24 JUILLET POUR
UNE ÉTAPE DE 207 KM D’ANTHOLOGIE

Aux volets architecturaux, patrimoniaux et
culturels s’ajoutent désormais les volets nature et
site d’exception. En effet, en 2019, Le Havre
Tourisme devient Le Havre Etretat Tourisme, fruit
de différentes fusions de territoires. Le Patrimoine
Mondial de l’Humanité, berceau de l’impressionnisme, s’unit aux falaises mondialement connues.
Les randonneurs vont aimer parcourir les valleuses
du Pays de Caux s’ouvrant sur la mer, les golfeurs
vont devoir composer avec les éléments de cet
étonnant parcours situé au sommet des falaises.

C’est historique ! La 106ème édition du Tour de
France va retrouver la route des cols mythiques
des Alpes du Sud (Vars, Izoard et Galibier) et
renouer ainsi avec sa légende. Une trilogie rêvée
de 207 km avec, pour les rescapés du peloton, un
passage au sommet de Vars (marqué en 1922 par
un certain Philippe Thys !) et l’Izoard, avant la remontée de la vallée de Serre Chevalier en direction
du col du Lautaret. Les coureurs arpenteront
ensuite le géant des Alpes, le col du Galibier, avant
d’amorcer leur descente. Une étape qui mettra en
valeur des sites emblématiques de la région,
comme Embrun et son plan d’eau, le lac de SerrePonçon, la vallée de l’Ubaye, Barcelonnette et
Vars.

Et pourquoi ne pas programmer une halte aux
Pins de César****, à quelques kilomètres
d’Etretat ? Plantée de mille pins d’Autriche, cette
ancienne demeure familiale est devenue un hôtel
spa de charme. Les noms des chambres racontent
la petite histoire de la Maison et les souvenirs
d’enfance évoquant aussi bien le nom du bateau
familial (Oscar), les produits locaux (la crème de
lait, le cidre et la poire de coq) que le jardin.
Elégantes, cosy et chaleureuses, les 14 chambres
sont réparties dans les trois maisons du domaine,
au cœur d’un parc de 20 hectares. Tennis, sauna
et piscine viennent compléter ce tableau
verdoyant. Un paradis !

Vous aussi vous avez envie de vous frotter aux
plus belles ascensions de la région ? Ça tombe
bien, à l’occasion de l’opération « Cols Réservés »,
certains cols comme le Galibier ou l’Izoard seront
exclusivement réservés aux cyclistes. Des
parcours accessibles aussi aux moins sportifs
d’entre nous grâce à la magie des vélos électriques.
Et qui sait, peut-être décrocherez-vous cette
année le « Brevet des 7 cols », preuve que vous
êtes venus à bout, à votre rythme, des sept géants
de l’Ubaye ?
Etretat © Mat Distef

VTT PUREALPES – GTHA © JL Armand Alps Epic

www.lehavretourisme.com
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Le retour du Tour de France
dans les cols des Alpes du Sud

www.hautes-alpes.net/fr/tourisme/experiences/pleine-nature/velo
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Une cave à vin avec vue
panoramique en Alsace

La gastronomie à l’honneur
à Marseille et en Provence

●

●

UN PROJET INNOVANT À DÉCOUVRIR
AU PRINTEMPS 2019

UNE ANNÉE 2019
PLEINE DE SAVEURS

A 20 minutes de Colmar, au coeur d’un petit
village de 400 habitants nommé Rorschwihr, le
domaine Rolly Gassmann créé la surprise avec un
projet d’envergure. Vigneron indépendant très
réputé pour la qualité de ses vins, il achèvera la
construction au printemps 2019 d’une nouvelle
cave de 15 000 m² sur 6 étages.

De mars à décembre 2019, Marseille et la Provence
célèbreront les savoir-faire et les savoir-être du
territoire des Bouches-du-Rhône afin de révéler
et de magnifier l’ensemble des acteurs de la filière
de la gastronomie, de la production à la
transformation, de la réalisation au service.
Gérald Passédat, le chef triplement étoilé du
restaurant « Le Petit Nice » sera le parrain de cet
événement.

Pièce maîtresse du projet, la salle de dégustation
de 800 m² en ossature bois offrira une vue
panoramique exceptionnelle sur le vignoble du
domaine. Sur place, vous pourrez déguster près
d’une cinquantaine de vins, des cuvées 2018 aux
cuvées 1994. Une belle façon de s’initier aux vins
de ce terroir d’exception.

MPG2019, c’est 9 mois de fête avec une ouverture
en fanfare au mois de mars à l’occasion de
l’opération Goût de France. Une année de
rencontres de chefs, de marchés gourmands, de
pique-niques avec vue, d’expositions, de festivals,
de banquets, de potagers urbains…
Bref, un véritable voyage gastronomique sur le sol
provençal. Côté boissons, on n’oublie pas le
célèbre rosé de Provence ainsi que les bières
issues des nombreuses micro-brasseries qui
fleurissent depuis quelques années pour
compléter l’offre de leurs cousines belges.
Bon appétit !
Rohrschwihr sur la Route des Vins d’Alsace © Tristan Vuano

www.tourisme-alsace.com
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Ludovic Turac © Jean-Philippe Garabedian

www.marseille-tourisme.com
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Nancy à travers les Fêtes de
la Saint-Nicolas, un « must »
●

40 JOURS DE FÊTES
INSCRITES À L’UNESCO
●

Marais salants - Ile de Ré © François Blanchard

LA FRANCE

NOS
COUPS DE
COEUR DE
L’ANNEE
2019
AUTREMENT
●

Chaque année, les Nancéiens célèbrent eux aussi
un certain monsieur que connaissent bien les
Belges : Saint-Nicolas, saint patron de la Lorraine
depuis 1477 ! De fin novembre à début janvier, la
ville est parée de milles lumières et les villages de
Saint Nicolas embaument la cannelle et le pain
d’épices. 40 jours de festivités, de faste et de gaîté
à partager en famille. Le soir, ne manquez pas le
spectacle d’hiver « Rendez-vous Place Stanislas »
contant la légende de Saint Nicolas, projeté sur
les façades de la place Stanislas.
Au cœur des fêtes, le week-end de Saint-Nicolas
(premier weekend de décembre) et son défilé
traditionnel sont un moment emblématique et
magique qui attire des dizaines de milliers de
visiteurs. Défilés, musique, distribution de
bonbons, spectacles de rues, … La fête bat son
plein. Chaque année, un pays invité d’honneur
apporte lui aussi ses traditions, sa gastronomie et
son sens de la fête pour partager de nouvelles
émotions. Ce n’est pas un hasard si, depuis le 23
novembre 2018, les Fêtes de Saint Nicolas à Nancy
sont inscrites à l’inventaire national du Patrimoine
culturel immatériel de l’UNESCO. Une occasion
originale de découvrir, sous un œil nouveau,
toutes les richesses de cette ville de l’Est.
Les fêtes de Saint Nicolas à Nancy © Ville de Nancy

www.nancy-tourisme.fr
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Rayonner aux
alentours de Nantes
●

●

PARCOURS ARTISTIQUE SUR LA LOIRE
ET PLUS GRAND VIGNOBLE MONOCÉPAGE

PANORAMAS, SAVOIR-FAIRE
ET SENSATIONS IODÉES

Visiter Nantes, c’est aussi en profiter pour rayonner
aux alentours. À 20 minutes de la ville s’étendent
notamment les 11 500 hectares du vignoble du
Muscadet, plus grand vignoble monocépage de
France (melon de Bourgogne). Depuis l’été 2015, le
« Voyage à Nantes » esquisse une boucle
touristique de 100 kilomètres à travers les vignes,
en bord de Sèvre nantaise et de Maine. Un
itinéraire routier qui part de Nantes pour rejoindre
Clisson, petite ville «italianisante» au charme fou,
où une halte est conseillée.

