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Après une année 2020 complexe et difficile, la région Sud aborde 2021 avec une multitude de 
projets témoignant de sa capacité d’adaptation. Les mots d’ordre sont : retour à la simplicité, 
écologie, dimension humaine. On le sait depuis la Grèce antique, la mer lave tous les maux 
de l’homme. 

Deux galeries de sculptures sous-marines, au large de Cannes et de Marseille, incitent à mettre la tête sous l’eau. Deux parcs 
transgénérationnels proposent de nouveaux buts de sortie. Small is beautiful, affirme le nouveau Mini-World Côte d’Azur 
proche de Toulon. Avec Rocher Mistral, le Château de la Barben offre à la Provence le parc identitaire qui lui manquait. En 
2021, on s’aperçoit que le bout du monde est à portée de semelles, accessible en vélo ou en transports en commun : la région  
Provence-Alpes-Côte d’Azur est riche en grands espaces pour déconfiner, bouger, pédaler, marcher, courir, voire pratiquer l’itinérance au 
long cours… Le sport, le besoin de respirer plus fort et plus sain, est partout. Le Mont Ventoux, montagne mythique des cyclistes 
mais aussi des naturalistes, devient le neuvième Parc naturel régional. En Camargue, le Domaine de Méjanes rend hommage 
à son créateur, Paul Ricard, qui a transformé le delta en profondeur. Côté hospitalité, les palaces iconiques de la Côte d’Azur, 
de l’Eden Roc Antibes au Cheval Blanc Saint-Tropez en passant par l’Intercontinental Carlton Cannes ou la Messardière 
Saint-Tropez ont encore pris de la hauteur pendant leur repos forcé. Les nouveaux venus se veulent hybrides, à commencer par 
le très attendu Hi Ferme Provence des Hi Hotels. Il associe dans la campagne du Luberon gîtes et ferme en exploitation. Cet 
été, seul son HAM, Hangar à Manger sera ouvert. Dans le Haut-Var, Lou Calen renoue avec sa tradition artistique et ajoute aux 
chambres un studio d’enregistrement. A Sault, avec ses locaux fermés pour vélos, mais aussi ses bains à remous et sa cryothérapie, le 
Nesk ravit cyclistes, sportifs et contemplatifs. Et des prix doux, comme ceux du People Hostel à Marseille, du Okko à Toulon 
ou Loko à Nice, attirent bien au-delà des Milennials. Mariant verdure, culture, design et convivialité, les villes témoignent de 
leur grande force d’attraction, Nice Côte d’Azur avec ses nouveaux quartiers de l’Arenas et de l’Éco Vallée, Toulon avec son 
centre-ville revivifié. Avec trois ouvertures majeures, Luma, la fondation Lee Ufan et le Musée du Costume Provençal, Arles 
Camargue mène la danse côté culture. Saint-Tropez prône de plus en plus la permaculture, l’agroécologie, l’alternative vegan. 
Un vrai retour aux fondamentaux… 

#OnaTousBesoinDuSud

2021, ON A TOUJOURS BESOIN DU SUD
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LES CHIFFRES CLÉS DU TOURISME EN RÉGION SUD
• 30 millions de séjours touristiques dans la région dont plus de 7 millions issus de touristes internationaux

• 213 millions de nuitées touristiques en 2019

• 2e région de France pour le tourisme international derrière Paris-Ile de France

• 19,8 milliards d’€ de recettes annuelles liées aux dépenses des touristes

• 13 % Part du Tourisme dans le PIB régional

• 2e région de France pour le poids économique touristique

• 143 000 emplois touristiques dans 25 000 entreprises TPE/PME soit 7,5 % des emplois régionaux

• 5,1 milliards d’€ d’investissements dans le secteur du Tourisme entre 2016 et 2018

•  3,4 millions de lits touristiques : 678 000 lits touristiques marchands en hôtellerie, résidences, campings, meublés, 
chambres d’hôte... à laquelle il faut ajouter la capacité des 500 000 résidences de tourisme soit plus de 2,7 millions de lits.

À PROPOS DU COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Le Comité Régional de Tourisme assure une démarche de promotion et de communication à 
destination des clients internationaux et français afin de soutenir l’économie touristique de 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en lien avec ses professionnels du tourisme. 

Rendre visibles nos destinations à l’international, promouvoir des destinations compétitives et créer du lien avec nos clients, 
sont les 3 objectifs qui orientent l’action du CRT, tant en direction du grand public, des organisateurs de voyages que des médias. La 
stratégie développée autour des 3 marques Monde Provence, Alpes et Côte d’Azur, constitue la pierre angulaire des dispositifs 
marketing mis en œuvre par le CRT depuis plusieurs années. Orientée client, basée sur une gouvernance spécifique à chaque 
marque et la mutualisation de moyens, elle monte résolument en puissance.

NOUVELLE MÉDIATHÈQUE 
La plateforme de photos, de vidéos et d’illustrations The Explorers, 
élaborée en lien avec Atout France et la Région Sud, première 
région à s’associer à ce projet innovant, est désormais en ligne. 
Elle propose des milliers de contenus mis gratuitement à la 
disposition des professionnels du tourisme pour faire rayonner 
la destination Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
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L 'art est dans l'ADN de la région Sud !  
Domaines viticoles, jardins remar-

quables, ateliers d'artistes, collections 
privées et même les montagnes vibrent 
de créations, souvent contemporaines. 

Le tout jeune réseau de hauts-lieux 
artistiques, Plein Sud, et la carte parcours 
d’art moderne et contemporain du Comité  
Régional de Tourisme nous aident à 
changer de reg'art et à vivre des vacances 
inspirantes. Apportez votre coussin de 
méditation, votre tapis de yoga ou de pilates… 
Inspir-ez-vous !

LES ROUTES DE L’ART MODERNE  
ET CONTEMPORAIN

Toutes les études le prouvent : le vacancier cherche du sens ! 
Ce nouveau site proposé par le Comité Régional de Tourisme 
Provence-Alpes-Côte d’Azur - disponible aussi en brochure - 
sur "Les routes de l'art moderne et contemporain" en apporte à 
pleines brassées. Sa carte répertorie les 27 collections majeures 
de la région. Elle rend donc plus accessibles les visions des grands 
artistes modernes et contemporains. En plus de l'itinéraire 
cartographié et de la présentation des établissements, site 
et brochure listent les expériences proposées, du yoga face aux 
œuvres aux déambulations nocturnes... Cerise sur le gâteau ? 
Une quinzaine de contenus web, à vocation pédagogique, sur les 
artistes incontournables et les grands mouvements artistiques, 
du surréalisme au land art en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Carte Route de l’Art Moderne & Contemporain  
provence-alpes-cotedazur.com

LE RÉSEAU PLEIN SUD, L’ART PLEIN LES YEUX

Qui sait qu'à quelques kilomètres de la Venet Foundation, au 
Muy, deux domaines de grands galeristes, Enrico Navarra et 
Jean-Gabriel Mitterrand, sont ouverts au public. Initié entre 
autres par la Commanderie Peyrassol et la Fondation Carmignac, 
ce premier guide du tout jeune réseau Plein Sud rend un fier 
service à l'amateur d'art. Gratuit et disponible en téléchargement, 
il rassemble 40 hauts-lieux artistiques aux collections exigeantes 
et parfois surprenantes : musées, centres d'art, Frac, fondations 
et ateliers. Une carte est jointe. Le bonus : chaque lieu a agrémenté́ 
le guide de ses bonnes adresses chauffées au soleil, dénichées 
en longeant la côte, de Sète à Monaco, et en remontant vers 
les Alpes du Sud. Une deuxième édition avec les expositions 
2021 est attendue au printemps. 

Guide Plein Sud, le réseau des arts visuels du Sud 
www.mecenesdusud.fr

 PROVENCE |  ALPES |  CÔTE D’AZUR

 SUR LES ROUTES DE L’ART CONTEMPORAIN
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  Fondation Luma - © J. Luz

  Musée du Costume Fragonard

  Arles - © B. Levet

ARLES, ENFIN LUMA !

Le printemps 2021 doit voir enfin l’ouverture de la tour de Luma 
Arles, bâtiment emblématique dessiné par Frank Gehry. Pièce 
centrale de Luma Arles, cette tour vrillée haute de 56 m s’inspire 
du coup de pinceau du plus célèbre amoureux d’Arles, Vincent 
Van Gogh. Le projet vise selon sa créatrice Maja Hoffmann à 
approfondir la compréhension des questions liées à l’environnement, 
aux droits humains, à l’éducation et à la culture. C’est un des 
plus ambitieux d’Europe, à proximité immédiate du centre 
historique arlésien classé à l’UNESCO depuis 40 ans.

Anniversaire : Arles-UNESCO 1981-2021, 40 ans à célébrer ! 
En 1981, huit monuments romains et romans de la Ville d’Arles 
ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Agenda des évènements à suivre en fonction de l’actualité 
auprès de l'Office de Tourisme d'Arles 
www.arlestourisme.com

Fondation Luma - 13200 Arles 
www.luma-arles.org

FONDATION LEE UFAN 
DANS LES MURS DE TADAO ANDO

Né en 1936 en Corée, Lee Ufan est un maître reconnu de l’art 
minimal. Dès l’été 2021, ses tableaux, sculptures et installations 
seront visibles à l’Hôtel Vernon. Proche des Arènes d’Arles, cet 
hôtel particulier historique a été restauré et aménagé pour 
accueillir la Fondation Lee Ufan par une autre grande signature 
contemporaine, l’architecte Tadao Ando. Après Luma porté 
par Maja Hoffmann et le centre Manuel Rivera-Ortiz pour la 
photographie documentaire, l’ouverture de cette troisième 
fondation confirme Arles comme une étape phare de l’art vivant.

Fondation Lee Ufan - 13200 Arles 
www.leeufanfoundation.org

ARLES, LE MUSÉE DU COSTUME FRAGONARD

Des milliers de pièces, robes, coiffes, fichus, jupes, pantalons, 
cousus entre le XVIIIe et le XXe siècle, ornent désormais les 
salons de l’hôtel particulier Bouchaud de Bussy. Deux des plus 
importantes collections privées de costumes en France y sont 
rassemblées. La première a été constituée par Magali et Odile 
Pascal, créatrices du Centre de Recherche sur le Costume 
d’Arles, autour du costume de l’Arlésienne. La seconde, sur le 
costume provençal, a été initiée par Hélène Costa alors qu’elle 
dirigeait la maison Fragonard avec son époux dans les années 
80. Le duo Studio KO (auteur du musée Yves Saint-Laurent de 
Marrakech) signe ce musée. 

1 000 m² dédiés aux femmes, au savoir-faire, au raffinement, 
mais aussi à l’amitié, en l’occurrence celle entre Hélène Costa 
et Magali Pascal, et leurs héritières. 

L’ouverture d’une boutique Fragonard (parfum, mode et décoration) 
rue du Palais avec une ligne spécifique à Arles, est prévue. 
Ouverture premier semestre 2021.

Musée du Costume Fragonard - 13200 Arles 
www.arlestourisme.com

Fragonard www.fragonard.com

ART & ARCHI • ART CONTEMPORAIN
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FONDATION BLACHÈRE À APT - LUBERON 

En périphérie d'Apt en Luberon, cette Fondation d'envergure 
internationale s'adosse à l'entreprise Blachère Illuminations, 
qui scintille elle aussi dans le monde entier. Elle porte l'Afrique 
dans son cœur. Depuis 2004, son fondateur Jean-Paul Blachère 
aide la création contemporaine du continent. Elle présente 
des expositions et accueille des artistes en résidence. Dans sa 
Boutik vous découvrirez les créations d’artisans et de designers 
de divers pays, de la Tunisie, à l’Afrique du Sud, en passant par le 
Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Togo, le Ghana, Madagascar... 
Que de talents ! Et quel dépaysement... 

Fondation Blachère - 84400 Apt  
www.fondationblachere.org

DOMAINE VITICOLE CHÂTEAU LA COSTE

Depuis 2020, huit amandiers plantés par Yoko Ono portent 
les vœux des visiteurs près du pavillon de Renzo Piano. Et une 
sculpture de Tony Berlant et Frank Gehry s'est ajoutée aux 
36 œuvres d'art contemporain, semées dans ce vignoble de 
130 hectares. Au nord d'Aix-en-Provence, ce domaine exceptionnel, 
nanti d'un hôtel de luxe avec spa et de deux restaurants ne 
cesse d'évoluer. 

Château La Coste - 13610 Le Puy-Ste-Réparade 
www.chateau-la-coste.com

 NOUVEAU 

HÔTEL DÉPARTEMENTAL  
DES EXPOSITIONS À DRAGUIGNAN 

Dans l’ancienne préfecture du Var bâtie en 1830 une conception 
architecturale moderne accueillera sur 650 m² repartis en 
3 niveaux, 6 salles d’expositions et une salle multi média mettant 
en valeur les éléments d’origine comme la charpente et les 
planchers en bois.

Exposition à venir : Ulysse, voyage dans une Méditerranée de 
légendes avec Milan Garcin, commissaire d’exposition, diplômé 
de l’École du Louvre. 

Ouverture avril 2021  
Hôtel des Expositions du Var - 83300 Draguignan  
www.var.fr/hdevar

 PROVENCE

  Château La Coste - © B. Bechet

  Fondation Blachère - © O. Pascal - J. Bernardoni

ART & ARCHI • ART CONTEMPORAIN
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FONDATION VENET EN DRACÉNIE

Visiter la Venet Foundation demande un peu de motivation, 
nous pénétrons ici dans la résidence de Bernar Venet et de sa 
femme Diane. Le beau site classé du Moulin des Serres, bordant 
les chutes de la rivière Nartuby, expose en pleine nature une 
sélection de ses fameuses sculptures en acier. On y admire 
notamment les impressionnants arcs métalliques de Versailles 
Effondrement. Le parc accueille aussi des œuvres d’amis de 
l’artiste : une chapelle de Frank Stella, le bâtiment ovoïde 
Elliptic Elliptic de James Turrell, les cubes Something Green 
de Larry Bell, ou encore les Déchaînés d'Arman. La Fondation 
est ouverte un jour et demi par semaine, sur réservation.

Fondation Venet - 83490 Le Muy
www.venetfoundation.org

DOMAINE VITICOLE 
LA COMMANDERIE DE PEYRASSOL

Le Cylindre ouvert et aux couleurs de Daniel Buren, des œuvres 
de Bertrand Lavier et Dan Graham occasionnent une jolie 
promenade dans le parc de cette immense propriété, accueillant 
la plus grande collection à ciel ouvert d’art contemporain d’Europe. 
Un nouveau caveau de dégustation et l'agrandissement de la 
galerie d’art par l'architecte Charles Berthier sont prévus pour 
l'année 2021. Autre plaisir pour les gourmands : l'ouverture d'un 
bar à vins avec tapas à picorer, et un restaurant confié à Guillaume  
Delauné. À savoir que sur place, cinq chambres d'hôtes et 
appartements, à partir de 130 € la nuit, permettent de profiter 
davantage de l’ancienne commanderie templière au cœur de 
la propriété. 

Commanderie de Peyrassol - 83340 Flassans-sur-Issole 
www.peyrassol.com

UN MAT - MUSÉE D’ART DE TOULON
DE TOUTE BEAUTÉ

Bijou d’architecture, le Musée d’Art de Toulon avec des collections 
d’art ancien, moderne et contemporain ouvre ses portes au 
printemps 2021 pour accueillir de nouveaux cabinets de dessins, 
de photographies, de curiosités ainsi qu’une salle de lecture 
consacrée à l’art régionaliste. 

Musée d’Art de Toulon - 83000 Toulon 
toulontourisme.com/que-faire-toulon

LE MUSÉE DES CULTURES ET DU PAYSAGE 
À HYÈRES : UN MUSÉE QUI A DU COFFRE ! 

À partir de l’été 2021, une ancienne banque avec un cachet 
Art Déco hébergera le Musée des Cultures et du Paysage à 
Hyères. L’ancien appartement du directeur de la Banque et la 
salle des Coffres accueillent les importantes collections, labellisées 
Musée de France, témoignant de l’évolution de la ville et du 
littoral, vue par les artistes et architectes... Boutique-librairie et 
jardin à la française, en cœur de ville. 

Musée des Cultures et du Paysage - 83400 Hyères 
www.hyeres.fr

 PROVENCE |  CÔTE D’AZUR PROVENCE
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 Commanderie de Peyrassol - © C. Goussard
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LES REFUGES D’ART EN HAUTE-PROVENCE

Ce parcours de 150 km de long est unique au monde, car il 
ajoute aux beautés naturelles et minérales de la Réserve 
géologique de Haute-Provence les œuvres d'un des plus 
grands artistes de land art vivant, Andy Goldsworthy. Celui-ci 
l'a ponctué de trois cairns (amas de pierres) en forme d’œuf, 
et de sept Refuges, logés dans des ruines restaurées. Leur 
découverte peut faire l'objet d'une randonnée de huit à dix 
jours de marche. Mais certaines œuvres comme la cavité de 
la chapelle Sainte-Madeleine, au-dessus de Thoard, faciles 
d'accès, invitent déjà à la méditation. 

Refuge d’Art www.refugedart.fr

Musée Gassendi - 04000 Digne-les-Bains 
www.musee-gassendi.org

LE PARCOURS DES FÉES 
DANS LES ALPES DU SUD

Les fées ont manié leur baguette dans le massif du Parpaillon 
entre l'Ubaye et la Durance, les Hautes-Alpes et les Alpes-de-
Haute-Provence. Chaque année, un sentier de deux kilomètres 
à près de 1 500 m d'altitude se transforme. Les artistes l'investissent 
sous l'impulsion de Fées d’hiver, un espace de création en arts 
numériques basé à Crévoux. En marge, s’ajoutent Les féeries 
nocturnes #6, un parcours nocturne d'arts numériques au hameau 
de Champ Rond à Crévoux. 

Fées d'hiver - 05200 Crévoux 
parcours-des-fees.fr

CENTRE DE LA PHOTOGRAPHIE À MOUGINS

Avec son nouveau Centre de la Photographie, dont l’ouverture 
est prévue mi-avril 2021, Mougins devient un des trois grands 
centres de la photo au plan national. La suite d’une aventure 
commencée en 1986, lorsque le premier Musée de la 
Photographie de la Côte d’Azur accueillit les travaux d’André 
Villers (1930-2016). Ce compagnon de route de Picasso a laissé 
des témoignages éclairants sur le quotidien de l’artiste et de 
magnifiques portraits. Le nouveau Centre de la photographie 
contemporaine, établi dans l’ancien presbytère, consacrera un 
important espace à la photographie internationale.

Avec Les Rencontres de la Photographie et l’École Nationale 
Supérieure de la photographie d’Arles, la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur établit un haut-lieu du 8e art à deux pas de 
la capitale incontestée du 7e art, la voisine Cannes. L’exposition 
inaugurale sera consacrée à l’artiste espagnole Isabelle Munoz.

Centre de la Photographie de Mougins - 06250 Mougins 
www.mougins-tourisme.fr 

 PROVENCE |  ALPES  ALPES  CÔTE D’AZUR

Refuge d’Art - © AD04 

Mougins vue aérienne - OT Mougins  

Parcours des Fée  
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EDGAR MÉLIK À CABRIÈS

En 1934, le peintre Edgar Mélik loue une partie du château de 
Cabriès, situé à mi-chemin entre Marseille et Aix-en-Provence 
et au sommet d'un piton rocheux au détour de ruelles 
médiévales escarpées. Il y bâtit son œuvre, qui déborde les 
toiles pour s'emparer des menuiseries du château et des 
murs de la chapelle. On pénètre dans l'atelier avec son piano 
à queue rouge, et on a accès à la terrasse offrant un panorama 
magnifique sur le Mont Ventoux et la Sainte-Victoire. 

Musée Edgar Mélik - 13480 Cabriès  
edgarmelik.blogspot.com

LE VERRE ET LE VITRAIL À GORDES

Vitrailliste de talent, Frédérique Duran reçoit dans son atelier en 
pleine nature qui se double d'un musée exceptionnel, comme 
la collection. 7 000 ans d'histoire du verre sont rassemblés 
ici, de la perle de verre (4 000 ans av JC) ... à la tuile de la navette 
spatiale ou aux modules photovoltaïques. Les œuvres en 
dalles de verre de l'artiste sont partout, spécialement dans le 
charmant jardin de l'ancien Moulin des Bouillons. 

Musée de l'Histoire du Verre et du Vitrail - 84220 Gordes  
www.luberoncoeurdeprovence.com

AUGUSTE CHABAUD À GRAVESON

Auguste Chabaud, né à Nîmes en 1882, a élaboré une œuvre 
puissante, directe, à la fois fauve et expressionniste. Il a puisé 
nombre de ses sujets dans son environnement provençal, 
notamment au mas de Martin, la propriété viticole de ses 
grands-parents paternels à Graveson.

Musée Auguste Chabaud - 13690 Graveson  
www.museechabaud.com

YVES BRAYER AUX BAUX-DE-PROVENCE

Le musée fête ses vingt ans ! Il rassemble dans l'ancien hôtel 
particulier des Porcelets, un des plus beaux bâtiments du village 
perché, une centaine d'huiles, aquarelles et dessins de l'artiste.

Musée Yves Brayer - 13520 Les Baux-de-Provence  
www.yvesbrayer.com

 PROVENCEL a région Sud-Provence Alpes Côte 
d’Azur est un gigantesque cabinet 

de curiosités : ces musées proposent 
des moments dans l'intimité des artistes, 
des pages de l'histoire contemporaine, la 
découverte de savoir-faire et de métiers 
oubliés et incitent à explorer le territoire 
jusque dans les entrailles... 

Musée de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
www.les-musees-de-france.fr

 MINI-MUSÉES AU GRAND CACHET

Musée de l’Histoire du Verre et du Vitrail  

Musée Edgar Mélik  
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FONDATION CARZOU À MANOSQUE

Une chapelle de style néoclassique, un ancien couvent : c'est 
là qu'en 1980, Carzou, né Karnik Zouloumian à Alep, réalise 
une œuvre monumentale. La cinquantaine de peintures et les 
trois vitraux retracent la carrière de l’artiste tout en racontant le 
cycle de l’aventure humaine. La Fondation est un haut lieu de 
réflexion et d’animation culturelle, avec des expositions d’arts 
plastiques, des concerts de musique classique, ou encore du 
yog'art dans la chapelle avec Floriane Chastin... 

Fondation Carzou - 04100 Manosque  
www.fondationcarzou.fr

ESPACE JOUENNE À MARSEILLE

L’Espace Jouenne pérennise l’œuvre du peintre Michel 
Jouenne et propose en plein centre-ville un lieu ouvert à des 
nouvelles expressions artistiques. Marines, portraits, paysages 
inspirés des Alpilles, de Norvège ou d'Asie sont présentés 
sur 1 000 m2, avec grande verrière et patio intérieur. L'artiste, 
peintre officiel de la marine, est un maître de la figuration 
gestuelle, et les visiteurs sont confrontés à la vibration du vivant. 
En plus de la Collection privée, l’Espace Jouenne met à disposition 
des artistes une Galerie.

Espace Jouenne - 13006 Marseille 
www.espacejouenne.com

L’ART SE LOGE À MARSEILLE

Après avoir tenu 20 ans une galerie à Bruxelles, Catherine Bastide 
a rêvé d'un lieu artistique qui se crée au fil des inspirations et des 
rencontres. Une maison de deux étages à Malmousque, avec 
vue sur la mer, ancre ce projet, à fois galerie, résidence d'artistes, 
centre de conférences et de débats, qui devrait ouvrir au public 
quatre à cinq fois par an. Ouverture prévue en été 2021. 

