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PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
SOUFFLE SES 33 000 BOUGIES!
Depuis la Préhistoire, l’homme aime vivre sur les rives de la Méditerranée.
Reconstituée au cœur de Marseille, la réplique de la Grotte Cosquer
témoignera dès juin de ce dialogue ininterrompu entre la mer et les artistes.

E

n 2022, le patrimoine est à l’honneur.
Nice-Côte d’Azur, inscrite au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO, s’affirme comme
l’archétype des villégiatures du tournant
du XXe siècle, la ville-étoile de la Riviera.
On a tous besoin du Sud !

Cette évidence s’affiche sur les cimaises de la
Banque, le nouveau Musée des Cultures et du
Paysage de Hyères, ville où naquit l’expression
« Côte d’Azur ». Dès le mois de juin, on plongera
dans les 33 000 ans d’art pariétal de la Grotte
Cosquer, restituée à deux pas du Vieux-Port
de Marseille, et dans les trésors d’archéologie
sous-marine du Musée des Saintes-Maries-de-laMer. Une randonnée-pèlerinage suit en Provence
les pas de Marie-Madeleine, qui accosta dans la
cité camarguaise. Alors que le film « Le Temps des
Secrets » rend hommage au réalisateur Marcel
Pagnol, de nombreuses personnalités se penchent
sur le futur Musée International du Cinéma et du
Festival de Cannes. Coïncidence ? George Clooney
qui aime aussi, semble-t-il, le rosé, emménage tout
près et Brad Pitt, en voisin, relance un studio d’enregistrement mythique.
©Stefano Boeri-Région Provence-Alpes-Côte d’Azur EIFFAGE- Lavernos.T ↑

Sur le plan de l’hospitalité, 2022 parachève 2021
qui a vu se concrétiser de nombreux projets.
Certains sont prestigieux comme le Grand
Hôtel de Bormes-les-Mimosas ou le Maybourne
au-dessus de Roquebrune-Cap-Martin, d’autres
plus intimistes ; ainsi, dans les Alpes du Sud le
Mahana ou les écogîtes Halte Air et Go valorisent
la déconnexion, l’accueil des aidants et des
personnes porteuses de différences.
Les sportifs essaieront le e-surf sur le lac de
Serre-Ponçon, les cyclistes pédaleront sur de
nouveaux itinéraires et se poseront dans des
tiers-lieux dédiés à la petite reine comme le Nesk
à Sault près du Ventoux.
En matière de gastronomie, les Alpes du Sud
sont désormais la première destination bio de
France : on y confectionne aussi une confiture
ultra-primée. De nouveaux concepts éclosent,
comme les restaurants-œuvres d’art de Luma à
Arles ou le restaurant au four solaire du Présage à
Marseille. Les gourmets se réjouissent de l’ouverture, partout sur le territoire, de halles gourmandes,
à Toulon, à Marseille et même à Saint-Tropez...
On peut désormais savourer une part de pissaladière ou de tropézienne devant la Méditerranée
scintillante… vive 2022 !
www.provence-alpes-cotedazur.com
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10 Grand Avignon,
Châteauneuf-du-Pape, Orange
14 Ventoux, Vaison-La-Romaine, Carpentras
18 Arles, Camargue, Alpilles
28 Luberon
35 Pays d'Aix-en-Provence
38 Marseille, Aubagne, Côte Bleue
45 De Cassis à Toulon
50 Pays du Buëch, de Sisteron
à Digne -Les-Bains
53 Verdon
55 Provence Verte, Dracénie

60 Gapençais, Champsaur,
Valgaudemar, Dévoluy
63 Serre-Ponçon, Embrunais, Ubaye
67 Grand Briançonnais,
Écrins, Queyras
71 Préalpes d'Azur, Mercantour

76 Hyères-Les-Palmiers,
du massif des Maures
au massif de L'Estérel
85 Cannes, Antibes,
Saint-Paul-de-Vence
88 Nice, Eze, Menton

Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur :

92 Chiffres clés
93 Plus d'infos

presse@provence-alpes-cotedazur.com

www.provence-alpes-cotedazur.com
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PROVENCE, ALPES, COTE D’AZUR : 3 DESTINATIONS

L

es pieds dans l'eau, la tête dans les sommets et le plus souvent au soleil : la région Provence-AlpesCôte d'Azur séduit le monde, et d'abord ses habitants, grâce à la diversité de ses paysages, allant des
glaciers des Écrins aux grottes sous-marines en passant par les champs de lavande. Comme son nom
l'indique, elle rassemble la Provence, les Alpes, la Côte d’Azur. Ces trois territoires, trois destinations,
intimement liés, partagent une longue histoire, un art de vivre teinté d'hédonisme, et un environnement
exceptionnel.

VISITE
D’ENTREPRISES :
LA PASSION
EN PARTAGE

SUR LES PAS DE
MARIE MADELEINE
Cheminer sur les traces de
Sainte Marie-Madeleine, en
traversant des sites majeurs de
la chrétienté, est une manière
inspirée de visiter la Provence.
Des Saintes-Maries-dela-Mer où elle accoste avec
Marie Jacobé, Marie Salomé
et Sara la Noire, à la basilique
Sainte-Marie-Madeleine de
Saint-Maximin-la-SainteBaume où elle repose, cet
itinéraire spirituel compte 222
km. Chacune des dix étapes
de cette randonnée-pèlerinage propose un paysage
exceptionnel, mais aussi des hauts lieux méconnus où souffle
l'esprit. Ainsi à Marseille la chapelle Notre-Dame de Nazareth
du XVIIe siècle ou encore au pied de la Sainte-Baume
l’aqueduc du Cauron. C'est au sommet de ce massif, dans
une grotte récemment rénovée, que Marie-Madeleine finit sa
vie en ermite. Respect !

Itinéraire sur les pas de Marie-Madeleine

La région Provence-AlpesCôte d’Azur est leader des
visites d’entreprises en
France. Calissons ou pelotes
de laine, lustres ou équipement de plongée, savoir-faire
ancestraux ou innovations
high-tech : les propositions
sont variées et beaucoup
incluent un engagement
écologique. Quand on
y assiste et qu'on mène
l'enquête, même la transformation de simples palettes en

ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
HORS LES MURS
Première région culturelle française par le nombre et la
richesse de ses musées, Provence-Alpes-Côte d’Azur
séduit les artistes depuis le XIXe siècle. Aujourd'hui encore,
certains des plus grands noms de la scène contemporaine y
ont élu domicile et y animent des fondations. Indispensable
à tout curieux de son époque, cette carte de l'Art moderne
et contemporain répertorie 63 collections majeures et lieux
remarquables, à découvrir dans des lieux souvent inattendus,
dont des domaines viticoles. Land Art, sculpture, photo,
design : d’Arles à Menton, toutes les techniques sont représentées.

Route de l’Art Moderne et Contemporain

granulés est passionnante. Parmi les entreprises à visiter pour
mieux comprendre le challenge du changement énergétique, on notera EveRé, le centre de traitement de déchets de
Marseille à Fos-sur-Mer, ou Alcyon à Bollène, qui transforme
en compost les déchets verts des industries agroalimentaires. À Bollène également, on visitera le site CNR, classé
Monument historique, pour mieux comprendre comment se
fabrique l’électricité. Trois exemples piochés parmi un grand
nombre de suggestions.