Découvrez le patrimoine rétais, un patrimoine
diversifié, riche d’histoire et de savoir-faire. Prenez
de la hauteur en montant au clocher observatoire
de Saint-Martin-de Ré et admirez les fortifications
Vauban, classées au patrimoine mondial de
l’UNESCO, dont vous connaitrez tous les secrets
en les parcourant lors d’une visite guidée.
Gravissez les 257 marches du Phare des Baleines,
en haut duquel vous attend un superbe panorama
« bout du monde ».
À moins que vous ne préfériez découvrir l’Ile de Ré
par la mer, en catamaran ou à bord d’un bateau à
moteur mythique et originaire de l’Ile de Ré : le
Rhéa. Vous pourrez explorer la mer intérieure du
fier d’Ars en observant le clocher d’Ars-en-Ré,
reconnaissable par sa couleur noir et blanc, et
pourrez faire une pause au banc du Bûcheron.
L’Ile de Ré regorge également de trésors issus de
la terre et de la mer. Venez découvrir les savoirfaire des producteurs locaux.

Mais les alentours de Nantes font aussi la part
belle à l’Estuaire, parcours artistique exemplaire
sur la Loire de Nantes à Saint-Nazaire. Long de
60km, il réunit des œuvres de grandes dimensions,
des sculptures et des architectures étonnantes
signées par de grands artistes internationaux.
Cette collection permanente est à visiter en toute
saison et est enrichie au fil des années. Trois
nouveautés sont d’ailleurs annoncées pour 2019 :
The Nest de Tadashi Kawamata (belvédère à
Nantes), Le Crabe, le Pied, le Pull, le Système
digestif, le Moteur de Daniel Dewar & Grégory
Gicquel (Saint-Nazaire).

Partez à la rencontre d’un des 100 sauniers de l’île
et découvrez les méthodes ancestrales de récolte
du sel. Faites le plein de sensations iodées en
dégustant des huîtres dans une cabane ostréicole,
devant une vue à couper le souffle sur le Pertuis.
Phare des Baleines ©Mathieu Génon

CLISSON © V. Joncheray

www.nantes-tourisme.com
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L’Ile de Ré par son patrimoine
riche et diversifié

www.iledere.com
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Bourg-en-Bresse à travers
ses ambassadeurs

Les Balades en Bérioles, 1er circuit
oenotouristique de l’Allier en mode 2.0
●

●

DÉCOUVREZ LE VIGNOBLE AUVERGNAT EN VTT,
À CHEVAL, EN MÉHARI OU EN PARAMOTEUR

DE MARGUERITE D’AUTRICHE
À LA VOLAILLE DE BRESSE AOP

Installé sur le Domaine des Bérioles au cœur du
vignoble de Saint-Pourçain (Auvergne) depuis 2011,
la famille Teissèdre vous invite à vivre une
expérience oenotouristique étonnante. En VTT, à
cheval ou même en méhari ou paramoteur (les
deux sur réservation), parcourez librement le
domaine à travers 5 circuits thématiques de 3,5 à
15 km. Pour découvrir ces itinéraires, rien de plus
simple : rendez-vous au domaine, connectez-vous
sur le site www.baladesenberioles.com depuis
votre smartphone ou votre tablette, entrez votre
e-mail et laissez-vous guider !

Deux personnalités célèbres à leur manière vous
souhaitent la bienvenue à Bourg-en-Bresse, située
à environ 1h de Lyon.
Marguerite d’Autriche, la première, est surtout
connue pour son histoire d’amour et son destin
hors du commun. Régente de Flandres et grande
mécène, elle a fait ériger le Taj Mahal bressan : le
monastère royal de Brou. Cette église du gothique
flamboyant, entourée de trois cloîtres, est l’écrin
qu’elle a voulu pour son défunt mari, Philibert le
Beau. Ce mausolée et musée d’art est le
monument le plus belge de France mais, surtout,
un incontournable à visiter sur la route de la
Méditerranée.

Outre un service de géolocalisation, l’outil offre au
fil de la balade un contenu riche en informations
sur l’activité du domaine viticole, les thématiques
proposées (viticulture, patrimoine, histoire et
gastronomie) et sur les lieux traversés. Au gré de
votre balade, vous pourrez aussi faire une halte
chez un apiculteur, un producteur de safran et
maraîcher bio ou bien encore chez un meunier. En
bonus, dégustez les délicieux vins du domaine
élaborés en biodynamie.

Domaine des Bérioles © Prod03

www.allier-tourisme.com
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La seconde, emblème de la France avec ses
pattes bleues, son plumage blanc et sa crête
rouge, n’est autre que « la reine des volailles et
volaille des rois » selon Brillat-Savarin. Le poulet
de Bresse est considéré comme la cinquième
merveille gastronomique au monde. À la crème
ou grillé, il ravira vos papilles…
Ces agapes ne sont qu’une mise en bouche des
pépites qui vous attendent autour de Bourg-enBresse : bocages verdoyants de la Bresse, sud du
massif du Jura, nature & architecture vous
promettent déconnexion et dépaysement.

Monastère de Brou © AP Office de tourisme

www.bourgenbressetourisme.fr
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Un patrimoine géologique
étonnant en Savoie Mont Blanc
●

●

LES GEOPARKS DES BAUGES
ET DU CHABLAIS

LE PREMIER ÉTABLISSEMENT
D’« OSTRÉOTHÉRAPIE » DE FRANCE

Connaissez-vous label Geopark ? Délivré par
l’UNESCO, ce label épingle l’ensemble des
territoires mondiaux présentant un patrimoine
géologique remarquable à valoriser.

C’est au bord de la lagune de Thau que depuis
trois générations, la famille Tarbouriech élève les
huîtres solaires, denrées très appréciées des
tables étoilées. Au printemps dernier, le domaine
lançait pour la première fois en France le concept
d’« ostréathérapie ». Le principe ? Proposer une
offre bien-être innovante autour des bienfaits des
huîtres, incarnée par une gamme de cosmétiques
et de compléments alimentaires testés et
approuvés.

En Savoie Mont Blanc, deux espaces naturels à la
variété de paysages exceptionnels bénéficient de
l’appellation : les Géoparks des Bauges et du
Chablais. La variété des roches du sous-sol du
Geopark des Bauges liée à l’histoire géologique et
la diversité des microclimats locaux produit une
large palette de terroirs : des alpages d’où sont
produits les fromages des Bauges, des côteaux
abrités et secs où s’élaborent les meilleurs vins de
Savoie mais aussi des miels, des plantes
aromatiques, des pommes, des poires, …
Dans le Geopark du Chablais, les gorges du Pont
du Diable, les lacs de montagne, le panorama de
Champeillant, le lac des Mines d’Or ou encore les
Ardoisières de Morzine font partie des 23 géosites
à découvrir.
Des animations ludiques, des sorties randos, vélo
ou VTT accompagnées, des dégustations chez les
producteurs ou la découverte d’artisans labellisés
Geopark UNESCO permettent de changer notre
regard sur les paysages et de s’approprier les
richesses locales.

Réhabilitation d’une maison de maîtres du 17ème et
d’une grange du 13ème siècle, le Domaine
Tarbouriech allie confort et respect de
l’environnement. La place d’honneur revient aux
matériaux locaux et naturels, tels les toits de
« sagne » (fins roseaux qui assurent un parfait
confort thermique) qui tapissent la grange.
Le Domaine Tarbouriech, c’est aussi une
gastronomie fondée sur le local et le bio. Ainsi, les
légumes dégustés dans le restaurant « la Folie »
sont cultivés et récoltés sur place dans le potager
biodynamique.

SavoieMontBlanc © Bijasson

www.parcdesbauges.com - www.geopark-chablais.com
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Un ostréiculteur qui allie gastronomie
et bien-être en Occitanie

En conclusion, une expérience complète qui
marie à merveille gastronomie, dépaysement et
bien-être. A découvrir absolument !

Domaine Tarbouriech © Domaine Tarbouriech

www.domaine-tarbouriech.fr
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Marche méditative et art
contemporain entre Alpes et Provence
●

AU CŒUR DE L’UNESCO GÉOPARC
DE HAUTE-PROVENCE
Marcher est la façon la plus simple de se faire du bien, de
« réparer » les effets de l’hyper-connectivité, d’ouvrir le
psychisme à l’espace du monde et, plus simplement, de
se maintenir en bonne santé. Nos Alpes du Sud ont inspiré
de nombreux d’artistes.