L’art se loge à Marseille - 13007 Marseille 
catherinebastide.com

 PROVENCE

L’art se loge - © JC Lett  

 Fondation Carzou - © AD04

Espace Jouenne
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LA MINE À GRÉASQUE  
AU PIED DE LA SAINTE-VICTOIRE

Ce superbe lieu a pour cœur le puits de charbon Hély d’Oissel. 
Actif de 1919 à 1962, c'était dans les années 50 le plus productif 
de France. Avec son chevalement classé à l’inventaire des 
bâtiments industriels historiques, il fait voyager dans l’univers 
minier : conditions de travail des mineurs et de leurs familles, 
évolution des lampes et de l’outillage, géologie, dangers et 
sécurité au fond des mines…

Musée de la Mine - 13850 Gréasque  
museeminegreasque.fr

TERRA ROSSA À SALERNES

Avec une dizaine de fabriques et une vingtaine de potiers, 
Salernes est la capitale régionale de la céramique et reconnue 
mondialement pour ses carreaux. Une fabrique du XIXe siècle 
abrite un ensemble architectural réalisé par Jean-Michel 
Wilmotte dont un musée et les show-rooms des potiers. On 
y admire la collection privée de céramiques, carrelages, reliefs 
muraux, panneaux décoratifs aux styles variés ainsi que les plus 
anciennes pièces connues en Europe Occidentale, vieilles de 
7 000 ans et trouvées lors des fouilles locales. Et l'on flânera 
dans les jardins aménagés par le grand paysagiste Jean Mus, 
né dans la ville des parfums à Grasse qui imagine et revisite un 
sud mythique.

Terra Rossa Maison de la Céramique Architecturale 
83690 Salernes  
www.terrarossasalernes.fr

LES GUEULES ROUGES À TOURVES 
PROVENCE VERTE

Les "gueules rouges", tel est le surnom des mineurs exploitant 
la bauxite, minerai de base de l'aluminium et longtemps considéré 
comme l 'or du centre Var. Le musée présente la genèse 
géologique du minerai et sa transformation en alumine puis 
en aluminium. Des objets en aluminium témoignent de son 
utilisation. On passe par la lampisterie pour s'équiper avant de 
descendre dans 900 m de galeries reconstituées. 

Musée des Gueules Rouges - 83170 Tourves  
www.tourves.fr

 PROVENCE

 Gréasque

Musée des Gueules Rouges - © Provence Verte  

Terra Rossa - © C. Moirenc  
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SECRET DE FABRIQUES 

Rassemble plusieurs sites sur le territoire Alpes Provence Verdon, 
autour de Barrême. À partir du 4 avril 2021 une exposition 
autour de l'alimentation et du goût sera montrée à la Minoterie 
à La Mure-Argens. Les jardins de la Distillerie de Barrême 
accueillent eux l'exposition "Étonnants insectes". Le parcours 
en itinérance sur les draperies du Verdon dans les six villages 
de la haute vallée du Verdon plonge dans l’histoire locale de la 
seconde moitié XIXe siècle avec des tablettes tactiles prêtées 
gratuitement dans les offices de tourisme.

Musée de la Distillerie - Musée de la Minoterie 
04120 Castellane  
www.secrets-de-fabriques.fr

MUSÉE DU FOURNEL, L'ARGENT DES ÉCRINS

Ce gisement de plomb argentifère, qui a donné son nom à 
Argentière-La Bessée, est un des principaux des Alpes. 
Exploité du Moyen Âge à 1908, il a provoqué la construction 
d'un établissement avec bureaux, magasin, forges, charpenterie, 
maison du directeur et ateliers de préparation mécanique. On 
pénètre dans l 'usine, nichée au fond de la gorge, avant 
d'explorer les 20 kilomètres de galeries. La visite permet de 
pénétrer dans l’un des plus importants lieux du Géoparc des 
Alpes cottiennes, au cœur des Écrins. En été, autre avantage, 
on y est toujours au frais.

Musée du Fournel - 05120 L'Argentière-la-Bessée 
www.mines-argent-fournel.com

LES 60 ANS DU LAC DE SERRE-PONÇON

Le lac de Serre-Ponçon est le plus grand lac artificiel de France 
métropolitaine. Du ski nautique au canoë-kayak en passant 
par le kite-surf, ses 2 800 hectares d’eau permettent un grand 
nombre d'activités, dont la plus grande école de voile des 
Alpes et neuf plages labellisées "Pavillon bleu". Mais cette mer 
intérieure qui a profondément transformé le paysage n'a que 
soixante ans ! Ce grand barrage, construit à deux kilomètres 
en aval de la confluence de l’Ubaye et de la Durance, est né 
de ses crues redoutables et des sécheresses. Deux ans seront 
nécessaires, à partir de début 1959, pour laisser l’eau prendre 
possession du site. Deux villages vont disparaître, dont l’un, 
Savines-le-Lac sera reconstruit plus haut. Les 60 ans de la 
1ère mise en eau du barrage de Serre-Ponçon seront commémorés 
toute l'année.

Muséoscope de Serre-Ponçon, 05190 Rousset  
www.museoscope-du-lac.com

 PROVENCE |  ALPES

  Lac de Serre-Ponçon - © B. Bodin

 Musée du Fournel- © T. Blais

 Musée de la Minoterie - © Verdon Pictures
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MUSÉE DES COQUILLAGES  
À ST-JEAN-CAP-FERRAT SUR LA CÔTE D’AZUR 
UNE VRAIE PERLE

Quai Lindbergh, sur le port même, cet épatant musée a profité  
du confinement pour s’agrandir, se moderniser et sortir de 
sa coquille. Un film de 6 minutes précède la découverte des 
7 000 coquillages, qui constituent une des plus importantes 
collections de Méditerranée. Des binoculaires permettent 
d’observer la finesse de certains. Enfin, une chasse au trésor 
est proposée aux familles. Entrée libre. 

Musée des Coquillages - 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat 
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

LES HARKIS EN HAUTE-PROVENCE

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, le petit village d’Ongles 
entre Banon et Forcalquier dans le Parc naturel régional du 
Luberon retrace dans sa Maison d’Histoire et de Mémoire 
(MHEMO) une page émouvante d'histoire, avec ses zones 
d'ombre et de lumière. En 1962, le lieutenant Yvan Durand 
cherche un village pour ses "harkis" ces supplétifs de l’armée 
française menacés par l’accession de l’Algérie à l’indépendance. 
Ongles accepte 133 réfugiés, plus de la moitié de sa population, 
et ouvre un centre de formation pour fils de harkis. 

Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles - 04230 Ongles 
www.mhemo.org

LES UNIFORMES DE LA LÉGION ÉTRANGÈRE 
PRÈS D’AIX-EN-PROVENCE

C'est une annexe du musée de la Légion étrangère situé à 
Aubagne qui rend la culture "Légion" plus vivante, plus proche 
des visiteurs. Le Musée de l’Uniforme occupe une partie de 
la prestigieuse bastide du Domaine de la Légion étrangère 
à Puyloubier au pied de la Sainte-Victoire. Elle présente sur  
mannequins 94 ensembles, depuis la tenue initiale de 1 831 jusqu'à 
la guerre d’Algérie. Notons que le domaine de 220 hectares 
produit aussi des vins, spécialement des rosés aux étiquettes 
de la Légion... 

Musée de l’Uniforme de la Légion - 13114 Puyloubier  
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr

Domaine "Capitaine-Danjou www.legion-etrangere.com

Le Musée de la Légion Étrangère www.legion-etrangere.com

 CÔTE D’AZUR  PROVENCE

 Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles

 Le Musée de la Légion Étrangère - OT du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

 Musée des Coquillages
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LE MAS DE CAPELOU À AVIGNON 

Sur l'île de la Barthelasse, la belle bastide du Mas de Capelou 
s'entoure de deux hectares d'arbres fruitiers et de lauriers 
roses. Hamacs et fauteuils entourent la grande piscine chauffée. 
Les hôtes, en chambres d'hôtes et appartements, ont à leur 
disposition près de 1 000 m2 : un grand espace pour chacun. 
La desserte internet, gratuite, est de qualité, et le domaine se 
prête donc à l'organisation de visioconférences. Le domaine 
se trouve à 7 kilomètres seulement du Palais des Papes et à 
12 minutes des deux gares d’Avignon. 

Mas de Capelou, Île de la Barthelasse - 84000 Avignon 
www.masdecapelou.com

MARTINAY, CHÂTEAU DE PLAISANCE 
AU PIED DU VENTOUX 

Au pied des Dentelles de Montmirail et du mont Ventoux, un 
élégant château provençal reçoit ses hôtes comme des invités, 
dans un esprit maison de famille. Édifiée en 1763 par Les 
Isnards, illustre dynastie provençale, la demeure est désormais 
la propriété de Pierre Deltin, propriétaire récoltant en vallée 
du Rhône (Château Malijay à Violès et Domaine Palon à 
Gigondas). Il a été rénové avec beaucoup de goût pour devenir 
château-hôtel et offrir une expérience d'œnotourisme de luxe, 
dans un parc de 35 hectares traversé par l'Auzon. Élégance et  
authenticité sont les maîtres-mots de l'établissement, exemplaire de 
l'art de vivre en Provence. Les occupants des sept chambres 
et suites et des trois dépendances (deux pavillons et un loft) 
déambulent en toute liberté dans quatre grands salons aux 
amples ouvertures, parmi cheminées, boiseries, vieilles pierres, 
profitant de la belle lumière du Sud et des vues apaisantes sur 
les terrasses et le parc. Dans un esprit néo-classique, les 
chambres et suites jouissent d'une décoration raffinée aux 
notes contemporaines, de salles de bain spacieuses "Belle 
Époque". Des vélos sont à disposition. Le parc abrite une 
grande piscine, chauffée à partir de mai, un court de tennis, un 
parcours de santé, un terrain de pétanque et une salle fitness. Sur 
demande, coach sportif et organisation de séjours ayurveda-Cure 
Equilibre–Yoga. 

FERME ÉQUESTRE DU MARTINAY,  
NOUVELLE DÉPENDANCE DU CHÂTEAU
Dans 10 hectares de parc, ce mas de 400 m² comporte 5 chambres 
doubles avec leur salle de bain, une cuisine, un grand salon 
avec cheminée, un espace bibliothèque, une piscine chauffée 
et une terrasse surplombant la cascade de l’Auzon. Cette nouvelle 
dépendance est louée avec tous les services hôteliers et les 
hôtes ont la possibilité de profiter de tous les services proposés 
au Château. Ouverture mi-2021.

Château Martinay - 84200 Carpentras 
www.chateaumartinay.com

LA FERME HI BRIDE DANS LE SUD - LUBERON

Après le Hi Nice, le Hi Matic parisien et le Dar Hi à Nefta, Philippe 
Chapelet, Patrick El Ouarghi et la designer Matali Crasset ont 
déniché un lieu de rêve pour leur nouveau projet d'hôtellerie 
différente. Dans la campagne de Villelaure, cette ferme comporte 
une tour de guet du XIIe siècle, ancienne tour de garde du 
château d'Ansouis que l'on voit au loin. La vue sur le Luberon 
est magique. Simplicité, écologie, bien-être seront la marque 
du lieu, qui conserve sa dimension agricole avec six hectares 
de vignes et un futur grand jardin en permaculture. La piscine 
va s'abriter dans le bassin agricole. Les cinq chambres d'hôtes, 
les deux studios et les deux gîtes logeront eux dans la tour 
Ferrier. Le hangar de 300 m2 devient le HAM, "Hangar à Manger" 
accueillant fêtes et évènements, et où les meubles faits sur 
mesure par Matali Crasset pour les Hi Hotels vont trouver leur 
espace. "On va essayer d'être simple, comme on l'a toujours 
été" explique Patrick Elouarghi. L'ouverture des chambres est 
prévue pour 2022, mais l'équipe espère bien accueillir le public 
au HAM dès cet été.

La Ferme HiBride - 84530 Villelaure-Luberon 

 lafermehibride

 PROVENCE

 À LA CAMPAGNE 

Château Martinay    
© V. Ovessian
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LA BASTIDE DE FLÉCHON  
DANS LES ALPILLES

Près de Maussane-les-Alpilles, la route qui valse entre les oliviers 
conduit à cette ample bastide du XVIIIe siècle. Ses arches vitrées 
s'ouvrent sur un salon à l’imposante cheminée. Dix personnes 
y logent confortablement, dans 5 chambres et suites : murs 
en pierres, parquets de chêne sombre, ferronneries, enduits 
en argile et chaux, et superbes luminaires mettant en valeur 
poutres et volumes. Chaque invité peut y trouver ses marques 
grâce à plusieurs terrasses, la principale abritant une table de 
12 personnes à l’ombre des rosiers. Le pool house, près de la 
cuisine d’été et du barbecue, abrite un autre espace pour les 
repas. Plonger dans l’eau bleue de la piscine à débordement 
avec pour seul horizon les oliviers centenaires est un plaisir 
unique. 

Hameau de Fléchon - 13520 Maussane-les-Alpilles 
bastidedeflechon.com

QUAND LES GÉNÉRATIONS 
SE PASSENT LE FLAMBEAU : MICHELE RICARD, 
HOMMAGE À PAUL

Michèle Ricard, fille de Paul Ricard inaugure le 1er juin 2021 un 
musée consacré à son père dans le Domaine de Méjanes 
bordant l’étang du Vaccarès, en Camargue. Il retrace avec 
d'innombrables objets l'histoire de cet incroyable entrepreneur 
humaniste, doublé d'un grand artiste. Chaque visiteur sent 
vibrer ici l'âme de la Camargue : il est possible de parcourir 
le Domaine à son rythme, parfois avec des gardians, à pied, à  
cheval, à vélo, ou en petit train. On peut aussi désormais y loger 
dans des appartements aménagés dans l'ancienne école, 
dans trois roulottes, dans deux charmantes petites maisons 
et même dans le Château de Méjanes lui-même. Une grande 
première pour ce mas, édifié sur les fondations d'une demeure 
des Templiers du XIe siècle. 

Paul Ricard achète ces 600 hectares en 1939 pour en faire une 
exploitation agricole pilote : élevage de vaches laitières, de  
volailles et de porcs, cultures céréalières, fruitières et légumières. 
À la Libération, il lance en pionnier la culture du riz camarguais. 
D'ailleurs, avec 150 hectares dédiés à la riziculture, Méjanes est 
un des plus grands producteurs de riz en France. Aujourd'hui 
encore, la plus grande partie du domaine est cultivée en 
agriculture bio ou raisonnée. Dans les années 50, Paul Ricard 
y crée sa propre manade et y bâtit des arènes accueillant des 
novilladas et des courses libres. Le domaine compte aussi 
2 restaurants : La Bergerie et le Mazet du Vaccarès.

Les hébergements sont proposés en formules week-end 
(minimum 2 nuits) ou à la semaine. Par ailleurs, un autre musée 
Ricard, dédié lui à la boisson anisée la plus célèbre du monde, 
verra le jour à Marseille en 2021…. Plus d’infos à suivre…

Domaine de Méjanes - Musée Ricard - 13200 Arles 
www.mejanes-camargue.fr

LE HAUT-VAR 
DANS LA LUMIÈRE DU LOU CALEN 

Tous les projecteurs sont braqués sur ce Lou Calen (la lampe 
à huile en provençal). Fermé depuis 25 ans, l’hôtel va bientôt 
éclairer à nouveau le beau village de Cotignac adossé à sa 
paroi de tuf. Lou Calen a connu ses heures de gloire lorsque Joe 
Dassin, The Cure ou encore Pink Floyd y résidaient, en  
attendant d’enregistrer au studio du Château Miraval voisin 
(aujourd’hui propriété de Brad Pitt et Angelina Jolie). L’investisseur 
canadien Graham Porter le fait revivre comme un lieu de 
rencontre unique avec la Provence créative et joyeuse. Ouvert sur 
le cours principal de Cotignac, l’hôtel s’adosse à trois hectares 
de campagne et d’oliviers. La décoration des 35 chambres 
a été confiée à l’architecte d’intérieur Olivier Frémont (La 
Gaude) : 12 d’entre elles devraient accueillir dès la mi-mai 
leurs hôtes. Le restaurant Haut Var a été confié à l’un des plus 
talentueux chefs de la Riviera, connu pour son approche 
écologique. Il devrait se doubler d’une grande brasserie. Déjà 
en activité, la micro-brasserie indépendante La Tuf – Le Tailleur 
de Bières – fait partie du projet. Elle partagera avec l’hôtel la 
salle de concert de 37 places à venir. Ouverture de premières 
chambres en mai 2021.

Hôtel Lou Calen - 83570 Cotignac 
www.loucalen.com

 PROVENCE

 Hameau de Fléchon

 Domaine  
de Méjanes
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ULTIMATE PROVENCE :  
LA “DÉCONNEXION BRANCHÉE” AU CŒUR 
DES VIGNES, PROCHE DE SAINT-TROPEZ

Depuis juillet 2019, l’hôtel UP, ou Ultimate Provence, bouscule 
les codes du domaine viticole et de l’hôtel traditionnel au milieu 
des pins et des chênes-lièges de la Plaine des Maures. L’entrée, 
à la fois lobby d’hôtel et chais, affirme la double identité des 
lieux. Des barriques suspendues aux murs et des bouteilles 
savamment présentées entourent le comptoir de réception. 
Les 23 chambres, les 6 studios et les 5 appartements partagent 
des salons lounge avec cheminée et œuvres d’art et des 
bibliothèques bien fournies. La piscine, à l’écart, semble nager 
au milieu des vignes. Le terroir d’Ultimate Provence couvre 
46 hectares de vignes en AOP Côtes de Provence, en conversion 
biologique. Le rosé UP s’est vu décerner une médaille d’Or au 
Concours Général Agricole de Paris 2019. 

Hôtel UP - 83680 La Garde-Freinet près de Saint-Tropez 
www.ultimateprovence.com

CAMPING DOMAINE DES VOILES 
DE PIERREFEU-DU-VAR

Aux portes de Hyères et du massif des Maures, le domaine 
propose à l’année dans six hectares de pinède en restanque 
chambres hôtelières***, location de chalets, mobil-homes et 
emplacements avec piscine, terrain multi sports, jeux pour enfants.

Camping Domaine des voiles de PierrefeuHHH 
83390 Pierrefeu-du-Var 
www.voilesdepierrefeu.com

UN MAS DE PIERRE 
ENCORE PLUS DÉLECTABLE

Agrandies, rénovées et embellies, les 9 bastides du Domaine 
de Mas de Pierre au pied des collines de Saint-Paul-de-Vence 
offrent encore plus de dépaysement, de confort, de luxe et de 
convivialité. Les 6 suites luxueuses de la Bastide des Fleurs, 
réservée aux adultes, bénéficient d’un majordome, d’un jardin 
et d’une piscine chauffée. Unique dans un tel établissement, 
un lagon avec sable et jets d’eau offre une oasis et un terrain de 
jeux aux enfants. Par ailleurs, le 5 étoiles, affilié aux prestigieux 
“Relais & Châteaux” a totalement renouvelé son offre 
gastronomique. La table du chef Emmanuel Lehrer s’ouvre 
désormais sur les jardins en toutes saisons et un nouveau bistrot 
Lis Orto s’est implanté en bord de piscine. Il sert des plats dans 
l’esprit niçois. La nouvelle cuisine ouverte laisse voir le chef, 
Emmanuel Lehrer, s’activer autour des fourneaux. On y est accueilli 
midi et soir, à l’intérieur sous des tableaux provençaux, à l’extérieur, 
au soleil autour de fauteuils en rotin. Au menu, des petits farcis ou 
une salade niçoise dans la grande tradition, mais aussi un risotto 
à la crème de coco épicée, melon et pois ou autre recette 
gourmande ajoutant à l’authenticité une pointe d’originalité. 
Réouverture printemps 2021.

Le Mas de PierreHHHHH - 06570 Saint-Paul-de-Vence 
www.lemasdepierre.com

 PROVENCE |  CÔTE D’AZUR  CÔTE D’AZUR
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MAISONS DU MONDE HÔTEL & SUITES
LEÇONS DE STYLE 
SUR LE VIEUX-PORT DE MARSEILLE

Sur le Vieux Port, ce "Maisons du Monde Hôtel & Suites" est 
l'émanation de l'entreprise éponyme, le géant français de la 
déco ! Les Maisons du Monde ont été assistées par Céline et 
Sébastien Meslin de Vicartem, spécialistes de l’hôtellerie 
indépendante de charme. L'attente est donc grande. Maisons 
du Monde Hôtel & Suites se veut d'abord un lieu de vie, avec 
un lounge lumineux ouvert à tous. Les chambres, qui portent 
les noms de sites provençaux, comme Gordes, Lourmarin ou 
Saint-Rémy, sont de véritables leçons de style, plus ou moins 
classique ou contemporain. La suite Vieux Port offre une vue 
plongeante sur l’Ombrière et les bateaux. Enfin, certaines 
chambres familiales peuvent accueillir jusqu’à 6 personnes. 

Maisons du Monde Hôtel & Suites 
13001 Marseille 
www.maisonsdumondehotel.com

GREET HOTELS MARSEILLE 

Nouvelle marque d'Accor, les Greet Hotels sont pensés pour 
vivre des moments conviviaux dans un cadre qui met à l'honneur 
le recyclé, le local, l'écoresponsable. Deux Greet hôtels ont ouvert 
à Marseille. Un à proximité de l’aéroport Marseille-Provence  
et l’autre en haut de la Canebière, au pied de la gare Saint-Charles 
et à 10 minutes à pied du Vieux-Port. Ils proposent des 
chambres décorées d'objets chinés et détournés, comme un 
bocal de cornichons qui se transforme en lampe de chevet. 
L'espace-bar et restauration comble les amateurs de produits 
frais et sains, la connexion Wi-Fi est gratuite. 

Greet hôtel Marseille Centre Saint-Charles - 13001 Marseille 
all.accor.com/hotel

Greet hôtel Marseille Provence Aéroport - 13127 Vitrolles 
all.accor.com/hotel

THE PEOPLE HOSTEL A MARSEILLE

Dans le quartier de la Joliette, à 10 min à pied de la Gare 
Saint-Charles, Grem's a embelli The People Hostel Marseille 
de ses graffs colorés. Cet hôtel est l'émanation des France 
Hostels, créés en 2015 par Romain Viennois pour proposer 
une France très abordable aux jeunes touristes. Leur credo :  
accessibles comme une auberge de jeunesse, conviviaux 
comme une maison d’hôtes, stylés comme un boutique-hôtel. 
Les autres générations peuvent aussi y trouver leur compte, car 
les chambres peuvent être partagées à 4, 6 ou 8 lits "capsule", ou 
bien privées pour deux. Chaque lit, confortable et fabriqué en 
France, dispose d’une liseuse, d'une prise électrique et USB, 
d'un casier sécurisé, d'un miroir et d'un rideau opaque. Les 
serviettes de bain sont incluses. Le bar-restaurant orné 
d'objets recyclés accueille programmation artistique et tapas. 
Une équipe 24h sur 24, la WiFi partout, s'ajoutent aux atouts.

The People Hostel - 13002 Marseille 
thepeoplehostel.com

TUBA, HÔTEL-RESTAURANT 
INTIME AUX GOUDES MARSEILLAISES

Cinq chambres comme des cabines de bateau, un restaurant de 
80 places assises, des matelas à fleurs de rochers, une échelle 
pour accéder à la mer en contrebas. Ce petit bâtiment des 
Goudes, ancien club de plongée revu par l'architecte Marion 
Duclos Mailaender, a fait le buzz à l'été 2000. Un vrai rêve de 
cabanon ! 

