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EDITO
Destination préférée des Belges, la France inspire, charme, 
régale et amuse.  Mieux : elle ne lasse pas ! Un patrimoine 
exceptionnel, une offre culturelle riche et variée, une gastro-
nomie inscrite au patrimoine de l'Humanité, des paysages à 
couper le souffle, ... Les atouts touristiques français sont aussi 
nombreux que l'Hexagone est vaste. 

Vous pensez connaître la France sur le bout des doigts ? Qu'à 
cela ne tienne ! En 2018, nous vous proposons de la (re)dé-
couvrir encore et encore, chaque fois sous un angle nouveau. 
Tout au long de ce dossier de presse, nous vous dévoilons nos 
coups de cœur et bons plans pour une escapade                        
« bleu-blanc-rouge » aussi agréable que surprenante. Une 
sélection d’activités articulée autour de quatre thématiques :

• La France culturelle. Nouveautés, réouvertures ou encore 
expositions incontournables. La culture occupe une place de 
choix sur l’échiquier touristique français. De la Normandie à 
Toulouse en passant par Nantes, suivez le guide et découvrez 
des univers artistiques fascinants.

• La France des sens. De quoi ravir les épicuriens. 2018 sera 
toujours synonyme d'explosion de saveurs et de nouvelles 
expériences gustatives dans l'Hexagone. Pourquoi résister ?

• La France nature et insolite. Et pourquoi ne pas déconnec-
ter du quotidien en se mettant au vert ? Que ce soit pour 
tester de nouvelles formes d'hébergements ou pour découvrir 
des zones territoriales méconnues ou reculées, les 13 régions 
françaises ont plus d'un tour dans leur sac afin de vous faire 
vivre des expériences inédites.

• La France sportive. Vélo, « rando », escalade... En Bretagne 
comme à Marseille ou à Aix-en-Provence, les sportifs 
amateurs et les plus aguerris trouveront leur terrain de jeu 
idéal. Efforts et frissons garantis !

Parmi les événements phares de l'année : 
• Le Musée de la Romanité ouvre ses portes à Nimes ;
• Le Grand Nausicaà se dévoile à Boulogne-sur-Mer ;
• Explorer la France le temps d’une croisière fluviale avec Le                            
Boat ;
• Le Tour de France de retour en Bretagne ;
• Une « Calvados Experience » en Normandie ;
• Une nouvelle cave dédiée à l’œnotourisme en Alsace ;
• … et bien d’autres opportunités de se faire plaisir !

Pour en savoir plus sur la France et son actualité touristique, 
nous vous invitons à naviguer sur notre site web presse 
www.francenews.be, qui a subi un « relooking » complet en 
ce début d’année 2018.

Nous restons à votre disposition pour toute information 
supplémentaire et vous souhaitons une très belle et heureuse 
année touristique en France !

Nele, Sophie et Nicolas
Le service presse & relations publiques d’Atout France 
Belgique / Luxembourg
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Nouveauté culturelle sur la côte normande

Ouvert depuis le mois de décembre dernier, le nouveau 
musée LES PÊCHERIES s’est installé en plein cœur du port de 
Fécamp, lieu emblématique de la ville, dans une ancienne 
sècherie de morue.

LES PÊCHERIES, ce sont 5000 m² d’espace et 5 thématiques : la 
marine, la galerie historique, les beaux-arts, l’enfance et 
l’ethnographie régionale. Peintures, maquettes et matériel de 
pêche, ivoires, porcelaine et dessins y sont exposés et mis en 
situation. 

La visite du musée commence par le Belvédère et sa vue 
imprenable sur la ville et le port. En descendant, les visiteurs 
découvrent l’aventure des pêcheurs fécampois qui partaient 
pour de longs mois pêcher la morue dans les eaux glaciales de 
Terre-Neuve. Ils peuvent aussi admirer les riches collections 
qui parsèment le musée. A l'image notamment de celles des 
Beaux-Arts, des collections régionales d'armoires, de 
costumes et bijoux normands ou de la collection sur l'enfance 
réunie par le Dr Dufour. A voir absolument !

www.ville-fecamp.fr/Les-Pecheries-Musee-de-Fecamp.html

Fécamp ©Musée les Pêcheries, Fécamp

LES PECHERIES, Musee de Fecamp
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Une exposition dans l’univers du tournage de Christopher Nolan

Des barricades au cœur de villas malouines, la façade du 
Kursaal transformée en usine désaffectée, des vitrines de 
restaurant « relookées », des affichettes anciennes... 

Ceux qui ont déambulé aux abords des lieux de tournage du 
film de Christopher Nolan « Dunkerque » se souviennent 
encore de ce Dunkerque des années 1940 ressemblant à une 
vieille photographie ressortie du grenier. Et si ce voyage dans 
le temps pouvait ressusciter ? Et permettre à chacun une 
nouvelle fois de suspendre ces souvenirs en les touchant du 
doigt ? Au fil de votre visite, vous découvrirez les techniques 
de fabrication des décors, les métiers associés (modeleurs, 
sculpteurs, ferronniers d’art...) pour reproduire le Dunkerque 
d’antan et partagerez l’expérience des figurants, habitants et 
entreprises ayant vécu au rythme de ce film hors normes.

Une exposition vertigineuse dans l’univers du film, au beau 
milieu des décors originaux et des plus belles photos du 
tournage. Gratuite et ouverte à tous, elle est installée jusqu’au 
31 juillet au sein du bâtiment AP2 des anciens Chantiers de 
France, à côté du Frac Grand Large - Hauts-de-France, à 
Dunkerque.

www.dunkerque-tourisme.fr 

« L’envers du decor »,
les coulisses du film DUNKERQUE

©Pierre Volot - Communauté urbaine de Dunkerque
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Le Musée Guerre et Paix de Novion-Porcien rouvre ses portes

Consacré à l’histoire des trois grands conflits qui ont marqué 
les Ardennes (1870-1871, 1914-1918 et 1939-1945), le Musée 
Guerre et Paix de Novion-Porcien, fermé depuis 2008 pour 
rénovation, ouvre ses portes au public le 23 janvier, dans un 
vaste bâtiment de près de 5000 m². 

Riche d’une collection de 16 000 objets, dont 150 uniformes 
et 50 engins lourds, il propose un nouveau parcours jalonné 
de projections spectacles, cartes animées et mises en 
ambiance. Une vaste galerie chronologique accompagnée de 
séquences sur le quotidien des soldats et des civils offre un 
regard multiple sur l’Histoire. Un concept de visite résolument 
original et pédagogique pour adultes et enfants.

www.guerreetpaix.fr

Un rendez-vous
avec l ’histoire dans les ARDENNES

Guerre-et-Paix ©Carl-Hocquart
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La culture déclare sa flamme à la Provence

Cinq ans après avoir été élue Capitale européenne de la 
culture, Marseille et sa métropole vous donnent rendez-vous 
durant sept mois pour 200 propositions artistiques sur la 
thématique de l’Amour. Intitulée Marseille-Provence 2018 
(MP 2018) Quel Amour, le projet a pour objectif de partager la 
richesse artistique du territoire. 

Fêtes populaires, expositions, parcours originaux, théâtre, 
opéra, concerts, danse contemporaine, cirque, … Les manifes-
tations culturelles s’enchaîneront sans relâche jusqu’au 1er 
septembre. 