Et puis, il y a « Les Refuges d’art » Andy Goldsworthy,
plasticien et artiste de land art internationalement
renommé. Un artiste qui a conçu un parcours de 150 km
de long traversant la Réserve géologique de HauteProvence. Il l’a ponctué de trois de ces célèbres cairns
(amas de pierres) en forme d’œuf, et de sept Refuges,
logés dans des ruines restaurées. Unique en Europe, cette
randonnée qui associe l’art contemporain aux curiosités
minérales de la plus grande réserve géologique d’Europe
demande huit à dix jours de marche. Certaines œuvres,
faciles et plus rapides d’accès, invitent à la méditation.
Refuges d’art, Andy Goldsworthy © ADT04

www.refugedart.fr
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Banc du Bûcheron - Ile de Ré © Florent Renard

La Franco-Belge Alexandra David-Neel – exploratrice,
journaliste, écrivaine – a par exemple posé ses valises à
Digne-les-Bains, au milieu d’une nature qui l’inspirait. Elle
y a fait construire une maison, nommée Samten Dzong (la
« forteresse de la méditation » en tibétain), où elle vécut
jusqu’à sa mort en 1969. Cette demeure sera ré-ouverte à
la visite en juin 2019 afin de lui redonner son caractère de
« maison d’auteur » et son atmosphère orientaliste. A
découvrir au bout d’une merveilleuse randonnée.
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L’Escapade, le bateau
à la découverte de l’Oise
●

●

Camargue ® T.Seray

LA FRANCE

NOS
COUPS DE
COEUR DE
L’ANNEE
2019
EN MODE
« SLOW »

UNE BALADE INOUBLIABLE AU FIL
DE L’EAU, À PROXIMITÉ DE PARIS
Rivière étonnante, l’Oise se visite également à
bord de l’Escapade, un bateau-croisière. Au départ
de Longueil-Annel, haut lieu de la batellerie, le
bateau navigue entre Noyon et Compiègne sur le
canal latéral à l’Oise et la rivière Oise.
À bord, vous découvrirez le charme des cités
batelières, les petites maisons de briques rouges
alignées le long du canal latéral, la Cité impériale
de Compiègne et le pont Louis XV, le Pont-Neuf
ainsi que le nouveau barrage hydraulique de
Venette. Différents sites d’escales sont proposés
et chaque embarcadère permet de rejoindre
aisément des sites touristiques majeurs de l’Oise
tels que le Palais de Compiègne, le Château de
Pierrefonds ou encore la Cathédrale de Noyon.
Les croisières découvertes sont idéales pour
s’évader dans la campagne oisienne, agrémentée
des nombreuses explications sur les paysages, les
villages et les anciennes manufactures croisés au
fil de l’eau…

●

Grâce à sa motorisation hybride, la découverte se
fait en silence pour mieux profiter du panorama.
La croisière commentée dure 1h30 mais il est
également possible de déjeuner à bord à l’occasion
de nombreuses croisière thématiques proposées
tout au long de l’année.

Escapade © CC2V

www.oisetourisme.com
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L’Ile de Ré, pour déconnecter
en toutes saisons
●

●

UN SAVOIR-VIVRE ENTRE MER,
CIEL ET TERRE

PLONGER, NAVIGUER, PÉDALER
ET DÉGUSTER À 1H DE LYON

À vélo, à pied, en paddle ou en canoë kayak dans les
dédales de marais, mais également en para-moteur
électrique survolant l’île. Quelque part entre mer, ciel et
terre, vous serez touché par la quiétude de l’ile de Ré,
propice au ressourcement. Toute l’année, il est possible
de s’y déconnecter, en prenant simplement le temps
de découvrir une nature et un patrimoine préservés.

S’envoler des hauteurs du sud du massif du Jura
face au Mont Blanc, entre sud-Bourgogne,
Beaujolais et Suisse. Plonger ou naviguer, se
relaxer sur une plage de sable au bord de l’eau,
skier l’été sur un lac, descendre l’Ain en canoë…
Votre été s’affiche en 50 nuances de bleu.
Vous préférez un camaïeu de verts ? Qu’à cela ne
tienne ! Plus de 300 km de sentiers balisés VTT et
1700 km de parcours de randonnée pédestre vous
mèneront de la plaine de Bresse aux hauteurs du
Revermont au fil de découvertes inattendues :
élevages de volaille de Bresse, grottes, cascades,
chapelles perchées ou villages de charme.

Parcourez les 110 km de pistes cyclables qui jalonnent
l’île et profitez-en pour observer les oiseaux dans la
réserve naturelle de Lilleau des Niges, aux Portes-enRé. En paddle ou en kayak, découvrez différemment le
Fier d’Ars, véritable « mer intérieure » offrant des
paysages façonnés par l’homme et la mer et abritant
une faune et une flore variées.

Après l’effort, le réconfort ! Ici, la nature se décline
du pré à l’assiette. Producteurs, artisans des
métiers de bouche et restaurateurs ont à cœur de
partager leur passion du bien-manger, des vins du
Bugey aux quenelles, de la crème au Comté.
Produits de qualité et circuits courts sont leur
leitmotiv pour le plaisir de vos papilles.

Goûtez aux plaisirs de la randonnée pédestre, et
laissez-vous guider par les 150 km de sentiers pour
découvrir des paysages variés : forêts, dunes, littoral,
marais. Vous pourrez également profiter de l’art de vivre
à la rétaise, en vous promenant dans les venelles
typiques de l’un des 10 villages de l’île, et en remplissant
votre panier, au marché, de produits locaux.
Enfin, profitez des bienfaits de l’océan et accordezvous un moment de détente : une séance de yoga sur
la plage ou sur un paddle, ou un soin dans l’un des 3
centres de thalassothérapie présents sur l’île. A vous de
choisir selon vos envies !

Et si le bonheur, c’était tout simplement de
prendre son temps, partager des instants uniques
en famille ou entre amis dans une région où
convivialité et art de vivre sont légion ?
Paddle ©Yann Werdefroy

Promenade-au-Mont-Myon © Daniel GILLET Ain tourisme

www.iledere.com
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Bourg-en-Bresse Destinations :
osez l’inattendu !

www.bourgenbressetourisme.fr
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La grande traversée du Massif
central à VTT passe dans l’Allier

La ViaRhôna, l’incontournable
de l’itinérance douce
●

●

UNE AUTRE FACETTE DE
LA DESTINATION SAVOIE MONT BLANC

145 KM DE CHARME ET DE PAYSAGES
CHAMPÊTRES EN AUVERGNE

La ViaRhôna, itinéraire cyclable de 815 km, débute
en Savoie Mont Blanc, à Saint-Gingolph, sur les
rives du lac Léman et rejoint la Méditerranée en
suivant le majestueux fleuve Rhône.

Plus de 20 ans après sa création, la Grande
Traversée du Massif central (GTMC) revient en
2019, plus grande, plus accessible et plus
moderne. Une aventure unique de 1 360 km entre
les Grands lacs du Morvan et la Méditerranée !
Première expérience de l’itinérance à VTT sur
quelques jours ou raid longue distance, la GTMC
se prête aujourd’hui à de multiples pratiques pour
vététistes
occasionnels,
expérimentés
ou
utilisateurs de vélos à assistance électrique.

En Savoie Mont Blanc, six itinéraires et quelques
variantes permettent de découvrir un beau
patrimoine naturel culturel entre lacs et
montagnes : le vieux Rhône, les villes thermales
d’Evian et Thonon-les-Bains, le village d’Yvoire
classé parmi les « Plus Beaux Villages de France »,
Seyssel, haut lieu de la navigation depuis
l’antiquité, les vignobles de Chautagne et de
Jongieux, Chanaz, des petits ports et des plages
pour une halte baignade, des artisans, des
producteurs locaux, le canal de Savières, le lac du
Bourget, l’abbaye d’Hautecombe, Aix-les-Bains
Riviera des Alpes, et plein d’autres choses encore.

Dans l’Allier (Auvergne), l’itinéraire parcourt 145
km, traverse Moulins, longe la rivière Allier et
pénètre dans le vignoble de Saint-Pourçain. Les
premiers reliefs apparaissent alors et la chaîne
des Puys se dessine à l’horizon. Le val de Sioule,
avec ses paysages champêtres, ses gorges et son
« Plus beau village de France » Charroux, est la
dernière étape bourbonnaise avant de poursuivre
son chemin dans le département du Puy-deDôme où les dénivelés s’élèvent progressivement.