Tuba - 13008 Marseille Les Goudes 
tuba-club.com
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LE LODGE DES ÎLES D'OR : SEA, SPORT & SUN

Sur l'isthme menant à la presqu’île de Giens, là où le continent 
n'est plus qu'une mince bande de sable au milieu de la 
Méditerranée, ces 22 chambres s'emboîtent comme autant 
de cabanes de bois. Conçu comme un écolodge au milieu 
des pins, le Lodge des Iles d'or - du nom des îles proches de 
Porquerolles, Port-Cros et le Levant - est relié par des chemins 
sablonneux aux plages proches, dont la célèbre Almanarre. Le 
choix d'activités pour déconnecter dépasse de loin la partie de 
boules : randonnée avec Claudine sur les sentiers du littoral, 
yoga, kitesurf, plongée sous-marine, paddle, sylvothérapie. 

Le Lodge des Iles d’Or - 83400 Hyères-Giens 
www.lelodgedesilesdor.com

CAMPING HUTTOPIA - FORÊT DE JANAS 

Tout au sud de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le verdoyant 
massif du Cap-Sicié ferme la rade de Toulon. Ce tout nouveau 
camping de la collection Huttopia, connue pour son style rustique 
chic, est judicieusement situé sur la presqu’île, à l’orée de la pinède, 
à quelques minutes de la charmante plage de Fabregas. Tentes 
canadiennes ou trappeurs, roulottes, cabanes et chalets pouvant 
héberger jusqu’à 6 personnes, aisément démontables, impactent 
peu l’environnement. On apprécie la piscine, la partie de pétanque 
sous les pins, les heures qui s’étirent... Géologiquement, le 
Cap Sicié est une rareté : un promontoire de schistes cristallins 
au-dessus de la mer. Voilà un lieu parfait pour oublier le temps.

Camping Huttopia Forêt de Janas 
83500 La-Seyne-sur-Mer (entre Bandol et Toulon) 
europe.huttopia.com

L’EAUTELHHHH TOULON 
PATRIMOINE DE LA RADE

Waouh la vue ! Le groupe Èhôtels-Lyon spécialisé dans l’ouverture 
d’établissements dans des bâtiments atypiques, collèges ou 
couvents, a ouvert l’Eautel en face de la porte de l’Arsenal 
de Toulon. Cet hôtel 4 étoiles investit trois immeubles XVIIe 
siècle et une verrière historique attribuée aux Ateliers Eiffel. Il 
compte 62 chambres, dont deux dortoirs avec leur carré dédié 
aux “équipages”, des salles de réunions, un bar-restaurant 
bistronomique de 60 places. 

Mention spéciale pour le spa et le rooftop avec leur vue sur la 
rade et la terrasse place de l’Équerre, les deux nouveaux spots 
incontournables du quartier des Arts, dans le cœur historique 
de Toulon. 

Leautel ToulonHHHH - 83000 Toulon 
www.leautel-toulon.com

 PROVENCE |  CÔTE D’AZUR

 Le Lodge des Iles d’Or 
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OKKO LIBERTÉHHHH, QUATRE ÉTOILES ET 
AUCUN NUAGE SUR LA RADE DE TOULON 

À son ouverture printemps 2020, l’Okko Liberté a eu droit à une 
page dans "le Monde", voilà qui n’arrive pas à tous les hôtels !  
L’Okko Liberté se niche dans un bâtiment moderniste de 
l’après-guerre, une tour en béton de neuf niveaux classée  
Patrimoine du XXe siècle. Il abrita tour à tour une Caisse 
d’épargne et le siège de la communauté d’agglomération 
Toulon Provence Méditerranée. Les 98 chambres dans les 
étages sont compactes, lumineuses et confortables et le 
toit-terrasse offre une vue sur la rade et la ville. 

Avec leur formule “tout compris” qui intègre même un crédit 
d’appel de 10 € à l’international et leur mot d’ordre “Quatre étoiles 
et aucun nuage” les hôtels Okko ont su conquérir leur clientèle. 

Okko LibertéHHHH - 83000 Toulon 
www.okkohotels.com

LILY OF THE VALLEYHHHHH 
LE BIEN-ÊTRE SELON STARCK 
SUR LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ

Lily of the Valley, plus récent 5 étoiles de la presqu’île de 
Saint-Tropez, incarne pour son architecte Philippe Starck “le 
rêve moderne d’une Méditerranée fantasmée.”

Sur les hauteurs de La Croix-Valmer, les six bâtiments en bois 
aux toits végétalisés surplombent la baie de Cavalaire et le Cap 
Lardier. Dès le lobby, la vue crée la surprise, en révélant d’abord 
un poêle à bois et ses bûches, puis une impressionnante collection 
de meubles, assises design, bois d’olivier, céramiques de Vallauris, 
verres de Biot, enfin la superbe piscine panoramique. Les 
44 chambres et 6 suites s’habillent également de tapis, livres, 
tables en marbre veiné. Le domaine comprend une autre piscine 
de 25 m, plus enclavée à côté du Village Bien-Être. 

Vincent Maillard met en valeur les terroirs de la Méditerranée, ainsi 
que les productions du potager de l’hôtel, sous les pins parasols. 
Animaux de compagnie acceptés jusqu’à 10 kilos.

Membre de The Leading Hotels of the World 
Hôtel Lily of the ValleyHHHHH - 83420 La Croix-Valmer  
www.lilyofthevalley.com

 PROVENCE |  CÔTE D’AZUR

 Okko Liberté - © J. Galland
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LA VILLA PORT D’ANTIBES & SPAHHHH 

Proche du port et des remparts de la vieille ville. La Villa Port 
d’Antibes & Spa dépayse, surtout grâce aux chatoyants tissus 
de la maison Christian Lacroix : La Route des Indes, l’Ile au 
Trésor, les Mers du Sud ou La Vie en Rose. Le Spa, La Villa by 
Sothys comprenant un espace relaxation avec hammam, une 
douche sensorielle, un jardin d’hiver et un espace soin, dédié à 
la beauté et au bien-être. Le patio est agrémenté d’un bassin 
de nage. Au 5e étage, les 3 juniors suites Pirate, Corsaire et 
Capitaine ont une superficie allant de 42 m2 à 52 m² avec salle 
de bain, baignoire et douche, double vasque, WC séparés. 

La Villa Port d’Antibes & SpaHHHH - 06160 Antibes 
villa-port-antibes.com

LE SUDHHH À JUAN-LES-PINS

Ce nouvel hôtel frais comme un matin d'été, élégant et sans 
ostentation, préserve l'esprit de Picasso, Fernand Léger ou 
Jean Cocteau. Les niches hébergent des céramiques de 
Vallauris, et des tissus rayés habillent canapés et dessus de lit 
sur un fond de blanc immaculé. Un parfum d'années soixante 
revisitées flotte dans l'air. La décoratrice Stéphanie Lizée mixe 
les tons de terracotta et de citron avec des touches de vert 
amande et de bleu Klein, des rayures et du rotin. L'artiste Frank 
Lebrealy signe les fresques. Certaines des 29 chambres  
possèdent un balcon. Le Sud dispose aussi de deux fondamentaux :  
un bar avec terrasse et 250 m² de jardin pour prendre le 
petit-déjeuner ou se relaxer. Un bijou 3 étoiles à 5 minutes à 
pied de la gare, de la plage et de la pinède. 

Hôtel Le SudHHH - 06160 Juan-Les-Pins 
www.hotellesud.com

MAISON D’HÔTES – GALERIE D’ART 
LES ENCOURDOULES A VALLAURIS 

Ouverte depuis septembre 2020, cette magnifique maison 
d'hôtes est bâtie sur des restanques avec vue sur la mer. Tenue 
par Martin, cuisinier, et sa femme Agathe, elle se double d'une 
galerie d'art... La décoration est constituée d'objets chinés, 
proposés à la vente. Agathe aime aussi valoriser les céramistes 
voisins du village de Vallauris. Pierres apparentes, poutres 
sablées, cheminées, sols en grès ancien ou parquetés, douces 
lumières et literie de qualité caractérisent les chambres. Le  
potager est bio, les arbres fruitiers nombreux. On peut déguster un 
panier-repas, des produits maison, voire un savoureux repas 
concocté par le maître des lieux. Il sera précédé par un crémant 
d'Alsace, région d'où viennent les nouveaux propriétaires. 

Chambres d’Hôtes Les Encourdoules - 06220 Vallauris  
www.lesencourdoules.com

 CÔTE D’AZUR
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LA RENAISSANCE D’UNE ICÔNE 
INTERCONTINENTAL 
CARLTON CANNESHHHHH 

Il poursuit son ambitieux programme de rénovation jusqu’en 
2023. Avec son iconique façade Belle Époque s’ouvrant sur 
la baie de Cannes et la mer Méditerranée, l’InterContinental 
Carlton Cannes, référence mondiale de l’hôtellerie de luxe, 
se dresse sur la célèbre Croisette. Depuis sa création en 1913, 
l’architecture originelle du lieu a toujours su y être conservée. 
Il s’agit aujourd’hui de continuer à préserver cette façade 
signature et son âme Belle Époque tout en insufflant une 
essence contemporaine à même de sublimer l’exceptionnelle 
lumière de la Côte d’Azur. Le programme s’articulera autour de 
deux axes majeurs : la rénovation du bâtiment existant et un 
projet d’extension. La première phase s’est achevée en 2020 
avec notamment la rénovation complète de la plage. À l’issue 
de ces étapes, l’hôtel disposera de deux nouvelles ailes avec 37 
"Branded Suites", d’un jardin intérieur de 2,000 m² agrémenté d’un 
bar et d’une piscine, d’un spa et d’un centre de conférence de 
765 m², afin de poursuivre la légende du Carlton Cannes. 

InterContinental Carlton CannesHHHHH - 06150 Cannes  
www.carlton-cannes.com

LA VILLA GENESIS À MENTON 

La Méditerranée clapote à 100 mètres, les palmiers éventent 
le jardin de palmiers, des miroirs des salons brillent entre des 
colonnes stuquées. La Villa de luxe Genesis s'est nichée dans 
un hôtel classé. Construit en 1885 par le grand architecte de 
la Belle Époque, Hans-Gorge Tersling, il emprisonne de façon 
moderne l'élégance des belles heures de la Riviera. Une piscine 
extérieure de 17 m de long invite à la détente. Pas de restaurant, 
mais le petit déjeuner avec viennoiseries, fruits, œufs, salades, 
charcuterie et fromage est complet. Forfait Echappée verte : 
une nuit pour deux avec cocktail de bienvenue, billets d'entrée 
au Jardin Val Rahmeh et Serre de la Madone : 239 €. Réouverture 
printemps 2021.

Villa Genesis - 06500 Menton  
www.villagenesis.com

 Hôtel Carlton - © Semec Fabre

 Cannes - © H. Fabre

 Villa Genesis - ® E. Schoettel-Kuentz
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NICE... DU (RE)NOUVEAU EN 2021

Nice est en constante évolution, son hôtellerie s’embellit et se 
modernise constamment ! 

Voilà les grandes lignes et pour en savoir plus  
www.meet-in-nice.com

LE MÉRIDIEN NICE

La promenade des Anglais, l’adresse est on ne peut plus chic ! 
Le designer Olivier Saguez et l’architecte d’intérieur Didier 
Gomez ont rénové les 318 chambres ainsi que l’intégralité des 
espaces publics : entrée, lobby, bar, restaurant. Ils se sont inspirés 
des glorieuses Années Soixante et de l'élégance intemporelle 
de la Côte d'Azur, et c’est très réussi. Toutes les chambres, et 
particulièrement les 15 suites avec terrasses, ouvrent leurs baies 
sur la baie des Anges. La vue est également époustouflante au 
restaurant "La Terrasse" situé comme la piscine sur le toit de 
l’hôtel. Le nouveau "Latitude Bar" promeut les saveurs locales. 
Au carrefour de la Promenade et de la vieille ville, Le Méridien 
Nice est l'endroit idéal pour explorer la ville et la Côte d'Azur. 

Le Méridien Nice - 06400 Nice 
www.marriott.com

LE LOKO HÔTEL – BOUTIQUE-HÔTEL 

Avec ses 54 chambres, le Loko Hôtel se veut un nouveau refuge 
cocooning au cœur de la ville. Sa cible : les voyageurs cosmopolites 
et curieux. Près des fameuses arcades de la très centrale avenue 
Jean Médecin, le design est éthique, frais et coloré, les chambres 
d’un blanc immaculé. Ouverture juin 2021.

lokohotelcollection.fr

L’HÔTEL PLAZA 

Après deux ans de restructuration, le sublime bâtiment Belle 
Époque, dont la terrasse mythique surplombe les jardins Albert 1er.
Ouverture courant 2021, en 5*.

7e ÉTAGE, 7e CIEL, 7e ART
HÔTEL MARTINEZHHHHH 

À la fois bijou et écrin, rendez-vous incontournable durant le 
Festival de Cannes, la nouvelle Suite Penthouse du 7e étage du 
Martinez dévoilera au printemps 2021 son décor sublime.

Hôtel MartinezHHHHH - 06400 Nice 
www.hotel-martinez.com

 Hôtel Martinez - © JF Romero

 Hôtel Martinez - © JF Romero

 Le Méridien - © DR
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L’ENVOL DU QUARTIER D’AFFAIRES ARÉNA 

Proche de l’aéroport international de Nice Côte d’Azur et de la 
future Gare Multimodale, desservis par la ligne 2 du tramway 
qui relie le centre-ville à 20 minutes et le nouveau centre 
d’exposition à 5 minutes, le quartier est en plein développement. 
Son projet phare, le Nice Airport Promenade, en construction, 
accueille un Sheraton dont l’ouverture est prévue fin 2021. Un 
hôtel Okko 4* (juin 2021) et un hôtel Moxy du groupe Marriott 
sont également dans les cartons. Enfin, le Grand Arénas s’inscrit  
dans le cadre du programme de l’Eco-Vallée de la Côte d’Azur, 
qui vise à stimuler l’économie de la région tout en posant des 
exigences écologiques strictes. L’Éco Vallée est une OIN, Opération 
d’Intérêt National signée lors du Grenelle de l’Environnement.

www.ecovallee-plaineduvar.fr

HÔTEL B&B NICE AÉROPORT ARENASHHH

Ouvert depuis décembre 2020 
www.hotel-bb.com

HOLIDAY INN EXPRESS NICE
GRAND ARÉNAS 

À 5 min. du Terminal 1. Ouverture janvier 2021 
www.ihg.com

CROWNE PLAZA NICE – GRAND ARÉNAS

Ouverture mars 2021 
www.ihg.com

HÔTEL SHERATON – NICE AÉROPORTHHHH 

Ouverture fin 2021. 

 Hôtel Sheraton

 Hôtel B&B - © N. Jacquemin

 Holiday Inn Express Nice
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LES BERGERIES DE HAUTE-PROVENCE
DU VIN ET DES VUES 

C'est une première dans les Alpes-de-Haute-Provence ! Entre 
montagne de Lure et Luberon, ce domaine œnotouristique 
associe la découverte d'un vignoble hors normes à des  
hébergements de qualité. L'expérience sera encore plus 
complète lorsque, en mars 2021, la première bouteille des 
Bergeries de Haute-Provence sera proposée à la dégustation. 
C'est aussi le résultat d'années d'efforts pour Eloïse Massot et 
Jean-Luc Monteil. Deux kilomètres de piste empruntant la voie 
domitienne et d'anciens chemins de transhumance, croisant 
quatre ponts antiques, conduisent à ce domaine longtemps 
rêvé de seize hectares en terrasses. En 2018 différents cépages, 
parmi lesquels le nebbiolo, le vermentino, le blanco gentile et le 
cinsault, étaient réimplantés. Septembre 2020 a vu les premières 
vendanges. Les rouges sont élevés en barriques, les micro-cuvées  
de blancs et de rosés gardées en amphores. Le domaine met 
à disposition deux bergeries rénovées, pouvant accueillir  
respectivement 2 et 4 personnes. Chacune possède une cuisine, 
une piscine privée. Du jacuzzi, la vue est grandiose sur les 
vignes, les oliviers et même le pont romain. 

Domaine des Bergeries de Haute-Provence-Saint-Jean 
04200 Châteauneuf-Val-Saint-Donat 

 Domaine des Bergeries

D’HÔMES LUXE, COSY, FAMILY AUX ORRESHHHH

Ce village d’Hômes est une première dans les Alpes ! Haut de 
gamme et insolite, il comprend neuf d’hômes géodésiques, 
structures sphériques de 40 m² dotées d’une baie transparente 
et d’une terrasse panoramique. Étagés à flanc de montagne, 
à bonne distance les uns des autres, les d’Hômes chauffés 
au sol et par un poêle à pellets, se déclinent en version Luxe 
pour deux avec baignoire balnéothérapie, en version Cosy ou 
Family pour 4 à 6 personnes. Un sentier piétonnier rejoint les 
Orres 1800 et les Orres 1650. Ouvert depuis décembre 2019.

Alpin d’HomeHHHH - 05200 Les Orres 
www.alpin-dhome.fr

LES ORRES : ENCORE PLUS BELLE, 
LA JARBELLE

Elle est belle, La Jarbelle, cette grange rénovée du hameau 
des Ribes, entre le lac de Serre-Ponçon et la montagne. Dans 
son jus, avec ses vieilles pierres, ses pièces spacieuses et ses vues 
sur les montagnes. Ses 5 chambres, son studio, son appartement 
sont encore plus agréables à vivre depuis que les nouveaux 
propriétaires ont ajouté un bain nordique avec vue sur le torrent 
et un sauna-igloo très réussi. L’hiver, la navette gratuite reliant 
les pistes des Orres passe au pied du gîte. Des randonnées 
accompagnées et une location de vélos sont proposées. En 
tout, la Jarbelle peut accueillir 25 personnes. 

La Jarbelle - 05200 Les Orres 
www.lajarbelle.com

 À LA MONTAGNE
 PROVENCE |  ALPES  ALPES

  Alpin Cocoon  

  Les Bergeries

HOSPITALITÉ

SOMMAIRE

https://www.facebook.com/domainedesbergeries/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARDRQF3i-UzwGp5K_eZ8oAnVZJ_FBERW0Y7Fz42jj_vRJH2TTdyvxSV3bBpsx4F46HHBSofXw7szy9q5
https://www.alpin-dhome.fr
https://www.lajarbelle.com


29

AU-DELÀ DES NUAGES : EXPÉRIENCE 
ÉCOLO DANS LE CHAMPSAUR

Un séjour dans un Domespace est une expérience à conseiller à 
tous ! Ces maisons rondes en bois, bioclimatiques et écologiques 
tournent avec le soleil grâce à un montage sur roulements à 
billes. Des quatre chambres d’Au-delà des nuages, au croisement 
des vallées du Champsaur et du Valgaudemar, on voit ainsi défiler 
sans quitter son lit différents sommets des Écrins. Magique !

Au-delà des nuages, Chauffayer - 05800 Aubessagne 
audeladesnuages.fr

AU TRITON ALPESTRE
UN GÎTE AU PAYS DES ÉCRINS

C’est sous la protection du Triton Alpestre, un animal amphibien 
de la famille des Salamandridae, qu’Éric et Sylvie, lui sculpteur 
amateur, elle décoratrice, proposent à 12 km au sud de Briançon 
et à moins de 15 km des stations de Puy-Saint-Vincent et Serre 
Chevalier un gîte comprenant 3 chambres avec salle de bain  
individuelle, pouvant accueillir en tout 14 personnes. La maison 
date de 1 800 et a été rénovée sur trois niveaux, les fenêtres 
donnent sur le Mont Brison. Cuisine bio et souvent végétarienne.

Gîtes Triton Alpestre - 05120 près de Briançon 
www.autritonalpestre.com

LES CABANES ENCHANTÉES 
À SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

Labellisée “Station Verte” et “Village étoilé”, Saint-Léger-les-Mélèzes 
régale les curieux de nature avec 24 pistes zigzaguant entre 
les mélèzes, et aujourd’hui deux cabanes suspendues dans 
les arbres... La Cabane des Trolls pour 4 personnes (24 m2) et 
la Cabane des Elfes, pour 6 personnes (32 m2) comportent 
toutes deux mezzanine, douche, w.c., coin cuisine et spa privatif 
sur la terrasse !

Les Cabanes Enchantées, 05260 St-Léger-les-Mélèzes 
www.les-cabanes-enchantees.fr

LE 16 I 150HHHH & SPA NUXE À VARS 

Delphine et Ludovic Le Bœuf, qui viennent des univers de la 
mode et de la restauration, veulent faire du 16 I 150 (on prononce 
simplement seize cent cinquante) l’hôtel sport chic qui bouge 
à Vars. Au pied de la piste Olympique, les 29 chambres & suites 
et son restaurant bistronomique "Skitchen" jouent la carte du 
design. Elles associent matériaux naturels – bois massif, flanelle 
de laine, plaid duvet – et matériaux bruts – acier laqué, béton, 
terrazzo - et objets de la fin des années 60. En cuisine, Vincent 
Poette, le Chef Exécutif – ex Ducasse & Robuchon – travaille 
les produits frais, régionaux, bios dans un décor hétéroclite 
mêlant consoles minérales et tables de chêne massif avec 
quelques pièces Paulin, Starck, velours vintage, rééditions de 
classiques ou bancs en bois. Le Spa Nuxe dévoile tout un univers  
dédié au bien-être entre ombres et lumières, feu et eau sur 
près de 300 m2. À 50 m, le télésiège de Sainte-Marie permet  
d’accéder directement aux 185 km de pistes de la Forêt 
Blanche qui rassemble les domaines de Vars et de Risoul.

Le 16I150HHHH & Spa Nuxe - 05560 Vars 
hotel16-150.com

 Au-delà des nuages - © B. Audigé

 Les Cabanes Enchantées
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À VARS, DES CHALETS À LOUER À LA 
RÉSIDENCE CGH PANORAMA VARS 2000HHHH 

La nouvelle résidence CGH Panorama Vars 2000 innove en 
proposant, exclusivité CGH, non seulement des appartements 
classiques, mais des chalets ou demi-chalets à louer en famille 
ou en tribus. La première tranche de 49 appartements skis aux 
pieds a été livrée décembre 2020.

Résidence CGH Panorama Vars 2000HHHH - 05560 Vars 
www.cgh-residences.com

LES ESCOYÈRES DANS LE QUEYRAS

Pascale est la seule habitante permanente de ce hameau des 
Escoyères perché à 1 600 m. Motards et automobilistes 
effectuent trente lacets pour accéder à ce plateau en balcon 
au-dessus des gorges du Guil. Pascale vient de rénover la plus 
grande des deux chambres d'hôtes, qui entourent un salon avec 
cheminée. Les produits de sa table d'hôtes, qui proviennent 
pour beaucoup de son grand jardin, mijotent sur une cuisinière 
à bois dès les premiers froids. L’hiver, on marche à pied une 
heure avant de rejoindre le hameau, zone de repos pour la 
faune hivernale, mais Pascale vient chercher en quad les bagages. 
Le GR 58 passe devant ce refuge au cœur du Parc naturel du 
Queyras, tenu par une montagnarde au grand cœur. 