Le 14 février, date de la Saint-Valentin, marquera symbolique-
ment le coup d’envoi de ce rendez-vous exceptionnel. Les 14 
et 15 février seront consacrés aux plus petits tandis que les 17 
et 18 février embarqueront le public dans deux jours et deux 
nuits d’effervescence artistique. Invitation à danser dans les 
rues, à s’embrasser, à chanter les amours romantiques… Cette 
année, l’Amour donne des ailes à Marseille !

https://mp2018.com

Marseille-Entre flammes et flots ©M.Colin

MARSEILLE Provence celebre l’Amour
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L’exposition évènement du printemps 2018 à Nancy

Nancy, capitale française de l’Art nouveau, vous invite du 19 
mai au 3 septembre à une toute nouvelle exposition consa-
crée au courant signature de la ville lorraine. Conçue par le 
musée de l’Ecole de Nancy, l’exposition illustre le caractère 
novateur du mouvement, où les procédés techniques les plus 
modernes de l’époque ont été mis en œuvre afin de produire 
des meubles et objets à la fois fonctionnels et dotés d’une 
esthétique inédite. 

Meubles, verreries, céramiques, dessins, objets du quotidien, 
photographies ou textiles, … Près de 300 œuvres issues des 
plus grands artistes de l’Ecole de Nancy tels que Gallé, 
Majorelle, Daum ou Vallin, et de manufactures et ateliers plus 
modestes seront ainsi exposées. 

Les chefs d’œuvres, pièces uniques ou de petite série, 
cohabiteront avec les pièces de grande série dont la large 
diffusion par le biais des magasins et des catalogues, a 
contribué à la reconnaissance internationale du foyer lorrain 
d’art décoratif et industriel. L’humain est également au cœur 
du projet avec des évocations des « maîtres », de leurs 
ouvriers, de leurs collaborateurs mais aussi des clients et des 
commanditaires. 

www.nancy-tourisme.fr

L ’Ecole de NANCY : 
Art nouveau et industrie d ’art

Ecole de Nancy-0812 ©Regine_Datin
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Une traversée unique dans le temps

Installé au pied du château de Montcornet, le site historique  
« Mont Cornu : l'Ardenne Remonte le Temps » vous propose 
une véritable immersion dans l’histoire. Géré par la Ligue de 
l'enseignement des Ardennes, le site, dont l’ouverture est 
prévue au mois de mars, sera composé de cinq villages 
historiques : gaulois, gallo-romain, mérovingien, carolingien et 
Haut Moyen Age.

Les visiteurs découvriront, de façon vivante et interactive, la 
vie quotidienne des peuples ayant vécu dans le nord-est de la 
France. Partagez les savoir-faire des artisans d’art de l’époque 
et découvrez les gestes et les techniques ancestrales grâce aux 
troupes de reconstitution locales. … Un programme riche en 
émotions !

https://www.facebook.com/MontCornuArdenne/

Mont Cornu : l'ARDENNE Remonte
le Temps, le nouveau site historique 

Mont Cornu ©muse'arts
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« Nicolas de Staël en Provence » et « Picasso-Picabia, Histoire de peinture »

Cette année, Aix-en-Provence fait le plein d’émotions cultu-
relles ! Le premier rendez-vous est fixé au mois d’avril à 
Caumont Centre d’Art pour une exposition consacrée au 
développement de l’œuvre de l’artiste français d’origine russe 
Nicolas de Staël, peinte en Provence de juillet 1953 à octobre 
1954. 80 peintures et dessins à découvrir du 27 avril au 23 
septembre. 

Direction le Musée Granet qui, du 9 juin au 23 septembre, 
dévoile une exposition inédite. La première du genre à 
confronter l’art de Picasso et de Picabia, deux artistes d’ascen-
dance espagnole qui ont marqué l’histoire de la peinture au 
20e siècle. Portant sur cinquante années d’une production 
artistique foisonnante et ininterrompue, « Picasso-Picabia » 
privilégie autant de chefs-d’œuvre que de réalisations plus 
méconnues.

Cette histoire de peinture, faite d’oppositions, de rivalités, 
mais aussi de troublantes ressemblances entend mettre en 
lumière des pratiques et des courants picturaux fondateurs de 
la modernité : cubisme et orphisme, machines dada et 
classicisme ingresque, « surréalisme monstre » du milieu des 
années 1920 dans le sud de la France, portraits féminins des 
années trente ou encore l’usage essentiel de la photographie. 

www.museegranet-aixenprovence.fr

www.caumont-centredart.com

Expo De Stael ©Caumont

Deux expositions a AIX-EN-PROVENCE 



Véritable cadre contemporain, le bâtiment a été conçu par le 
cabinet international d'architectes Snøhetta, au pied de la 
colline où se trouve la grotte d'origine. Cet espace de 8500 m² 
de visite comprend un fac-similé complet et inédit de la grotte 
de Lascaux. Une nouvelle expérience qui s’offre au visiteur à 
travers 6 séquences différentes :

1) Depuis le belvédère, vous profitez d’un vaste diaporama et 
d’un cheminement paysagé scénarisé vous invitant progressi-
vement à remonter le temps en explorant le monde souter-
rain.
 
2) Vous visitez un fac-similé inédit et complet de la grotte de 
Lascaux.

3) Dans l’atelier de l’Art Pariétal, la grotte se désassemble sous 
vos yeux pour vous permettre de comprendre Lascaux et ses 
secrets.

4) Le théâtre de l’art pariétal revient sur les travaux des 
préhistoriens du 19e siècle à nos jours.

5) Le relief fait partie intégrante de l’art des cavernes. Vous  
explorez Lascaux jusque dans ses moindres détails à l’aide 
d’un cinéma 3D et comparez ces peintures avec les chefs 
d’œuvre de l’art pariétal mondial. 

CIAPML 3 © Sébastien Laval

12www.dordogne-perigord-tourisme.fr 

www.lascaux.fr

6) Enfin, une galerie numérique vous invite à explorer les liens 
entre l’art pariétal, l’art moderne et l’art contemporain avant 
de laisser la parole à un artiste de l’espace d’exposition 
temporaire.

Plongez au cœur du plus grand Centre International d’Art Pariétal d’Europe

LASCAUX, nouvelle attraction de la 
destination Dordogne Perigord 
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Le Monastère royal de Brou dévoile la collection de Marguerite d’Autriche

Pour la première fois de son histoire, le monastère royal de 
Brou réunit les œuvres des plus grands « Primitifs Flamands », 
pour une exposition exceptionnelle qui se tiendra du 8 mai au 
26 août. 

Jan Van Eyck, Bernard Van Orley, Robert Campin, Rogier Van 
der Weyden, Hans Memling, ou encore Jérôme Bosch… C’est 
tout un siècle de peinture flamande issue de l’impression-
nante collection de Marguerite d’Autriche qui est ici rassem-
blée. 

Outre l’exposition, le visiteur est invité à découvrir le monas-
tère royal de Brou, élu Monument préféré des Français en 
2014 ainsi que son église, chef d’œuvre du gothique 
flamboyant par ses sculptures et vitraux. Dès cet été, le public 
pourra également profiter d’un parcours de visite entièrement 
revu, avec l’ouverture des appartements de Marguerite 
d’Autriche, consacrés à son destin exceptionnel. Un 
rendez-vous à ne pas manquer ! 

http://www.monastere-de-brou.fr

Les Primitifs Flamands
reunis en AUVERGNE-RHONE-ALPES

Monastère Royal de Brou ©Hugo Maertens
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Le centre de la Mer dans le Pas-de-Calais triple son volume 

A partir du 19 mai,  le centre national maritime Nausicaá fait 
peau neuve ! En triplant sa surface d’exposition, le Grand 
Nausicaá devient ainsi le plus grand aquarium d’Europe, 
atteignant les 15 000 m².