Certains parcours sur voies vertes (Chanaz <>
Belley <> Virignin ; La Balme <> St-Genix-surGuiers) sont particulièrement bien adaptés à une
balade familiale. Le soir tombé, frappez aux portes
des nombreux hébergements proposés le long du
parcours.

Savoie Mont Blanc © Agence Zoom Bompard

www.viarhona.com/troncons/geneve-lyon
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GTMC près de Chantelle © Olivier Octobre

velo.allier-tourisme.com
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La Lozère, eldorado
du slow tourisme
●

●

ENTRE DISTINCTIONS MONDIALES ET
INNOVATIONS ÉCO-RESPONSABLES EN OCCITANIE

DES PLAGES AU CENTRE-VILLE
À LA FORCE DES MOLLETS

Espaces naturels exceptionnels, productions locales et
éco-responsables, … La Lozère en Occitanie s’affiche
sans aucun doute comme une destination 100% slow
touristique. Coté nature, elle s’est vue auréolée en mai
2018 d’un tout nouveau Parc Naturel Régional de France,
Aubrac, le 53ème du pays et le 7ème en Occitanie. Toujours
dans le registre des distinctions notoires : le Parc
National
des
Cévennes,
incroyable
Réserve
Internationale de Ciel Etoilé, vient de décrocher le
précieux label RICE, synonyme de grande pureté de son
ciel nocturne. Ce territoire se voit ainsi gratifié d’une
mention d’excellence garante de conditions d’observation des étoiles optimale.

Cette année, encouragez slow tourisme et respect
de la nature à Montpellier Méditerranée Métropole !
Des parcours à vélo tout autour de la métropole
occitane vous permettront de découvrir le
territoire en prenant votre temps et en favorisant
les moyens de transport doux.
Situé à 13 km des plages, le centre-ville de
Montpellier est très facilement accessible en
vélo : par exemple, longez le fleuve par la piste
cyclable jusqu’à Palavas-les-Flots puis continuez
ensuite le long de la plage sur la gauche et de
l’étang du Prévost sur la droite durant environ 2
km qui vous mèneront jusqu’à Villeneuve-lèsMaguelone, commune riche d’un patrimoine
naturel exceptionnel et d’une nature sauvage et
préservée. Pour rentrer, passez par la Cathédrale
de Villeneuve-lès-Maguelone et profitez du
coucher du soleil en passant par la passerelle puis
par les chemins de halage. Bifurquez ensuite vers
Palavas en remontant le Lez vers Montpellier,
imprégnez-vous de l’endroit et prenez un bol d’air
de la mer méditerranée.

À la recherche d’huiles essentielles et hydrolats bio ?
Faites un saut du côté de la distillerie Essenciagua.
Implanté au milieu des pins, le bâtiment, éco-construit
avec toit végétalisé, s’intègre parfaitement au paysage.
Se définissant comme artisan-distillateurs, l’équipe a
fait le choix audacieux de distiller elle-même la grande
majorité de ses produits, tous issus de l’agriculture
biologique. Et le résultat est là ! Enfin, s’habiller écoresponsable, c’est possible. La preuve avec les ateliers
Tuffery, pionners du blue jean en France, qui viennent
de créer le premier jean en chanvre français. Un jean
acheté représente 70 m² de chanvre planté dans le Lot.
L’occasion de contribuer au renouveau de l’agriculture
française, tout en investissant dans un jean intemporel.

Aubrac - Cascade de Deroc © G. Deschamps

https://presse.tourisme-occitanie.com/
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La métropole de Montpellier
Méditerranée à vélo

Bon à savoir : à Villeneuve-lès-Maguelone, à
proximité de l’arrêt Vélomagg plage de la ligne 32,
avec un ticket de transport TAM validé, vous
accédez gratuitement à un vélomagg plage toute
la journée en période estivale.

Fête de la mer et de la plage © Ch.Ruiz

www.montpellier-tourisme.fr
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La Camargue pour prendre
tout son temps
●

●

UN ESPACE PROVENÇAL NATUREL
UNIQUE AU MONDE

LES VINS DES CÔTES DU RHÔNE POUR
UNE VISITE TOUT EN DOUCEUR

Arles, c’est aussi la Camargue, un espace naturel
sauvage, une biosphère unique au monde (classée
à l’UNESCO), une véritable carte postale grandeur
nature : chevaux, taureaux, flamants roses, étangs,
rizières à perte de vue… Avec ses 28 km de plage
de sable fin, il s’agit de la plus grande plage
naturelle de Méditerranée.

Si Avignon est renommée pour son Palais des
Papes, son pont et son festival de théâtre
international, on sait par contre peut-être moins
que la ville est également Capitale des Côtes du
Rhône.
Les manifestations autour du vin y sont dès lors
nombreuses : Millévin la fête du primeur, le
traditionnel ban des vendanges, les estivales des
Côtes du Rhône… Il manquait toutefois à Avignon
un lieu gourmand et pédagogique pour présenter
et déguster ces vins.

A pied, à cheval ou à vélo, la Camargue s’arpente
en douceur, au plus près de la nature et des
animaux. De nombreux sentiers de découverte
ont été aménagés (Musée de la Camargue, la
Palissade, la Capelière, les Marais du Vigueirat) et
des circuits cyclistes ou pédestres vous
permettront de circuler sur la digue à la mer, de
vous laisser guider par un cheval Camargue, de
vivre une journée au rythme d’une manade de
taureaux ou encore de découvrir le village de Salin
de Giraud. Cette ancienne cité salinière, à deux
pas des longues plages de sable de Piémanson,
abrite depuis quelques mois le nouveau camping
« Les bois flottés de Camargue ». Une adresse à
guetter pour les passionnés de kitesurf et pour les
amoureux de plages sauvages.

Sur la place du Palais des Papes, installé dans
l’ancienne Banque de France, le Carré du Palais
est désormais un lieu consacré aux vins de la
vallée du Rhône, à la gastronomie et à
l’œnotourisme. Avec son école des Vins du Rhône
dispensant des cours et ateliers découverte aux
visiteurs, son bar à vins 100% Rhône, son
impressionnante cave, ses salons et terrasses
exceptionnels et ses événements tout au long de
l’année, la ville compte désormais un nouveau
lieu d’exception à découvrir absolument!

Chevaux Camargue © G-Vlassis

www.arlestourisme.com/fr
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Le Carré du Palais,
palais gourmand à Avignon

Cave Carré du Palais © Morgan Mirocolo

www.carredupalais.fr
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Respirer en famille
à Antibes Juan-les-Pins
●

●

BIODIVERSITÉ ET SOMPTUEUX
PANORAMAS SUR LA CÔTE D’AZUR

UN VÉRITABLE ART DE VIVRE MÉDITERRANÉEN
Comme Lyon, la cuisine niçoise possède le nom de sa
ville dans son appellation : “Cuisine Nissarde, le respect
de la tradition”. La table niçoise reflète la notion de
bien-être et le respect des produits régionaux toujours
accompagnés de sa fameuse huile d’olive (titulaire
d’une AOC) et de toutes les plantes aromatiques.

Panoramas, plages et espaces verts… Le Cap d’Antibes
est idéal pour se ressourcer en famille. Prenez la
direction du plateau de la Garoupe pour vous offrir l’une
des plus belles vues de la Côte d’Azur avec un panorama
allant du golfe de Saint-Tropez aux Alpes italiennes.
Découvrez le territoire à votre rythme en suivant le
classement Natura 2000, réseau européen des sites
naturels identifiés pour la qualité, la rareté ou la fragilité
des habitats naturels des espèces animales ou
végétales qu’ils abritent.

Des établissements, reconnaissables à leur affichette,
sont titulaires du label niçois gage de respect de la
tradition. Née en 1998, ce label est aujourd’hui géré par
l’Office Métropolitain Nice Côte d’Azur qui s’investit pour
le mettre au cœur de la restauration locale et lui
insuffler une énergie nouvelle avec une version plus
actuelle du logo et un livret de recettes enrichi. Les
traditions culinaires côtoient désormais la cuisine
inventive et novatrice des nouveaux chefs. Une saine
émulation règne entre ces véritables stylistes branchés
de la gastronomie. Parmi les bonnes adresses, citons
notamment « L’Aromate » (une étoile Michelin), « Jan »
(une étoile Michelin) « Flaveur » (deux étoiles Michelin)
et « Le Chantecler » (deux étoiles Michelin).