Gîtes de France 
Les Escoyères, Queyras  
www.lesescoyeres-queyras.com 
www.gites-de-france-hautes-alpes.com

PURE MONTAGNE RESORTHHHH 
À SAINT-MARTIN-VÉSUBIE 

Sportive, la vallée de la Vésubie rassemble rassemble sous une 
seule marque, Pure Montagne®, un grand nombre d'activités : 
via ferrata (à Lantosque) luge d’été et tyrolienne (La Colmiane) 
ou canyoning indoor au Vesúbia Mountain Park, complexe des 
sports de montagne unique en Europe. Sans oublier la station 
thermale de Berthemont pour se relaxer. Toutes ces activités 
se trouvent dans un rayon de 15 km autour de Saint-Mar-
tin-Vésubie, à 1 heure de Nice. Il manquait une résidence de 
tourisme au cœur de cette "Suisse niçoise" dédiée aux sports 
et aux jeux, à la contemplation et à la relaxation. Dès cet été, 
les touristes pourront s'y immerger en tout confort grâce au « 
Pure montagne Resort » un 4 étoiles constitué de 45 chalets, 
proposant 230 lits. L'architecture est soignée : toitures en bar-
deaux de mélèze, façades en bois et pierres du pays, parquets, 
charpentes et balcons en bois massif, cheminée. Sur le plan 
environnemental, l’énergie solaire produite sur le site devrait 
répondra à 40% des besoins en électricité. Et les 2 hectares 
du site, aux portes du Parc national du Mercantour, vont accueillir  
5 000 végétaux, en grande majorité d’espèces locales. 
Ouverture été 2021. 

Pure Montagne ResortHHHH - 06450 Saint-Martin-Vésubie 
www.puremontagne.fr

À AURON, LE PREMIER RESORT 
5 ÉTOILES DES ALPES DU SUD !

Auron, à 90 km de l’aéroport de Nice, se positionne sur le 
haut de gamme. Cette jolie station, qui se trouve sur le territoire 
du Mercantour, possède le plus grand domaine skiable des 
Alpes-Maritimes. Elle accueille un projet d’envergure, Le 
Monde des Neiges, premier resort 5 étoiles des Alpes du Sud. 
Porté par le groupe familial Epicure Luxury Spa, Hôtel & 
Résidences - SAS Latitudes Group, le concept mêle un hôtel 
de 55 chambres, un spa de 1200 m2, 5 restaurants thématiques 
et trois résidences de tourisme.

“Centré sur le bien-être et l’art de vivre, notre resort fonctionnera 
neuf mois par an, bien au-delà de la seule période de ski”, 
assure Yann Anciaux, maître d’ouvrage et dirigeant du groupe. 
L’architecture en bois et pierres, très élégante, s’inspire des 
granges de la vallée de la Tinée. 

Monde des NeigesHHHHH - 06660 Auron Resort 
www.mondedesneiges.com

 ALPES

 Panorama Vars 2000 - © Fou d'Images

 Pure Montagne Resort

 Monde des Neiges
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LES CHALETS PLEIN SUD A ISOLA 2000 

Spa avec sauna privé, wifi, tv, rien ne manque dans ces splendides 
chalets pour 6 à 12 personnes en pied de piste, dans le quartier du 
Belvédère, c'est-à-dire au cœur de la station. Les prix varient de 
2 940 € la semaine pour le chalet Petit Ours de 6 personnes à 
25 200 € la semaine pour le chalet K2 de 450 m2.

Les Chalets Plein Sud - 06420 Isola 2000 
leschaletspleinsud.com

À VALBERG, LA CROIX-ST-JEAN,  
LE RENDEZ-VOUS DES CYCLOS

Le chalet en bois de La Croix-St-Jean, à 1 720 m d’altitude, 
domine la station de Valberg. Lucie et Christophe Menei 
accueillent dans trois jolies chambres de 2 à 4 personnes 
aux balcons plein sud… Labellisée Mercantour Eco Tourisme, 
l’adresse séduit pour sa table d’hôtes à base de recettes niçoises, 
sur réservation, mais aussi pour les conseils avisés de Christophe, 
coureur cycliste amateur, initié aux arcanes du Mercan’Tour 
Granfondo et de la Mercan’Tour Bonette, plus haute cyclosportive 
d’Europe (juin).

Chalet La Croix Saint-Jean - 06470 Péone Valberg  
lacroix-valberg.com

LE SKI, AU CAMPING AUSSI !

Proches de la nature, simples et conviviaux, à petits prix, les 
campings sont dans l’air du temps. Même au cœur de l’hiver, 
quand le temps ne se prête pas à planter les sardines ! Le se-
cret ? Leurs hébergements insolites et confortables. À 1 450 m 
d’altitude, à la sortie des fabuleuses gorges du Cians, le cam-
ping du CiansHHH séduit en toutes saisons. À 6 km à peine de 
Valberg, il propose un lodge boréal et deux bulles, pour obser-
ver le ciel étoilé.

Camping Le CiansHHH - 06470 Beuil (Mercantour) 
camping-le-cians.fr

 ALPES

Camping Le Cians 

 Valberg - © OT Valberg

 Isola 2000 - © S. Dragon
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D ouze nouveaux étoilés, le record 
de France. Avec 12 nouvelles tables 

étoilées en 2021, soit 20 % des nouveautés 
(54 adresses) la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur trône en haut du classement 
des territoires les mieux dotés !

 MICHELIN : TEMPÊTE D’ÉTOILES POUR LA RÉGION SUD !
LE NOUVEAU 3H 2021 EST À MARSEILLE

ALEXANDRE MAZZIA. Parmi les nouvelles tables, le restaurant 
L’Or Bleu, à Théoule-sur-Mer, a particulièrement séduit les 
inspectrices et inspecteurs pour la cuisine élégante du chef 
Alain Montigny, Meilleur Ouvrier de France 2004. 

Les autres lauréats : La Mère Germaine à Châteauneuf-du-Pape 
(84), Mickaël Féval à Aix-en-Provence (13), Louroc au Cap 
d’Antibes (06), Pollen à Avignon (84), Le Bistronomique à 
Manosque (04), La Salle à manger du Château de Mazan (84), 
Les agitateurs à Nice (06), Villa Salone à Salon-de-Provence 
(13) et Signature à Marseille (13). 

Un beau doublé pour la chef de ce Signature, Coline 
Faulquier, 31 ans : elle a par ailleurs reçu le prix du Jeune Chef 
pour ses assiettes créatives, fines, exécutées avec des produits 
magnifiquement sélectionnés. 

DE L’ACCUEIL AUX DESSERTS,  
LES MÉTIERS À L’HONNEUR !

Soucieux de mettre en avant la diversité des métiers de la  
restauration, eux aussi touchés de plein fouet par la crise sanitaire, 
les inspectrices et inspecteurs du Guide Michelin ont tenu à 
valoriser les métiers de la salle – service et sommellerie en tête –  
et de la pâtisserie.

 Le Prix de l’Accueil et du Service est attribué cette année à 
Delphine Alemany, du restaurant La Closerie (1 étoile) à Ansouis.

Le Prix de la Sommellerie récompense Vanessa Massé, 
sommelière du restaurant Pure & V (1 étoile) à Nice. Avec sa 
carte exclusivement composée de vins nature, elle fait en salle 
la démonstration d’une grande expérience et d’un caractère 
bien trempé ! 

 Maëlle Bruguera du restaurant Le Art – Château de la Gaude 
à Aix-en-Provence (1 étoile) rejoint la Promotion Passion 
Dessert, réalisée par les équipes du Guide Michelin et présentée 
en partenariat avec Valrhona. 

L’ensemble de la sélection 2021 sur la nouvelle  
application gratuite du Guide Michelin  
(disponible sur IOS et très prochainement sur Android) 
guide.michelin.com

  AM - © S. Riss

© R. Van Rijin
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ON “M”

“Reçu !” Ainsi commence le merveilleux texte par lequel 
Alexandre Mazzia accueille sa troisième étoile. Il remercie  
Marseille, où il est tombé deux fois amoureux : de sa 
femme Anne et de l’énergie de la ville. Il remercie son 
équipe “exceptionnelle, d’humilité, de don de soi, de 
passion, de talent.” Il remercie le Guide Michelin, qui a 
l’audace de récompenser une expérience qui n’obéit à 
“aucun des codes”. À nous, aujourd’hui de te remercier : 
Merci, Alexandre Mazzia pour cette lumière de plus qui 
éclaire Marseille et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur !

Alexandre Mazzia - 13008 Marseille 
www.alexandre-mazzia.com

30 CHEFS ÉTOILÉSHHH 
6 EN RÉGION SUD !

Glenn Viel 
Oustau de Baumanière - Les Baux-de-Provence  
www.baumaniere.com

Gérald Passedat  
Le Petit Nice Passedat - Marseille  
www.passedat.fr

Alexandre Mazzia  
AM - Marseille 
www.alexandre-mazzia.com

Christophe Bacquié 
Hôtel et Spa du Castellet - Castellet 
www.hotelducastellet.net

Arnaud Donckele 
La Vague d’Or-Cheval Blanc - Saint-Tropez 
www.chevalblanc.com

Mauro Colagreco 
Mirazur - Menton  
www.mirazur.fr

9 AMBASSADEURS DE RENOM 
POUR UNE GASTRONOMIE GREEN

DOUZE NOUVEAUX ÉTOILÉS, LE RECORD DE FRANCE.

Depuis 2020 le guide Michelin met en avant la “Gastronomie 
Durable”. Provence-Alpes-Côte d’Azur s’enorgueillit d’abri-
ter neuf restaurants portant ce nouveau pictogramme, en 
forme de feuille verte, qui valorise l’engagement des chefs en 
faveur de la planète. 

Les champions Green du Sud : 

Laurent DeconinckH 
Oustalet - Gigondas 
www.loustalet-gigondas.com

Auberge La Fenière - Cadenet-Lourmarin 
de Reine et Nadia SammutH 
www.aubergelafeniere.com

La Mirande - Avignon 
Florent PietravalleH 
www.la-mirande.fr

Oustau de Baumanière - Baux-de-Provence  
de Glenn VielHHH 
www.baumaniere.com

Chassagnette - Arles-Camargue 
Armand ArnalH 
www.chassagnette.fr

Hostellerie Bérard - La Cadière d’Azur 
Jean-François BérardH 
www.hotel-berard.com

Jardin de Berne - Lorgues 
Louis RameauH 
www.chateauberne.com

Hostellerie Jérôme - La Turbie 
Bruno CirinoHH 
www.hostellerie-jerome.com

Mirazur - Menton  
Mauro ColagrecoHHH 
www.mirazur.fr

Bravo à nos chefs !
  Alexandre Mazzia

© F. Chanevas
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À SAINT-TROPEZ, 
LES PALACES SE METTENT AU VERT

Les nouvelles stars du golfe de Saint-Tropez : l’agroécologie 
et la permaculture. Hébergée au Château de la Môle de Patrice 
de Colmont (Club 55) l’association “Partager la Terre” promeut 
cette agriculture respectueuse de l’environnement. Sa première 
réalisation : la création d’un potager au Palace le Byblos. Ces 
300 m2 ont trouvé place sur le toit d’un garage “la croissance 
des plantes y est plus rapide” : explique l’agronome en charge, 
André Huber. Le nouveau chef, Rocco Seminara, et son équipe 
disposent ainsi de fruits, légumes, plantes aromatiques et du 
premier miel de la Cité du Bailli. L’Association Partager la Terre 
a aussi réalisé le potager de l’hôtel Lily of the Valley. Avis aux 
mains vertes : elle organise des stages de permaculture dans le 
cadre privilégié de la Ferme du Ménage, au pied du Château. 

Association Partager la Terre 
Ferme du Ménage - 83310 La Mole 
www.partager-la-terre.fr

LE JARDIN DE BERNE

Le Château de Berne a obtenu l’Étoile Verte du Guide 
Michelin, millésime 2021. Une distinction qui honore cette 
année 33 nouveaux lauréats pour leur engagement en 
faveur d’une gastronomie durable. La démarche est 
soutenue par le Chef Louis Rameau et le Chef Pâtissier 
Eric Raynal qui puisent leur inspiration dans un jardin potager 
exceptionnel. Les recettes font la part belle à deux ou trois 
ingrédients à travers des harmonies simples, surprenantes 
et gourmandes.

Jardin de Berne - 83510 Lorgues 
www.chateauberne.com

© E. Gentils  Jardin de Berne   

  E. Raynal - Chef Pâtissier

 L. Rameau - Chef
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UN CAMION MARSEILLAIS 3H MICHELIN

Michel cartonne ! Positionné devant le restaurant AM, du 
nouveau chef triplement étoilé, ce food truck propose chaque 
midi des merveilles pour une quinzaine d'euros. Et en matière 
de visibilité, la cuisine au camion vaut bien la cuisine ouverte... 
Quel bonheur de voir la précision, la minutie et la bonne humeur 
du chef. 

alexandre-mazzia.bonkdo.com/fr/clickandcollect

UN BUSTRONOME MPG EN PROVENCE

Le bus à impériale "Sauve ton resto", avec cuisine mobile à 
bord pour préparer, mais aussi conserver et réchauffer les 
plats, emporte une brigade de chefs dans la région pour faire 
de la vente à emporter. 

mpgastronomie.fr

LE CAMION DES CHEFS À MARSEILLE

Le camion de Fabien Rugy, la Boîte à Sardines, s'installe chaque 
jour devant l’hôtel Intercontinental. Un chef différent vient 
proposer ses plats aux clients. L'occasion pour le public de se 
régaler à prix abordables et pour les chefs étoilés comme Lionel 
Lévy (L’Alcyone à l ’Intercontinental) ou Coline Faulquier 
(Signature) d’être en contact avec leurs fans. 

 @gourmediterranee 

 PROVENCE

 DANS LE CAMION, TOUT EST BON

L ‘année 2020 a eu aussi de bons côtés :  
des food-trucks et des ventes à  

emporter rendant accessible la cuisine des 
grands cuisiniers. La légende raconte que 
le premier concept de camion… à pizza est 
né à Marseille en 1962. Marseille est doté 
aujourd’hui d’un food-truck triplement 
étoilé ! Merci, et encore bravo les chefs 
pour votre persévérance... 

© Une table au Sud

  © Lapalus

  © A. Esteoule
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 PROVENCE

LA MÈRE GERMAINEH  
À CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

La Mère Germaine fêtera ses 99 ans en 2021, avec une étoile ! 
Une merveilleuse récompense pour les jeunes aux fourneaux, 
Camille Lacome et Agathe Richou, et pour Isabelle Strasser qui a su 
les dénicher à la Tour d’Argent… Ce couple de cuisinier-pâtissière 
propose des assiettes savoureuses à la hauteur de l’histoire de 
cette adresse où le tout-Paris se retrouvait, de Gabin à Fernandel, en 
descendant dans le Midi. Avec une carte courte et soignée, 
leur cuisine concilie enjeux d’aujourd’hui et de demain et 
gourmandise sans compromis. Quant à la cave, elle recèle plus 
de 500 étiquettes différentes de Châteauneuf-du-Pape, mais 
sait aussi sortir du territoire. D’ailleurs, le Directeur Général, 
Antoine Pétrus, est MOF à la fois en sommellerie et en maître 
d’hôtel – le seul à posséder ce double titre. 

Isabelle Strasser, propriétaire du domaine La Millière à 
Châteauneuf-du-Pape, a décidé de redonner tout son lustre 
à cette adresse mythique. L’hôtel a été rénové de fond en 
comble, la salle de 40 couverts décorée d’une fresque murale 
par le peintre Hippolyte Romain. Six chambres sont également 
proposées. L’ambition de revitaliser le village ne s’arrête pas là : 
des chambres d’hôte et une brasserie devraient suivre. Menus 
à 39 €, 59 € et 78 € - Chambres de 120 à 150 €.

La Mère Germaine - 84230 Châteauneuf-du-Pape 
www.lameregermaine-chateauneufdupape.fr

EÏDRA À SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS

À dix minutes de Saint-Rémy et des Baux-de-Provence, c'est 
la première adresse de deux cuisiniers créatifs. Coline et 
Mathew se sont rencontrés à la montagne, aux Deux Alpes où 
Mathew remportait sa première étoile avant d'entamer la 
saison 2018 de Top Chef. À 32 et 26 ans, le jeune cuisinier 
d'origine australienne et la pâtissière née en Nouvelle-Calédonie, 
grandie à Cabriès, et passée chez Anne-Sophie Pic ont choisi  
ce petit village pour proposer un moment de découverte 
agréable, autour de plats sourcés localement et réalisés avec 
minutie. Les œufs proviennent des poules, qui se promènent 
entre les potagers surélevés, la vaisselle d’une céramiste locale. 
Au cœur du Parc naturel régional des Alpilles, Eïdra n'est pas 
seulement une table excellente, mais aussi un espace de rencontres, 
de partage et de bien-être. On vient de loin pour le Brunch du 
dimanche. Menus : à partir de 28 € - Brunch: 32 €. 

Eïdra - 13103 Saint-Étienne-du-Grès 
www.eidra-restaurant.com

LE QUAI DES BULLES À PUYRICARD 
PRÈS D’AIX-EN-PROVENCE

Liberté, Égalité, Apéro ! C'est le mot d'ordre de Pierre et Stéphane 
qui vous accueillent dans deux adresses dédiées à l’apéritif 
français, en version artisanale et bio. À la fois cantine et bistrot, 
épicerie et cave dotées de 300 références, la première boutique 
Apéritif Français se trouve rue Gaston de Saporta à Aix-en-Provence. 
La seconde vient d’ouvrir au sein de la brasserie artisanale 
Bulles de Provence, à Puyricard. On s'y régale à l'intérieur ou 
en terrasse, au milieu des vignes, de bières artisanales (vendues 
au demi-mètre !) accompagnées des terrines de viandes et de 
poissons, tartinades végétales, charcuteries et fromages de la 
maison. Et depuis le boulodrome, on assiste au coucher de soleil 
sur les collines. 

Le Quai des bulles - 13540 Puyricard 

 Le Quai des Bulles

 NOUVELLES TABLES

 La Mère Germaine

 Coline et Mathew - Eïdra
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CHEZ QUI AUX GOUDES 
LA TABLE D'HÔTES DE L'ANNÉE À MARSEILLE

Christian Qui tient une table d'hôtes atypique, riche de ses 
nombreuses vies, dans le petit village marseillais des Goudes. 
Après des études en Angleterre et avoir été architecte-paysagiste 
dans les quartiers nord, il s'est formé à la cuisine à Los Angeles 
auprès de Japonais. Cela implique un grand respect du poisson, 
qu'il se procure chez les pêcheurs locaux ou à la criée du Vieux 
Port. Cette attention l'a même incité à travailler avec le Comité 
Scientifique du Parc naturel des Calanques pour déterminer les 
espèces moins convoitées et les vulnérables. Chez lui, devant 
la baie vitrée ouverte sur la mer à pleine bouche, on se régalera 
ainsi en entrée de saupe marinée minute avec jaune d’œuf, soja, 
wasabi et cébettes. Chaque plat est présenté comme un jardin 
marin sublimant poissons et coquillages, et petit chef-d’œuvre de 
saveurs. Désireux de transmettre la mémoire de la bouillabaisse 
et de la réinventer d'une façon populaire et durable, il propose 
chaque vendredi sa version à emporter de ce plat mythique 
(25 €) aux adhérents de son association bouillabaisseturfu.  
L'association désire organiser également des visites du Vieux 
Port, et des rencontres autour de l'éthologie et de l'écologie 
marines. Déjeuner ou dîner à partir de 55 €. 

Table Christian Qui - 13008 Marseille - Les Goudes  
Réservation :  poissonturfu@gmail.com

VIGNA À LORGUES

Fondé en 1620, le Château La Martinette traversé par l'Argens 
est l'un des plus anciens et des plus grands domaines du Var. La 
vigne occupe une petite partie - 42 hectares - des 350 hectares 
de la propriété. Dès le mois de mai, la terrasse bordant le chai 
ultramoderne accueille le restaurant Vigna, totalement en  
extérieur. Le point de vue est splendide sur les ceps, les vergers, 
les oliviers et les bois. Le chef star Juan Arbelaez y propose sa carte 
jusqu’en septembre : ceviche de poisson, melon et coriandre,  
raviolis de légumes et crème de tallegio, pannacotta au chocolat 
blanc s'accordent avec des verres des cuvées Château rosé, 
Rollier blanc ou La Grande pièce. Tous les cépages des Côtes 
de Provence, du grenache au tibouren, cultivés en agriculture 
biologique ou en biodynamie, sont présents. 

Château de la Martinette - Vigna Restaurant - 83510 Lorgues 
www.vignarestaurant.com

RESTAURANT L'ÉTINCELLE DANS LE DÉVOLUY 

À Agnières-en-Dévoluy, à deux pas des stations de la Joue du 
Loup et de Super Dévoluy, ce beau restaurant de village, en 
pierres du pays, met à sa carte des produits locaux de qualité : 
agneau des Couttières, fromage de brebis du Courtil, terrines 
de la salaison du Champsaur. Quant aux légumes, ils viennent 
en partie du potager d'Olivier, le chef, très heureux de proposer 
à sa carte un burger 100% made in Dévoluy. 

L’étincelle - 05250 Agnières-en-Dévoluy 
restaurantletincelleagnieresendevoluy.com

LES TABLES DE GASPARD, SAINT-CRÉPIN

Vingt convives au maximum peuvent apprécier cette table 
réputée et étoilée : Virginie Blampoix et Sébastien Corniau 
ont fait le choix de ne travailler qu'à deux, lui en cuisine, elle au 
service. Dès l ’apéritif servi près de la cheminée jusqu'au 
dessert mettant en valeur les produits haut-alpins, leur 
gentillesse, leur professionnalisme et leur talent font mouche. 
Sorti de la salle voûtée, on se promène dans le joli village de 
Saint-Crépin. Et l'on rejoint l’une des trois chambres, ou le gîte 
à l'étage, des étoiles plein les yeux. Menus à 36 €, 53 € et 74 € 
avec le menu dégustation "surprise" - 60 € la nuit L’Andalou - 
De 250 à 350 € la semaine en gîte.

Les Tables de Gaspard - 05600 Saint-Crépin 
www.lestablesdegaspard.com

  Château de la Martinette - © Studio 1895
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COCOTTE ET MANDOLINE, TALLARD

Brun Alberts, Hollandais d'origine, et Max Bernard, cuisinier 
niçois, ont lancé il y a un an sur la place principale de Tallard ce 
resto-café-concert. La cuisine aussi créative que la déco - styliste, 
la femme de Brun signe la marque rétrovintage "Lilipouss".

 Lilipouss

Lieu de vie ouvert dès 8h et jusqu'au déjeuner, Cocotte et Mandoline 
s'ouvre certains soirs aux concerts, aux conteurs et au théâtre. 
Pendant le confinement, on venait y marquer sa solidarité avec 
les artistes tout en se régalant. On continue, pour le plaisir. Pour 
29 €, on a droit à un apéritif, entrée, plat, dessert, et prestation 
de l’artiste. Du haut vol, en cette patrie du vol libre.

Cocotte et Mandoline - 05130 Tallard 

 cocotteetmandoline

LE ZÈBRE VERT À BORMES-LES-MIMOSAS

Les deux personnalités de Thierry et Sarah s'expriment dans 
cette escale lumineuse, toute en verre et bois, entre le village 
de Bormes-les-Mimosas et la mer. Sarah raffole du végétal, 
accompagne la polenta d'oignons rouge pickles, et mitonne un 
brownie végan à base de banane. Les fans de Thierry se régalent 
de ses moules-frites à la belge, clin d’œil à ses origines, déclinées 
en une dizaine de recettes différentes. Le couple privilégie 
évidemment les producteurs des environs cultivant en bio, les 
serviettes sont en tissu, et ce drôle de Zèbre affiche 3 Ecotables.