Situé entre le port et la plage, ce projet architectural d’enver-
gure prendra la forme d’une raie Manta géante.  Il s’articulera 
autour d’un grand bassin de 10 000 m³, reconstituant l’écosys-
tème des hautes mers. Un tunnel transparent de 18 m et une 
baie de 20 m de long sur 5 m de haut offriront aux spectateurs 
une vue spectaculaire sur les requins, raies Manta et autres 
bancs de poissons qui composeront le bassin. 22 000 animaux 
seront rajoutés pour l’occasion, pour un total de près de       
60 000 espèces. 

En 25 ans, Nausicaá, reconnu « Centre d’Excellence » par 
l’UNESCO  pour ses actions de sensibilisation à l’environne-
ment marin, a accueilli plus de 15 millions de visiteurs.

www.nausicaa.fr

Boulogne-sur-Mer :
le GRAND NAUSICAA se devoile

Pers 14b - Spectacle de l'océan - © SOPHIE ET JACQUES ROUGERIE
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Le musée de la Romanité ouvrira ses portes en juin

Dès le 2 juin prochain, la ville de Nîmes pourra compter sur un 
nouvel atout incomparable : le Musée de la Romanité, chargé 
de célébrer le patrimoine historique de la ville. 

Erigé face aux arènes de Nîmes, le musée représente sans 
aucun doute l’un des plus grands projets architecturaux 
contemporains en France. Drapée de ses ondulations horizon-
tales faites de carrée de verre, la bâtisse se distingue par sa 
transparence et la légèreté de sa structure. Une architecture 
originale surmontée d’un toit végétalisé, qui fut inspirée par 
les collections elles-mêmes, riches de 25 000 pièces, dont       
5 500 œuvres seront exposées sur les 3500 m² du musée. 

Les carrés de verre choisis pour la façade évoquent par 
exemple les mosaïques romaines, très présentes dans les 
collections antiques nîmoises. Le choix d’une scénographie 
innovante, mêlant images de synthèse, réalité augmentée, 
technologies audiovisuelles monumentales et immersives 
permettra aux vestiges et objets d’être présentés dans leur 
contexte historique.

www.nimes.fr 

NIMES sur les traces
de son histoire antique

Musee de la Romanite ©Stephane Ramillon Ville de Nimes
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Un voyage enrichi chaque année d’étapes supplémentaires

www.levoyageanantes.fr 

Parcours urbain
artistique et culturel a NANTES

Initié en 2012, le Voyage à Nantes est un parcours urbain 
ludique, décalé et poétique d’une cinquantaine d’étapes. Il est 
réactivé chaque année par un événement estival, qui a lieu 
cette année du 30 juin au 26 août.  

A Nantes, la culture au sens large est ainsi orchestrée par le 
Voyage à Nantes, qu’elle soit artistique, culinaire, patrimo-
niale, environnementale ou industrielle. Artistes et créateurs, 
jardiniers et cuisiniers, DJ’s et graffeurs sont invités à s’expri-
mer dans l’espace public de la ville. Avec pour conséquence de 
voir certaines œuvres éphémères devenir pérennes de temps 
à autre. Car elles y ont trouvé leur place ou suscité bon 
nombre de réactions populaires.

Au fil des six éditions du « Voyage à Nantes », le parcours s’est 
enrichi de 21 étapes (Le Nid, l’Arbre à basket,    Skate ô 
Drome, ...). Une manière de transformer la ville. Une poésie 
urbaine qui insuffle partout des envies d’art. Désormais, 
aménageurs urbains, entreprises privées, ou encore restaura-
teurs sollicitent l’expertise du « Voyage à Nantes » pour 
penser autrement la cité de demain.

Les temps forts du Voyage à Nantes estival :

1) La Cantine : ce lieu de convivialité situé en bord de Loire est 
à la fois un bar et un lieu de restauration.

NANTES - On va marcher sur la Lune ©F.Tomps

2) La Nuit du « Voyage à Nantes » : LA nuit festive de l’année 
pour inaugurer le lancement de l’événement. Au menu : 
programmation musicale et culinaire, performances, musées 
en nocturne, ... Entrée libre.



17

Dans la continuité des festivités du 500e anniversaire

En 2017, la Porte Océane a marqué les esprits en célébrant le 
500e anniversaire de sa création. Pas question de laisser 
retomber les soufflets touristiques et médiatiques cette année 
pour autant !  Le Havre propose dès lors « Un été au Havre », 
saison 2. 

A (re)découvrir notamment : certaines œuvres mises en place 
au cœur de la Ville pour le 500e anniversaire qui ont acquis un 
statut d’œuvre permanente suite à une véritable appropria-
tion populaire, à l’image de « La Catène de Containers », 
symbole inattendu d’une ville et de l’activité de son port. Une 
nouvelle œuvre devrait par ailleurs apparaître et une grande 
manifestation populaire voir le jour. 

Côté mer, les voiliers de la Solitaire du Figaro animeront le 
bassin Vatine ; les sirènes et autres créatures nées de l’écume 
et des rêves envahissent le MuMa ; les Musées Historiques 
dévoilent  leurs collections et trésors ; les Jardins Suspendus 
fêtent leurs dix ans et Sainte-Adresse s’apprête à célébrer       
«  à l’européenne »  le centième anniversaire de la signature 
de l’armistice de la grande guerre. Enfin, pour une découverte 
architecturale de la ville tout en déjeunant,  un nouveau 
concept : « le bus restaurant ». 

www.lehavretourisme.com 

Catène de conteneurs de Vincent Ganivet ©Hilke Maunder

« Un ete au HAVRE », saison 2
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Un nouveau site culturel dédié à l’aéronautique 

www.toulouseaerospace.com/fr/poles/La-Piste-des-Geants 

La Piste des Geants :
TOULOUSE fait revivre l’Aeropostale

En décembre 1918, Pierre-Georges Latécoère décollait de 
Toulouse pour atterrir à Barcelone, créant ainsi la toute 
première ligne postale aérienne. 100 ans plus tard, la Ville 
Rose célèbre cet anniversaire en ouvrant, au mois d’octobre, 
un nouveau site culturel inédit : la Piste des Géants. Un projet 
exceptionnel situé en plein cœur du site de Toulouse Aeros-
pace, qui ravira les passionnés comme les curieux. 

Entre passé, présent et avenir, la Piste des Géants raconte 
l’histoire de l’aéronautique toulousaine par l’entremise de 
trois espaces thématiques : l’Espace Mémoire Aéro dédié aux 
pionniers de l’Aéropostale (dont Jean Mermoz et Antoine de 
Saint-Exupéry), les Jardins de la ligne qui vous feront revivre 
les grandes traversées de l’Aéropostale à travers trois conti-
nents et la Halle La Machine qui accueillera les créations 
géantes et poétiques de la compagnie La Machine. 150 engins 
mécaniques seront ainsi rassemblés pour un spectacle inédit, 
croisant invention et technologie.

Piste des géants Toulouse ©Xavier Oudot
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Le nouveau site touristique ouvrira dès mars 2018

Embarquez pour une expérience sensorielle unique autour du 
Calvados, véritable emblème de la Normandie depuis plus de 
cinq siècles ! Installé au cœur même du berceau historique du 
Calvados, « Calvados Experience » invite le visiteur à découvrir 
le fameux nectar à travers différents espaces thématiques, 
ludiques et scénographiés.