Adepte de randonnée et avide d’en savoir plus sur la
faune et la flore locale ? Laissez-vous mener par un
guide naturaliste sur le sentier des douaniers dit de
Tire-poil. Vous y ferez une promenade exceptionnelle
de 3,7 km tout autour du cap d’Antibes et complantée
d’essences méditerranéennes. Une occasion unique
d’en déguster certaines d’entre elles comme l’atriplex ou
encore le pourpier…
Enfin, faites une halte au belvédère pour bénéficier
d’une autre vue imprenable, cette fois sur le sanctuaire
Pelagos ! Un espace maritime incroyable de 87 500 km²
qui fait l’objet d’un accord entre l’Italie, Monaco et la
France pour la protection des mammifères marins qui
le fréquentent.

Pas de gastronomie sans vin… Nice est la seule ville en
France à avoir un vignoble titulaire d’une AOC sur sa
commune, obtenue en 1941. À 20 minutes du centreville, les collines de Bellet comptent une quinzaine de
viticulteurs qui produisent en blanc, rouge et rosé, le vin
de Bellet dont la réputation a depuis bien longtemps
dépassé les frontières.
Tire-poil © Ville d’Antibes Juan-les-Pins

www.antibesjuanlespins.com
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Nice au gré de ses
spécialités régionales

Pan bagnat © J.Kelagopian OTCN

www.nicetourisme.com/actualites/la-cuisine-nicoise
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Les merveilles provençales
de Roquebrune sur Argens

UNE TERRE VERTE ET GOURMANDE
Située entre Cannes et Saint-Tropez, Roquebrune
sur Argens est aussi associée à la plaine de
l’Argens, unique dans la région, réputée pour sa
fertilité depuis les Romains. Entourée des Massifs
de l’Estérel et des Maures qui offrent des terres
arides propices à la vigne, la plaine de l’Argens
bénéficie d’un ensoleillement généreux.

●

UN LAC, UN FLEUVE, LA MÉDITERRANÉE…
IDÉAL POUR LE NAUTISME !
Petite commune provençale située à une
quinzaine de kilomètres de Saint-Raphaël,
Roquebrune sur Argens s’avère le lieu idéal pour
tout amateur d’activités nautiques. Entre lac,
fleuve et méditerranée, vous serez servis ! Parmi
les incontournables, citons le lac Perrin : plus de
30 hectares d’eau douce au pied du mythique
Rocher de Roquebrune, certainement l’un des
plus beaux sites de la Côte d’Azur. Il est d’ailleurs
candidat à l’UNESCO depuis 2018. Détendez-vous
à bord d’un pédalo ou d’un canoë, faites les fous
sur une bouée tractée ou pour les amateurs de
sensations, taquinez l’eau avec des skis nautiques.

Le résultat ? Une nature abondante composée
d’olives, d’abeilles (de miel), de fruits et de
légumes du terroir… Venez découvrir le long d’une
balade gourmande la diversité et la richesse de
ces terres et des artisans chocolatiers. Ils sont
quatre sur la commune à faire rêver vos yeux et
vos papilles. Du bonheur en tablettes !
Le ventre et l’esprit assouvis de tous ces délices,
vous irez sereins « taper une balle » au golf 5
étoiles sur un emplacement idéal offrant un
panorama sur la baie de Saint-Raphaël. Il fut
d’ailleurs le premier golf de France à obtenir le
label « Qualité Tourisme », récompense qui fait
suite à son entrée dans le cercle fermé des golfs
classés 5 étoiles en France.

Vous cherchez la fraîcheur et le dépaysement ?
Optez pour les eaux abondantes et abords
verdoyants du fleuve l’Argens. Jouez aux indiens et
partez à l’aventure dans un canoë, soit en
remontant les falaises rouge du Rocher de
Roquebrune, soit en longeant le fleuve jusqu’à la
mer ! Un site à ne pas manquer.
La mer, parlons-en justement ! Le littoral des
Issambres vous offre des activités à la carte :
parachute ascensionnel, ski nautique, wake,
paddle, école de voile, baptême de plongée et
même en exclusivité Europe du Seakart et du
seaBob. 3, 2, 1… Plongez !

●

Enfin, Roquebrune sur Argens, c’est aussi de
nombreux circuits cyclistes accessibles à tous les
niveaux. Grâce à l’assistance électrique, vous
parcourez des circuits incroyables, qui donnent
un aperçu de la grande richesse patrimoniale du
territoire. Bienvenu au paradis !
Littoral les Issambres
©Office de tourisme de Roquebrune-sur-Argens

Le Rocher de Roquebrune-sur-Argens
© Office de Tourisme de Roquebrune-sur-Argens

roquebrunesurargens-tourisme.fr
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France eMotion, un voyage animé
à travers le patrimoine français
●

●

UN PROJET ARTISTIQUE EN RÉALITÉ
AUGMENTÉE

Château de Chantilly ® David Schalliol - Atout France

LA FRANCE

NOS
COUPS DE
COEUR DE
L’ANNEE
2019
CULTURELLE

Atout France et l’Institut français vous dévoilent
l’exposition itinérante France eMotion – Le
voyage animé. Un projet artistique qui met en
relation jeunes photographes internationaux,
nouvelles technologies et sites culturels
français. À travers 35 œuvres inédites prenant
vie grâce à la réalité augmentée, l’objectif est
de susciter, chez les spectateurs du monde
entier, curiosité et envie de (re)découvrir toute
la richesse du patrimoine français.
La vitalité de la scène culturelle française se
traduit chaque année par de très nombreuses
ouvertures de musées, des programmes de
rénovation ambitieux pour les monuments ou la
création de festivals. Un dynamisme qui joue
fortement en faveur du tourisme : l’appétence des
visiteurs internationaux pour l’offre culturelle
française ne cesse d’augmenter.

●

Forts du succès de l’exposition Imagine France –
Le voyage fantastique, initiée en 2014 avec le
concours de la photographe Maia Flore et ensuite
présentée dans 36 pays entre 2014 et 2018, Atout
France et l’Institut français ont imaginé un
nouveau projet artistique itinérant valorisant les
sites culturels français.
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse,
Auvergne-Rhone-Alpes © Lourdes Segade - Atout France
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Pour France eMotion – Le voyage animé, Atout
France et l’Institut français, en collaboration
étroite avec la commissaire d’exposition Muriel
Enjalran, ont fait appel à 4 photographes
internationaux : le Béninois Ishola Akpo, le Brésilien
Edu Monteiro, l’Américain David Schalliol et
l’Espagnole Lourdes Segade qui ont chacun
parcouru durant l’été 2017 une partie du territoire
pour photographier 35 sites culturels.
Pour donner vie à ces prises de vue, les artistes
français Julie Chheng et Thomas Pons, ont ensuite
imaginé un personnage animé circulant et se
métamorphosant dans les photographies, grâce à
une application mobile en réalité augmentée
gratuite, simple et accessible à tous.

France eMotion est donc une expérience artistique
inédite, à la croisée de la photographie et de l’animation
numérique, qui plongera les spectateurs dans un
voyage surprenant, les invitant à découvrir ou
redécouvrir la formidable richesse du patrimoine
français.
Après sa présentation à Paris, à la Conciergerie, gérée,
ouverte à la visite et animée par le Centre des
Monuments Nationaux, l’exposition fera escale en
Espagne, en Italie, en Allemagne, au Brésil, aux ÉtatsUnis, ou encore au Bénin, puis continuera son itinérance
internationale jusqu’en 2020.
Pour découvrir l’exposition :
1. Téléchargez l’application gratuite France eMotion,
disponible sur iOS et Android sur l’appstore ou google
play : https://itunes.apple.com/nz/app/france-emotion/
id1348314991?mt=8&ign-mpt=uo%3D2
2. Autorisez l’accès à l’appareil photo
3. Visez les photographies et bon voyage animé !