Restaurant Le Zébre Vert - 83230 Bormes-les-Mimosas 

 Le Zèbre Vert

HÔTEL DU CAP-EDEN-ROCHHHHH ANTIBES 
150 ANS ET UNE ÉTOILE POUR LE LOUROC 

La première étoile du Louroc récompense la renaissance 
gastronomique que le Palace a initiée pour ses 150 ans en 
2020. Elle a été orchestrée par un trio de choc, Eric Frechon, 
triplement étoilé, et les chefs Arnaud Poette et Sébastien Broda. 
L’étoile est attribuée au Louroc, la version nocturne du restaurant 
principal Eden- Roc. Sous le regard attentif de Thierry Demolliens, 
Meilleur Ouvrier de France catégorie "Maître d’Hôtel, Maître 
du Service, et des Arts de la table", devant un des plus beaux 
panoramas au monde, la carte offre un large choix à partir de 
produits sourcés localement, langouste, mais aussi cabillaud 
en aïoli provençal. Les pains sont maison et les herbes fraîches 
proviennent désormais du jardin. Quant aux arts de la table, 
ils sont également localement sourcés, avec des assiettes de  
présentation en céramique de Vallauris signées d’Agnès Sandahl 
ou encore des raviers en bois d’olivier de Dubosq et Fils, artisans 
ébénistes à Tourrettes-sur-Loup. Pour le déjeuner, le restaurant 
redevient simplement l’Eden-Roc et gagne en convivialité 
chic. L’architecte d’intérieur brésilienne Patricia Anastassiadis a 
également insufflé couleur et vitalité au Grill Eden-Roc bordant 
la mythique piscine creusée dans les rochers. Il propose un nouveau 
fish-bar de ceviches, carpaccios, tartares et poissons marinés, 
avant le chariot de pêche locale, la sélection de viandes grillées 
et de pâtisseries maison. Quant à la cave à chocolats de l’Hôtel 
du Cap-Eden-Roc, elle s’est enrichie en 2020 d’un chocolat 
exclusif, l’Eden- Roc, élaboré à partir de deux grands crus de 
cacaos de la chocolaterie maison.

Hôtel du Cap-Eden-Roc - 06160 Antibes 
www.oetkercollection.com

 Restaurant Le Zèbre Vert

 Cocotte et Mandoline

 Hôtel du Cap-Eden-Roc
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L'AUBERGE DES BRACONNIERS À AMPUS 

Dans ce village médiéval d’Ampus à 600 m d’altitude, au-dessus 
des gorges de la Nartuby, l'Auberge des Braconniers est une 
institution. La grand-mère de Lisa tenait déjà les rênes de 
l ’établissement dans les années 60. La véranda permet 
notamment d’observer le tour de main de Bertrand, formé par 
le champion de France de pizzas. Mais on peut aussi apprécier 
les viandes d’excellente qualité sous les platanes de la terrasse.

Auberge des Braconniers - 83111 Ampus 
www.bistrotdepays.com

L'AZIMUT À SENEZ 

À côté de la cathédrale du XIIe siècle, Guillaume revisite des 
recettes traditionnelles normandes, lyonnaises et provençales. 
Ses amis d’enfance, Vincent et Jessica, accueillent avec sourire 
sur la grande terrasse. 4 chambres et un studio permettent de 
profiter des activités de pleine nature comme des saveurs du 
terroir.

Azimut - 04330 Senez  
www.bistrotdepays.com

LE CAFÉ LES LAVANDES À VACHÈRES 

Christian met à l’honneur les recettes de grands-mères : farcis, 
rognons de veau... Magali est aux petits soins pour que la 
devise affichée soit pleinement accomplie : "Savourez l’instant, 
dégustez le présent".

Le Café Les Lavandes - 04110 Vachères  
www.bistrotdepays.com

 PROVENCE  PROVENCE |  ALPES A vec 46 Bistrots de Pays, la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur offre 

le réseau le plus dense de France de 
tables authentiques à la campagne. Et 
pour cause : c’est là qu’est né le concept. 
Pendant Scènes de Bistrots, des artistes 
de la région les animent du printemps 
à l ’automne. Le reste de l ’année, les 
évènements ne manquent pas et 14 d’entre 
eux proposent même le logis ! Bienvenue 
aux petits nouveaux. 

Tous les Bistrots de Pays, l’actualité et 
l’agenda des animations 
www.bistrotdepays.com

 SCÈNE DE BISTROTS

 Auberge des Braconniers

 Azimut 

Le Café Les Lavandes  
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LE COURS DU DRAC  
À SAINT-LAURENT-DU-CROS 

À 15 kilomètres de Gap, Laurence vous accueille dans une 
ancienne école primaire avec jardin et vue panoramique sur 
les pics de l’Aiguille et de Gleize. Franck le cuisinier excelle 
dans les spécialités champsaurines : le gratin de ravioles au 
Bleu du Champsaur, les oreilles d'âne. Laurence vous propose 
aussi des produits et paniers garnis locaux. Étape idéale sur la 
route des stations à proximité.

Le Cours du Drac 
05500 Saint-Laurent-du-Cros  
www.bistrotdepays.com/le-cours-du-drac

LE BALCON DE THÉUS À THÉUS 

Le Balcon de Théus est bien nommé : depuis la terrasse, on 
admire la vallée de la Durance et les célèbres Demoiselles  
Coiffées. La cuisine de Mathieu suit le fil des saisons, mais 
Mathieu organise aussi des soirées à thème et tous les mardis 
des sorties gratuites à la découverte des producteurs locaux 
du village. Le plus : des gîtes douillets permettent de savourer 
un peu plus longtemps le paysage.

Le Balcon de Théus - 05190 Théus 
www.bistrotdepays.com/le-balcon-de-theus

LE 69 LA PIZZERIA  
AU BOUT DU MONDE À LE SAIX 

À une trentaine de kilomètres de Gap, de Sisteron et de la Joue 
du Loup, le Bistrot de Pays Le 69 accueille dans un beau village 
fleuri du Buëch : Le Saix. Le nom de ce bistrot rend hommage 
à une période chère à Stéphane et Karelle : l’année 1969…En 
témoignent les photographies d’artistes phares de cette année 
sur les murs du bistrot. En cuisine, Karelle transmet son affection 
et le plaisir de bien manger à travers ses petits plats.

Le 69 - 05400 Le Saix 
www.bistrotdepays.com/le-69-la-pizzeria-au-bout-du-monde

 Le Balcon de Théus 

 Le Cours du Drac  Le 69 
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DANS L'ASSIETTE DANS LE LUBERON

Nadia Sammut tient avec sa mère Reine Sammut la célèbre 
Auberge La Fenière à Lourmarin, le premier restaurant étoilé 
sans gluten au monde. Le pois chiche y tient une place importante, à 
cause de sa richesse en protéines et en fibres, mais aussi parce 
que son jus peut être substitué aux œufs et sa farine remplacer 
celle de blé. Or Nadia Sammut, initiatrice de la Cuisine Libre® 
et de With Love-Allergen Free, travaille à échanger les 
produits allergènes. Avec Ernest Do, Nadia a lancé KOM&SAL, 
marque regroupant une boulangerie, une pâtisserie et une 
meunerie sans farine de blé. Ils créent et s’approvisionnent de 
filières agricoles de proximité pour encourager des cultures 
vertueuses. Les pois chiches sont produits dans le potager du 
lycée agricole de l’Isle-sur-la-Sorgue. C’est là aussi le résultat de 
l’engagement de Nadia et d’Ernest qui ont passé un contrat 
avec l’établissement : ils achètent toute la production à condition 
que cessent les traitements chimiques (les grains sont attaqués 
par le papillon heliothis). Une façon vertueuse de participer au 
dynamisme du territoire.

Le duo nourrit un projet d'envergure, l'ouverture du premier 
lieu d’alimentation positive de France. Le projet prévoit sur 
les lieux mêmes de l’Auberge La Fenière des pavillons dédiés 
aux formations (agriculture, santé, alimentation) un centre de  
recherche et de développement, une trentaine d’hébergements 
- démontables - pour accueillir des étudiants, ainsi qu’une boutique 
et un restaurant d’application. 

Livre "Construire un monde au goût meilleur" 
avec la journaliste Paule Masson, Ed. Actes Sud 
Auberge La Fenière - 84160 Cadenet (près de Lourmarin)  
www.aubergelafeniere.com 
Kom&Sal, meunerie, boulangerie, pâtisserie 
www.komandsal.fr

LE JARDIN DE NOS GRANDS-MÈRES  
DANS LES CHAMPS AU PIED DU VENTOUX 

Claire et Felix Droin, grandis au pied du Mont Ventoux, sont 
revenus s'installer dans la ferme familiale de la Corneyrette 
en 2014. Ils cultivent en agriculture biologique, dans les sept 
hectares de ce "Jardin de nos grands-mères" petit-épeautre 
et les fameux pois chiches. On les trouve secs, en farine ou en 
conserve, mais aussi transformés en houmous, nature, au 
curcuma et au paprika. Claire et Félix proposent certains jours 
des repas à la ferme, 100 % bio et local.

Le Jardin de nos Grands-Mères - 84210 Venasque 
lejardindenosgrandsmeres.fr

DANS LE LUBERON  
POIS CHICHES ET BIEN-ÊTRE

On peut pénétrer, chiche, dans ce superbe domaine d’Oppedette 
simplement pour y acheter un kilo de pois chiches ou de petit 
épeautre produits sur les 200 hectares de la propriété. 
L’exploitation agricole cultive aussi, toujours en bio, lavande et 
hélichryse – immortelles - ensuite distillées pour l’aromathérapie. 
Mais le petit hameau de la propriété peut également accueillir 
jusqu’à 24 résidents dans des chambres à la saine beauté : dallages 
en terre cuite, matelas en latex certifié, linge en coton bio, 
chauffage avec poêle à bois, eau de source… Le lieu est si prisé 
pour les séjours de détente, de stages ou de rencontres, que 
les week-ends 2021 affichent quasiment complet. Il faut dire 
qu’en 2020 le lieu, affilié aux hotels.com, a attiré les regards 
grâce à une star - Eric Cantona - venu y résider lors de la finale 
de l'UEFA. 

Domaine de Saint Quentin - 04110 Oppedette  
www.domainedesaintquentin.fr

 PROVENCE |  ALPES |  CÔTE D’AZURF ini la modestie, le pois chiche, cicer 
arietinum, est du dernier chic. En 

version vegan, en socca ou dessert, l e s 
c h e f s  d u  S u d  s ’ e m p a r e n t  d e  l a 
légumineuse star de la cuisine méditer-
ranéenne. Et dans les champs sa culture 
repart ! 

 LE CHIC DU POIS CHICHE

 © AC Heraud 
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EN BOCAUX CHEZ NICOLAS BOTTERO 

Consolation pour les gourmands privés de grandes tables 
pendant les confinements, le chef étoilé Nicolas Botero 
commercialise désormais une cinquantaine de ses recettes, 
cuisinées tout au long de l’année, en bocaux. On y trouve des 
raretés comme le lièvre à la royale en effilochée, ou encore 
l'houmous (5,4 €) ou la salade pois chiches, poivrons rouges 
et chorizo (7,5 €). Épicerie fine, cave à vins au tarif caviste, la 
boutique gourmande du Mas Bottero propose également des 
Pois chiches bio de Cucuron (3,50 €) et de la farine de pois 
chiche bio de Cucuron (1 kg 6,50 €). Chaque vendredi, le chef 
met en ligne un menu à emporter, à commander jusqu’au lundi 
soir au tarif de 39 € très raisonnable pour un grand chef. Le plat 
principal, viande ou poisson, est entouré par un choix de deux 
entrées et deux desserts.

Restaurant Le Mas Bottero - 13760 Saint-Cannat  
www.lemasbottero.com

EN STREET-FOOD :  
LE MATCH SOCCA-CADE-PANISSES

La farine de pois chiches, riche en protéines végétales, est à la 
base de la socca, de la cade et des panisses. Ces trois délices 
régionaux de la street-food en version sud rassasient sainement 
les petites et grandes faims…

LA SOCCA NIÇOISE
Cette crêpe qui se mange juste sortie du four, parsemée 
de fleur de sel, est un emblème niçois. La ville possède des 
adresses célèbres, Chez Pipo près du port, fondé en 1923, avec 
son four en briques (13, rue Bavastro) ou encore Chez Thérésa 
(28 rue Droite et sur le marché cours Saleya.) Mais plusieurs 
camions en proposent aussi, toute chaude, sur les marchés du 
département.

LA CADE TOULONNAISE
Un peu plus épaisse que la socca niçoise, donc plus moelleuse, 
elle se déguste aussi coupée en grosses lanières, parsemées 
de poivre et de sel. La Cade à Dédé, fabricant historique, se 
trouve en bas du cours Lafayette, et Cade-Man Toulon, équipé 
d'un petit triporteur bleu coiffé d'un magnifique four à bois, 
rue Paul Lendrin.

LES PANISSES MARSEILLAISES
Ces gros boudins de pâte s'achètent dans certaines crémeries 
et marchés (le Prado à Marseille). Ils sont faciles à cuisiner : il 
suffit de couper des tranches ou des frites dans les rouleaux 
et de les cuire à la poêle dans beaucoup d'huile. Le meilleur ?  
La croûte croustillante, dorée et oui, un peu grasse. Les panisses 
de l'Estaque, quartier à l'ouest de Marseille, sont indissociables 
des baraques à chichis, trois petits kiosques où l'on trouve aussi 
ces gros beignets nommés chichi fregi. 

 Pois chiche - © R. Benaissa

 Le Mas Bottero

 La socca niçoise
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EN ROUTE POUR LE VOYAGE GOURMAND : 
LA VALLÉE DE LA GASTRONOMIE

Voilà un merveilleux voyage, qui ne dévore pas les kilomètres, 
mais incite au slow-tourisme, aux rencontres et à l’éveil des 
sens. Vignobles, vergers, truffes, ail, nougat, fromages : on n’en 
finit pas de citer les délices de la vallée du Rhône ! Elle relie 
deux régions appréciées des fines gueules, ou foodistes, la 
Bourgogne et la Provence. Créé en 2019, le concept de vallée 
de la Gastronomie valorise les offres et expériences salivantes, 
situées à 45 minutes maximum d’une sortie d’autoroute (A6/A7). 
Soit 300 producteurs grands ou petits, restaurateurs, artisans 
de bouche, exploitations et lieux culturels qui enchantent les 
papilles…

En Provence, des offres labellisées pour papilles curieuses. 
24 offres et neuf expériences remarquables ont été labellisées 
“Vallée de la Gastronomie”, en Provence. Elles rassemblent petits 
producteurs et artisans, comme les fabricants de chèvres de 
la Ferme du Brégalon à Rogne ou le paysan nougatier Sylvain à 
Saint-Didier, mais aussi des évènements comme les Vendanges 
étoilées de Cassis. L’immersion en Camargue dans la manade 
du Mas Saint-Germain, le week-end à la recherche de la truffe au 
Château de Massillan, l’alliance des vins et de l’art contemporain 
au Château La Coste, comptent parmi les expériences mémorables 
d’un territoire qui en est prodigue. Voilà une Vallée que l’on a 
envie d’avaler tout cru ! Inauguration printemps 2021.

www.valleedelagastronomie.com

FROMAGE DE BANON

Les empereurs romains se pourléchaient déjà de ce petit 
fromage de chèvre. Fabriqué selon la technique du caillé doux, 
moulé à la louche, il partage avec la brousse du Rove la gloire 
d'être la plus petite AOP fromagère de France en volume, avec 
une production de 70 tonnes par an. Affiné dans des feuilles de 
châtaignier liées par un brin de raphia naturel, il y développe  
ses arômes, fruit d’une alchimie entre la fermentation du caillé 
doux et les tanins des feuilles pendant un à deux mois de 
séchage. La Fromagerie de Banon, installée dans le village 
des Alpes de Haute-Provence qui porte ce nom, collecte ainsi 
chaque année 6 millions de feuilles dans les châtaigneraies 
pour dorloter ces petits tomes.

www.aoc-banon.com 
www.fromagerie-banon.fr

CIDRES DE GLACE

Apple des Cimes met les Hautes-Alpes en bouteilles ! La société 
élabore des nectars liquoreux, inspirés des cidres de glace et 
labellisés Hautes-Alpes Naturellement - qui certifie que les 
fruits sont récoltés et transformés dans les Alpes du Sud -. Il 
faut 4 kilos de pommes pour obtenir 35 cl de "Pomme Givrée". 
Il s'agit spécialement de reinettes blanches, cultivées en 
altitude sur les coteaux du Petit Büech. Le jus récolté est réduit 
par cryoconcentration, avant une patiente fermentation naturelle. 
La Pomme givrée se boit en digestif ou apéritif, mais elle 
accompagne aussi foie gras ou boudin blanc. Inscrit à la carte 
de nombreux restaurants gastronomiques étoilés, le cru 2021 
de "Pomme Givrée" sera biologique. Une première… 

www.appledescimes.fr

 PROVENCE |  ALPES |  CÔTE D’AZURE n Provence-Alpes-Côte d’Azur, les 
produits d'exception sont légion, 

prêts pour les grandes et petites occasions. 
Révision de ces classiques indémodables 
et si "goûtus" ! 

 LE GOÛT DE L’EXCELLENCE 

 Fromagerie Banon

 Apple des Cimes
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HUILES D’OLIVE AOP

L’or liquide de la Provence compte 5 AOP.

L’huile d’olive de Nice : l ’AOP s’étend sur le territoire de 
99 communes du département des Alpes-Maritimes. 

L’huile d’olive de Haute-Provence : l ’AOP s’étend sur 
95 communes réparties sur 4 départements, les Alpes-de-
Haute-Provence, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse.

 L’huile d’olive de Provence : l’AOP couvre les départements 
des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des 
Bouches-du-Rhône, du Var, du Vaucluse, ainsi que quelques 
communes du Gard rhodanien et une commune de la Drôme 
provençale. 

L’huile d’olive d’Aix-en-Provence : l’AOP s’étend sur 73 communes, 
70 dans les Bouches-du-Rhône et 3 dans le Var.

L’huile d’olive des Baux-de-Provence : l’aire d’appellation AOP 
s’étend sur 16 communes de la vallée des Baux-de-Provence  
au cœur des Alpilles, au nord-est du département des 
Bouches-du-Rhône. 

 L’huile d’olive de Nyons : le terroir oléicole des Baronnies est 
le plus septentrional de France. L’aire de production s’étend 
sur deux départements, le Sud de la Drôme et le nord du Vaucluse 
(18 communes).

UN MUSÉE DE L’HUILE D’OLIVE  
DANS LE LUBERON 

L’entrepreneur, architecte et vigneron Jean-Pierre Hugues 
au Domaine de la Royère présente au milieu de ses vignes 
d’Oppède, dans une mise en scène soignée et patinée 
plus d’un millier d’objets et d’outils liés à la culture de 
l’olivier. L’arbre, la cueillette, le tri, le pesage, le broyage, 
le pressurage sont passés en revue. Deux moulins anciens, 
venant de Corse et de Fès, émeuvent spécialement les 
visiteurs…

À noter que le domaine possède un moulin en fonctionnement 
dès la fin novembre. On peut donc assister en saison à 
l’extraction à froid des fruits …

Musée de l’Huile d’Olive - 84580 Oppède 
www.museehuiledolive.com

MIEL DE LAVANDE

L’aspic et la lavande "vraie" poussent de façon sauvage en 
Provence. Les apiculteurs posent également leurs ruches 
près des champs où l'on cultive le lavandin, spécialement sur 
les plateaux de Sault et de Valensole. Toutes les lavandes, du 
genre lavandula, de la famille des labiées, sont mellifères et 
recherchées par les abeilles. La fleur de lavande ne contient 
pas une grande quantité de pollen et le parfum de lavande 
reste subtil. Mais les bienfaits du miel de lavande sont nombreux 
sur la santé humaine : il calme la toux, lutte contre l’insomnie, 
et aide à soigner les brûlures, la bronchite, l’angine, la grippe, 
les plaies infectées, l’hypertension, etc. C’est un produit naturel  
antirhumatismal, antispasmodique, antiseptique et anti-inflammatoire. 

Apiland, Espace Muséographique Apicol - 05190 Rousset 
www.apiland.com

Musée de l’Huile d’Olive 

Château Virant - Huile d’Olive 

© V. Pacaut - The Explorers 
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POUTARGUE

Ce mets de roi possède un goût puissant, voire sauvage. La 
Provence, spécialement Martigues et le delta du Rhône, produit 
en quantité infime une délectable poutargue de muge. Il s'agit 
de la poche d'œufs (rogue) d'une femelle muge (nom provençal 
du mulet) ensuite salée et séchée. À Port-de-Bouc, sur le quai 
du port, la Conserverie Lou Mujou la propose en beurre, 
tarama ou tapenade aromatisés, ou en "jambe de poutargue", 
la présentation la plus classique. On la déguste coupée en 
fines tranches pour l'apéro, ou râpée dans des spaghettis avec 
du persil. Un vrai concentré d’énergie ! 

La Saveur des Calanques - 13110 Port-de-Bouc 
www.saveurdescalanques.com

SAFRAN

L'épice la plus chère au monde est l'une des rares cultivée en 
France, et en altitude. La bouillabaisse doit une partie de son 
mythe à ce safran de très haute qualité. Les fleurs du crocus  
sativus éclosent en automne, cachant dans leurs pétales les 
précieux filaments écarlates, cueillis à la main puis triés et séchés. 
Comme on le sait, la culture est exigeante : il faut 200 fleurs 
pour obtenir 1 g de safran sec ! Du 15 octobre au 15 novembre, 
la plupart des safranières font découvrir leurs cultures sur 
rendez-vous. 

SAFR'ÂNERIE

Lucien et sa famille sont âniers et cultivateurs de safran. 
Ils le vendent en filaments comme il se doit, mais aussi en 
gelée, confiture ou sous forme d'un étonnant vinaigre de 
cidre parfumé, à essayer sur des coquillages ! Découvrir la 
Safr'ânerie permet de visiter Saint-Martin-de-Brômes et 
la magique rivière la Colostre, mais aussi, qui sait, de tomber 
sous le charme d'un de leurs 14 ânes. Vous pourrez ensuite 
faire appel à ce compagnon discret, et par moment farceur 
pour débroussailler votre jardin ou partir en balade sans 
porter vous-même la tente ou 40 kilos de bagages. Enfin, 
Lucien propose des séances d'asino-médiation, car l'âne, 
dixit Lucien, se prête à un travail de lien social.

Safr’Ânerie - 04800 Saint-Martin de Brômes  
safranerie.fr

TRUFFE NOIRE OU RABASSE

On la dit du Périgord, mais plus de la moitié (60%) de la 
prestigieuse truffe noire, la tuber melanosporum ramassée 
en France, provient de la région Sud, à savoir du Var, des 
Alpes-de-Haute-Provence et surtout du Vaucluse. Les deux 
plus importants marchés aux truffes du monde se tiennent 
dans ce département, à Richerenches et à Carpentras. Les  
pépites noires “cavées” dans les sols au nord du Vaucluse et 
dans le Sud de la Drôme, portent l’appellation AOC “Truffe 
noire du Tricastin”. La Maison Plantin, l’un des plus importants 
négociants au monde, qui propose une boutique et un espace 
dédiés, y est implanté. Tous les jeudis matins Aups, dans le Parc 
naturel régional du Verdon accueille également en saison - 
décembre-janvier- un important marché aux truffes noires. Et 
l’été, on se régale de la truffe de Saint-Jean, “ tuber aestivum”. 
Les restaurateurs raffolent de cette truffe subtile, gourmandise 
longtemps ignorée, que l’on achète par exemple à la Maison 
de la Truffe de Ménerbes dans le Luberon. 