Un parcours de près de 3000 m² retrace l’évolution du 
Calvados, depuis ses terres natales, jusqu’à sa conquête 
internationale. On y apprend la vie des pommiers, les secrets 
de l’élaboration du Calvados, l’art de la distillation et le 
savoir-faire séculaire du vieillissement et de l’assemblage.

Un espace bar clôture la visite, en présence d’un guide-expert, 
enseignant l’art de la dégustation en trois temps : l’œil, le nez, 
le palais. Santé ! 

www.calvados-experience.com 

La NORMANDIE presente
sa « Calvados Experience »

©David Morganti
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Chez nous, vous êtes chez vous !

Partager sur son lieu de vacances une expérience inédite, 
personnelle, sensorielle et intimiste avec ceux qui y vivent ? 
C’est possible ! 

A quelques encablures de Strasbourg, les habitants de la vallée 
de la Bruche reçoivent en amis, prêts à dévoiler leurs secrets 
les mieux gardés. Pour savourer pleinement le temps de la 
découverte, s’ouvrir à de nouvelles rencontres, s’imprégner 
d’un environnement unique et prendre le temps de vivre tout 
simplement, en profitant d’une des 5 expériences buisson-
nières alsaciennes auprès d’un artisan passionné, choisi pour 
son savoir-faire et son enthousiasme à partager sa passion et 
son histoire.

Ils sont nés dans la vallée de la Bruche ou ont choisi d’y vivre, 
ils vouent chacun à leur manière un attachement incondition-
nel au terroir local, ils seront les complices, les binômes de 
leurs hôtes. Colette le cordon bleu, Claude et Elisabeth les 
magiciens du potager, Catherine la créatrice haute gourman-
dise, Luc le maître du fournil, Cécile et Raoul les restaurateurs 
de château, … Tous sont prêts à ouvrir les portes de leur 
monde, à transmettre leur « savoir » et leur « faire » à leurs 
invités d’un jour. 

www.valleedelabruche.fr  

Decouvrir les experiences
buissonnieres en ALSACE

Expériences buissonnières chez Turlupain
©Office de tourisme de la vallée de la Bruche-Stéphane Spach



De nouvelles adresses pour une savoureuse expérience

Le Havre aime à conjuguer nourriture de l’esprit et plaisirs de 
la table. Côté salé, deux nouvelles adresses : Le Margote et La 
Petite Brocante. Et côté sucré, un grand pâtissier pour céder à 
toutes les tentations. Suivez le guide (gourmand) !

Au Margote, le jeune chef Gauthier défend l’idée qu’il est 
important de présenter de belles assiettes, l’esthétique allant 
de pair avec la qualité du mets. Soucieux de faire découvrir 
des saveurs intégrant épices parfumées et herbes aroma-
tiques, il propose une cuisine créative, valorisant les produits 
régionaux de saison et issus de petits producteurs.

A la Petite Brocante (bistrot du chef doublement étoilé 
Jean-Luc Tartarin), lieu chic et décontracté, on se régale sans 
vergogne mais avec gourmandise de bonne charcuterie, de 
plats mijotés comme le faisaient nos grands-mères : 
blanquettes de veau, joues de cochon, langue sauce piquante, 
bœuf bourguignon, jarrets, … et tout cela dans une fourchette 
de prix raisonnables. 

Enfin, après avoir fait leurs armes dans de grands établisse-
ments parisiens, Clément Mazzoni et son épouse Yoko 
Shimojima ont débarqué au Havre pour partager leur 
savoir-faire et vous offrir de splendides créations. 

LE HAVRE, la gourmande

Restaurant Le Margote - ©Arnaud Tinel

22www.lehavretourisme.com

Un exemple ? Cette douceur en forme de galet avec un 
glaçage reprenant les teintes de la pierre, enrobé d’une 
mousse à la crème de Normandie et, en son cœur, du café et 
un praliné à la noix de pécan. Bon appétit !
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Cinq endroits pour mettre tous vos sens en éveil

A mesure que le beau temps se profile, les guinguettes 
fleurissent sur les bords de la Loire. De mai à septembre, le Val 
de Loire joue la carte du rétro et vous livre ses bonnes 
adresses.  

La Guinguette de Tours-sur-Loire par exemple, situé en plein 
centre-ville de Tours. Concerts, jeux, spectacles ou balades en 
bateau traditionnel, le programme est riche et varié. A 
Orléans, direction La Sardine ! De longues tables, une piste de 
danse, une scène, un bateau traditionnel prêt à embarquer 
des passagers… Le décor est posé et La Sardine anime les 
quais tout l’été. Cyclistes sur la Loire à Vélo ou randonneurs 
sur le GR3 ? Une pause s’impose à La Corne des Pâtures, à 
Baule. Installé en pleine nature, on y commande au comptoir 
d’un vieil autocar transformé en bar. Les animations ne 
manquent pas : marché du terroir, cinéma de plein air, 
spectacles, concerts, théâtre, … 

Enfin, les guinguettes Les Iles de Trôo et Volupia vous 
plongent dans une ambiance champêtre et atypique. A la nuit 
tombée, les guirlandes aux ampoules multicolores s’allument 
et rendent les lieux encore plus romantiques. Emotion 
garantie ! 

www.valdeloire-france.com 

Les guinguettes du VAL DE LOIRE :
spots incontournables de l 'ete

Volupia à Chargé ©D.Darrault-CRTCentreVdL
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Cristallerie d’Arques, distillerie Persyn et brasserie Goudale vous ouvrent leurs portes

Installé(e) à une table bien dressée au Pays de Saint-Omer ? 
Observez la vaisselle, elle a sans doute été faite à la cristallerie 
d’Arques. Le leader mondial des arts de la table associe 
traditions et innovation dans une usine qui se visite et sera 
bientôt associée à une cité verrière où le savoir-faire des 
verriers sera mis à l’honneur.

Envie d’un verre ? Et pourquoi ne pas savourer du genièvre de 
Houlle ? La famille Persyn le produit depuis des générations et 
ouvre les portes de sa distillerie pour expliquer avec passion 
ses secrets de fabrication.

Vous préférez plutôt la bière ? Celle de Saint-Omer s’exporte 
partout dans le monde et la brasserie Goudale vient de sortir 
de terre pour permettre de produire ce trésor liquide en 
grande quantité tout en détaillant aux visiteurs le processus 
de fabrication de la bière. Avant de quitter les lieux, il ne vous 
reste plus qu’à déguster… Avec modération bien sûr ! 

www.tourisme-saintomer.com  

L ’art de recevoir et de regaler
au Pays de SAINT-OMER

Arques arc ©otpso
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Embarquez pour une balade sucrée du côté des artisans locaux

Par la densité de boulangers, pâtissiers, confiseurs et chocola-
tiers qu’il compte, le Grand Nancy est un vrai bec sucré. Des 
bergamotes aux macarons, en passant par le gâteau lorrain ou 
l’incontournable mirabelle, la gourmandise se décline à toute 
heure et en toutes saisons. 

Ce patrimoine gastronomique est bien souvent l’héritage de 
l’histoire des ducs de Lorraine. La bergamote par exemple, ce 
bonbon doré et acidulé, première confiserie à bénéficier d’un 
label IGP (Indication Géographie Protégée) en 1993, dont 
l’essence est arrivée en Lorraine grâce à René II. Tout comme 
le baba au rhum et la madeleine, spécialités que l’on doit à 
Stanislas. Toutes sont l’occasion de raconter de belles  
histoires ! 