Raoul Dufy
s’expose au Havre
●

LA VIE HAVRAISE RACONTÉE EN PEINTURE
DU 18 MAI AU 3 NOVEMBRE 2019
Considéré comme l’un des artistes majeurs de la
première moitié du 20ème siècle, Raoul Dufy (18771953) est régulièrement fêté comme l’enfant du
pays, à l’instar d’autres peintres intrinsèquement
liés à la ville, comme Eugène Boudin, Claude
Monet, Othon Friesz ou Georges Braque.
Et pour cause, né au Havre, l’artiste y effectua ses
premières expérimentations et n’aura de cesse de
représenter la ville tout au long de sa carrière.
Au-delà de l’architecture dont il ne retient que
quelques éléments, l’artiste est intéressé avant
tout par l’ambiance de la vie portuaire : le port et
ses quais, le casino, la plage, ainsi que le spectacle
continuel formé par les bateaux et les baigneurs.
Des scènes de vie à admirer dès 2019 au Musée
d’art moderne André Malraux (MuMa). Pour la
première fois, plus de 80 œuvres de l’artiste
(peintures et aquarelles) illustrant sa ville natale
seront réunies du 18 mai au 3 novembre, dans le
cadre de la 3ème édition d’« Un Eté au Havre ».

Mucem, Marseille -®Edu Monteiro_Atout France

Raoul Dufy, Les Régates, 1907-1908, Huile sur toile, 54 x 65 cm, Paris,
Musée d’art moderne, legs du Docteur Maurice Girardin en 1953 © Musée
d’Art Moderne de la ville de Paris / Roger Viollet© Adagp, Paris, 2019

www.lehavretourisme.com
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Parcours urbain artistique
et culturel à Nantes
●

●

UN VOYAGE URBAIN PERMANENT
ENRICHI CHAQUE ÉTÉ

DU 16 OCTOBRE 2019 AU 26 JANVIER
2020 À PARIS

Initié en 2012, le Voyage à Nantes (VAN) est un
parcours urbain ludique, décalé et poétique d’une
cinquantaine d’étapes, réactivé tous les ans par
un événement estival (cette année du 6 juillet au
1er septembre 2019). Laissez-vous guider par la
ligne verte tracée au sol et découvrez les
nombreuses créations des artistes, jardiniers,
cuisiniers, DJ et autres graffeurs qui jalonnent la
ville pour l’occasion.

Haut lieu de détention durant la Révolution
française, la Conciergerie met en lumière sa plus
célèbre occupante : la reine Marie-Antoinette.
Traitresse étrangère, figure martyre, héroïne adolescente, femme de culture, icône de la mode…
Les superlatifs ne manquent pas quand il s’agit de
qualifier Marie-Antoinette. Autant elle sembla en
décalage dans la France de son temps, autant sa
figure s’est épanouie dans l’imaginaire culte par la
suite, aussi bien au Japon, qu’aux Etats-Unis, en
Angleterre ou en Italie.

Chaque année, l’événement estival laisse des
traces. Parce qu’une œuvre, une installation a
séduit, a trouvé sa place ou a fait réagir, elle se
transforme en objet urbain permanent. Au fil des
sept éditions, le parcours n’a cessé de s’enrichir.
Et c’est ainsi que le VAN transforme peu à peu la
ville de Nantes ! Il est fort à parier qu’il en sera de
même cette année. Parmi les temps forts de cet
été : La Cantine, bar-restaurant situé en bord de
Loire et scénographié par la compagnie Appelle
moi Papa, devenue au fil des éditions un
incontournable du Voyage. Autre moment phare :
la fameuse Nuit du VAN, nuit festive qui lancera
officiellement cette nouvelle édition. Au menu :
une programmation musicale et culinaire de haut
vol, des performances artistiques, des visites de
musées nocturnes en entrée libre, … Sortez les
agendas !

Livres, biographies, films, meubles, poupées,
mangas, publicités ou même jeux vidéo … Elle est
aujourd’hui le personnage historique le plus
commenté et le plus représenté dans le paysage
contemporain. Mais pourquoi ce tel foisonnement
d’images ? En quoi le sort de cette princesse se
prête-t-il aux multiples fantasmes d’aujourd’hui ?
L’exposition,
intitulée
« Marie-Antoinette
Mania », reviendra, tant historiquement que via
une approche comparée et critique des formes,
sur la surmédiatisation particulière de la jeune
reine.

La Cantine du Voyage, Nantes © M.Chauveau

www.levoyageanantes.fr
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Marie-Antoinette, les
métamorphoses d’une image

Conciergerie © C. Rose, CMN, Paris CMN

tourisme.monuments-nationaux.fr
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La Nacre, un savoir-faire
incontournable dans l’Oise
●

●

LE MUSÉE DE LA NACRE ET DE LA
TABLETTERIE FÊTE SES 20 ANS

L’ECOLE DE NANCY, UN MOUVEMENT
DE RENOMMÉE INTERNATIONALE

Dès le 17ème siècle, pour combler la morte saison
agricole, les paysans locaux ont commencé à
fabriquer des objets à base de nacre, mais aussi
d’ivoire, d’ébène, d’écaille ou d’os. L’activité se
développe tant et si bien qu’elle devient, au début
du 20ème siècle, une véritable industrie. C’est à
Méru, petite commune de l’Oise à moins de deux
heures de Paris, que le secteur de la Nacre a pris
son essor. Des milliers de petits boutons à 4 trous
mais aussi des dominos ou éventails, virent le jour.

Entre 1880 et 1914, Nancy devient le creuset d’un
mouvement artistique et architectural étonnant :
L’Ecole de Nancy. Né vers 1880, le courant s’inscrit
dans la mouvance de l’Art nouveau. Demeures
particulières,
établissements
bancaires
et
commerciaux, vitraux, œuvres d’art ou objets de
la vie quotidienne, … L’Art Nouveau a investi de
nombreux champs de la vie des Nancéiens de la
Belle Epoque. Une réalité matérialisée par la
devise de l’Ecole de Nancy, animée par le génial
Emile Gallé : « L’art dans tout et l’art pour tous ». A
côté d’œuvres uniques, ou de très petites séries,
les procédés les plus modernes étaient mis en
place afin de produire en grand nombre des
meubles et objets à la fois fonctionnels et dotés
d’une esthétique inédite.

Aujourd’hui, le Musée de la Nacre et de la
Tabletterie à Méru, installé dans un superbe
bâtiment en briques du 19ème siècle faisant office
autrefois d’usine de boutonnerie, retrace et
perpétue ce savoir-faire unique. D’une durée
approximative de deux heures, la visite permet de
découvrir les différentes étapes de la fabrication
de dominos et de boutons, les ateliers encore en
état de marche ainsi que les nombreuses pièces
de collection et matières premières. L’occasion de
comprendre le métier des artisans d’autrefois. A la
fin de la visite, on profite du charmant salon de
thé donnant sur le jardin paysagé situé derrière le
musée pour un moment de calme et de
gourmandise bien appréciable.

Aujourd’hui, le musée de l’Ecole de Nancy, installé
dans la demeure du plus important mécène de
l’époque Eugène Corbin, vous emmène à la
découverte des secrets du mouvement, de
Majorelle à Gruber en passant par Prouvé. Ne
manquez pas non plus la Collection DAUM du
Musée des Beaux-Arts et ses 600 chefs d’œuvres,
présentés au public à travers une scénographie
unique en son genre.
Musée de la Nacre et de la Tabletterie

www.oisetourisme.com
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Nancy, capitale de l’art
nouveau en France

Façade de la Villa MAJORELLE à Nancy © Régine DATIN

www.nancy-tourisme.fr
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Marseille, nouvel eldorado du
design et de l’architecture
●

●

DERNIER PROJET EN DATE : LA TOUR
« LA MARSEILLAISE » DE JEAN NOUVEL

UN SALON DÉDIÉ ET UN NOUVEAU LABEL
« VILLE ET MÉTIERS D’ART »

Dans la cité phocéenne, pas un mois ne passe
sans qu’un nouveau lieu design ne voie le jour.
Hôtels, restaurants, concepts store, … La ville a
mis les bouchées doubles depuis quelques
années pour poursuivre sa marche vers la
modernité.