Visites d'Entreprises
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5 RAISONS DE SE METTRE AU GREEN

MENTIONS SPÉCIALES

Q

TERRE BLANCHE HOTEL SPA
GOLF RESORT ***** AU TOP 10
DU GOLF WORLD

u’attend-on pour se mettre au golf ?
Avec plus d'une soixantaine de 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 !
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.
4

DES ENVIRONNEMENTS
SPLENDIDES ET RESPECTÉS

Au bord de l’eau ou sur les flancs des Alpes, 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, randonnée aux alentours du Blue Green Estérel...
©Honnorat T. CRT Sud ↑

provencecotedazurgolf.com

Le Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort est 10e au classement
mondial des 100 meilleurs resorts golfiques au monde par
Golf World (UK). Il est même le seul resort d’Europe continentale à figurer dans le TOP 10, côtoyant ainsi Pebble Beach
ou Gleneagles. Réalisée par un panel d’experts, la sélection
prend en compte non seulement le parcours, mais aussi le
service hôtelier, les infrastructures non golfiques et le respect
de l’environnement. La note globale de 88/100 obtenue
par Terre Blanche reconnaît donc sa qualité de destination
écoresponsable.

www.terre-blanche.com
30 ANS POUR LE GOLF INTERNATIONAL
DE PONT ROYAL, RÉCOMPENSÉ AUX GOLF
AWARDS
Les World Golf Awards qui se sont tenus à Dubaï en 2021
ont hissé sur le podium ce golf conçu en 1992 par le légendaire Severiano Ballesteros. Le jury a encensé l'entretien du
parcours, le challenge offert aux joueurs de tous niveaux, la
variété des coups à jouer. Sur les 183 hectares du Domaine de
Pont Royal, le 18 trous est complété par les 6 trous du centre
d’entraînement La Durance, un practice et un Pitch&Putt.
L’enseignement est doublement assuré par l’Académie Golf
de Pont Royal et l’Académie David Leadbetter. Il est hôte du
tournoi « Hopps Open de Provence » depuis 2018.

www.golf-pontroyal.com
30 ANS AUSSI POUR LE BLUE GREEN À
SAINTE-MAXIME
Ce golf arboré de pins parasols propose une des plus belles
vues sur le massif des Maures et le golfe de Saint-Tropez. Le
restaurant dispose d'une terrasse magnifique.

www.bluegreen.fr/sainte-maxime/
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DES SPORTS & DES SPOTS NAUTIQUES
Quels sont les spots les mieux adaptés à la pratique de la
planche à voile, du paddle, de l'aviron ou du kayak ? Où
aller si l'on veut tester le ski nautique (réponse : la baie du
Lavandou, la baie des Anges ou le lac de Serre-Ponçon) ou
déployer son aile de kitesurf (réponse : la plage de Beauduc
l’Almanarre à Hyères, le Golfe de La Napoule ou la plage de
Boscodon). Bien pratique, cette carte répertorie les meilleurs
lieux de pratique des différentes disciplines nautiques, de la
Camargue à la Côte d’Azur, lacs alpins compris.
Le plus : un QR code renvoie
vers les coordonnées des
offices de tourisme, la
liste des "Ports Propres"
reconnus pour leur
démarche écoresponsable
et des stations labellisées
France Station nautique, et
l'agenda des événements
nautiques.

ITINÉRAIRES ALTERNATIFS DANS LES
PARCS RÉGIONAUX ET NATIONAUX
On a tous besoin de nature ! Le silence, la paix des grands
espaces, la reconnexion avec la nature sont de plus en plus
recherchés, et cela tombe bien : la Région Provence-AlpesCôte d’Azur compte 60% d'espaces naturels protégés.
La région a mis en place avec les 13 Parcs naturels, nationaux
et régionaux, des itinéraires de remplacement allégeant
cette pression pour le bien-être de tous, hommes, mais aussi
faune et flore locales. En plein été, plutôt que les calanques,
on découvrira le canal de Marseille et le parc Pastré, plutôt
que la grande corniche du Verdon les sentiers de l'Artuby et
plutôt que le vallon du Lauzanier au Mercantour les cimes
du Cheiron à Gréolières ... La photo Instagram n'en sera que
plus originale ! Les informations sur ces "itinéraires bis" sont
disponibles auprès des Parcs.

LA MÉDITERRANÉE À VÉLO
L’EuroVelo 8, la Méditerranée à Vélo, totalise 7 200 km dont
850 km en France et certains de ses plus beaux tronçons se
trouvent en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Des Saintes-Maries-de-la-Mer à Menton, elle n'est que
rarement littorale, mais propose de belles échappées dans le
Parc naturel régional Alpilles, dans le pays d'Aix ou le Luberon
le long de la voie verte du Calavon, dans le Haut-Var à la
découverte des villages perchés, puis sur la Route jusqu'à
Grasse. Entre Cannes et Nice via Antibes, la piste cyclable
borde la grande bleue et est idéale pour les familles à vélo,
avant l'ascension de Villefranche à Menton. L’EuroVelo 8
se poursuit ensuite en Italie, un des douze dix pays qu'elle
traverse.

www.lamediterraneeavelo.com

www.cheminsdelabiodiversite.com
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www.parcsnationaux.fr

Carte Sports Nautiques
Parc Régionaux ©Ecochard. F CRT Sud ↑

©Chillio C. CRT Sud ↑
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COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023

JO : EN ATTENDANT 2024

En 2023, à l’occasion de la Coupe du Monde de rugby, tous
les fans de l’ovalie se tourneront vers Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Avec l’Ile-de-France, c’est la région qui accueille le
plus de matches : 10 au total, dont 6 à Marseille Provence et
4 à Nice Côte d’Azur. Parmi eux, des « affiches » particulièrement attendues : les rencontres Angleterre / Argentine
et Afrique du Sud / Écosse dans la cité phocéenne, le match
Angleterre / Japon à Nice. Et le jeudi 21 septembre, l’équipe
de France affrontera au Vélodrome à Marseille un adversaire
restant à déterminer. Rappelons que le « sport de voyous
pratiqué par des gentlemen » selon la maxime, a de nombreux
liens avec le sud. William Webb Ellis, l'inventeur britannique
du rugby moderne, mort le 24 février 1872 est d’ailleurs
enterré à Menton.

En 2024, Marseille accueillera les épreuves de voile des Jeux
Olympiques. Au départ de la Marina du Roucas Blanc, les plus
grands talents du monde s’affronteront sur leurs différentes
embarcations (Planche à voile, iFoil, Dériveurs laser, 49er et
470, Kiteboard, Catamarans à foil…) devant le public massé
sur la Corniche. En attendant ce rendez-vous historique, les
athlètes s'entraînaient dans les 45 "centres de préparation
aux Jeux" de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ils sont
répartis sur tous les départements : Digne-les-Bains (Alpesde-Haute-Provence), Montgenèvre et L'Argentière (HautesAlpes), Avignon et Sarrians (Vaucluse) et de nombreuses
villes dans les Bouches-du-Rhône (Aix, Aubagne,
Fos-sur-Mer, Venelles, Marignane, Martigues, Miramas, Trets
et bien sûr Marseille).

www.rugbyworldcup.com/2023

www.paris2024.org

8

©Shutterstock ↑
Visuel de la Coupe du Monde de Rugby France 2023↑
©Adobe Stock ↑

PROVENCE

GRAND AVIGNON
CHATEAUNEUF-DU-PAPE
ORANGE

B

ordant le Rhône, châteaux forts et
monuments antiques veillent à la
porte de la Provence. Les vignobles
de Chateauneuf-du-Pape, les plus
anciens de France, participent à la gloire
des Côtes-du-Rhône, dont Avignon est
la capitale.
La Cité des Papes accueille chaque été
un Festival alliant culture et convivialité
tandis qu’autour de Valréas l’Enclave
des Papes, capitale de la truffe, est une
particularité historique et administrative
unique.

PROVENCE

ART & ARCHI

HOSPITALITÉ

LE MUSÉE DU CARTONNAGE ET
DE L’IMPRIMERIE FÊTE SES 30 ANS
VALRÉAS

LA RENAISSANCE DE L'HOSTELLERIE DU CHÂTEAU DES FINES ROCHES
CHATEAUNEUF-DU-PAPE

30 ans, toujours un carton ! Depuis le milieu du XIXe
siècle, Valréas est la capitale du cartonnage français.
Un succès qui perdure puisque MMP Packetis
Chazelles, un des principaux fabricants d'emballages pharmaceutiques, y est implanté. Ce Musée
Départemental unique en France retrace les modes
de fabrication et d'impression de la boîte en carton,
depuis celle à courant d'air, inventée pour l'importation des cocons de vers à soie, aux écrins de poudre à
riz. Autre intérêt des lieux, sa façade inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques
pour son Mur des Fusillés, théâtre de la fusillade
de 53 personnes par les soldats allemands le 12 juin
1944.