Dès 2018, les visiteurs sont d’ailleurs conviés à participer à 
une balade gourmande au bras d’artisans locaux. Un circuit 
d’une dizaine d’étapes, en plein centre-ville, où pâtissiers et 
confiseurs présentent avec enthousiasme leur spécialité. Un 
régal ! 

http://www.nancy-tourisme.fr/thematiques/gastronomie 

NANCY, un monde de specialites
gourmandes a explorer 

Nancy - Bergamotes de Nancy -©Régine Datin
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Le belvédère du vignoble alsacien au domaine Cattin

Installée depuis 1720 et propriétaire de près de 70 hectares 
de vignes, la famille Cattin constitue l’une des plus grandes 
maisons alsaciennes exploitant son propre vignoble. Aujour- 
d’hui, Anaïs et Jacques Cattin incarnent la 13e génération de 
viticulteurs établis à Vœgtlinshoffen, sur les hauteurs du 
vignoble alsacien, à quelques kilomètres de Colmar. Leur 
dernier projet ne manque pas de panache !

A panorama exceptionnel, cave exceptionnelle. Le couple a 
imaginé une cave de plus de 3000 m², véritable vitrine du 
domaine familial. Dès l’entrée, le visiteur est imprégné par 
l’univers du domaine avec un showroom qui laisse voir 
l’activité dans le chai, derrière une magistrale baie vitrée.

Un chai que le visiteur peut également découvrir lors d’une 
visite guidée du domaine, où l’on ne manquera pas la cave de 
vieillissement de crémant, une originalité dans le vignoble 
alsacien. Mais le lieu surprend surtout par son belvédère 
panoramique vitré avec vue à 360° sur le vignoble. Un espace 
inédit où l’on peut déguster les vins du domaine, accompa-
gnés de produits du terroir. Ainsi se dévoile l’incomparable 
palette d’arômes et de saveurs, expression pure et vibrante 
des meilleurs crus de la propriété.

www.cattin.fr 

Une nouvelle cave dediee a
l ’oenotourisme en ALSACE 

©Cave Cattin
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Le plus grand vignoble monocépage de France à 20 minutes de Nantes

Avec 11 500 hectares, le vignoble du Muscadet est le plus 
grand vignoble monocépage de France. 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 où une halte nocturne est conseillée. 

Clisson est une petite ville « italianisante » au charme fou. 
Redessinée au 19e siècle par des esthètes nourris de culture 
italienne, elle mêle harmonieusement ses tuiles, ses briques 
rouges et son centre historique moyenâgeux. Le château (13e 
siècle), les halles (15e siècle) et le parc de la Garenne Lemot 
complètent ce tableau.

L’itinéraire est ponctué par 11 étapes incontournables qui 
regroupent sites naturels, villages de caractères, caveaux 
atypiques, châteaux et moulin. Ce parcours sera enrichi au fil 
du temps par des aménagements temporaires ou pérennes 
qui révèlent la richesse de ce territoire. 

www.nantes-tourisme.com

Clisson ©V. Joncheray

Voyage dans le vignoble du MUSCADET
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NOS COUPS DE COEUR DE L ’ANNEE

2018
La France nature et insolite



Deconnecter
dans le marais AUDOMAROIS

29

Pour une nuit inoubliable sur une île du Pas-de-Calais

Une seule option pour profiter des merveilles du marais 
audomarois : mettre le pied dans un bacôve, le bateau 
traditionnel du marais et s’engager dans un labyrinthe de 
canaux et de petits cours d’eau reconnu par l’Unesco. Même 
le facteur a sa propre barque pour faire sa tournée de courrier 
auprès de la centaine d’habitations dépourvues de routes.

Accostez alors près de votre gîte et détendez-vous : passer 
une nuit dans le marais audomarois, c’est enfin accéder à ce 
repos qu’on ne trouve jamais, c’est sentir le pouvoir de 
ralentir chaque seconde pour la contempler, c’est déguster 
des endives ou du chou-fleur cultivés par les voisins maraî-
chers mais c’est aussi s’endormir après avoir admiré un héron 
majestueux ou un cygne magistral. 

Un vrai moment de détente et de déconnexion hors du temps. 

www.tourisme-saintomer.com  

Hébergement insolite 2 ©otpso
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La nouvelle vie des habitats de montagne d’Auvergne-Rhône-Alpes

Habitat emblématique des montagnes cantaliennes, le buron 
était dédié autrefois à la fabrication du fromage durant les 
estives. Dans le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, 
au cœur des Monts du Cantal, trois burons ont été réhabilités 
et connaissent maintenant une nouvelle vie. Envie de profiter 
d’un séjour atypique et traditionnel, à la lumière d’une bougie 
et la chaleur d’un feu de bois ? Ne cherchez plus, nous avons 
ce qu’il vous faut !  

Perché à 1420 m d’altitude, le buron de Niercombe possède 
une décoration volontairement simple mais raffinée. Idéal 
pour une petite virée en amoureux ! A quelques mètres de là, 
le buron de la Fumade offre un espace nuit aménagé en une 
succession de lits-clos propice à accueillir jusqu’à 14 
personnes. Enfin, isolé mais plus accessible, le buron de la 
Chambe propose un aménagement soigné et chaleureux pour 
10 personnes. Et au printemps, il n’est pas rare de recevoir la 
visite de quelques chèvres et chevaux curieux. Magique ! 

http://www.burons-gites-auvergne.com 

Loger dans un traditionnel buron
du CANTAL

©Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Pierre SOISSONS
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Un séjour respectueux de l’environnement à la campagne bretonne 

Seule destination française à figurer parmi les 100 destinations 
durables mondiales, la Bretagne propose une large gamme 
d’hébergements insolites et respectueux de la nature. Parmi 
eux, l’éco-lodge la Belle Verte, charmant petit hameau 
composé de maisonnettes semi-enterrées en bois et terre 
crue.

Située à une petite heure de Rennes, la Belle Verte offre des 
chambres d’hôtes uniques, sans aucun impact sur l’environne-
ment. 

Largement ouverte sur l’extérieur avec sa vue sur la prairie et 
ses papillons, l’ambiance de ces cabanes en bois y est chaleu-
reuse. Des activités de plein air comme le parcours 
d’accrobranche de la forêt voisine, la découverte de Vitré, ville 
d’Art et d’Histoire avec ses superbes rues pavées, ses maisons 
à pans de bois et son château médiéval ou encore la visite du 
château fort de Fougères apportent un « plus » à cet héberge-
ment hors du temps. 

www.tourismebretagne.com 

Se ressourcer dans un eco-lodge
de BRETAGNE

Eco-lodge la belle verte ©Simon Bourlier
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Deux hébergements atypiques dans le Périgord  

En Dordogne, la communion avec la nature passe aussi par les 
animaux. Nichés au cœur d’une nature luxuriante, plusieurs 
hébergements vous offrent une expérience inédite au plus 
près de nos amis les bêtes.  

Parmi eux, Les Deux Abbesses en Vert, gîte atypique et 
bucolique, au cœur du Parc Naturel Régional Périgord Limou-
sin. Un authentique havre de paix où vous pourrez vous 
ressourcer en toute tranquillité au milieu des chevaux, guidé 
par la chaleur de sa propriétaire. Outre ses chambres 
spacieuses et confortables, le gîte propose plusieurs activités 
autour du cheval, telles que de l’équicoaching. Une paren-
thèse inoubliable ! 