Maison de la Truffe et du Vin - 84560 Ménerbes Luberon 
www.vintruffeluberon.com

Maison de la Truffe - 83630 Aups Verdon 
maisondelatruffe-verdon.fr

 Truffe - © AD04 - P. Murtas

 Truffe - © Zurn Seiller

 Safran

 Poutargues
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CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 

C’est le berceau de la notion d'AOC, appellation d'origine 
contrôlée. Car dès 1923 un syndicat de défense défend les 
spécificités de ce petit territoire du Vaucluse, béni des dieux et 
des papes –on le connaît d’ailleurs aussi sous le nom de "vin des 
Papes". C'est sous le pontificat de Clément VI, en 1344, que le 
premier terroir connu de Châteauneuf-du-Pape est répertorié. 
Châteauneuf du Pape et Cassis font partie des 5 premières 
AOC de France, datant du 15 mai 1936. Depuis 2019 la culture 
des 18 cépages et l’élaboration particulièrement complexe du vin 
de Châteauneuf-du-Pape est une pratique inscrite à l'inventaire 
du patrimoine culturel immatériel en France. 

Vins Châteauneuf-du Pape 
www.chateauneuf.com

CASSIS

C'est avec le Châteauneuf-du-Pape, que la première AOC a été 
reconnue en Provence, en 1936. Les blancs sont ses produits 
phares : une grande partie du vignoble y est cultivé en terrasse, 
entre 10 et 150 m d’altitude dans le golfe et la baie de Cassis. Les 
cépages principaux sont la marsanne (60 %) et la clairette. 

Vins de Cassis  
www.ot-cassis.com

BELLET

Sur les hauteurs de Nice, il s'agit du seul vignoble implanté  
totalement sur une grande agglomération en France. Les 
58 hectares plantés sont exploités par neuf domaines. Blancs 
et rouges sont intenses et capiteux. 

Vins de Nice  
www.vindenice.com

BANDOL

Hauts en couleur et faisant la part belle au mourvèdre, les 
grands vins rouges de Bandol s’expriment avec panache. On 
les associe à une notion de “grand cru”, en raison de la diversité 
des sols, de l’âge élevé des vignes et de l’élevage sous-bois 
obligatoire d’au moins 18 mois. L'appellation Bandol produit 
également d’excellents vins rosés. 

Vin de Bandol  
www.vinsdebandol.com

RÉSILIENT, LE CÉPAGE MOLLARD

Le mollard, au pied des montagnes, est exemplaire des variétés 
anciennes qui retrouvent les faveurs des viticulteurs avec la 
hausse des températures. Abandonné à la fin du XIXe siècle, ce 
cépage haut-alpin - dont le nom signifie petite montagne - a 
été replanté d’abord par Marc Allemand. Dans son Domaine 
de Théus, il décline ses notes épicées dans différentes cuvées. 
Grâce aux grandes feuilles de la vigne, la grappe de raisin mûrit 
doucement et accumule moins de sucre que d’autres. Il est 
caractéristique de l’IGP “Vins des Hautes-Alpes” que portent 
130 hectares de vignobles, sur les coteaux dominant la Durance.

Domaine Allemand - 05190 Théus 
www.domaine-allemand.com

 Cassis - © OT Cassis

Des applis à télécharger sans modération. Les caves des 
vignerons sont souvent, et c’est normal, perdues dans les 
vignes ! Les localiser, mais aussi repérer les cavistes, bars à 
vin et restaurants, les visites guidées… 

Appli Destinations Vins de Provence  
www.vinsdeprovence.com

Appli Vin Rhône Tourisme

Vins Rhône Tourisme

VINS AOC

Châteauneuf-du-Pape, Bandol, Bellet, Cassis : certaines 
des plus célèbres appellations d’origine contrôlée (AOC) 
de France se trouvent en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les 
fouilles ont prouvé que la vigne existait déjà à l’emplacement 
de Marseille avant même le débarquement, vers 600 avant 
notre ère, des marins grecs - les célèbres Phocéens.
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EN SUD LUBERON 
UN NOUVEAU CHÂTEAU VIGNOBLE

Près d’Ansouis, le Château de Sannes dresse ses murs XVIIe au 
milieu de jardins à la française et de 74 hectares de vignes et 
d'oliveraies. Son propriétaire, Pierre Gattaz, ouvre peu à peu 
cette demeure superbe, aux amateurs de vins et dans le cadre 
d'un mariage. Un chai et un caveau ont vu le jour en 2020, ainsi 
qu'un sentier pédagogique, et de nombreuses activités sont 
organisées : cours de chant, yoga dans les vignes, balades pour 
communiquer avec la nature, sensibilisation à l’apiculture, visite 
du moulin à vent, concert en plein air, apéro musical...

Château de Sannes - 84240 Sannes  
www.chateaudesannes.fr

UN CHAI TOUT NEUF À SAINT-TROPEZ

La coopérative Torpez, qui rassemble cent trente propriétaires 
récoltants du golfe de Saint-Tropez, a un nouveau chai 111 route 
des Plages. Impressionnant ! Des ceps peints en rouge et mis 
en scène par l'artiste Jean-Jacques Pigeon ornent le hall 
menant à de spacieux terrasse et patio pouvant accueillir des 
évènements. Dans la vaste boutique sont proposées les cuvées 
"La Bravade" ou des éditions aux étiquettes du fameux "Gendarme 
de Saint-Tropez". À ce propos, l’estafette bleue de la fameuse 
série devrait reprendre du service et acheminer les visiteurs 
jusqu’à ce vaste bâtiment ocre aux portes de la ville.

La Torpez - 83990 Saint-Tropez  
www.torpez.com

Château de Sannes   
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LA NOUGATERIE SILVAIN
TERROIR À CROQUER

Confiseurs et agriculteurs, la famille Silvain revendique cette 
double identité. Leur nougaterie de Saint-Didier, au pied du 
Mont-Ventoux dans le Vaucluse, utilise les amandes de leurs 
champs et le miel de leurs ruches. La quinzaine de recettes 
présentées provient en majorité de la grand-mère Henriette. 
Mais la famille est créative, et cette année voit le lancement des 
barres énergétiques aux olives et à la fleur de sel de Camargue. 
On trouve aussi des nougats sucrés-salés, comme les 
nougats blancs à la truffe ou aux olives parfaits pour une mise 
en bouche. Les visites se font sur réservation chaque mercredi 
à 10h, et se terminent par une dégustation, justement à l'heure 
de l'apéritif ! 

Silvain Paysans Nougatiers - 84210 Saint-Didier 
nougats-silvain.fr

LES ATELIERS MATHIEU LUSTRERIE,  
LUMIÈRES EN SCÈNE

Les Ateliers Mathieu Lustrerie, lumières en scène. Ce lieu 
enchanteur, établi dans une ancienne usine d’ocre à Gargas, 
près d’Apt dans le Luberon, brille de mille feux. Plusieurs centaines 
de luminaires y sont restaurés ou créés chaque année par des 
artisans d’art d'exception. L'entreprise familiale dirigée depuis 
les années 1990 par Régis Mathieu se double ici d'un véritable 
musée de la lumière ainsi que d'une collection de voitures 
anciennes, la deuxième passion de Régis. On la quitte ébloui 
par tant de savoir-faire, d'érudition et d'élégance.

Mathieu Lustrerie - 84400 Gargas 
www.mathieulustrerie.com

 PROVENCEE n Provence-Alpes-Côte d’Azur, si 
on se met en quatre pour créer, on 

aime aussi montrer son savoir-faire. Un  
petit échantillon des entreprises accueillant 
à bras ouverts, dans le respect des règles 
sanitaires…
Entreprise et Découverte  
www.entrepriseetdecouverte.fr

 ENTREPRISES LOCALES, PATRIMOINE VIVANT

  Nougat Sylvain

 Mathieu Lustrerie
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LA FILAVENTURE,  
LA SENSORIALITÉ DES FIBRES NOBLES

Brun de Vian-Tiran, Entreprise du Patrimoine Vivant, tisse depuis 
212 ans des étoffes exceptionnelles à L’Isle-sur-la-Sorgue. Le 
métier de manufacturier en belles laines se découvre tout au 
long du parcours, aménagé dans l’entreprise même sous le 
nom de Musée sensoriel des fibres nobles. On comprend le 
doigté et l’expertise nécessaires lorsqu’il s’agit d’apprécier la 
finesse d’un cachemire ou de retrouver la laine la plus délicate 
de l'hémisphère nord -celle du Mérinos d'Arles, cocorico. 
Quant à la boutique, elle propose des créations irrésistibles, 
de la trousse en feutre au célèbre plaid. 

La Filaventure Brun de Vian-Tiran - 84800 Isle-sur-la-Sorgue 
www.lafilaventure.com 
www.brundeviantiran.com

LES TOILES DU LARGE, VOILES ET RÉCUP'

Quand son amie revient d’un tour du monde en bateau, Anne 
Couderc décide de confectionner des sacs dans la voile, portant 
les "cicatrices" de la navigation. Depuis, les Toiles du Large, 
créées en 2006 à La Ciotat, se développent dans les règles de 
l’économie sociale et solidaire. Un sac fabriqué dans la voile 
est offert comme récompense à chaque donateur, et les six 
membres de l'équipe travaillent également avec des ESAT. Les 
deux Atelier-Boutique, situés sur le site des chantiers navals de 
La Ciotat, siège de l'entreprise, ou sous les Voûtes de la Major, 
à Marseille, se visitent sur demande.

Les Toiles du Large - 13600 La Ciotat 
www.lestoilesdularge.com

VERRERIE DE BIOT, L'ART DE LA BULLE

Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), la Verrerie de Biot® 
a inventé en 1956 le verre bullé, faisant ainsi d'un défaut une 
qualité. Chaque verre, carafe, broc ou assiette est unique, 
ayant été soufflé à la bouche par un maître-verrier. Cette vaisselle 
originale apporte de la joie et de la bonne humeur à table. Le 
visiteur de la Verrerie de Biot assiste au processus de création, il 
a également accès à la Galerie Internationale du Verre, exposant 
les œuvres des artistes de renommée internationale. Enfin, la 
Verrerie accueille pour des stages de découverte.

Verrerie de Biot - 06410 Biot 
www.verreriebiot.com

 PROVENCE

Filaventure Brun de Vian-Tiran 
 © V. Pacaut - The Explorers

 © Voile
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À L'HONNEUR : 
L’ "ABSOLUE PAYS DE GRASSE"

Comment capturer cette émanation qui semble insaisissable :  
une odeur ? Les industriels, attirés par la qualité des roses, jasmins, 
tubéreuses, iris ou autres cultivés dans la région, s'installent à 
Grasse au milieu du XIXe siècle. Ils y perfectionnent notamment 
les procédés permettant d’extraire le concentré odorant - appelé 
"essence absolue" ou "absolue" - des fleurs à parfum locales. 
Depuis la fin 2020, leur art est reconnu par l’Institut National de 
la Propriété Industrielle (INPI). Il accordera son IGP (indication 
géographique protégée) "Absolue Pays de Grasse" aux essences 
issues de plantes produites, cueillies et transformées dans les 
Alpes-Maritimes, le Var et les Alpes-de-Haute-Provence. 

Cette belle reconnaissance intervient deux ans après l'inscription, 
par l’UNESCO, des savoir-faire régionaux liés au parfum sur 
la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité. - Ces 
savoir-faire comprennent, outre l’art de composer le parfum, 
la culture des plantes à parfum, la connaissance des matières 
premières, leur transformation - donc leur extraction. 

Les savoir-faire liés aux parfums Pays de Grasse  
savoirfaireparfum.paysdegrasse.fr

LA MARQUE BY CÔTE D’AZUR FRANCE 

Elle a désormais sa collection : une gamme de produits emblématique 
sous licence ou co-brandés, concoctée en collaboration avec 
les talents azuréens. On trouve des incontournables, comme 
le parfumeur Fragonard ou l’huilerie Saint-Michel de Menton, on 
fait des découvertes comme celles du scooter électrique d’Eccity. 
La nouveauté est aussi au programme, car la gamme s’enrichit 
mois après mois et propose aussi des collections-capsules. 
Le Niçois Éric Garence s’est inspiré des symboles de la Côte 
d’Azur : les feuilles d’oliviers, les palmiers, la Méditerranée, le soleil 
pour le logo de la marque. L’art de vivre autour des vacances et du 
voyage se décline désormais sur le thème “Je sublime tout ce 
que je touche” Côte d’Azur France.

www.boutique-cotedazurfrance.fr

LA FERME FLOUKA DE LA FAMILLE 
ARNAUD, DE FIL EN FILS & FILLE

La famille Arnaud s'est installée dans le Dévoluy pour y élever 
des moutons en 1817. Deux cents ans plus tard, Sébastien et 
sa sœur Séverine ont débuté la production de laine mérinos 
à tricoter. Sa fibre, aux alentours de 18 microns, la plus fine de 
toutes les laines, offre chaleur, douceur et confort au naturel. 
Cette laine est tondue sur place, lavée sans produits chimiques 
et filée en France. Le frère et la soeur sont les seuls en France 
à vendre en circuit court la laine en fil sous forme de cônes ou 
pelotes. Ils ont aussi mis en place des ateliers de création de 
pompons, de visites de la ferme et des baptêmes de tracteurs. 

Dans le Dévoluy, région riche en ovins (25 000 moutons et une 
quarantaine d'éleveurs) on nomme Flouca la bête qui mène le 
troupeau. C'est aussi le nom de la ferme et de la marque "Flouka 
100% Dévoluy" posée sur les créations et couettes en coton bio. 

La Ferme Flouka - 05250 Le Dévoluy 
www.flouka.fr

 CÔTE D’AZUR

 Cueillette Roses - © A. Issock

  Flouka - © ADT05
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EN TOME

L’AIL DES OURS

La Fromagerie de la Durance (Guillestre) a décroché une Médaille 
d’Or au prestigieux Concours International de Lyon pour sa 
raclette "Le Fruichier" au lait de vache, aromatisée avec cet ail 
sauvage, "allium ursinum", qui au printemps égaye les forêts de 
ses pétales blancs.

La Fromagerie de la Durance - 05600 Guillestre 
www.fromageriedeladurance.fr

EN POTS

L’ARGOUSE, CYNORHODON, ÉPINE-VINETTE...

Sébastien Chosson, artisan cueilleur dans le Queyras, conçoit 
avec ses récoltes des produits innovants et pleins de pers : sucre 
à l’hysope, velours de vinaigre de cynorhodon, quey’tchup aux 
cynorhodons sauvages, gelée de fleurs de mélèze... Climat 
dur, sols pauvres, températures basses, période de végétation 
courte : les plantes qui arrivent à pousser sont puissantes et ça 
se sent : elles ont des saveurs fines et fortes, des couleurs 
éclatantes, comme le rouge vif du cynorhodon, le rose de 
l’épine-vinette, l’orange de l’argousier… 

Cueillette en Queyras 

 cueilletteenqueyras

 PROVENCE |  ALPES |  CÔTE D’AZURO n les croise sur chaque sentier, on 
les retrouve dans l'assiette, dans 

les airs et même sur notre peau. Des 
calanques aux Alpes du Sud, lavande, 
thym, romarin, fenouil, et autres sudistes 
au cœur vert rendent la vie meilleure, 
plus saine et plus appétissante. 

 DES PLANTES EN VEDETTE

  Ail des Ours - © Istock

 Fromagerie de la Durance - © JL. Armand
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EN FLACONS
Le thym appelé aussi farigoule, mais aussi la menthe, la 
sauge sclarée ou l'armoise parfument les délicats sirops et 
spiritueux - dont l'inamovible pastis - de la région.

PASTIS GARAGAÏ

Maixent Dubois, jeune producteur aixois, distille les plantes  
ramassées au pied de la Sainte-Victoire. En 2019, les 300 flacons de 
son pastis peu sucré, aux arômes de menthe, se sont arrachés. 
Le millésime 2020 a été mis sur le marché à la mi-novembre. 

Distillerie Garagaï - 13142 Puyloubier 
distillerie-garagai.fr

LE PASTIS HENRI BARDOUIN, DES DISTILLERIES 
ET DOMAINES DE PROVENCE

Il a remporté la médaille d'or 2020 du Concours Général Agricole. 
Ce pastis qui peut même, d'après les connaisseurs, être réalisé à 
partir de 65 plantes et épices macérées, distillées, assemblées. 
Thym, romarin, sauge ou armoise viennent de la montagne de 
Lure (Alpes-de-Haute-Provence). 

Distilleries et Domaines de Provence - 04300 Forcalquier 
www.distilleries-provence.com

LIQUEURS DE FARIGOULE,  
VERVEINE, MENTHE... 

Marco Fari utilise l’eau de la source du Groseau, coulant au 
pied du Ventoux pour distiller, grâce à un alambic alsacien de 
1954, les plantes du pays comme le thym ou la fleur de sureau. 

Distillerie Farì - 84110 Vaison-la-Romaine 
www.distilleriefari.com

L'ÉCOMUSÉE DE L'ORANGER-BIGARADIER 
À VALLAURIS

Ce nouvel écomusée émane de la coopérative de producteurs 
Nérolium. Fondée en 1904, elle tire son nom de l'huile essentielle 
de bigaradier, ou néroli, un fixateur naturel très prisé en 
parfumerie. Une quarantaine d’agriculteurs, entre Juan-les-
Pins et Vallauris, récoltent encore, à la main, en mai la fleur 
d’oranger qui éclot sur les bigaradiers. L’eau de fleurs d’oranger 
est un sous-produit de la distillation : il faut une tonne de fleurs 
pour obtenir 700 litres de cet hydrolat, au parfum puissant et 
délicat. Utilisée en cosmétique et en cuisine, l'eau de fleur d’oranger 
"made in France" est une réelle merveille, à humer toute l’année.

L'écomusée de l'oranger-bigaradier à Vallauris 
06220 Golfe-Juan 
www.vallaurisgolfejuan-tourisme.fr

EN SOIN

LE PIN CEMBRO

Emblématique du Queyras, ce conifère joue un grand rôle 
dans les soins, phares du spa de l'hôtel Alta Peyra, à Saint-Véran. 
Des boules tièdes confectionnées avec son bois sont utilisées 
pour le modelage du visage et du corps. De quoi ressortir encore 
plus zen de ce ravissant hôtel constitué de sept maisons en 
rondins de bois... de pin cembro évidemment. 

Hôtel Alta Peyra**** - 05350 Saint-Véran 
www.lvh-vacances.com

 PROVENCE |  ALPES |  CÔTE D’AZUR

  Henri Bardouin
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LE SAPIN BLANC

Clément, savonnier et géomorphologue, cueille des aiguilles 
de sapin blanc (le sapin commun) qu'il fait distiller avant d'utiliser 
leur huile essentielle pour réaliser les savons O’Soap. Surgras 
et riches en beurre de karité, ces savons racontent aussi toute 
l'histoire d'une forêt du Dévoluy dans les Alpes du Sud. On les 
trouve entre autres au Petit Gallou l’extraordinaire épicerie de 
montagne de la Joue du Loup. 

O ’Soap - 05250 Le Dévoluy 
www.osoaplaboutique.com

LA FLEUR DE MÉLÈZE

Subtile en cuisine, elle est la fleur de la confiance en soi dans 
les préparations de fleurs de Bach. On lui prête la vertu de 
redonner de l’élan, de la confiance en ses capacités, d’aider à 
vaincre les sentiments négatifs. Daisy, la créatrice de Fée des 
Bulles, a grandi parmi les mélèzes de la réserve naturelle du 
mont Viso dans le Queyras. Elle utilise l’arnica, le pin sylvestre, 
le calendula (souci) et l'edelweiss pour ses savons saponifiés 
à froid et ses cosmétiques 100% naturels, biologiques et zéro 
déchet. 

Fée des Bulles - 05460 Abriès-Ristolas 
www.fee-des-bulles.com

EN BOUQUET

LES THYMS BIO DE MLLE TRUC 

Les Truc sont installés depuis 1919 à Esparron-de-Pallières, 
entre le massif de la Saint-Victoire et le lac de Sainte-Croix. En 
2016, Elodie Truc se lance dans l’aventure Truc&Co, la culture 
d'herbes de Provence bio. De la plantation au séchage, tout 
est réalisé sur place. On trouve les "petits brins de romarin", ou 
les "feuilles d'orties" de Digne à Manosque en passant par Aix 
et Toulon, dans les épiceries bio. Si vous passez par Esparron et 
voyez un vieux tracteur, au lieu-dit Les plaines du Grand, n'hésitez 
pas à vous arrêter. Les Truc vous ouvrent les bras ! 

Truc & Co - 83560 Esparron-de-Pallières  
www.truc-co.fr

CUEILLETTE ET DÉCOUVERTE 
DES PLANTES DE MONTAGNE

Virginie Romette, accompagnatrice en montagne et ethnobotaniste 
accompagne, l ’hiver en raquettes, l ’été à pied, dans les 
montagnes des Hautes-Alpes, à la rencontre de la flore alpine. 
Les séjours qu'elle propose marient balade botanique, cueillette et 
transformation des plantes, avec hébergement dans des lieux 
choisis comme le hameau de Bramousse au cœur du Parc naturel 
régional du Queyras. Virginie propose aussi toute l'année des 
escapades "retour aux sources" avec nuits en bivouac ou en 
refuge.

Nature ma compagne - 05600 Risoul 
naturemacompagne.com

 PROVENCE |  ALPES |  CÔTE D’AZUR

 Cueillette de Thym - © CRT

 Fleur de Mélèze - © P. Domeyne
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EN TROTTINETTES ÉLECTRIQUES  
TOUT TERRAIN 

Pourquoi ne pas découvrir ce Sud du mont Ventoux en trottinette 
électrique tout terrain ? Le pedigree de choc du créateur de 
la marque Trotrx trotrx.com peut impressionner : Christian 
Taillefer, professionnel de VTT cross-country, passionné de 
Luberon, du Vaucluse et du Ventoux est plusieurs fois champion 
de France de cross-country et de descente en VTT, recordman 
du monde de vitesse de VTT sur neige. À l’usage, ces trottinettes 
sont faciles et très agréables à conduire même sur des terrains 
moins pentus que ceux empruntés par le champion. Elles ont 
environ 2 heures et demie d’autonomie. Trotee Cime est 
installé au pied du mont Ventoux, dans le Vaucluse.

Trotee Cime - 84570 Mormoiron 
www.troteecime.com

NOUVEAU MUSÉE GRÉVIN DE LA LAVANDE 

Le Lavandoscope de la distillerie Aroma’plantes à Sault, 
s’agrandit avec la “Galerie du temps”... Des personnages en 
cire illustrent les métiers ancestraux de la lavande dans ce “petit 
Grévin” ouvert 7/7 en accès gratuit, sur la route du Ventoux. 

Aroma’plantes 
www.distillerie-aromaplantes.com

SENTIER LAND ART DE SAVOILLANS

Au pied du versant nord du mont Ventoux, un parcours balisé 
étonnant est jalonné par les œuvres et les installations qu’y ont été 
laissées, comme des empreintes par des artistes internationaux 
en résidence. Le sentier qui part de la boulangerie du village 
commence par une petite grimpette : mais bien vite apparaissent 
des voiles suspendues, des arbres bleus, des yeux qui vous 
observent, une dame coiffée ou des créatures étranges inspirées 
par la nature du Ventoux. À un détour apparait la dernière 
charbonnière reconstituée du Ventoux, témoignage de l’histoire 
du massif pendant six siècles. En tout, plus d’une heure de 
promenade poétique. 