Les créneaux de cette incroyable architecture néomédiévale du XIXe se découpent dans le ciel de
Châteauneuf-du-Pape. Rachetée et rénovée par un entrepreneur audacieux et local, Denis Duchêne,
l'Hostellerie du Château des Fines Roches, ancienne demeure du marquis Folco de Baroncelli retrouve toute
sa splendeur. Depuis chacune des onze chambres, la vue embrasse les vignobles, la vallée du Rhône et même
le mont Ventoux. En cuisine, Hugo Loridan-Fombonne modernise avec talent les traditions provençales,
comme cette gardianne de taureau dont la viande est d'abord fumée avant d'être nappée d’une sauce au vin
rouge opulente avec une pointe de curcuma. Pour éliminer les calories, on nage dans la piscine, on pratique
la marche rapide dans les vignes, ou on se relaxe dans le nouveau spa intimiste créé dans les anciennes caves
du château. Menu du marché 2 plats 28€, de 119 à 360€ la chambre.
www.chateaufinesroches.com
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www.vaucluse.fr

Château des Fines Roches ↑
Musée de l'Imprimerie et du Cartonnage - ©N.Tardieu ↑

PROVENCE

L’HOTEL ARENE DEVIENT LE GRAND
HÔTEL ORANGE
ORANGE
Adieu l'Arène, bienvenue au Grand Hôtel d'Orange !
L’Arc de Triomphe et le Théâtre Antique sont à 2
minutes de marche de cette ancienne résidence
du XVIIIe siècle, sur une placette calme. Les 40
chambres disposent d'un service 4 étoiles, d'une
piscine extérieure de 4 mètres sur 6, d'un hammam
avec salle de fitness et d'un restaurant servant une
cuisine faite maison. Il fait partie de la Sure Hotel
Collection by Best Western, une nouvelle gamme
qui s'adresse aux hôtels indépendants positionnés sur le segment moyen de gamme. Le prix des
chambres oscille entre 70€ et 90€ et tous les
établissements sont rattachés au programme de
fidélité Best Western Rewards.
www.bestwestern.fr

VÉLO ET ANNÉES FOLLES AU BRISTOL
AVIGNON
Unique en Provence ! A deux pas du Palais des
Papes, dans le centre historique d'Avignon, le Bristol
plonge dans l'univers des années folles. Entièrement
rénové, l'hôtel soigne son charme des années 20,
ses confortables salons décorés de paravents et de
motifs Art Déco. Au Scottie Bar, dans une ambiance
jazz, on feuillette la presse, des revues ou des livres.
Les 75 chambres classiques, Deluxe ou suites Junior,
sont également d'élégants écrins au style graphique
avec des salles de bains très bien pensées. Autre
particularité des lieux, un emplacement réservé est
dédié aux vélos et le personnel est incollable sur
l'accès aux pistes cyclables ou les loueurs à proximité
de l'hôtel. Enfin, quatre chambres adaptées sont
dédiées aux clients en situation de handicap.
www.bristol-avignon.com

PAPILLES & PUPILLES

100 ANS POUR LA MERE GERMAINE
CHATEAUNEUF-DU-PAPE
Établissement mythique ouvert en 1922 par
Germaine Vion, cuisinière au Palais de l’Élysée, au
cœur de Châteauneuf-du-Pape, l’Hôtel Restaurant La Mère Germaine a repris vie avec l'arrivée aux
commandes d'Isabelle Strasser. Étoilé dès l'ouverture, le restaurant gastronomique du chef Julien
Richard "La Mère Germaine" propose une cuisine
inspirée, enracinée dans le patrimoine gastronomique français. Sous une grande fresque du peintre
montmartrois Hippolyte Romain, « Le Comptoir de la
Mère Germaine » propose des moments gourmands
(coquelet du Luberon, carré de cochon du Ventoux
entre autres) autour d’une cuisine ouverte et d’une
rôtissoire. Les deux restaurants jouissent d'une
terrasse ombragée avec vue, bien au-delà de l’appellation, sur les Alpilles et même le Palais des Papes.
Une sélection soignée des vins de Châteauneuf-duPape accompagne les repas. Un rêve à poursuivre
dans l'une des six spacieuses chambres et suites,
jouissant d'une literie de qualité et d'une belle vue
sur le vignoble. Menus à partir de 34€, chambres de
150 à 290€.
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www.lameregermaine-chateauneufdupape.fr

Restaurant La Mère Germaine ↑ ©V. Ovessian

PROVENCE

SPORT

LES MICROAVENTURES
DU GRAND AVIGNON
AVIGNON
Microaventures, le concept a fait florès avec les
différents confinements ! En bref : pas besoin de vol
long-courrier, le dépaysement est au coin de la rue.
Grand Avignon Destinations propose ainsi quatre
programmes de 2 à 3 jours, à vivre à pied, à vélo ou en
canoë, pour une découverte hors des sentiers battus
de son environnement.
Restaurant Mecha Uma - © Monika Ryd ↑

MECHA UMA
AVIGNON
Mécha Uma signifie « cuisine familiale trop bonne »
en japonais. Kohei Ohata, qui officie à l’hôtel Belesso
de Fontvieille, supervise cette adresse sans prétention dédiée à sa passion : les Ramen. Ces nouilles
de blé sont cuites dans un bouillon que Kohei
mitonne durant 48h avant d'ajouter légumes, œuf,
porc braisé, condiment de pousse de bambou. Pour
accompagnement, la bière Kirin à la pression, ou un
doigt de Wakaze, sake français fabriqué à partir de
riz de Camargue. Devant le succès, un autre Mecha
Uma a ouvert à Arles.
www.mecha-uma-avignon.eatbu.com

© Glenat Editions ↑

www.grandavignon-destinations.fr

MANGA-VIN : CHATEAUNEUF-DUPAPE A L'HONNEUR AU JAPON
CHATEAUNEUF-DU-PAPE
Une nouvelle adaptation des Gouttes de Dieu –
série tournée notamment à Châteauneuf-du-Pape
- du manga sur le vin écrit par Tadashi Agi et dessiné
par Shū Okimoto est prévue pour 2022. L'histoire
est celle de Shizuku Kanzaki, fils d'un œnologue
mondialement reconnu, récemment décédé et
propriétaire d'une collection de vins très convoitée.
Dans son testament, il décrit douze grands vins, les
douze apôtres, ainsi qu'un treizième mystérieux vin
idéal nommé Les Gouttes de Dieu. Pour prendre
possession de son héritage, Shizuku doit découvrir
de quels vins il s'agit. Deux Châteauneuf-du-Pape
(1981, Château de Beaucastel et Châteauneuf-duPape Cuvée Da Capo 2000, Domaine du Pégau)
ainsi qu'un Gigondas 2000 du Domaine Santa Duc,
font partie de la sélection.
Les Gouttes de Dieu, Ed. Glenat.
www.chateauneuf-du-pape-touris me.com
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Microaventure Grand Avignon - ©Van Son Huynh ↑

VENTOUX
VAISON-LA-ROMAINE
CARPENTRAS

C

harnière entre les Alpes et la
Provence, le mont Ventoux dresse
sa calotte blanche visible depuis
Avignon à 1 912 m d’altitude. Ses pentes
à 15%, en font une étape - vedette du
Tour de France -. Aujourd’hui intégré
dans un Parc naturel régional il domine
un grand nombre de paysages : gorges
de la Nesque, plateau d'Albion, pays de
Sault. Jean Giono appelait ce territoire
« le pays du ciel ». Il est en tout cas classé
pays d’Art et d’Histoire, avec Vaisonla-Romaine, petite Pompéi avec
thermes, villas et forum et la synagogue
la plus ancienne de France, celle de
Carpentras.