Non loin de là, près de Bergerac, à Saint-Félix-de-Villadeix, la 
ferme Découverte du Domaine de la Valette vous invite à loger 
au cœur d’une véritable arche de Noé. Eleveur passionné, 
l’hôte a concrétisé son rêve : mettre en place un élevage 
orienté sur la sauvegarde de races anciennes. Bœufs bazadais, 
ânes du Cotentin, poules et dindons gascons, chevaux 
lusitaniens et de Mérens ou poney landais, … Partez à la 
découverte d’un patrimoine vivant dans un cadre convivial. 

Dormir au milieu des animaux
en DORDOGNE

Les Deux Abbesses en Vert

www.lavaletteperigord.com/fr/ferme-decouverte  
www.dordogne-perigord-tourisme.fr
www.lesdeuxabbessesenvert.com 
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A bord de bateaux sans permis avec Le Boat

Naviguer à votre rythme et en toute liberté sur les canaux et 
rivières des plus belles régions françaises, c’est possible ! Que 
l’on soit en famille, en couple ou en groupe d’amis, Le Boat 
vous offre des vacances différentes, un vrai moment de 
détente et de découverte au fil de l’eau. 

Larguez les amarres en toute liberté et sans permis. Nature, 
culture, visites, patrimoine, balades, gastronomie, spécialités 
locales, … Des vacances en bateau inoubliables pour tous les 
goûts et tous les budgets.

Le tourisme fluvial, c’est aussi une manière originale de 
voyager en France. Le Canal du Midi, la Camargue, le Lot, la 
Bourgogne, l’Aquitaine, l’Alsace, la Bretagne, la Charente ou 
encore le Nivernais, … Autant de destinations à découvrir sous 
un angle nouveau. 

Explorer la France le temps
d ’une croisiere fluviale

http://www.leboat.fr/tourisme-fluvial/destinations/france 

Le Boat
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NOS COUPS DE COEUR DE L ’ANNEE

2018
La France sportive
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Six villes bretonnes traversées par les coureurs

Pour sa 105e édition, le Tour de France 2018 fait étape en 
Bretagne ! Quatre jours durant, des millions de téléspecta-
teurs auront les yeux rivés sur la péninsule bretonne, du Golfe 
du Morbihan aux quais de Lorient, des rues pavées de 
Quimper au « sommet » de Mûr-de-Bretagne, sans oublier 
Fougères et son célèbre château. Des paysages exceptionnels 
qui raviront autant les coureurs que les supporters. 

Entre deux étapes, profitez de votre passage pour vous 
ressourcer au sein de nombreuses chambres d’hôtes, telles 
que Le Manoir des Eperviers (notre photo). L’établissement, 
situé à deux pas de Lorient, conjugue avec brio charme des 
vieilles pierres et design contemporain. Un coin de paradis, 
chaleureux et élégant, pour les amateurs de belles et bonnes 
choses, qui esquisse, mine de rien, la maison d’hôtes de 
demain.

Le Tour de France de retour
en BRETAGNE

www.tourismebretagne.com 

©le manoir des Eperviers
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Forêts, étangs et légendes dans le Loir-et-Cher

La Sologne est une beauté sauvage. Ses paysages se partagent 
entre forêts de bouleaux et de fougères, étangs, prairies 
humides et landes. 

Si la nature semble ici reine, c’est bel et bien l’homme qui, à 
partir du Moyen-âge, a façonné les 3000 étangs qui 
recouvrent ce territoire. Paradis des oiseaux migrateurs mais 
également des cerfs, biches ou encore des sangliers, la 
Sologne abrite une faune hors pair, que l’on peut notamment 
observer au sein du parc forestier du Domaine de Chambord. 

La Sologne, c’est aussi l’eldorado du randonneur. De la petite 
boucle à la grande randonnée, la Sologne est desservie par de 
nombreux circuits et sentiers de randonnées pédestres et 
cyclables, pour découvrir les différentes facettes de ses 
paysages. Six boucles thématiques offrent d'inoubliables 
points de vue sur quelques-uns des plus beaux étangs, 
châteaux et villages typiques. L’escapade verte et sportive 
idéale pour déconnecter, en famille ou entre amis !

www.marandoavelo.fr

Balade à vélo en Sologne ©JDamase_CRTCentreVdL

L ’eldorado du randonneur
en SOLOGNE 
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Territoire d’exception pour les sportifs et les amoureux de la nature

Premier Parc National Périurbain d’Europe et seul Parc 
National français à la fois périurbain, terrestre et maritime, les 
Calanques sont dotées d’une flore et d’une faune sans pareil ! 

Plus de 9000 espèces ont été recensées sur l’ensemble du 
parc.  Avec ses falaises calcaires et ses eaux turquoise, les 
Calanques constituent sans nul doute l’un des trésors de la 
périphérie de Marseille. 

Un site exceptionnel également réputé pour ses nombreuses 
possibilités sportives : randonnée (GR 98), escalade, VTT, vélo 
électrique,  saut en tyrolienne ou encore plongée sous-ma-
rine. Il y en a pour tous les goûts !

Le Parc National des Calanques,
aux portes de MARSEILLE

www.calanques-parcnational.fr 

Marseille-Calanques ©Lamy-040
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Environ 250 km de sentiers labellisés de tous niveaux

Indissociable du paysage aixois, la montagne Sainte-Victoire 
est classée « Grand Site de France ». Et pour cause, ses 
intérêts sont multiples : géologique, archéologique, écolo-
gique mais aussi naturellement esthétique. Le territoire des 
massifs du Concors et de Sainte-Victoire est également riche 
d’une mosaïque de paysages aussi divers que la montagne est 
unique, aussi confidentiels et méconnus qu’elle est monumen-
tale et célèbre.

Aujourd’hui, elle est mondialement connue pour être le 
modèle préféré du peintre Cézanne qui l'a immortalisée sur 
plus de 80 toiles. Mais elle constitue aussi un véritable paradis 
pour les randonneurs qui peuvent y découvrir les lieux 
préférés du peintre ou visiter son atelier laissé en l'état depuis 
sa mort. 

Une occasion originale de combiner sport, culture et gastrono-
mie au départ d’Aix-en-Provence. Empruntez la route Cézanne 
et préparez-vous à une découverte de 4 à 6 heures qui vous 
mènera successivement au Moulin de Cézanne à Tholonet, au 
site de Bibémus puis à Saint-Antonin-du-Bayon, où vous 
pourrez également flâner entre les arbres et les vignes. Place 
ensuite à Rousset avec la possibilité de déguster des vins, 
Châteauneuf-Le-Rouge et, enfin, Beaurecueil avant le retour 
vers Aix-en-Provence par la route Cézanne.

Randonnee et… culture au menu
de la montagne SAINTE-VICTOIRE

©Sophie Spiteri
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DESTINATION

EDEN
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Le Centre Historique Minier de Lewarde (Hauts-de-France) 
remporte le prix EDEN 2017

Initié par la Commission européenne depuis 2006, le concours 
« European Destinations of ExcelleNce » (EDEN) portait cette 
année sur le « Tourisme culturel ». Son objectif ? Récompen-
ser une destination qui a développé une stratégie touristique 
autour d’une offre culturelle locale et fondée sur la mise en 
valeur du patrimoine culturel.

En cette fin d’année 2017, c’est le Centre Historique Minier de 
Lewarde (Région Hauts-de-France) qui a remporté le prix 
EDEN. Véritable conservatoire de la mémoire et acteur 
culturel majeur sur son territoire, il a pour vocation d’expli-
quer l’histoire de la mine à ses visiteurs. 