Sentier Land Art  
www.vaison-ventoux-tourisme.com

TOUR DE FRANCE CYCLISTE 2021 : 
LE MONT VENTOUX À L’HONNEUR 

Le mercredi 7 juillet, les coureurs prendront le départ de la 
petite ville de Sorgues, entre Avignon et Châteauneuf-du-Pape, 
pour une arrivée à Malaucène. Au programme, une double 
ascension du Mont Ventoux, d’abord par Sault puis par Bédoin. 
Et en bonus pour le dernier tronçon : une pente entre 9 et 10% 
à grimper non pas une, mais deux fois depuis le Chalet 
Reynard jusqu’au sommet calcaire. Une première dans l’histoire 
du Tour et une jolie façon d’honorer ce territoire du Mont Ventoux, 
récemment classé Parc naturel régional.

www.letour.fr

 PROVENCEL e Géant de Provence, véritable 
“montagne-territoire”, et ses alentours, 

deviennent le Parc naturel régional du 
Ventoux. C’est une excellente nouvelle 
pour la montagne mythique du Comtat 
Venaissin, haute de 1 909 m d’altitude, 
ses 150 espèces d’oiseaux nicheurs, ses 
quelques 500 espèces de lépidoptères, 
ses 1 500 espèces végétales et bien sûr 
ses 88 000 habitants. Ils sont répartis dans 
35 communes jouissant de paysages 
tous à couper le souffle, qu’il s’agisse 
des gorges du Toulourenc, du plateau 
de Sault ou du fameux sommet “chauve” 
ou enneigé. Sa beauté, son isolement, sa 
biodiversité, ses ascensions légendaires 
lui donnent une renommée mondiale et lui 
attirent l’affection des pèlerins, botanistes, 
entomologistes, randonneurs, skieurs 
ou cyclistes. Déjà réserve de biosphère 
labellisée par l’UNESCO depuis 1990, le  
Ventoux devient ainsi le 55e Parc naturel  
régional français et le neuvième en  
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
www.ventouxprovence.fr/accueil.html

 UN BON VENT SOUFFLE SUR LE VENTOUX

 Mont Ventoux - © A. Mouton
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INTIMES, LES JARDINS REMARQUABLES

Chacun des 50 Jardins en région Sud détient ses secrets. Jardins 
botaniques, jardins de parfums, jardins de Riviera, jardins potagers, 
jardins d’artistes, jardins d’eau, jardins de prestige…

www.parcsetjardinspaca.com

HISTORIQUES, 
LES JARDINS DU PALAIS DES PAPES

Les papes d’Avignon accédaient directement depuis leurs 
appartements à ces deux jardins, restaurés dans leur beauté 
en 2020. Des plantes très courantes au XIVe siècle, comme les 
armoises ou les romarins, poussent désormais dans le Jardin 
Benoît XII 1 250 m2 quadrillé par des canaux du XIVe siècle. 
Quant au Jardin du Pape (662 m2) il a retrouvé sa prairie fleurie, 
sa monumentale pergola ainsi que la fontaine du Griffon. 

www.palais-des-papes.com

CHÂTELAINE, LA ROUTE DES CHÂTEAUX 
ET DES JARDINS DE PROVENCE

L’édition 2020 de la Route des Châteaux et Jardins en Provence 
encourage à voyager autrement ! Elle met à l’honneur les 
routes pittoresques, les petits chemins secrets reliant entre 
eux six châteaux du Luberon au Verdon, du Pays d’Aix à la 
Haute-Provence.

Route des Châteaux et des Jardins de Provence  
www.routechateauxprovence.com

 PROVENCE |  ALPES |  CÔTE D’AZUR  PROVENCE D u littoral aux Alpes, la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

embaume, fleurit et fait la fête au vert.  
Voi là  quelques petites graines 
pour semer l’envie d’aller s’y promener. 

 SECRETS DE CHÂTEAUX ET JARDINS

Jardin du Palais - © L. Lucas  

Château Saint Martin de Pallières   © M. Rogliano

© CRT
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ATTRACTIF, LE CHÂTEAU DE LA BARBEN, 
FUTUR GRAND PARC DE PROVENCE

Le Château de la Barben entame une nouvelle page de ses  
1 000 ans d’existence. Et quel challenge ! Ce splendide édifice 
dont quelques murs datent du XIIe siècle a appartenu au Roy 
René et a vu les amours de Pauline Borghèse. Grâce à son 
nouveau propriétaire, Vianney Audemard d’Alançon, il va 
devenir le centre d’un parc dédié à l’histoire de la Provence, 
nommé Rocher Mistral. Le projet comporte un parc d’attractions, 
des spectacles inspirés par la culture provençale, un village 
reconstitué, deux restaurants. Des plantations de vignes, 
d’amandiers et d’oliviers et la création d’un potager sont aussi 
prévues. 30 millions d’euros ont été investis et ses promoteurs 
évoquent la création de 400 emplois entre Salon-de-Provence 
et Saint-Cannat. Vianney d’Alançon, 37 ans, a déjà repris avec 
succès la forteresse auvergnate de Saint-Vidal. Ouverture juin 2021.

Le Rocher Mistral, 13330 La Barben 
www.rochermistral.com

INSPIRANTE, 
LA FONDATION CAMARGO À CASSIS

Certains Cassidains ne les connaissent même pas ! Ces jardins 
en terrasses surplombant la Méditerranée ont été aménagés 
par le mécène et cinéaste américain Jerome Hill à partir de 
1939. Leur objectif ? Encourager la créativité. La vue sur le Cap 
Canaille et l’entrée du port de Cassis, les 6000 m2 plantés de 
vieux pins d’Alep et de cèdres bleus, aident certainement à la 
concentration. La visite guidée d’une heure permet aussi de 
voir une réplique du théâtre de Delphes, le Théâtre de la Mer, 
un cabanon construit par Napoléon, et de découvrir les activités de 
la Fondation Camargo. Lieu de résidence d’artistes, de chercheurs 
et de penseurs internationaux, elle collabore notamment avec 
le Parc national des Calanques. Un lieu protéiforme à découvrir !

Fondation Camargo - 13260 Cassis  
www.camargofoundation.org

COSMOPOLITE, LE DOMAINE DU RAYOL

Ce Jardin des Méditerranées, aménagé par le botaniste Gilles 
Clément dans le cadre d’une propriété de 20 hectares bordant 
la Méditerranée, face aux Iles d’or, est un chef d’œuvre. Il est 
très agréable de s’y promener, d’y rêver, de s’y poser, de plus 
il déploie un bouquet d’animations inattendues. En début d’année, 
par exemple, les guides invitent à un tour du monde des mimosas : 
au Domaine du Rayol pousse une cinquantaine de ces 1 200 
espèces d’acacias aux odorants pompons jaunes. Un autre 
exemple ? Dès les vacances de printemps, la grimpe aux arbres 
est proposée à tous, sans supplément. Sécurisée par un animateur 
équipé de cordes, cette activité sensibilise à l’environnement 
: jamais les pratiquants n’auront été aussi proches d’un arbre, 
et quel arbre ! Aucun câble n’est nécessaire. Deux exemples, 
parmi bien d’autres... 

Domaine du Rayol - 83820 Rayol-Canadel-Sur-Mer 
www.domainedurayol.org

 PROVENCE 

 Fondation Camargo Château de la Barben

 PROVENCE |  CÔTE D’AZUR

 Domaine du Rayol 
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PÉDAGOGIQUE, LE JARDIN DU LAUTARET

Le Jardin botanique du Lautaret, perché à 2 100 m d’altitude, 
abrite près de 2 000 plantes alpines du monde entier et une 
station de recherche du CNRS et de l’Université Grenoble 
Alpes. Chaque année, des dizaines de chercheurs y étudient 
les conséquences du changement climatique et des pratiques 
touristiques ou agricoles. Les visiteurs ressortent mieux informés 
du parcours “Découverte et Sciences” et de la galerie de l’Alpe.

www.jardinalpindulautaret.fr

Dans le pays de la Meije, l’accueillant hôtel Logis Le Faranchin, 
propose des séjours de découverte des plantes avec Anne 
Zanolin, accompagnatrice en moyenne montagne, géologue 
et docteure en sciences de la terre. La visite du jardin du Lautaret 
et de la miellerie est toujours comprise dans ces journées de 
découverte qui peuvent se terminer par la fabrication d’un 
baume. Les stages peuvent aussi se dérouler sur 2 nuits / 3 jours, 
306 € / pers. pension complète en chambre supérieure vue 
Meije. Également randonnées en demi-journées auprès du 
Bureau des Guides de La Grave 

www.guidelagrave.com  
Hôtel Le Faranchin  
www.lefaranchin.com

PANORAMIQUE, 
LE DOMAINE DE GAP-CHARANCE

Dans les Hautes-Alpes, le Conservatoire National Botanique 
Alpin de Gap–Charance fête en 2021 les vingt ans de son travail 
pour sauvegarder la flore alpine. Le Conservatoire est intimement 
lié au Domaine qui surplombe la ville de Gap et offre un 
exceptionnel panorama sur les montagnes. C’est son jardin en 
terrasse, inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques, qui 
est labellisé Jardin remarquable. Mais il possède aussi un jardin 
à l’anglaise regroupant 220 hectares de forêts et de prairies et 
des collections exceptionnelles de pommiers, de poiriers et de 
roses anciennes. Parmi les 600 variétés de roses présentées, 
de nombreuses, antérieures à 1914 diffusent des parfums enivrants 
et que l’on ne respire nulle part ailleurs... 

Domaine de Charance - 05000 Gap 
www.gap-tallard-vallees.fr

 ALPES

  Jardin du Lautaret - © B. Bodin - P. Domeyne

 Château et jardin en terrasse de Charance - © OT GTV
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RÉSERVE ORNITHOLOGIQUE 
DE HAUTE-PROVENCE 

Si la Camargue est bien connue, la Réserve ornithologique 
de Haute-Provence elle aussi vaut le détour. Ayant pour cœur 
la confluence de la Durance et de la Bléone, à la hauteur de 
Château-Arnoux, elle rassemble, en plus de leurs rives, les lacs 
de l’Escale et Joël Siguret (Les Mées) et la retenue de Malijai. 
On a pu y observer 140 espèces d’oiseaux. Rappelons que la 
Bléone est la dernière rivière “en tresse” c’est-à-dire s’éparpillant 
en chenaux, des Alpes Françaises, une liberté qu’apprécient 
aussi les oiseaux !

Un autre attrait de la Réserve : tout autour, des hébergeurs ont 
créé des refuges LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux). 
Ces hébergements créent des conditions propices à l’installation 
de la faune et de la flore sauvages, renoncent aux produits 
chimiques et refusent la chasse. Toutes choses qu’apprécient 
aussi les humains en vacances ! 

Liste des hébergeurs  
paca.lpo.fr

BALADES AILÉES AVEC LA LPO 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Furtif, rapide, discret, toujours en mouvement sur les branches, 
dans l’herbe ou dans le ciel, un oiseau oblige à affûter son 
regard. Tant mieux ! Car, explique le naturaliste François Sarano 
(Aix-Marseille Université) : “Observer, fixer son attention est la 
seule façon de rentrer dans la ronde de la vie sauvage. Quand 
je reconnais l’autre, tout un monde alentour se met à exister 
et prend sens”. La LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur propose 
différents itinéraires de randonnée ornithologique, notamment 
dans la Réserve Ornithologique de Haute Provence. Elle organise 
chaque année plus de 600 sorties nature. Et elle propose aussi 
à chacun de remplir sa propre mission pour l’environnement, 
par exemple en observant les odonates ! (Plus connues sous 
le nom de libellules). 

paca.lpo.fr

 PROVENCE |  ALPES |  CÔTE D’AZURL eur liberté fait planer, leur chant 
apaise, les observer immerge dans 

la vie sauvage… L’homme a de la chance, 
car il y a des oiseaux partout, spécialement 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur ! 

 PAUSE ORNITHOLOGIE 

 © V. Pacaut - The Explorers

  © V. Pacaut - The Explorers
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DORMIR SUSPENDU DANS L’ESTÉREL

Le portaledge est une plate-forme encadrée d’une structure 
métallique, que les alpinistes arriment solidement à des relais 
fixés à la roche. Ces “tentes de paroi” leur permettent de se 
reposer au milieu d’une grande voie. On peut faire l’expérience 
de moments suspendus grâce au moniteur d’escalade Jonathan 
Bargibant dans l’Estérel ou dans les gorges du Verdon. Aucune 
connaissance de la varappe n’est réclamée, et l’accès à la 
plate-forme se fait en rappel. Pour plus de sécurité, le moniteur 
dort non loin. Mieux vaut ne pas avoir peur du vide et ne pas 
être sujet au vertige. De 2 à 3 pers, 140€ la nuit.

Vertical Evasion 
www.vertical-evasion.fr

TRANSES À TRANS-EN-PROVENCE

Une passerelle himalayenne longue de 70 mètres va bientôt 
surplomber les cascades de la Nartuby. Cette splendide rivière 
traverse Trans-en-Provence en effectuant plusieurs chutes. 
Une vingtaine de moulins bordaient ce beau village de Dracénie 
(le territoire, entre Verdon et Provence, doit son nom aux habitants 
de Draguignan, les Dracenois). On pouvait la contempler depuis 
des ponts ancestraux. Dès cet été, une randonnée du vertige 
permettra de l’admirer. 

Dracénie Provence Verdon 
www.tourisme-dracenie.com 

 PROVENCEC ’est une méga-tendance ! Pas besoin 
de partir loin pour découvrir des 

lieux superbes, et revenir avec le sentiment 
d’avoir accompli quelque chose de 
grand. Le Mercantour ou le Buëch, c’est 
aussi sexy que le Costa-Rica ! Et sans 
empreinte carbone... Les principes de la 
micro-aventure ? Laisser place à l’inattendu et 
de préférence passer une nuit sur place 
pour mieux s’immerger dans ces bouts du 
monde, à nos portes et à notre portée... 

 2021, PLACE A LA MICRO-AVENTURE ! 

 Esterel - © Fotolia

 Passerelle himalayenne
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SAINT-MICHEL-L’OBSERVATOIRE : 
NOUVEAU PLANÉTARIUM 
À LA CITÉ DES ÉTOILES 

On y a découvert la première exoplanète, planète située hors 
de notre système solaire, au monde : en 1995, la découverte de 
ce Jupiter chaud nommé 51 Pegasi b, dans la constellation de 
Pégase, à 40 années-lumière de la Terre, qui vaudra d’ailleurs 
le prix Nobel de physique aux chercheurs Michel Mayor et Didier 
Queloz. Longtemps le plus important d’Europe, ce centre 
d’astronomie occupe un superbe site de Haute-Provence, un 
éperon à 600 m d’altitude dans le Luberon. On y jouit d’un des 
ciels les plus purs d’Europe. Une grande coupole parabolique 
s’arrondit aujourd’hui, comme un bâtiment “sculpture”, au milieu 
des constructions linéaires : c’est celle du nouveau planétarium 
de 69 places. On prévoit le décollage des séances le 15 juin 2021.

Centre Astronomique - 04170 Saint-Michel-L’Observatoire 
www.centre-astro.com

L’APPLI AVENTURE GÉOLOGIQUE 

Quelle aventure, la géologie, spécialement dans les Alpes 
du Sud ! Aux bouleversements du passé, tremblements de 
terre, glaciations, extinctions, se superposent les tribulations 
d’aujourd’hui : trafics de fossiles, contrebande d’ichtyosaures, 
anémones de mer de 200 millions d’années arrachées à leurs 
pierres... Cette nouvelle application utilise tous les ingrédients 
de l’enquête policière pour faire découvrir à un large public 
quatre remarquables géosites des Alpes de Haute-Provence. 
Il y a du suspense… Toutes les indications pratiques sont fournies 
à l’apprenti détective désireux de découvrir ces ammonites 
(La Dalle aux ammonites, Digne-les-Bains) ces siréniens 
(Castellane) ou encore ces demoiselles coiffées (les Pénitents 
des Mées) si convoités. 

App Aventure Géologique 
aventuregeologique.com

BIVOUAQUER DANS LES GORGES 
DU VERDON AVEC ACTIVE-ROAD

Côté adrénaline, certains séjours d’Active-Road n’ont rien à 
envier aux explorations au long cours. Ainsi, ce week-end dans 
les Gorges du Verdon, commence ainsi par une via-cordata le 
long des falaises : mains courantes, pont de singe, rappel...On 
bivouaque ensuite au cœur du plus grand canyon d’Europe.

active-road.com

 PROVENCE |  ALPES

 Verdon- © A. Mouton

 Planétarium

 Pénitent Mées - ©L. Lagarde
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LA NUIT LA PLUS HAUTE DE FRANCE 

Cette nuit à dix mille étoiles se mérite ! Elle se vit à l’Observatoire 
astronomique de Saint-Véran, à 2 936 m d’altitude sous le Pic 
de Château Renard. Mille mètres de dénivelé séparent cet  
observatoire, le plus haut, d’Europe, de Saint-Véran, souvent 
présenté comme le village le plus élevé du continent... On 
y grimpe à pied en quatre à cinq heures l’été, en hiver en six 
heures en raquettes ou ski de rando. N’oubliez pas GPS de 
randonnée, triptyque DVA-pelle-sonde, carte IGN, votre popote 
et mieux encore d’être accompagné par un guide. Prenez soin de 
prévenir : l’adresse est courue. Même si l’observatoire ne compte 
que douze places et trois chambres, les scientifiques en place 
reçoivent été comme hiver avec bonne humeur. Après la visite 
des installations et les explications sur l’autonomie énergétique 
et construction écologique, on entre dans le cœur du sujet : 
la coupole télescopique. Grâce à son télescope de 500 mm, 
on verra mieux que nulle part ailleurs le ciel profond, les amas 
d’étoiles, les planètes, comètes, nébuleuses et galaxies. Et 
même, au petit matin, le magique ”rayon vert” sur les Alpes. 

Les Nuits de l’Observatoire - 05450 Saint-Véran - Queyras 
www.saintveran-astronomie.com

MINI WORLD CÔTE D’AZUR : 
LA CÔTE EN MINIATURE

Se promener entre les calanques et la Promenade des Anglais 
éloignées de quelques mètres, voir de haut les sites et 
monuments emblématiques de la Côte d’Azur : tel est le premier 
plaisir offert par ce mini-monde qui ouvre le 3 février 2021, à la 
Valette-du-Var près de Toulon. Il a bien d’autres atouts, pour 
surprendre et amuser toutes les générations. Dans le style “Où 
est Charlie ?” on pourra chercher les personnalités cachées 
parmi les dizaines de petits personnages se baignant sur la 
plage de Pampelonne ou escaladant les falaises du Verdon. 
Les amateurs d’histoire feront fonctionner le funiculaire grimpant 
à Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille, les geeks admireront 
les vagues animant la Méditerranée. Les artisans de l’atelier 
des maquettes ont consacré près de 70 000 heures de travail 
à reproduire à l’échelle 1/87e ces monuments, mis en scène 
dans 2 000 m2 de parc. Projections, lumières, sons et même 
odeurs assurent une animation maximum. La boutique du 
parc, le Geek Store propose des milliers de jouets, figurines et 
produits pop culture. Richard Richarté, créateur du lieu, a été 
encouragé par le succès de Mini-World Lyon lancé il y a cinq 
ans. Pour l’anecdote, cet entrepreneur, créateur en 2000 de 
la franchise Jeuxvideo.fr, se félicite avec ses Mini-Mondes de 
“sortir les ados du virtuel”. 

Mini World Côte d’Azur - 83160 La Valette-du-Var 
miniworldcotedazur.com

AU FRAIS DANS LES OCRES

Avec ses 40 km de galeries souterraines tempérées à 10°C et 
son entrée magistrale couleur fauve, cette ancienne carrière 
d’ocre réserve une visite haute en couleurs, unique en Europe. 
Le visiteur déambule en effet au-dessus de la nappe phréatique, 
admirant le reflet jade de l’eau sur les murs ocre. L’ocre, une 
argile colorée riche en fer, est utilisée à des buts décoratifs  
depuis la préhistoire et aujourd’hui également pour la cosmétique. 
La Société des Ocres de France à Apt exploite d’ailleurs à 
Gargas la dernière carrière d’ocre à ciel ouvert d’Europe. Son 
magasin d’exposition réserve aussi des souvenirs !

www.provenceguide.com

 ALPES  PROVENCE |  CÔTE D’AZUR

 Observatoire de Saint-Véran - © G. Vallot

 Ocres - © CRT

 Mini World Côte d’Azur - Le Belem à Saint Tropez
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PLUS DE 15 000 KILOMÈTRES À ARPENTER

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte près de 15 000 
kilomètres de sentiers balisés, entretenus par plus de 600 
baliseurs-aménageurs bénévoles. Chaque département propose 
environ 3 000 km de sentiers, GR et PPR. Les balises blanche 
et rouge ou jaune et rouge vous mèneront de criques en refuges, 
d’alpages en lacs… Le GR 4, Provence toute. De l’arrière-pays 
grassois à la Vallée du Rhône, le GR4 longe le plateau de Valensole, 
le Luberon, le mont Ventoux et le Verdon. 

DES ITINÉRANCES AU LONG COURS

Le bout du monde est à portée de semelles avec ces itinéraires 
qui entraînent loin de la foule, de gîtes en refuges... Le Grand 
Tour des Écrins explore le Parc national des Écrins en 2 ou 15 jours, 
avec 17 circuits disponibles. La Grande Traversée du Mercantour 
propose de découvrir les vallées, le haut-Verdon, le haut-Var, 
la Tinée, la Vésubie, la Roya ou la Bévéra. Quant à la GTPA, le 
Grande Traversée des PréAlpes elle relie Sisteron à Entrevaux 
en traversant les paysages de Haute-Provence et le dans le 
plus haut Parc naturel régional d’Europe est un must à pied, à 
raquette ou en VTT. 

DES MARCHES QUI ONT DU SENS 

Ceux qui aiment joindre la réflexion et la culture à la contemplation 
sont servis : on randonne sur les voies de transhumance ou les 
sentiers douaniers du littoral, à la suite des pèlerins sur le chemin 
de Rome ou de Saint-Jacques de Compostelle, à la suite de  
Napoléon sur la voie Impériale de Castellane à Digne-les-Bains 
ou l’on refait avec Giono les Tours de Lure. 

EN SUIVANT LA TRANSHUMANCE : LA ROUTO

Le GR® 69 La Routo a été homologué en chemin de Grande 
Randonnée par la Fédération Française de Randonnée en juin 
2020. Long de 520 km, l’itinéraire relie la plaine de La Crau 
(Bouches du Rhône) à la vallée de la Stura (Italie) en faisant 
étape dans le Var et les Alpes de Haute-Provence. Le marcheur 
suit ainsi la transhumance estivale effectuée dès le XVe siècle 
par des millions de moutons pressés de “faire la route” (“far la 
routo” en occitan). Remis au goût du jour et balisé par la Maison 
des transhumances à Salon-de-Provence, le parcours compte 
33 étapes jusqu’au Piémont. Certains tronçons sont adaptés 
aux pratiques équestres, VTT et VTT AE. Ce projet est financé 
au titre du programme européen transfrontalier Interreg ALCOTRA.

La Routo 
www.larouto.eu

 PROVENCE |  ALPES |  CÔTE D’AZURQ uoi de mieux qu’une région ouverte 
sur la mer et sur l’azur pour marcher, 

courir, déconfiner au grand air ses muscles 
et ses émotions ! Avec 4 Parcs nationaux 
et 9 Parcs naturels régionaux, près de  
15 000 kilomètres de sentiers, les caresses 
du mistral et du soleil pour rythmer les 
pas, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
se prête aux découvertes à pied. 