PROVENCE

ART & ARCHI

HOSPITALITÉ

LE JARDIN SINGULIER
SAINT-LÉGER-DU-VENTOUX

LE NESK, UN GÎTE-HÔTEL*** MUSÉE
SAULT

En vallée du Toulourenc, un des plus beaux sites de
haute Provence, le Jardin Singulier rassemble un
lieu d'accueil et des sentiers thématiques. Gérée
par l’association Esprit des Lieux, l’ancienne maison
forestière de Chanteperdrix abrite une librairie
représentant 80 éditeurs indépendants, un atelier
de réparation et de prêt de vélos, une buvette. Un
parcours botanique identifiant une trentaine de
plantes, un autre ponctué de photos de Catherine
de Clippel, un sentier de Land'Art, des jeux de piste
et des installations artistiques entourent la maison.
De quoi ravir toute la famille, à quelques kilomètres
de Saint-Léger du Ventoux.

Dans une vaste bâtisse du XVIIIe acrobatiquement
suspendue à Sault, le Nesk est à la fois hôtel 3*, gîte
et collection de cycles vintage. Pour l'hébergement
5 chambres de 3/4 personnes complètent l’offre de
chambres d'hôtel (18 chambres et salle d'eau pour 2
à 4 personnes) surplombant les champs de lavande.

www.jardinsingulier.com

Côté restauration, on choisit entre les recettes
locales du restaurant ou on utilise la cuisine
partagée. Le bar en terrasse offre tout un choix de
boissons compris détox car le Nesk est pensé pour
les sportifs, spécialement les cyclistes. Ils trouveront
sur place local à vélo sécurisé, bornes de recharge
Bosch, équipement pour réparer et nettoyer son
vélo… Et pour se remettre, hammam, sauna, salle
zen, massages et cabine de cryothérapie. La partie
muséographique expose l’extraordinaire collection
de vélos vintage de Lino Lazzerini. Tarifs : À partir de
30 €/pers les nuitées en gîte, de 80€ la chambre
double.

UNE MAISON D'ÉCRIVAINS :
LE PRIEURÉ LA MADELENE
MALAUCÈNE
La cour, le platane, la fontaine... aucun doute, nous
sommes en Provence. Ce prieuré bénédictin du
XIIe siècle au pied du mont Ventoux a longtemps
été la propriété de l’écrivaine Marie Cardinal. Une
des chambres porte d'ailleurs le nom de son livre
le plus célèbre « Les mots pour le dire ». Les autres
se nomment Safre, Chapelle, St-Benoit, ou encore
Ventoux en duplex. Voûtes de pierres, vieilles poutres
les habillent. Le gîte, lui, occupe une extension
récente. Lovée au milieu d’exploitations arboricoles,
la propriété est tenue par des motards passionnés,
ravis de guider d'autres motards sur les itinéraires de
la région. À partir de 120€ la chambre.
www.prieurelamadelene.com

www.lenesk.com

Le jardin Singulier - ©A.Hocquel ↑

Prieuré La Madeleine ↑
Le Nesk - ©Christophe Abbes ↑
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Maison Léonard du Ventoux ↑

Jardin de Mazan ↑

MAISON LÉONARD DU VENTOUX
SAULT

LE JARDIN DE MAZAN
MAZAN

Au cœur du vieux village de Sault, cette ancienne maison de maître abrite 5
chambres d'hôtes à la décoration "campagne chic", mêlant meubles chinés
et luminaires tendance. La suite "Léone et Marcel" ouvre ses persiennes sur le
jardin secret, exposé plein sud, où l'on rêvasse sous les deux cerisiers. La maison
dispose d'une autre suite pour 4, de deux chambres doubles et d'une exquise
chambrette pour une personne. Les petits déjeuners, à base de produits locaux,
en circuit court et faits maison, sont servis aux beaux jours sur la terrasse, sous
la tonnelle.De 70 à 75€ la chambrette, de 110 à 120€ chambres et suites, petit
déjeuner compris.

Cette demeure dont les murs datent du haut Moyen-âge est une oasis de
verdure au cœur du village de Mazan. Un escalier à vis du XIVe siècle dessert la
plupart des sept chambres, décorées d'objets chinés et soigneusement restaurés par Agnès et Éric. Elles jouissent de vues magnifiques sur les toits du village
et les reliefs de la région, comme les dentelles de Montmirail ou le Ventoux. Les
hôtes partagent un jardin luxuriant avec cèdre centenaire, une piscine chauffée
à 27 degrés et des petits déjeuners savoureux. À partir de 160€ la chambre

www.maisonleonardduventoux.com

www.lejardindemazan.com

PROVENCE
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ARTISANAT

LE CHEMIN SENSATIONNEL DU
DOMAINE LESCHANCEL
MORMOIRON
Repris il y a trois ans, ce domaine de l’époque
napoléonienne compte 30 hectares au cœur du
Ventoux, dont 14 de vignes. Les propriétaires et
le maître de chai Barthélémy Gruot nourrissent
de grandes ambitions pour ces vignes anciennes
implantées sur des terroirs flatteurs pour les blancs.
Cinq dates proposent de randonner dans le
vignoble, en s'arrêtant pour des moments de relaxation et dégustation avant de savourer un panier
pique-nique élaboré par un chef étoilé. Dates : 22
mai, 19 juin, 17 juillet, 21 août, 18 septembre. 55€ par
personne.

TRUFFES A LA MODE DU VAUCLUSE
Le Vaucluse est le premier département producteur de truffes. C'est là que se trouvent les deux
plus gros marchés professionnels, à Carpentras et
Richerenches. Cinq trufficulteurs du Vaucluse se
sont unis sous la marque « Diamant Noir du Vaucluse
» pour fournir les précieuses pépites à leur meilleur
datées - car plus elles sont fraîches, plus l'arôme
est puissant. Et vraiment noires ! Les truffes sont
proposées en vente directe, par correspondance ou
tout au long de l’année pour les truffes conservées
surgelées. L'association est basée à Saint-Didier, non
loin de Carpentras et de Pernes-les-Fontaines.
www.diamantnoirvaucluse.fr

www.leschancel.com

WHISKY AU CHÂTEAU
BARROUX
Restauration historique et distillation... Le château
du Barroux invite à une double expérience. Depuis
presque un siècle - 1929 exactement - la famille
Vayson de Pradenne rénove ce fort du XIIe siècle
offrant un superbe panorama sur le mont Ventoux,
niché entre Carpentras et Vaison-la-Romaine.
La petite dernière de la famille, Fanny, a appris de
ses grand-père et père l’art de la distillation. Avec
son époux Jean-Baptiste, ils se sont lancés dans
la création de whiskies, élaborés avec une céréale
typique de la région : le petit épeautre. Ils ont noué
un partenariat avec le Syndicat du Petit Épeautre de
Haute-Provence pour obtenir une qualité gustative
unique à la sortie de l’alambic, un alambic à colonne
Orthes mis en service en 1928. Visites tous les jours.
www.chateaudubarroux.fr

SPORT

ESCALADE : UN NOUVEAU SPOT
VILLES-SUR-AUZON

©Marilly P. ↑

Domaine LesChancel - ©Seray T. ↑

Le saviez-vous ? Le Vaucluse est un haut lieu de
l’escalade. Un nouveau site vient s'ajouter au duo
incontournable, les falaises de Buoux et les Dentelles
de Montmirail. Le Comité Territorial FFME (Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade) du
Vaucluse a aménagé dans un esprit "grimpe plaisir"
la Combe de l'Ermitage, près de Villes-sur-Auzon
sur la route de Sault. Idéal pour s'initier, le site est
accessible toute l'année.
www.ventouxprovence.fr
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ARLES
CAMARGUE
ALPILLES

P

lus belle ville gallo-romaine de
France, Arles s'est récemment
enrichie d'un complexe culturel
hors-norme, Luma Arles, ainsi que de
nombreuses fondations. Tout autour,
la steppe pierreuse de La Crau et les
paysages humides de Camargue,
étangs et roselières, se dilatent
jusqu'aux chaînons montagneux de la
Montagnette et des Alpilles. Oliviers
et vignes alternent avec de ravissantes
cités antiques, Tarascon, Saint-Rémyde-Provence, Les Baux-de-Provence,
ou Salon-de-Provence conservant les
traditions des fêtes agraires, des courses
camarguaises et des costumes.