Du 1er au 3 novembre 2019, le « Week-end du
Design et des Arts autour de la table » revient pour
une seconde édition toujours plus innovante à
Antibes Juan-les-Pins (région Provence-AlpesCôte d’Azur). De l’école spécialisée à l’artisan d’art,
du designer à l’industriel, la ville se transforme le
temps d’un week-end en un haut lieu de
l’innovation et de la création pour les designers.

La Marseille branchée, qui se passionne pour
l’architecture et le design, multiplie les projets
pharaoniques : après la Tour CMA CGM de Zaha
Hadid, le Mucem de Rudy Ricciotti, le FRAC de
Kengo Kuma, et bien d’autres, voici désormais la
Tour « La Marseillaise » de Jean Nouvel !

Un pari sur l’avenir pour attirer la jeune création !
Une nouveauté qui en amène une autre. La ville
d’Antibes vient en effet de recevoir le label « Ville
et Métiers d’Art ».

Depuis la célèbre Cité Radieuse de Le Corbusier
(classé Unesco et visitable toute l’année) dans les
années 50, sa renommée architecturale n’a eu de
cesse d’attirer les plus grands architectes, français
ou internationaux. L’art contemporain n’est pas en
reste. En 2020 en effet, Marseille sera la 1ère ville
française à accueillir la biennale internationale
« MANIFESTA ».

L’objectif ? Favoriser le développement et la transmission des savoir-faire d’exception. Pour
l’occasion, un nouveau parcours dédié a été créé
dans les anciennes casemates (salles voûtées qui
s’adossent aux remparts) de la vieille ville afin de
découvrir les nombreux artisans locaux.

Tour la Marseillaise – Jean Nouvel © OTCM

www.marseille-tourisme.com
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Focus sur l’art et
le design à Antibes

WDA © Service communication ville d’Antibes

www.antibesjuanlespins.com
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Liaisons aériennes
●

BRUSSELS AIRLINES
●

LA FRANCE

PLUS
PROCHE
QUE VOUS
NE LE
PENSEZ
GRÂCE À L’AVION ET
AUX TRAINS À
GRANDE VITESSE !
●

Brussels Airlines, membre du groupe Lufthansa et
Eurowings ainsi que de Star Alliance, est la
compagnie aérienne belge reliant Brussels Airport
à plus de 100 destinations en Europe, Afrique et
aux États-Unis. Fidèle à sa mission - « we want to
be the most personal airline, bringing people
together and making travel a pleasure » -, Brussels
Airlines relie plusieurs fois par jour la capitale
européenne à pas moins de 8 destinations
majeures en France : Lyon, Bordeaux, Marseille,
Nantes, Nice, Paris Charles de Gaulle, Strasbourg
et Toulouse. Pendant la période d’été (avriloctobre), Brussels Airlines propose également des
vols vers Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari.
Sur ses lignes européennes, opérées par des
Airbus A319/A320, Brussels Airlines offre le choix
entre quatre produits :
• la formule Check&Go propose des billets
A/R à partir de 89€ vers l’Europe (avec
bagage à main de 12 kg) ;
• des billets A/R en Light&Relax sont
disponibles à partir de 109€ (avec bagage à
main de 12 kg & bagage en soute de 23 kg) et
permettent de choisir son siège pendant la
réservation ;

donne un accès prioritaire au check-in, un repas
au choix, un accès au nouveau salon THE LOFT de
Brussels Airlines, deux bagages à main de 16 kg
ainsi que deux bagages de 32 kg en soute.

THE LOFT à Brussels Airport, un salon où sont privilégiés
la technologie, le design et la gastronomie belge est
mis à la disposition des passagers voyageant en
Bizz&Class (ou en Business Class sur les vols longcourriers) et aux passagers membres Miles&More avec
le statut de « HON Circle » et « Senator ».
En octobre 2015, Brussels Airlines a lancé LOOP, un
programme de fidélité valable pour tous les vols du
réseau de la compagnie aérienne. Avec LOOP, Brussels
Airlines met l’accent sur le nombre croissant de clients
qui voyagent régulièrement en Europe et qui ne trouvent
pas satisfaction dans les programmes de fidélisation
traditionnels. Pour chaque euro dépensé pour un
billet Brussels Airlines (à l’exception des taxes
d’aéroport), le client reçoit trois LOOPs. Il peut ensuite
échanger les LOOPs collectés au fil du temps pour
réserver un prochain vol.

• à partir de 359€ (A/R), la formule Flex&Fast
offre un snack ainsi que la possibilité de
changer son billet ;
• la formule Bizz&Class, à partir de 699€,

www.brusselsairlines.com
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Liaisons aériennes
●

●

●

TUI FLY

AIR FRANCE

RYANAIR

La compagnie aérienne TUI fly fait partie du
groupe touristique international TUI dont la flotte
de plus de 150 avions fait de lui l’un des plus
grands groupes aériens d’Europe. En 2017, TUI fly a
transporté 3,7 millions de passagers. Sa flotte de
33 avions est jeune et moderne : TUI fly investit
constamment pour réduire son impact sur
l’environnement, ses deux Boeing 787 - Dreamliner
et ses 4 737 MAX en sont la preuve. Son réseau
compte 224 routes et relie 126 aéroports.
En été, TUI fly propose des vols directs entre
différentes régions de France et plusieurs
aéroports belges : Ajaccio-Bruxelles, BastiaBruxelles, Lourdes-Bruxelles, Nice-Brussels South
Charleroi, Toulon-Anvers et Toulon-Brussels South
Charleroi.
TUI fly a positionné des Boeing dans quatre
aéroports
français
(Paris-Charles-de-Gaulle,
Paris-Orly, Lille et Nantes) pour effectuer des vols
notamment pour le compte de TUI France. La
compagnie propose également une ligne intérieure
sur le territoire français, entre Brest et Toulon.

www.tuifly.be
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Liaisons aériennes

Air France offre, au départ de la Belgique, des liaisons
régulières et fréquentes vers la France métropolitaine,
la Corse et l’Outre-Mer.
1. Au départ de Brussels Airport :
Toute l’année, trois vols quotidiens directs vers
Lyon et un vol quotidien vers Rennes, en semaine.
En été, un vol hebdomadaire direct de Bruxelles à
Calvi, chaque samedi du 6 juillet au 31 août 2019.
2. Au départ de Bruxelles-Midi, via Paris-Charles de
Gaulle et Paris-Orly :
40 destinations en Métropole, 4 destinations en
Corse et plus de 50 vols hebdomadaires vers la
France d’Outre-Mer. En partenariat avec la SNCF :
7 départs par jour en TGV avec l’enregistrement
des bagages en gare vers la plupart des
destinations au-delà de Paris-Charles de Gaulle.      
3. Au départ de Lille :
Vols Air France directs et quotidiens vers 15
destinations en Métropole et vers la Corse.

Ryanair propose de rejoindre plusieurs destinations
françaises en vol direct au départ de Bruxelles
Charleroi :
• Bergerac (Nouvelle-Aquitaine)
• Biarritz (Nouvelle-Aquitaine)
• Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine)
• Carcassonne (Occitanie)
• Figari (Corse)
• La Rochelle (Nouvelle-Aquitaine)
• Marseille Provence
(Provence-Alpes-Côte d’Azur)
• Montpellier (Occitanie)
• Nîmes (Occitanie)
• Perpignan (Occitanie)
• Rodez (Occitanie)
• Toulouse (Occitanie)

En partenariat avec la SNCF, 10 départs par jour
en TGV vers Paris Charles de Gaulle et au-delà
vers 40 destinations en Métropole et plus de 50
vols hebdomadaires vers la France d’Outre-Mer.

www.airfrance.be

www.ryanair.com
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Liaisons ferroviaires
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TGV BRUXELLES - FRANCE : DIRECT,
RAPIDE, QUOTIDIEN ET TOUTE L’ANNÉE !

THALYS

®

Fruit de la coopération entre SNCB et SNCF, TGV®
vous fait découvrir la France à toute vitesse en
reliant directement Bruxelles-Midi à une vingtaine
de villes françaises du Nord, de l’Est, du Rhône, de
Provence ou d’Occitanie.