Situé au cœur du bassin minier du Nord-Pas de Calais, il est 
installé sur le carreau de l’ancienne fosse Delloye. Il est aussi 
classé Monument Historique depuis 2009 et constitue l’un des 
sites remarquables du bassin minier inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco en 2012. 

Tout aussi remarquable : le Centre Historique Minier est le 
plus important musée de la mine en France et le musée de 
site le plus fréquenté de la Région Hauts-de-France.

Trois « destinations accessits » ont également été primées lors 
de ce concours EDEN 2017 :

• La destination des Combrailles et son volcan de Lemptégy 
(Puy-de-Dôme, Région Auvergne-Rhône-Alpes), dont on peut 
faire une visite intérieure inédite. Un site naturel devenu 
industriel, au service du tourisme et de la culture scientifique.

• Les ocres du Lubéron (Vaucluse, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur), qui comprennent plusieurs sites : le sentier des ocres 
sur la commune de Roussillon, le Colorado provençal et les 
mines de Bruoux, étendue géologique à partir de laquelle les 
hommes ont construit une histoire industrielle qui a donné 
naissance à un paysage pictural internationalement reconnu.

• La ville de Moulins (Allier, Région Auvergne-Rhône-Alpes), 
qui mise sur la culture pour dynamiser la destination touris-
tique en s’appuyant sur une offre riche et variée.
Plus d’infos dans le dossier de presse EDEN 2017, que vous 
trouverez également sur la clé USB de l’évènement « Collec-
tion France 2018 ».

Plus d’infos dans le dossier de presse EDEN 2017, que vous 
trouverez également sur la clé USB de l’évènement « Collec-
tion France 2018 ».
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LA FRANCE PLUS PROCHE
QUE VOUS NE LE PENSEZ

grâce à l’avion et aux trains à grande vitesse ! 
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LIAISONS AERIENNES

Brussels Airlines, membre du groupe Lufthansa et de Star 
Alliance, est la compagnie aérienne belge reliant Brussels 
Airport à plus de 100 destinations en Europe, Afrique, Inde 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 (avril-octobre), 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 à partir de 69 € 
vers l’Europe (avec bagage à main de 12 kg) ;
• des billets 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 ; 
• à partir de 359 €, la formule Flex&Fast offre un snack ainsi 
que la possibilité de changer son billet ; 
• la formule Bizz&Class, à partir de 699 €, 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 Biz&Class (ou en 
Business Class sur les vols long-courriers) et aux passagers 
membres Miles&More avec le statut de « HON Circle » et        
« Senator ».   

En octobre 2015, Brussels Airlines a lancé LOOP, un nouveau 
programme de fidélité valable pour tous les vols du réseau 
européen 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.

www.brusselsairlines.com 

La compagnie aérienne belge 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 2016, TUI fly a transporté 3,7 millions de 
passagers. Sa flotte de 27 avions est jeune et moderne. Son 
réseau compte 180 routes et relie 107 aéroports. 
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En été, TUI fly propose des vols directs entre différentes 
régions de France et plusieurs aéroports belges : 
Ajaccio-Bruxelles, Bastia-Bruxelles, Lourdes-Bruxelles, 
Nice-Brussels South Charleroi, Nice-Ostende-Bruges et 
Toulon-Brussels South Charleroi.  

TUI fly a positionné un Boeing dans 4 aéroports français 
(Paris-Charles-de-Gaulle, Lille, Nantes et Lyon) 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

Air France offre, au départ de la Belgique, des liaisons 
régulières et fréquentes vers la France métropolitaine et 
l’Outre-Mer.

Nouveau : Du 28 juin au 29 septembre, Air France propose 
une fréquence hebdomadaire au départ de Brussels Airport 
vers la Corse. Le vol opéré par HOP ! décolle les samedis à 7 h 
10 pour atterrir à Calvi à 9 h 05. 

1. Au départ de Brussels Airport : trois vols vers Lyon en 
semaine ainsi qu’un vol le samedi.

2. Au départ de Bruxelles Midi, via Paris-Charles de Gaulle et 
Paris-Orly : 40 destinations en Métropole et plus de 50 vols 
hebdomadaires vers la France d’Outre-Mer.

3. Au départ de Lille : vols Air France directs et quotidiens en 
coopération avec « HOP ! » vers 10 destinations en Métropole 
et vers la Corse.

www.airfrance.be

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)

www.ryanair.com 
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OUI.sncf,  expert du voyage en train en Europe et spécialiste 
de la destination France 

Plus qu’un simple site de réservation de billets de train, 
OUI.sncf est un véritable guide de voyages, pour les touristes 
en manque d’inspiration ou à la recherche de petits prix 
pour s’évader en France et en  Europe.

Expert de la distribution en ligne des voyages en train, 
OUI.sncf permet  de planifier en quelques clics ses prochains 
déplacements à la montagne, en bord de mer, à la campagne 
ou en ville (plus de 4 000 destinations à travers l’Europe). 

Le site, simple et accessible et/ou l’application mobile 
OUI.sncf. accompagnent l’internaute tout au long de son  
voyage :
- Lors de la recherche d’idées d’escapades grâce à ses pages 
destination ;
- Pendant la réservation de son billet via le site web ou l’appli 
OUI.sncf ;
- Et pendant les préparatifs de son séjour jusqu’au retour, tous 
deux facilités par le service « Mon voyage ».
Gratuite et entièrement personnalisable, l’appli OUI.sncf 
permet notamment à l’utilisateur d’être géolocalisé, d’intégrer 
son voyage à son agenda et de scanner sa carte bancaire pour 
un voyage simplifié.

OUI.sncf propose aux Belges un site d’information et de 
réservation disponible en trois langues (en français, en 

néerlandais et en anglais), sur lequel ils peuvent retrouver 
toute l’offre de trains : 

- circulant depuis la Belgique vers la France (TGV, Thalys, Izy), 
- circulant sur le territoire français (TGV, Intercités, TER, 
Ouibus, Ouigo, IDTGV)
- et des autres transporteurs internationaux (Eurostar, TGV 
Lyria…) pour voyager à grande vitesse dans toute l’Europe. 

Le voyage en train présente de nombreux atouts :

- un voyage de centre-ville en centre-ville,  rapide et 
agréable permettant de découvrir la richesse et la beauté des 
paysages européens ;
- un espace de voyage confortable et sans contrainte 
(possibilité de se déplacer pendant le voyage, pas de restric-
tions en termes de bagage, possibilité d’emmener son vélo…)
- et un mode de transport respectueux de l’environnement 
(le Train à Grande Vitesse émet 10 fois moins de Co2 que 
l’avion).

4 manières d’aller à Paris avec OUI.sncf :

1/ A petit prix : Avec IZY, la nouvelle offre low-cost train qui 
relie Bruxelles à Paris 2 à 3 fois par jour. Idéale pour un 
week-end ou plus à prix mini, c’est un excellent rapport 
prix-temps, car vous arriverez en maximum 2h30. A partir de 
19 euros l’aller. 
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2/ En bus : OUIBUS propose chaque jour 5 allers-retours entre 
Bruxelles et Paris en moins de 5h. Voyager en bus, oui… mais 
confortablement : Wifi gratuit à bord sur tous les trajets, 
prises électriques disponibles, sièges inclinables, et avec deux 
bagages autorisés (1 en soute et 1 sac à main),  sans oublier la 
bonne humeur du chauffeur bilingue. A partir de 15 euros.