 RANDO-BONHEUR 

 © DR - CRT

Transhumance - Routo - © P. Fabre - AD04   
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EXTRAORDINAIRE, 
LE BOCAGE PERCHÉ DU CHAMPSAUR 

Sur les contreforts du massif des Écrins, le Champsaur-Valgaudemar 
abrite le bocage le plus haut d’Europe (de 800 à 1 350 m 
d’altitude), un paysage unique en zone de montagne. Ces 150 km2 
au-dessus du Drac sont maillés par près de 800 km de haies 
de hêtres et un réseau de canaux. Chevreuils, renards, lièvres, 
un cortège d’insectes, mais aussi les agriculteurs locaux se 
sont réapproprié ce “bocage vivant”. On découvre à pied au 
gré de dizaines de kilomètres de circuits de randonnées ou à 
vélo le long des routes, ce territoire exemplaire des Alpes du Sud,  
sentinelles du climat.

www.champsaur-valgaudemar.com

SANS VOITURE, NATURELLEMENT 

Prendre son temps et ne pas le perdre dans les bouchons,  
préserver l’air que respirent les êtres vivants, limiter l’artificialisation 
des sols... La Région Sud valorise la mobilité douce, d’abord 
dans ses espaces préservés. Quelques exemples : 

• Le Parc national du Mercantour et sa voisine italienne l’Aire 
protégée Alpi Marittime se sont unis pour favoriser l’utilisation 
des transports en commun et des vélos. Cette politique est 
suivie par les autres Parcs régionaux et les Parcs nationaux des 
Calanques, Écrins, Mercantour et Port-Cros.

• Les Grands sites de France testent et proposent des Escapades 
sans voiture. La Montagne Sainte-Victoire, qui porte le label, 
devrait être rejointe par les Gorges du Verdon. Sont également 
en projet le classement du Massif des Ocres en Luberon, de 
la Presqu’ile de Giens et Salins d’Hyères, du mont Ventoux, de 
la Fontaine-de-Vaucluse et de la Vallée de la Clarée - Vallée 
Etroite dans les Hautes-Alpes. 

• À consulter absolument, ZouMaRegionSud, étudie tous les 
itinéraires multimodaux (bus, train, tramway) pour rejoindre sa 
destination dans la région. 

zou.maregionsud.fr

ET LES TRAINS TOURISTIQUES

On les oublie souvent, mais depuis Nice, le train des Merveilles 
dessert toute l’année les villages de Sospel, Breil-sur-Roya, 
Saint-Dalmas-de-Tende et Tende. Le Train des Pignes permet 
lui aux randonneurs de rejoindre les basses vallées du Var et du 
Verdon, les villages de Puget-Théniers, Annot, Digne-les-Bains 
et Thorame, depuis lequel on rejoindra les communes du Val 
d’Allos et du Mercantour. Le train de la Côte Bleue parcourt 
32 km de calanques de Marseille à Miramas. Pendant près de 
1h15, viaducs et tunnels s’enchaînent et chaque arrêt permet 
d’accéder à pied à la plage. 

Trains touristiques  
www.maregionsud.fr

 PROVENCE |  ALPES |  CÔTE D’AZUR

 Train des Pignes- © GECP

© CRT

© R. Van Rijin
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VÉLO & FROMAGES, 
LA FRANCE SUR UN PLATEAU

Lancé en 2019, le concept marie la petite reine au fromage. 
Chaque parcours à vélo, durant une après-midi à la semaine, 
permet ainsi de picorer des spécialités fromagères. Et la région 
est riche de propositions. 

La première édition du guide Le Petit Futé “Vélo et fromages” 
présente ainsi six itinéraires en Provence, cinq dans la Côte 
d’Azur et trois dans les Alpes du Sud. D’autres parcours 
haut-alpins devraient figurer dans la réédition du guide en 2021, 
comme le Guillestrois-Queyras, avec ses cols légendaires (ex 
l’Izoard) et ses coopératives fromagères, berceau du “Bleu du 
Queyras”. 

À lire Vélo & Fromages 
la France sur un plateau, 2020-2021, Edition Le Petit Fûté

 veloetfromages

UN ROAD-BOOK VÉLO POUR LA CAMARGUE 

Ce guide détaillé des 1 050 km d’itinéraires balisés offre à la 
Camargue un nouveau slogan : taureaux-chevaux-vélos ! 
Coconstruit avec le Parc naturel régional de Camargue, le 
Grand Site de France Camargue gardoise, les offices de 
tourisme de la destination et les départements des Bouches-
du-Rhône, du Gard et de Hérault, ce road-book valorise 
l’infiltration douce dans ce territoire irrigué par la mer et le delta du 
Rhône. Les grands itinéraires européens comme la Via Rhôna 
et l’Eurovelo8 (ou Méditerranée à vélo) servent de colonne 
vertébrale à ce réseau cyclable.

Road Book Vélo Camargue  
www.parc-camargue.fr/itineraires.html

VAUCLUSE-VTT À LA CARTE

Disponible en brochure ou en téléchargement, une carte 
répertorie désormais les 850 km de chemins VTT balisés et les 
deux espaces labellisés FFC du département du Vaucluse très 
cyclophile ! On trouve au recto la Grande Traversée du  
Vaucluse, près de 500 km, et les Grands Tours. Ces circuits 
entre 40 et 120 km permettent de découvrir en une journée le 
Petit Luberon, le mont Ventoux ou les Dentelles de Montmirail. 
Au verso, on découvre les itinéraires des deux espaces labellisés, 
celui du VTT-FF, Ventoux et celui du VTT-FFC Provence- 
Luberon-Lure tout juste achevé. Au total, une centaine d’itinéraires 
qui donnent l’envie de s’y mettre, que l’on soit mordu, débutant 
ou amateur de VTT électrique.

La Provence à Vélo  
www.provence-a-velo.fr

 PROVENCE |  ALPES |  CÔTE D’AZUR  PROVENCED epuis le confinement de 2020 et la 
prise de conscience du réchauffement 

climatique, la petite reine fait de plus en 
plus d’adeptes. Le VAE, vélo à assistance 
électrique, la met à la portée de tous. 
Les chemins de Provence bordés de 
champs d’oliviers et de lavande, les cols 
mythiques et les vallées verdoyantes 
des Alpes, la Côte d’Azur et ses vues  
panoramiques sur la mer attirent les cyclistes 
de tous braquets. 

 LE VÉLO, STAR DU DÉCONFINEMENT

© CRT
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LE NESK, UN GÎTE-HÔTELHHH QUI ROULE

Couvent, puis hôpital, l’imposant bâtiment perché sur le rocher 
de Sault retrouve sa vocation d’accueil grâce à Michel Navarro, 
chef d’entreprise dans le numérique et VTTiste amateur. Les six 
dortoirs de 4 à 6 personnes, soit 44 lits, et les 17 chambres pour 
2 à 4 personnes ont vue sur les champs de lavande du plateau. 
Hôtel 3*, gîte, musée de cycles vintage, espace de remise en 
forme, ce camp de base au pied du Ventoux va faire le délice 
des contemplatifs, des sportifs et bien sûr des cyclistes. Local 
et vestiaire sécurisés, équipement pour réparer et nettoyer son 
vélo, bornes de recharge Bosch : pour se remettre de ses  
efforts, jacuzzi, hammam, sauna et cabine de cryothérapie 
sont aussi prévus. 

Déconsacrée, l’ancienne chapelle abrite une partie de l’extraordinaire 
collection de vélos vintage de Lino Lazzerini. Cet ancien  
coureur cycliste local collectionne depuis 60 ans vélos, maillots, 
casquettes et objets liés au cyclisme et à ses champions, 
comme Eddy Merckx ou Raymond Poulidor. La restauration 
est prévue, fraîche et locale, mais on pourra aussi utiliser un 
espace dédié. Quant aux prix, ils pédalent en toute douceur :  
“Le projet n’est pas axé sur une rentabilité exceptionnelle, mais 
sur l’esprit de partage. On souhaite s’intégrer dans le territoire” 
explique le concepteur de ce Nesk (qui tire son nom des 
gorges de la Nesque). Tarifs : De 28 à 38 €/pers. pour les nuitées 
en chambre-dortoir. De 90 à 140 €/chambre double ou 
individuelle.

Le Nesk*** - 84390 Sault 
lenesk.com

ET POURQUOI PAS... ROULER DEBOUT ? 

On connait le vélo elliptique d’intérieur, qui permet d’entretenir 
sa forme. Pourquoi ne pas y ajouter la mobilité d’un vélo  
traditionnel et se promener ainsi à l’extérieur pour voir de 
beaux paysages ? C’est l’avis de Jean Didier, basé à Taillades 
à l’extrémité du Luberon, et revendeur des vélos elliptiques et 
stand up bikes de la marque Elliptigo (le stand up bike est, pour 
simplifier, un vélo sans selle). On peut les tester et les louer pour 
s’aventurer sur les petites routes du Luberon. Ludique, l’engin 
permet également à tous ceux qui ont des chevilles, genoux 
ou dos fragiles de s’entraîner sans risques – les vibrations sur 
les articulations sont extrêmement atténuées. Location d’1h 
15€. Tarifs dégressifs. 

Endorf’inn Luberon 
www.provence-a-velo.fr

LA VIGNE À VÉLO EN DRACÉNIE

Accessible depuis janvier 2021 au départ de la Gare SNCF Les 
Arcs-Draguignan, cette voie verte de 20 km relie Les Arcs sur 
Argens, Trans-en-Provence et Draguignan. On l’emprunte à 
vélo ou à pied, en roller, en trottinette, en skate et même avec 
une poussette, car la pente est faible, la balade ombragée, et le  
revêtement goudronné confortable. Tables, bancs et fontaines 
permettent des pauses pique-nique. La Vigne à Vélo se connecte 
à Draguignan à l’EV8 “La Méditerranée à Vélo” qui traverse la 
Dracénie d’Ouest en Est sur 70 km. À terme, “La Vigne à Vélo” 
reliera encore Vidauban, Taradeau, La Motte et Le Muy. 

La vigne à vélo en Dracénie 
www.tourisme-dracenie.com

COLS RÉSERVÉS L’ÉTÉ 
DANS LES ALPES DU SUD

Les cols mythiques des Alpes du Sud, cols d’Izoard, Galibier, 
Allos ou les montées de Risoul ou d’Orcières, sont fermés certains 
jours à la circulation motorisée et réservés aux cyclistes en 
matinée. Les amoureux de la petite reine peuvent réaliser leur 
rêve en toute sécurité, dans la roue des champions. Accès gratuit, 
ouvert à tous, sans inscription, sans classement, sans départ et 
sans arrivée ! 

www.hautes-alpes.net 
www.tourisme-alpes-haute-provence.com

 PROVENCE  ALPES
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1   UNE PRATIQUE TOUTE L’ANNÉE  
POUR TOUS LES NIVEAUX  
Chassez le cliché du golfeur sous son parapluie, ici on 
parfait son swing au soleil ! 

2   DES PARCOURS DE RENOM 
Les exemples sont légion : Severiano Ballesteros a dessiné 
le Golf International de Pont Royal, Robert von Hagge le 
Royal Mougins Golf Club... 

3   DES PRIX DOUX (GRÂCE AUX GOLF PASS) 
Le Provence Côte d’Azur Golf Pass fait bénéficier le 
joueur de tarifs préférentiels, jusqu’à -30% le green fee. 
Ce pass, que chaque joueur compose suivant ses goûts, 
ouvre les portes de 35 golfs partenaires. 

4   DES ENVIRONNEMENTS  
SPLENDIDES ET RESPECTÉS 
Au bord de l’eau, à la montagne ou dans les terres, de la 
mer Méditerranée jusqu’aux Alpes, les golfs sont toujours 
situés au cœur de paysages splendides avec un environnement 
respecté. Les golfs sont engagés dans des démarches 
écoresponsables. Le golf de Terre Blanche a ainsi sculpté 
son parcours pour collecter les eaux de ruissellement. Et 
celui du Domaine de Manville, dans les Alpilles, a été le 
premier golf français à arborer le label Ecocert.

5   DES AFTER-GREEN PALPITANTS 
Après le tee time, l’expérience se prolonge : dégustation 
des vins de Bandol à Dolce Frégate, relaxation au spa du 
Domaine des Sources, randonnée aux alentours du Blue 
Green Estérel...  
provencecotedazurgolf.com

ANNIVERSAIRE
MANDELIEU-LA NAPOULE 
130 ANS ET TOUJOURS GREEN

En 2021, de nouveaux sentiers relient les deux superbes 
greens mandolociens, le Old Course créé en 1891 et le Riviera 
Golf de Barbossi ouvert cent ans plus tard, en 1991. Deux golfs 
mythiques.

 Le Old Course, créé par le Grand Duc de Russie, est reconnaissable 
grâce aux 4 000 pins parasols qui jalonnent le parcours.

Le Riviera Golf de Barbossi, conçu par Robert Trent Jones, 
permet aux golfeurs d’admirer 22 sculptures contemporaines 
le long de ces 9 et 18 trous qui se déploient au milieu de quatre 
lacs. Le domaine de Barbossi, qui comprend par ailleurs une 
écurie de propriétaires, un tennis-club, un fitness Club et un 
domaine viticole est le plus grand domaine privé de la Côte d’Azur.

Riviera Golf de Barbossi - 06210 Mandelieu-la-Napoule 
www.domainedebarbossi.fr

 PROVENCE |  ALPES |  CÔTE D’AZUR  CÔTE D’AZURQ u’attend-on pour se mettre au 
golf ? Avec 60 parcours, la région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur est idéale 
pour débuter à tout âge ce sport reconnu 
excellent pour la santé : limitation des 
risques ostéo-articulaires, prévention par 
la socialisation, gestion du stress, maturation 
du cerveau pour les ados... Un loisir qui 
attire d’ailleurs un public de plus en plus 
large ! 

 5 RAISONS POUR SE METTRE AU GREEN

 CRT

 Riviera Golf de Barbossi - © C. Moirenc
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MENTION SPÉCIALE
À TERRE BLANCHE, 
DEUX PARCOURS EXCEPTIONNELS !

LE GOLF. Pour la troisième année consécutive, le Terre 
Blanche Hotel Spa Golf Resort 5 étoiles est classé n°1 des 
resorts golfiques en Europe Continentale, au classement du 
TOP 100 de Golf World. 

LE CHEF CHRISTOPHE SCHMITT prend la relève de Philippe 
Jourdin, qui part à la retraite après avoir haussé la table au 
sommet. Etoiles et récompenses illuminent déjà le parcours 
de Christophe Schmitt. Sa cuisine “au plus proche de la terre” 
rend hommage au terroir : légumes de la ferme Vivres à Seillans, 
huile d’olive du Moulin de Callas, chèvres de la famille Monteiro… 

Terre Blanche - 83449 Tourettes 
www.terre-blanche.com

NOUVEAU
PARCOURS COMPACT 6 TROUS

Ouvert à tous les joueurs du débutant au professionnel dans 
le paysage du Parc naturel régional de la Sainte-Baume, pour 
s’initier ou parfaire son swing. 

Golf de la Sainte Baume - 83860 Nans-les-Pins 
www.golfsaintebaume.com

TOURNOI 
L’HOPPS OPEN DE PROVENCE  
GOLF INTERNATIONAL DE PONT ROYAL 
ALPILLES

Unique dans le sud de la France, l’Hopps Open de Provence est 
un grand tournoi professionnel européen au Golf International 
de Pont Royal, parcours signé Severiano Ballesteros. Pour sa 
première édition en 2018, le français Romain Langasque est 
sorti victorieux sur le circuit européen. Gratuit et ouvert à tous, 
l’Hopps Open de Provence a accueilli plus de 7 000 spectateurs 
en 2019 et fait désormais partie des tournois clés de l’European 
Challenge Tour. Programmé pour septembre. 

Golf International de Pont Royal - 13370 Mallemort 
www.golf-pontroyal.com

 PROVENCE

 Golf Terre Blanche Hôtel Spa

 Golf International de Pont Royal 

 6 trous - Golf Sainte Baume

PASS PORT • GOLF PASS
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https://www.terre-blanche.com
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https://www.golf-pontroyal.com
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Avec près de 500 sites, plus de 300 clubs et un quart des 
licenciés français, ces rivages sont bénis par les amoureux 
des profondeurs, de leur faune et de leurs reliefs. Pour le 
bien de tous : car le plongeur, longtemps préleveur, est 
devenu le premier protecteur de l’environnement. 

À la suite de Jacques Mayol, l’inspirateur du film-culte Le 
Grand Bleu, l’apnée se développe. Le Niçois Guillaume Néry ou 
le Marseillais Arnaud Jerald - recordman mondial en septembre 
dernier de la descente - 112 m - incitent à la percevoir comme 
un style de vie et de méditation. À réserver aux initiés. 

Bien plus accessible, la randonnée subaquatique, appelée 
aussi snorkeling, plongée libre ou PMT (palmes, masque, tuba) 
se développe le long des criques, calanques, îles... Prenez-en 
plein les yeux avec respect, nos fonds sont précieux…

30 000 ANS SOUS LA MER

La Maison Méditerranée de Marseille (à proximité du Mucem) 
abritera un fac-similé grandeur nature de la grotte Cosquer. 
Cachée dans les calanques de Marseille-Cassis, au fond d’un 
boyau de cent-trente-cinq mètres, accessible après une plongée 
de trente-sept mètres dans la mer (l’accès est interdit au public), ce 
joyau de l’art préhistorique est unique. Mais il est aujourd’hui 
menacé de disparition avec la montée du niveau de la mer 
qui commencerait par comprimer l’air de la cavité, fragilisant 
une œuvre magnifique de plus de 30 000 ans La région Sud 
finance pour le grand public, ce vaste projet de reconstitution, 
un chantier confié à l’entreprise Kleber-Rossillon, qui a réalisé 
Chauvet 2, réplique de la grotte éponyme. Ouverture en 2022.

Vidéo projet de la réplique de la grotte Cosquer 

 PROVENCED eux musées sous-marins, à Marseille 
et à Cannes, font l’actualité sur les 

bords de cette mer Méditerranée qui a vu 
naître la plongée avec bouteille. La région 
abrite ainsi la plus ancienne fédération de 
plongée au monde, la FFESSM, basée 
à Marseille et Aqualung, les leaders 
mondiaux de la fabrication de matériel 
de plongée sous-marine et de sports 
aquatiques.

 2021 L’ODYSSÉE DU GRAND BLEU 

 © F. Launette
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https://www.youtube.com/watch?v=7ytmn9-tfwI
https://www.youtube.com/watch?v=F1E07liG4gg&ab_channel=Provence-Alpes-Coted%27Azur
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MUSÉE SUBAQUATIQUE DE MARSEILLE – MSM

“Les Néréides” d’Évelyne Galinski “La graine et la mer” de Davide 
Galbiati ou encore “Oursin Test” de Daniel Zanca ont été immergés 
à 5 m de profondeur, à une centaine de mètres du rivage de la 
plage des Catalans... Les premiers observateurs s’extasient sur 
le rendu au gré des vagues et de la lumière du soleil. Comme à 
Cannes, ces récifs artificiels artistiques ont aussi pour vocation 
de servir d’habitat à la faune sous-marine. Ainsi, la coquille 
d’Oursin Test est ouverte pour accueillir poissons et crustacés. 
L’Institut Méditerranéen d’Océanologie (MIO) assure le suivi 
écologique. 

www.musee-subaquatique.com

MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PLONGÉE 
AUTONOME FRÉDÉRIC DUMAS À SANARY

Le développement de la plongée doit tout aux travaux et 
documentaires de Jacques-Yves Cousteau et de ses amis 
“Mousquemers” comme Frédéric Dumas, dit “Didi” et le Var, 
spécialement Sanary, est son berceau historique. Ce musée 
unique en France porte donc le nom du célèbre “Didi” et abrite une 
large collection d’objets rares et de prototypes d’équipements liés 
à la découverte autonome des profondeurs et du “Monde du 
silence”.

museedumas.fr

LES SENTIERS SOUS-MARINS : 
LE SUCCÈS DE PORT-CROS

La Méditerranée, qui représente 0,8 % de la superficie totale 
des océans, abrite 8 % de la biodiversité marine. Nous aider à 
mettre la tête sous l ’eau pour mieux comprendre cette 
richesse, tel est le but des sentiers sous-marins. Ces itinéraires 
sont matérialisés par des balises-bouées, correspondant chacune 
à un biotope : éboulis rocheux, sable, herbier de posidonie. Des 
mains courantes aident le nageur à se retenir dans le courant et 
des panneaux sous-marins aident à l’identification. Inauguré 
en 1979, le sentier sous-marin de Port-Cros est le plus ancien 
de Méditerranée française. La région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur en compte aujourd’hui une vingtaine, que l’on peut en 
grande majorité aussi visiter avec des moniteurs. Vous connaissez 
celui de Port-Cros ? Alors, jetez-vous à l’eau à Carry ou à La 
Redonne, à Port d’Alon ou au Jardin des Mattes, à la Pointe de 
l’Aiguille ou à Villefranche sur Mer... 

www.ssmmed.org

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE 
SOUS-MARINE DE SAINT-RAPHAËL

Dans le centre-ville, à deux pas de la mer, il fait partie d’une 
haute tour fortifiée offrant de sa terrasse un extraordinaire 
panorama sur la Méditerranée. Auparavant, on aura vu bien 
d’autres trésors, pour la plupart exhumés des épaves échouées 
au large des calanques d’Agay et d’Anthéor. Bien des découvertes 
ont été réalisées, par la directrice des lieux, Anne Joncheray, et 
à son époux Jean-Pierre tous deux plongeurs professionnels et 
chasseurs d’épaves. Des reconstitutions de navires marchands 
témoignent de l’intensité des échanges commerciaux en 
Méditerranée pendant l’Empire romain. L’église médiévale 
voisine, dotée de splendides cryptes, accueille les expositions 
temporaires. 

www.ville-saintraphael.fr

ÉCOMUSÉE SOUS-MARIN 
À L’ÎLE SAINTE-MARGUERITE - CANNES 

Six masques de deux mètres de hauteur du sculpteur anglais 
Jason de Caires Taylor ont été immergés en octobre dernier 
aux abords de l’île Sainte-Marguerite. Moulés sur des visages de 
Cannois anonymes, fabriqués dans du ciment marin écologique 
à pH neutre, ils sont facilement accessibles aux baigneurs sans 
équipement particulier. Partout où l’artiste a placé ses œuvres, 
une importante faune marine les a adoptés.

www.cannes-destination.fr

 PROVENCE  PROVENCE |  CÔTE D’AZUR

 Port Cros - © DR - CRT

 Musée Subaquatique - © Wallis
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CLIQUER ICI POUR RETROUVER 
NOTRE ACTUALITÉ EN TEMPS RÉEL

 AGENDA SPORTS

 AGENDA EXPOSITION, FÊTES, FESTIVALS
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https://drive.google.com/file/d/1JP3b-3yzBskWfmJgF8n807Gm8AKdgUor/view
https://drive.google.com/file/d/1m4MUBRacxH0tXTfAew170U6q39o94xDx/view


Malgré tous les soins et la rigueur apportés à la réalisation de ce dossier des erreurs peuvent s’être glissées. Informations non contractuelles, soumises à modifications en fonction de l’actualité. Création : magalirogliano@gmail.com - © : DR - Février 2021.

COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 presse@provence-alpes-cotedazur.com

www.provence-alpes-cotedazur.com

Médiathèques  
http://medias.provence-alpes-cotedazur.com 
https://theexplorers.com/library/regionsud/selection

Vidéos en ligne

#Provence #Alpes #CotedAzurFrance
#OnaTousBesoinDuSud

mailto:presse%40provence-alpes-cotedazur.com?subject=
http://www.provence-alpes-cotedazur.com
http://medias.provence-alpes-cotedazur.com
https://theexplorers.com/library/regionsud/selection
https://www.youtube.com/user/TourismePaca
https://www.youtube.com/user/TourismePaca
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