PROVENCE

PAPILLES & PUPILLES

FONDATION LEE UFAN
ARLES

MUSÉE PAUL RICARD EN CAMARGUE
ARLES

Lee Ufan définit sa production artistique comme un
“art de la résonance, une rencontre entre l’intérieur
et l’extérieur ”. L’Hôtel particulier Vernon, proche des
Arènes, accueille les tableaux, sculptures et installations de ce maître né en 1936 en Corée. Et c'est
l’architecte Tadao Ando qui a restauré et aménagé
la Fondation qui confirme Arles comme une étape
phare de l’art vivant. Ouverture printemps 2022.

Le musée Paul Ricard, ouvert à l'été 2021 dans le
Domaine de Méjanes, en Camargue retrace avec
d'innombrables objets l'histoire de cet entrepreneur humaniste, doublé d'un grand artiste. Paul
Ricard achète ces 600 hectares en 1939 pour en faire
une exploitation agricole pilote, lance à la Libération la culture du riz camarguais, crée sa propre
manade et y bâtit des arènes. On peut aussi 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. Le domaine compte aussi deux
restaurants : La Bergerie et le Mazet du Vaccarès.
Ouverture juillet 2021.

www.arlestourisme.com

www.mejanes-camargue.fr

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
MARITIME ET ETHNOGRAPHIE
LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
Un nouvel espace muséal aux Saintes-Maries-dela-Mer. En face des arènes, un nouveau bâtiment
s'apprête à recevoir sur 2000 m2 une médiathèque
et un Espace Muséal abritant les formidables collections des Saintes-Maries-de-la-Mer. Leur cœur :
les trésors grecs, étrusques et romains provenant
de 40 ans de fouilles au large dans ce qui fut l'un
des plus grands ports de Méditerranée. On verra
ainsi deux roues de Métagène, uniques au monde,
ces grandes roues en bois inventées par les Grecs
pour transporter les blocs de marbre utilisés pour la
construction des temples. L'Espace expose aussi, à
l'étage, les collections du Marquis de Baroncelli liées
à la vie en Camargue et la collection de plus de 10
000 photos anciennes.
www.saintesmaries.com

INTRIGUE DANS LA VILLE
SALON-DE-PROVENCE
Une édition des prophéties de Nostradamus a été
dérobée à Salon-de-Provence. Comment la retrouver ? À Saint-Rémy de Provence, de précieux mûriers
ont été coupés : qui est le coupable ? Les jeux-loisir “ Intrigue dans la ville® ” incitent à la découverte
des centres-villes historiques de Vaucluse et des
Bouches-du-Rhône en famille, au gré d’énigmes
ludiques à résoudre. Le kit Intrigue dans la Ville®
est disponible à l’Office de Tourisme de la ville ou du
village que vous souhaitez découvrir.

Fondation Lee Ufan - ©Origins Studio ↑
Musée Paul Ricard - ©Missblabla com ↑

www.intriguedanslaville.fr
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RÉNOVATION PHOTOGÉNIQUE
DE L’HÔTEL CALENDAL
ARLES

Écomusée de La Crau - ©ACCM Tourisme - Florent Gardin ↑

De nombreux photographes séjournent à l’occasion
des Rencontres d’Arles au Calendal, écrin de verdure
en face des arènes, doté d'un spa et d'un jardin avec
de vieux micocouliers. Cette maison familiale a choisi
de présenter dans ses 38 chambres des photographies réalisées par les jeunes artistes diplômés de
l’École Nationale Supérieure de la Photographie. Les
38 photographies originales rendent hommage à la
ville et sont signées de talents émergents comme
Amélie Blanc, Vivien Ayroles, Elsa Leydier, Steven
Daniel ou Agathe Mouchès...

MAISON D’HÔTES FRAGONARD
ARLES
Fragonard a posé ses jolies valises dans une impasse
ouvrant sur la place du Forum. Au-dessus de la
boutique, chacun des trois paliers comporte une
grande suite et une chambre plus petite, respectant l’identité méridionale : tomettes en terre cuite,
cheminées en marbre couleur grenat et médaillons
en plâtre blanc rénovés. Le linge de lit et de toilette
est évidemment signé Fragonard. La plus grande
suite possède une terrasse avec vue sur les toits de
la cité arlésienne. À partir de 60€ la petite chambre
et 300€ la grande chambre.
www.fragonard.com

www.lecalendal.com

ÉCOMUSÉE DE LA CRAU,
VITRINE DES COUSSOULS
SAINT-MARTIN-DE-CRAU
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À moins de 20 km d’Arles, à Saint-Martin-de-Crau,
l'Écomusée de La Crau renseigne et met en lumière
la Réserve naturelle des coussouls de Crau. C'est
aussi là que l'on achète les droits d'entrée (3€) sur
la steppe, qui se trouve à quelques kilomètres. La
Crau est le delta fossile de la Durance, qui y a charrié
pendant cinq millions d’années des galets arrachés
aux massifs des Alpes. Lorsqu'il y a 18 000 ans, le lit
de la Durance est dévié, son delta laisse place au «
coussoul ». Celui-ci est parcouru par les moutons
depuis le Néolithique, comme en témoignent les
nombreux vestiges de bergeries romaines. Le
coussoul est renommé pour ses oiseaux, typiques
des steppes ibériques et du Maghreb, comme le
ganga cata qui ne niche nulle part ailleurs en France.
www.cen-paca.org

Maison Fragonard - ©Roberta Valerio ↑

Calendal ↑
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Maison Tara Verte ↑

Iconic House - ©Etienne Boulanger ↑
Domaine de Valmouriane ↑

CHAMBRES D’HÔTES MAISON
TARA VERTE
ARLES
Anne-Sophie Jaillet aime bien que son lieu ne
ressemble à aucun autre. Sa "maison d'artistes et
de voyageurs" à une dizaine de kilomètres d'Arles
laisse de beaux souvenirs. Chacune des 5 chambres
est vouée à l'amour, toutes sortes d'amour, et invite
à un voyage dans la compréhension du féminin
sacré, avec la découverte d'émotions féminines de
bienveillance, de douceur, de chaleur, de créativité.
Elles sont dotées de linge de maison haut de gamme
et d'excellents matelas (André Renault, Simmon,
Mimaterassi). Il existe également un dortoir d'ados.
Le mas dispose d'un pigeonnier du XVIe siècle, d'un
bassin avec fontaine, d'un spa de nage, d’un grand
jardin arboré avec potager en permaculture. Les
pensionnaires sont invités à échanger et partager
grâce à une cuisine collective aménagée dans
les anciennes écuries, à un espace connecté, des
terrasses et jardin où se reposer dans le respect de
chacun. À partir de 133 € la nuitée, 53 € la nuitée
dans le dortoir d'adolescents en basse saison.
www.maison-taraverte-arles.com

DOMAINE DE VALMOURIANE *****
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

ICONIC HOUSE : L’ÉTOILE DES BAUX
LES-BAUX

Après dix ans d'inactivité et trois ans et demi de
travaux, cette superbe bastide provençale sur la
route des Baux a été reconstruite pour abriter 25
chambres et suites ainsi qu'un restaurant de haute
tenue, Baux-Arts, où officie Mathieu Hericotte.
Carole Benichou, propriétaire et directrice, désire
chouchouter ses hôtes, et leur offrir un luxe empreint
de convivialité. Les 6 hectares de pins et d’oliviers
abritent de multiples espaces se prêtant à la tenue
d'évènements, mariages et séminaires... La vue porte
jusqu'au Ventoux. Chambres de 275 à 550€.