Un voyage en train en Europe ?
Chez SNCB International, vous êtes au bon endroit !
Grâce à une plateforme unique, nous vous proposons :

Toute l’année, l’expérience et le savoir-faire des
deux entreprises sont conjuguées afin de garantir
des départs quotidiens de Bruxelles-Midi vers les
plus belles destinations françaises sans passer
par Paris (jusqu’à 6 trains aller-retour par jour).

• des milliers de destinations au coeur de l’Europe

Qu’il s’agisse d’un voyage d’affaires ou d’une
escapade loisirs, chacun pourra apprécier le
confort et la rapidité des liaisons directes vers
Lille (35 min), l’Aéroport Charles de Gaulle (1h13),
Marne-la-Vallée/Disneyland® Paris (1h33), Lyon
(3h27), Marseille (5h23), Montpellier (5h47), etc.
Voyager avec TGV® Bruxelles - France, c’est
d’abord privilégier un mode de transport respectueux de l’environnement, sans check-in et sans
check-out, en voyageant de centre-ville à centreville.

• les meilleurs tarifs
• un service clientèle 7j/7
• une réservation en ligne facile et rapide
• une app unique
NOUVEAU ! Depuis le 9 décembre 2018 deux nouvelles
liaisons ferroviaires s’offrent à vous, entre la Wallonie et
Paris par train classique via le nord de la France :
• 2 allers-retours par jour de Namur et Charleroi
vers Paris (avec changement à Maubeuge);
• 2 allers-retours par jour entre Mons et Paris
(avec changement à Aulnoye-Aymeries).

Thalys contribue depuis plus de 20 ans à
rapprocher les cultures et les économies de ses
quatre pays européens. A grande vitesse, il faut en
effet seulement 1h22 pour rejoindre Paris depuis
Bruxelles à bord des trains rouges, 1h47 pour
rallier Cologne et 1h50 pour aller à Amsterdam.
Pionnier du WiFi à bord depuis 2008, Thalys s’est
démarqué depuis l’origine par un service
d’exception :
accueil
multilingue,
confort
ergonomique, restauration de qualité.
Depuis décembre 2017, Thalys propose de choisir
entre trois niveaux de prestation. Le voyage
« Standard » commence dès 29€ (Paris) et 19€
(Allemagne et Pays-Bas). « Comfort » offre un
environnement de première classe. Et « Premium »
un bouquet de services complet avec le repas
servi à la place.
Nouvelles destinations françaises en 2019 : Marnela-Vallée, Roissy-Charles de Gaulle et Bordeaux
(Thalys Soleil).
Avec Izy, Thalys propose en outre depuis 2016 une
alternative low-cost entre Bruxelles et Paris, en
2h15.

www.thalys.com - www.izy.com
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Coordonnées des
partenaires français présents
COMITE DEPARTEMENTAL
DU TOURISME DE L’ALLIER

Cécile BASSEVILLE
Tél. : 0033 (0)4 70 46 81 54
c.basseville@allier-tourisme.net  
www.allier-tourisme.com

AVIGNON TOURISME

Sylvie JOLY
Tél. : 0033 (0)4 32 74 36 54
S.Joly@avignon-tourisme.com
www.avignon-tourisme.com

AGENCE D’ATTRACTIVITE DE L’ALSACE

BOURG-EN-BRESSE DESTINATIONS
OFFICE DE TOURISME

Anouck SITTRE
Tél. : 0033 (0)3 89 29 81 33
a.sittre@alsace.com

Anne PAGNOTTE-BIEL
Tél. : 0033 (0)6 89 31 26 84
communication@bourgenbressetourisme.fr

www.visit.alsace

www.bourgenbressetourisme.fr

OFFICE DE TOURISME & DES CONGRES
D’ANTIBES JUAN-LES-PINS

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

Lucy HOWARD
Tél. : 0033 (0)4 22 10 60 26
lucy.howard@antibesjuanlespins.com
www.antibesjuanlespins.com
AGENCE DE DEVELOPPEMENT
TOURISTIQUE DES ARDENNES

Djamila DAOUD
Tél. : 0033 (0)3 24 56 67 77
daoud@ardennes.com
www.ardennes.com
ARLES TOURISME

Francine RIOU
Tél. : 0033 (0)4 90 18 41 24
f.riou@arlestourisme.com
www.arlestourisme.com

Emmanuelle PARDINI
Tél. : 0033 (0)1 44 61 21 33
emmanuelle.pardini@monuments-nationaux.fr

OFFICE MÉTROPOLITAIN DE TOURISME
ET DES CONGRES DE MARSEILLE

Silvie ALLEMAND
Tél. : 0033 (0)4 91 13 89 19 / 0033 (0)6 73 86 09 80
sallemand@marseille-tourisme.com
www.marseille-tourisme.com
OFFICE DE TOURISME & DES CONGRES
MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE

Caroline BERLAND
Tél. : 0033 (0)4 67 60 19 33
caroline.berland@ot-montpellier.fr
www.montpellier-tourisme.fr
DESTINATION NANCY – OFFICE DE TOURISME

COMITE REGIONAL DE TOURISME OCCITANIE

Mélanie FRAYSSINET
Tél. : 0033 (0)4 67 22 84 12
melanie.frayssinet@crtoccitanie.fr
www.tourisme-occitanie.com
OISE TOURISME

Laetitia DESSAINT
Tél. : 0033 (0)3 64 60 60 43
laetitia.dessaint@oisetourisme.com
www.oisetourisme.com
COMITE REGIONAL DE TOURISME
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR

Rabiha BENAISSA
Tél. : 0033 (0)4 91 56 47 32
r.benaissa@provence-alpes-cotedazur.com

www.tourisme.monuments-nationaux.fr

Florence DOSSMANN
Tél. : 0033 (0)3 83 35 90 07
florence.dossmann@nancy-tourisme.fr

COMITE REGIONAL DU TOURISME
CENTRE - VAL DE LOIRE

LE VOYAGE A NANTES

OFFICE DE TOURISME
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Estelle VANDENBROUCQUE
Tél. : 0033 (0)2 38 79 95 27
presse@centre-valdeloire.org

Xavier THERET
Tél. : 0033 (0)2 51 17 48 60
Xavier.Theret@LVAN.fr

Laetitia COCHIN
Tél. : 0033 (0)4 94 19 89 89
l.cochin@roquebrunesurargens.fr

www.valdeloire-france.com

www.levoyageanantes.fr

www.roquebrunesurargens-tourisme.fr

LE HAVRE – ETRETAT TOURISME

OFFICE DE TOURISME METROPOLITAIN
NICE COTE D’AZUR

SAVOIE MONT BLANC TOURISME

Eric BAUDET
Tél. : 0033 (0)2 35 54 94 45
eric.baudet@lehavretourisme.com
www.lehavretourisme.com
DESTINATION ILE DE RE

Karoline EBERWEIN
Tél. : +33 (0)5 46 09 91 39
presse@iledere.com
www.iledere.com
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www.nancy-tourisme.fr

Anne GILET
Tél. : 0033 (0)4 92 14 46 42
anne.gilet@nicecotedazurtourisme.com

www.provence-alpes-cotedazur.com

Véronique BALLANFAT
Tél. : 0033 (0)4 79 85 92 17
veronique.ballanfat@smbtourisme.com
www.savoie-mont-blanc.com

www.nicetourisme.com
NORMANDIE TOURISME

Nadia LE COGUIEC
Tél. : 0033(0)2 32 33 94 11
n.lecoguiec@normandie-tourisme.fr
www.normandie-tourisme.fr
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Vos contacts
chez Atout France
●

SERVICE PRESSE & RELATIONS PUBLIQUES
Atout France
Agence de développement touristique de la France

Avenue Louise, 222
1050 Bruxelles
BELGIQUE
presse.be@atout-france.fr
Nicolas Maréchal

Responsable service presse & relations publiques
Nicolas.Marechal@atout-france.fr
Tél. : 02 505 38 17
Annemie Decommer

Assistante presse & relations publiques
Annemie.Decommer@atout-france.fr
Tél. : 02 505 38 03
●

POUR TOUT SAVOIR SUR LA FRANCE…
Notre site dédié aux médias belges et luxembourgeois :
www.francenews.be

Notre site grand public :
https://be.france.fr
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