3/ A n’importe quel moment de la journée : avec plus de 20 
aller-retours par jour, Thalys vous amène de Bruxelles à Paris 
en 1h22. Idéal pour un aller-retour rapide quand l’envie de 
déguster des croissants made in France ou s’attabler à la 
terrasse d’un des nombreux bistrots gourmets parisiens vous 
prend subitement. A partir de 29 euros.  

4/ A grande vitesse : pour les Belges vivant près de la 
frontière, opter pour le TGV au départ de Lille plutôt que 
Bruxelles. Pour une escapade rapide en Flandre française 
avant de vous rendre à Paris pour faire le tour de ses monu-
ments exceptionnels : le Musée du Louvre, le Pont des Arts, la 
Seine et ses bateaux mouches, le Sacré-Cœur ou encore l’Arc 
de Triomphe sans oublier la Tour Eiffel. En moins d’1h et à 
partir de 15 euros. 

https://be.oui.sncf 

En proposant des temps de trajets optimaux, Thalys dessert 
Paris depuis Bruxelles en 1h22 jusqu’à 24 fois par jour, depuis 
Anvers, en 2h02, 11 fois par jour et depuis Liège, en 2h15, 5 
fois par jour. De plus, Thalys relie également Bruxelles et 
Anvers à Lille deux fois par jour. 

Pendant l’été, le Thalys Soleil amène ses voyageurs en 
quelques heures vers les villes de Valence, Avignon, 
Aix-en-Provence et Marseille. L’hiver, les Alpes françaises sont 
à deux pas de la Belgique avec le Thalys Neige (vers Chambéry, 
Albertville, Moûtiers, Aime-la-Plagne, Landry et 
Bourg-Saint-Maurice). 

Depuis le 12 septembre 2017, Thalys propose une nouvelle 
offre commerciale articulée autour de trois catégories : 
Standard, Comfort, Premium. Pour l’ensemble des voyageurs, 
Thalys met à disposition un Wifi gratuit. Par ailleurs en 
catégorie Premium, les passagers peuvent profiter d’une riche 
gamme de services : repas à la place, réservation de taxi, 
presse internationale, flexibilité des billets. 

Par ailleurs, depuis 2016, IZY, l’alternative low cost de Thalys, 
permet de relier les capitales belges et françaises en moins de 
2h20, avec des billets proposés dès 10€. 

www.thalys.com / www.izy.com 

 



46

COORDONNEES

des partenaires français présents
OFFICE DE TOURISME D’AIX-EN-PROVENCE
Geraldine FRIDRICI 
Tél. : 0033 (0)4 42 37 05 18
gfridrici@aixenprovencetourism.com   
Site internet : www.aixenprovencetourism.com  

AGENCE D’ATTRACTIVITE DE L’ALSACE
Anouck SITTRE
Tél. : 0033 (0)3 89 29 81 33
a.sittre@alsace.com   
Site internet : www.experience.alsace  

AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DES ARDENNES 
Djamila DAOUD
Tél. : 0033 (0)3 24 56 67 77
daoud@ardennes.com  
Site internet : www.ardennes.com  

AUVERGNE-RHONE-ALPES TOURISME 
Anissa GUENFOUD
Tél. : 0033 (0)4 73 29 49 43 
A.Guenfoud@auvergnerhonealpes-tourisme.com   
Site internet : http://auvergnerhonealpes-tourisme.com/ 

COMITE REGIONAL DU TOURISME DE BRETAGNE
Florence GAULUPEAU
Tél. : 0033 (0)2 99 28 44 41
F-Gaulupeau@tourismebretagne.com  
Site internet : www.tourismebretagne.com   

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA DORDOGNE
Micheline MORISSONNEAU & Carine GUTIERREZ
Tél. : 0033 (0)5 53 35 50 05/ 31
promo1cdt24@orange.fr 
Site internet : www.dordogne-perigord-tourisme.fr

DUNES DE FLANDRE / DEUX-CAPS BLANC-NEZ GRIS-NEZ / 
BAIE DE SOMME 
Aurélie WALLET 
Tél. : 0033 (0)3 22 71 22 79  
A.Wallet@somme-tourisme.com
Jeroen STAM
Tél. : 0033 (0)6 71 07 26 62  
jstam@cdt-nord.fr 
Sites internet : www.somme-tourisme.com
www.dunkerque-tourisme.fr
www.pas-de-calais-tourisme.com

LE BOAT
Emily DEIGHTON
Tél. : 0033 (0)4 68 94 42 02
emily.deighton@leboat.com  
Site internet : www.leboat.fr

LE HAVRE TOURISME
Eric BAUDET
Tél. : 0033 (0)2 35 54 94 45
eric.baudet@lehavretourisme.com
Site internet : www.lehavretourisme.com     
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OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE MARSEILLE 
Marion FABRE
Tél. : 0033 (0)4 91 13 99 73
mfabre@marseille-tourisme.com 
Site internet : www.marseille-tourisme.com 

NANCY TOURISME 
Florence DOSSMANN
Tél. : 0033 (0)3 83 35 90 03  
florence.dossmann@nancy-tourisme.fr    
Site internet : www.nancy-tourisme.fr

LE VOYAGE A NANTES
Xavier THERET
Tél. : 0033 (0)2 51 17 48 60 
Xavier.THERET@LVAN.fr    
Site internet : www.levoyageanantes.fr

COMITE REGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE
Mariska TREBAOL
Tél. : 0033 (0)2 32 33 67 68 
m.trebaol@normandie-tourisme.fr     
Site internet : www.normandie-tourisme.fr

COMITE REGIONAL DU TOURISME OCCITANIE / 
PYRENEES-MEDITERRANEE
Birgitte REIMERS 
Tél. : 0033 (0)5 61 13 55 14 / 0033 (0)6 10 30 86 52
birgitte.reimers@crtmp.com
Site internet : www.tourisme-occitanie.com 

OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU PAYS DE 
SAINT-OMER
Julien DUQUENNE
Tél. : 0033 (0)6 81 58 85 09 
karine.d@tourisme-saintomer.com 
Site internet : www.tourisme-saintomer.com

COMITE REGIONAL DU TOURISME CENTRE - VAL DE LOIRE 
Anaïs VERGER 
Tél. : 0033 (0)2 38 79 95 27 
presse@centre-va ldeloire.org 
Site internet : www.valdeloire-france.com

COORDONNEES

des partenaires français présents
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POUR TOUT SAVOIR
SUR LA FRANCE…

A la recherche d’inspiration, de nouveautés ou des dernières 
actualités en France ? Rendez-vous sur www.francenews.be, 
la plateforme de référence de l’information touristique 
française pour les médias belges et luxembourgeois.

Vous y trouverez les nouvelles les plus récentes en prove-
nance de l’Hexagone mais aussi de l’information classée par 
destinations et par thèmes. Enregistrez d’ores et déjà     
francenews dans vos favoris, nous lui avons offert une 
seconde jeunesse en ce début d’année 2018 pour vous le 
rendre aussi attractif, utile et visuel que possible. 

Notre site dédié aux médias n’est toutefois pas le seul à avoir 
fait peau neuve puisque notre site grand public 
www.france.fr a lui aussi subi un « relooking » ces derniers 
jours. Un incontournable à découvrir et à partager avec vos 
lecteurs, auditeurs et / ou téléspectateurs. 

Bonne visite !



Nicolas Maréchal
Responsable service presse & relations publiques
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