L’Étoile des Baux, ancien domaine agricole, est une
des deux Maisons d'Exception d'Iconic House,
service de location d'ultra-luxe avec service hôtelier
créé en 2021 par deux frères. La propriété se niche
dans le Val d'Enfer, site grandiose pour ses roches
torturées niché au cœur des Alpilles. Elle dissémine
huit suites à l'esprit contemporain, soit 650m2
habitables dans trois bâtisses, avec des pièces
troglodytes taillées dans la falaise, et 5000m2 de
jardin paysagé en contrebas de la citadelle des Baux.
Les équipements de la Maison incitent à la détente,
avec une piscine, un cinéma plein-air, deux voitures
à disposition et une salle de sport. Elle offre aussi
des espaces de travail "clé-en-main" et peut donc
accueillir des événements d'entreprise. Les activités prévoient des attractions comme l'apprentissage de la forge avec un forgeron. Le ménage est fait
quotidiennement et le villa manager assure l'intendance et les transferts VIP.

www.domainedevalmouriane.com

www.fr.iconic.house
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MAISON VINCENT
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

LES LODGES DE CAMARGUE
PORT- SAINT-LOUIS-DU-RHONE

Au cœur de Saint-Rémy, tout dans cet immeuble
ancien est dédié à Vincent Van Gogh ! La boutique
du rez-de-chaussée, la Maison Vincent-Culture
Mode, propose des œuvres inspirées par l’artiste :
un détail de tableau, un extrait de correspondance,
une allusion… Tout un univers autour de l’atelier du
peintre revisité, du vêtement de travail customisé en
passant par l’accessoire, la veste bleue de Chine...
à l'étage les deux chambres d'hôtes rendent aussi
cet hommage, mode et moderne à l'artiste. Nuit de
90 à 160€.

Ces 20 lodges en bois sur pilotis - à la fin de l'année, ils
devraient être trente - entourent un étang en forme
de cœur, à deux pas du Grand Rhône. Le complexe
est labellisé Natura Resort : il est à 90% autonome
en énergie grâce aux panneaux solaires, l’eau de
l’étang de nage est filtrée naturellement. Pour les
balades à vélo, la Via Rhôna le longe. Il possède un
boulodrome, un espace bien-être, une boutique, et
met à disposition du matériel de kitesurf. De l'autre
côté de la route se trouve la plage Napoléon.
www.lodgesdecamargue.com

www.alpillesenprovence.com

LA CASA MARINA
LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

CHAMBRES D’HÔTE
LE MAS DE L’ANGE
ARLES
Sandrine et Jean-Yves, et leurs filles Inès et Camille,
accueillent sur un domaine de 120 hectares, dont
cent de marais, bordant le Vaccarès. Leur mas est
posé sur les vingt hectares de terre ferme. Ici, tout
est pensé pour s'immerger dans la nature, comme
les grandes baies des 5 chambres d'hôtes et du
gîte Salicorne ouvrant sur le Vaccarès. Jean-Yves,
passionné d'aménagement du territoire et d’ornithologie, incite à comprendre cette Camargue nature
et accompagne les volontaires pour observer les
oiseaux à l’aurore ou au coucher du soleil. Le grand
salon regorge également de livres sur la faune et la
flore. Chambres de 140 € à 180 € la nuit en hiver et
200 € à 240 € en été, gîte Salicorne 800 € à 1 500 €
la semaine, balades 30 € par personne, gratuit pour
les moins de 13 ans.
www.masdelangeduvaccares.com

Dans un décor très blanc, avec bois flotté, rotin et
fibres naturelles, la Casa Marina est un 3 étoiles
intimiste, fraîchement rénové, où les clients se
sentent chez eux ! Depuis les balcons et terrasses
de la plupart des 19 chambres, comme du restaurant
camarguais, on voit la mer. La plage de sable fin est à
quelques mètres. À partir de 95€ la nuitée.
www.casa-marina.fr

Lodges de Camargue ↑
Mas de l'ange - ©Nicolas Olivier ↑
Casa Marina ↑
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LE CAMARGUE SOCIAL CLUB
ARLES

LES RESTAURANTS DE LUMA
ARLES

Dimitri Rémi vient d’ouvrir dans la rue de l’Hôtel
de Ville, à quelques mètres de son premier établissement, le Gaudina, ce bastion dédié aux saveurs
camarguaises. Dans un décor de marbre scintillant et craquelé, comme les salins, ou bien sur la
terrasse extérieure, le chef Valentin Pilet propose
des assiettes à partager : tellines persillées, empanadas de taureau… Assiettes entre 8 et 14€. .

Restaurants ou œuvres d’art ? Déjeuner ou dîner
à l'intérieur du Parc des Ateliers est aussi un régal
visuel.

www.gaudina-arles.com

Le Réfectoire
Le designer Martino Gamper signe cette cantine
camarguaise. En vedette, du riz -de Camargue,
bien sûr- accompagné d'alléchantes garnitures.
Le Drum café
On déguste la cuisine du jeune virtuose Pierre
Touitou, au bas de la Tour, dans un cadre local dans
le moindre détail : enduits en ocre et paille de riz,
banquettes tapissées de laine de Mérinos, tables
en bioplastique et grignon d’olive, biolaminés à
base de coquilles de moules...
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Café du Parc
La salle à manger au spectaculaire sol en mosaïque
et à la grande fresque ou la terrasse incitent à une
pause à l'italienne : minestrone,croque-artichaut,
gnocchis sardes... et bien sûr en dessert une tarte
au chocolat stracciatella.
Café et Terrasse des Forges
Plats à emporter et bar convivial à l'intérieur et
devant les Forges, premier bâtiment rénové par
Luma Arles
www.luma.org

Bao de Toro - Social Club ↑ ©D. Remi

Drum café Luma - ©A DeWeerdt ↑
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L'ORIEL
ARLES
Par une fenêtre discrète de la rue du Forum, on
voit le chef Quentin Lepilliet réaliser ses assiettes.
Servie par Océane Martinez, responsable de salle,
cette cuisine française privilégiant les producteurs
est installée dans un immeuble en pierre de taille
du XVIIIe siècle. Le patio permet de s'installer en
extérieur aux beaux jours.
www.restaurantoriel.com

RABANEL
EN TOUTE GREENSTRONOMIE
ARLES

L’AIRE – RESTAURANT, GALERIE,
EXPOSITIONS
ARLES

Finies les étoiles Michelin ! Jean-Luc Rabanel y a
renoncé pour valoriser une gastronomie imaginative et de haute volée ayant pour base le « vert ».
Le cuisinier philosophe, pionnier dans son approche
des légumes, a rebaptisé Greenstronome et
Greeniotage ses deux tables au centre d'Arles.
Se recentrer sur l’essentiel, s’éloigner du superflu,
pour Jean-Luc Rabanel, c’est faire fi du folklore
associé aux étoiles, c’est décliner sa cuisine selon
les envies de ses convives. La cave est animée par de
jeunes sommeliers motivés et le maître cuisinier de
France est souvent présent en salle pour expliquer
sa philosophie basée sur le végétal. On peut aussi
faire provision de Bocalissimes, entrées proposées
en bocaux, et dormir dans les Confidentielles ou les
Appartés, chambres et maison d'hôte de Jean-Luc
Rabanel. Menu Greeniotage, du mercredi au
dimanche, à partir de 39€.

À deux pas des arènes, L’Aire est dédiée à la création
contemporaine française et internationale. Les
expositions rythment le calendrier du lieu, ouvert
autour d’un patio où l’on peut prendre un verre et se
restaurer de 10h à 23h. La cuisine à base de produits
locaux bios fait la part belle aux plats de saison et
accueille des chefs.
www.laire.org
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www.rabanel.com

Restaurant L'Oriel ↑

L'aire ↑

Restaurant Rabanel ↑
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Tout Cru Tout Bon - ©Di Duca M. ↑

TOUT CRU TOUT BON
SALON-DE-PROVENCE
Dans une autre vie, le chef Thierry Croza était
hypnothérapeute. Devant la difficulté de ses
patients à se passer de sucre blanc, il s'est attelé
en compagnie de diététiciens et de cuisiniers à la
réalisation de recettes 100% crues. Aujourd'hui les
Toqués Crus font partie de la petite dizaine de restaurants 100% crudivores en France. Dans le respect de
légumes souvent issus de la permaculture locale,
tout est cuisiné minute : veloutés, brownies à base de
cacao cru et de dattes, risotto de panais à la crème
de cèpes... C'est délicieux et rassasiant. Diabétiques,
allergiques au gluten, ne sont pas seuls à fréquenter
cette adresse dans le vieux Salon. Et chaque jeudi
soir, des ateliers enseignent la raw cuisine. Assiette :
13,90€, formule déjeuner: 17, 90€, atelier d'initiation: 55€.
www.lestoquescrus.com

Restaurant le Belvédère, Hotel Belesso - ©Monika Ryd-Sauret ↑
Restaurant le Bec - ©Chloé Lapeyssonnie ↑

LE BEC
PARADOU

UNE ASSIETTE POUR
LE BELVÉDÈRE AU BELESSO
FONTVIEILLE

Edouard Beaufils et Jessica Cogoni ont investi en
2019 près de Maussane-les-Alpilles un mas avec
grande salle aux pierres apparentes et jardin arboré.
Service rieur et attentionné pour une table raffinée,
mais décontractée. "Ed et Jess" ont retiré de leur
passage à Londres un grand respect des traditions
anglaises et le dernier weekend de chaque mois
au dîner le vendredi et au déjeuner le samedi on
peut déguster en menu unique du bœuf Wellington. Également pâté en croûte sur commande.
Déjeuner en semaine, 32-39 €. Dimanche midi et
dîner, formule 55 € ; carte 56-60 €.

Le Belvédère, restaurant du chef japonais Kohei
Ohata au Belesso, a obtenu une assiette Michelin
en 2021. Cette labellisation, la dernière du Guide,
récompense un restaurant qui propose "un bon repas
tout simplement" et est plus accessible financièrement que ne peut l'être un Etoilé. Déjeuner ou
dîner sur la terrasse ou dans la salle à manger grande
ouverte sur le vaste parc abrité des regards est aussi
l'occasion de découvrir ce charmant 3 étoiles,
construit sur d'anciennes carrières de pierre. Ses 38
chambres et suites divisées en 7 types ont vue sur le
jardin ou les Alpilles.

www.bec-restaurant.com

www.hotelbelesso.fr
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GIN BIGOURDAN, GIN
DE MÉDITERRANÉE
ARLES

Restaurant sous les Micocouliers - ©Didier Gemignani ↑

LE MICOC, MI-CLUB MI-RESTO SOUS
LES MICOCOULIERS
EYGALIÈRES
Cuisine française, club à l’anglaise : au cœur du
charmant village d'Eygalières, le Micoc met à
l’honneur une double culture. Olivier Gouin mitonne
au restaurant petits farcis et lièvre à la royale. La cave
des Alpilles propose un grand choix de vins de la
région. Réservé aux membres, dans un décor or, noir
et rouge, un club propose des cocktails inspirés de
la série « Downton Abbey » et des 5 o’clock teas avec
scones et marmelades. Menus à 50 € et 30€.
www.lemicoc.com

L'AZURE BISTROT
EYGALIÈRES
Rendez-vous en mai 2022, sous les oliviers, pour
déguster des salades, ainsi que des poissons, viandes
et légumes grillés, au cœur du Domaine de la Pierre
Blanche.
www.fr.domainelapierreblanche.com

Le succès du gin provient de ses règles de fabrication
peu restrictives : il s’agit d’un alcool d’origine agricole
(en général, des céréales) distillé avec des baies de
genièvre et d’autres végétaux pour l’arôme. Le type
London dry gin, le plus neutre, est le plus répandu.
C'est à cette catégorie qu'appartient le gin Bigourdan, distillé à Arles même - on peut voir l'alambic à
côté de la boutique. Il est à base de plantes bio, baies
de genièvre, thyms, sarriettes et lavandes, fenouil
et immortelles de la garrigue, issues de cueillettes
sauvages en Provence et Corse. Les nigelles, pois
de senteur et achillées de la fleuriste Marie, graines
de coriandre du maraîcher Yannick entrent dans la
recette.
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www.bigourdan.com

ALYSCAMPS.CO, NOUVELLE MARQUE
DE COSMÉTIQUE
ARLES
Cette maison française de cosmétiques, qui tient
boutique place de l'hôtel de Ville a été fondée à
Arles par Julie Faivre Duboz, docteur en pharmacie
spécialisée en pharmacovigilance pour les produits
de santé à usage humain et vétérinaire. Sensibilisée aux peaux réactives ou atopiques par sa fille
adolescente, elle a mis au point des cosmétiques
efficaces, sensoriels, sains, "multibénéfices" et
écoresponsables. Ces soins complets aux formulations naturelles conviennent aussi bien aux femmes
qu'aux hommes et aux adolescents.
www.alyscamps.com

Boutique Alyscamps - ©Virginie Ovessian ↑

PROVENCE

SPORT

VÉLORAIL DES ALPILLES
Créée en 1875, la voie ferroviaire reliant Arles à
Salon-de-Provence renait sur un de ses tronçons.
À l’époque elle était utilisée pour le transport de
marchandises telles que les pierres de carrières de
Fontvieille et des Baux-de-Provence, le vin et l’huile
d’olive. On pédale sur des draisines pouvant accueillir quatre personnes : deux qui pédalent, deux qui
regardent. On part de la Gare de Fontvieille pour
arriver quatre kilomètres plus loin à proximité de
l'abbaye de Montmajour. Le temps d'une visite
et d'une marche dans les tournesols jusqu'à ce
magnifique monument et on repart pour pédaler
en sens inverse.
www.veloraildesalpilles.fr
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LE SENTIER HOMME ET NATURE
AUX MARAIS DU VIGUEIRAT
CAMARGUE
Nouveauté dans l'une des propriétés les plus
remarquables du Conservatoire du littoral en
Camargue, ce parcours pédestre de 2 km permet
de mieux comprendre les deux écosystèmes
remarquables que sont le delta du Rhône et la plaine
steppique de La Crau.
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

© Seray. T CRT Sud ↑

LUBERON

L

es abbayes de Sénanque et
Silvacane, joyaux de l'art roman
provençal, se dressent au pied d'une
montagne coiffée de cèdres et truffée
de villages d'exception : Gordes,
Lourmarin, Oppède, Ménerbes...
La longue crête traverse les ocres et
l'argile du pays d'Apt et s'abaisse vers
la Durance pour rejoindre la fertile
plaine du Comtat Venaissin.
Cet immense jardin irrigué par
les Sorgues propose des haltes
rafraichissantes comme Pernes-lesFontaines, Fontaine-de-Vaucluse,
ou encore L'Isle-sur-la-Sorgue.
À l'est et au nord du Parc naturel
régional du Luberon, Manosque
et Forcalquier s'affirment comme
des capitales culturelles et
entrepreneuriales.
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LE MOULIN
LOURMARIN

UN PLANÉTARIUM
À LA CITÉ DES ÉTOILES
SAINT-MICHEL L'OBSERVATOIRE

SUR LES TRACES
DE "SERPENT QUEEN"
LOURMARIN

Comme un bâtiment « sculpture » la grande
coupole parabolique abritant le nouveau planétarium s'arrondit au milieu des constructions linéaires.
On y apprendra l'histoire du site, rendu célèbre
par la découverte en 1995 de la première exoplanète, planète située hors de notre système solaire,
répondant au doux nom de 51 Pegasi. Longtemps
le plus important d'Europe, ce centre d'astronomie
occupe superbement un éperon à 600 m d'altitude
où l'on jouit d'un des ciels les plus purs d'Europe.

Le château de Lourmarin a reçu au printemps
dernier plus d'un millier d'acteurs et de figurants,
dont Samantha Morton ("The Walking Dead")
dans le rôle de Catherine de Médicis, le personnage principal de Serpent Queen. Cette série de
huit épisodes de la chaîne Starz relate le séjour de la
princesse en Provence : elle y viendra d'abord pour
épouser à Marseille le 28 octobre 1853 le duc Henri
d'Orléans. Les deux époux ont 14 ans. La série est
adaptée d'un roman de l'auteure anglaise Leonie
Frieda (2004) « Catherine de Medici : renaissance Queen of France ». Le scénariste est Justin
Haythe (Bohémien Rhapsody) et le producteur
Francis Lawrence ("Hunger Games"). Le tournage a
également eu lieu aux Provence Studios à Martigues
(Bouches-du-Rhône) qui se hissent parmi les plus
grandes plateformes de tournage européennes.

www.centre-astro.com

RÉNOVATION DU CHÂTEAU
DE GRAND PRÉ
VITROLLES-EN-LUBERON
La Route des Châteaux et Jardins de Provence
admet un nouveau membre de belle lignée : le
Château du Grand Pré à Vitrolles-en-Luberon. Ce
Monument Historique des XVIIe et XVIIIe renait
après un sommeil de près d’un siècle. Ses nouveaux
propriétaires, passionnés du XVIIIe siècle, offrent
au visiteur le privilège rare de pouvoir accéder à
certaines dates au chantier de restauration visant à
redonner tout son lustre à ce témoin de l'aristocratie
provençale. Les casques de chantier sont prêtés et
les souliers à talons déconseillés. De mai à fin juin, et
du 16 septembre à fin octobre, sur rendez-vous, par
groupe de 10 personnes maximum.

À la fenêtre, le village tinte et on aperçoit le fameux
château. Le brouhaha des terrasses, le marché qui se
prépare, donnent envie de sortir. Au cœur du village,
les chambres de cet ancien moulin rénové par la
maison Beaumier - ex-Hôtels d'en Haut - portent
haut les couleurs et les valeurs de la Provence, la
fraîcheur des vieilles pierres, la sincérité d'une
décoration minimale. En cuisine, le chef Julien Serry
manifeste un profond respect des produits du cru,
que l'on ressent dès le petit-déjeuner : confitures
de Rolland à Bonnieux, granola maison, fromage de
brebis du Luberon, café de spécialité Lomi, pudding
aux graines de chia, jus de légumes frais... De 157 à
399€ en fonction des catégories de chambre.
www.beaumier.com

www.chateau-de-lourmarin.com

www.chateaudugrandpre.com
www.routechateauxprovence.com

Portrait chef Julien Serry - ©Gaëlle Rapp Tronquit ↑
©Adobe Stock ↑
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La maison des Ocres ↑

LA MAISON DES OCRES
ROUSSILLON
Domaine Ribiera ↑

LE DOMAINE RIBIERA*****
NIOZELLES
Hôtel cinq étoiles avec restaurant, golf et spa,
le Domaine Ribiera est niché entre Oraison et
Forcalquier dans 12 hectares d'oliveraie et de pinède.
Les 18 chambres, dont 4 suites de luxe, profitent
d'une décoration douce et contemporaine en phase
avec la sérénité des lieux et de la piscine fleurie
de roses et de lavandes. Le Chef Lilian Hirigoyen
propose une cuisine fine et abordable. Un spa et un
bâtiment événementiel complèteront le domaine à
la fin du 1er trimestre 2022. L'infrastructure golfique
comprend un parcours 9 trous Pitch & Putt avec
trois niveaux de difficulté, un practice doté de 20
postes, un box réservé à l'enseignement doté des
dernières technologies, un Espace Fitting, un Pro
Shop ainsi qu'une Académie de golf. Chambres de
300 à 500€. Menu à partir de 32€.
www.ribiera.fr

Après avoir dirigé des hôtels dans le monde entier,
Olivier Roussellier a racheté la Maison des Ocres
en lisière du village de Roussillon. Depuis les 18
chambres, raffinées, la vue porte sur Gordes et le
Luberon. Le spot est idéal pour admirer le coucher
du soleil. En face de l'hôtel se trouve la piscine ainsi
qu'un tout nouveau restaurant, qui a pour objectif
d'ouvrir à l'année. Chambres de 100 à 160€.

La possibilité d'une île ↑

LA POSSIBILITÉ D’UNE ÎLE
CHAMBRE D’HÔTES
APT

Au cœur du village classé de Saignon, près de la
fontaine et du « lavoir » datant de l’époque romaine,
les murs médiévaux d'une ancienne auberge
abritent 14 chambres. La cheffe Marie Line Schwank
prépare dans chaque appartement de succulents
repas et donne des cours de cuisine. À partir de 80€
la chambre.

Sarah Lefrançois Lebreton a confié à des
Compagnons du Devoir la construction de sa
maison "Pop Up", à énergie positive, bioclimatique
et passive, dans la campagne d'Apt. Sa démarche
écoresponsable se traduit au travers des gestes du
quotidien : petits déjeuners et assiettes dinatoires
constitués de produits biologiques. Les trois
chambres de 26 m2, climatisées, à la décoration
soignée, portent les noms des îles des Seychelles :
Mahé, Praslin, la Digue. Depuis leurs terrasses, ou
depuis la piscine, on se régale d'une vue panoramique sur le Luberon. Chambre avec petit-déjeuner
de 145 à 185€.

www.laubergedupresbytere.com

www.lapossibiliteduneile.fr

www.lamaisondesocres-hotel.com

AUBERGE DU PRESBYTÈRE
SAIGNON
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LE MAS DE BETHEL
MAISON D’HÔTES
GORDES
Au cœur de Gordes, deux chambres, l’une dédiée
à l’olivier, l’autre au cèdre du Liban, jouissent d’une
grande terrasse avec vue panoramique sur la
propriété. La piscine de 19 sur 4,5 mètres est dotée
d’un aquabike. De 250 à 270€ la chambre pour deux.
www.lemasdebethel.com

LE DOMAINE DE LA SANTONNE
APT
Domaine des Mille Roches ↑

DOMAINE DES MILLES ROCHES
GORDES
L'ancienne demeure de l'artiste Pol Mara abrite
aujourd'hui deux chambres d'hôtes et un gîte
d'exception. À l'entrée de la propriété, composée de
restanques plantées d'oliviers, un premier bâtiment
abrite les deux chambres d'hôtes. L’ancien atelier
du peintre se trouve un peu plus loin, chacun a
son indépendance. L'architecture est étonnante
: les fenêtres verticales, dessinées comme des
meurtrières béantes, encadrent le Luberon et le
village de Gordes. Le blanc monochrome s’accorde
aux dalles en pierre de Saint Pantaléon. Le plan
respecte le « vivre à plan ouvert » du peintre et les
pièces à vivre se déploient sans cloisonnement sur
un seul volume. Label veloloisirprovence. De 1 800 à
2 700€ la semaine en gîte pour 6 personnes, de 120
à 200€ la chambre.
www.lesmillesroches.com

PROVENCE KM28
GORDES
Luc et Marianne Meyfroid ont quitté leur chambre
d’hôtes bruxelloise pour s’implanter dans un ancien
relais de poste du hameau des Imberts, à quelques
kilomètres de Gordes. Férus de déco, ils proposent
deux chambres et une suite soignée dans le moindre
détail, y compris le linge en lin de qualité. Mais
pourquoi km28 ? Parce que cela représente sept
lieues, soit la distance qui séparait autrefois deux
relais de poste. Chambres de 360 à 390€ les deux
nuits, trois nuits obligatoires à partir de juin.
www.chambredhotesgordes.com

À 4 km d'Apt, un chemin s’enfonçant dans la
forêt découvre au bout d’une allée de cyprès une
bâtisse provençale aux tuiles rondes. Au passage,
on découvre l'étonnante chapelle de la Santonne,
œuvre futuriste des années 70 épousant la morphologie des collines. On vient la voir de loin et très
aimablement Louis et Lucille autorisent l'accès aux
amateurs d'architecture insolite. Très sollicité pour
des mariages en raison de cette chapelle entourée
de 4 hectares boisés, le jeune couple propose quatre
belles chambres restaurées ainsi qu'un appartement.
On peut également y dîner d'une cuisine saine et
équilibrée à base de légumes du potager. Un cocktail
élaboré avec du rhum aromatisé à la verveine du
domaine accompagne le coucher de soleil sur le
Mont-Ventoux. Labellisé Valeurs Parc naturel
régional. Quatre chambres d'hôtes de 150 à 300€,
appartement de 300 à 600€.
www.domainedelasantonne.com
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KM28 ↑
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RÉNOVATION DU CHÂTEAU DE MILLE
APT

DOMITIA
BEAUMETTES

Le château de Mille, l'un des plus anciens châteaux de la région, est habité sans interruption depuis le 13e
siècle. Construit dans et sur un escarpement rocheux, ce joyau de l’époque féodale marie un escalier
suspendu monolithique, une habitation troglodytique, des fenêtres à meneaux Renaissance, des mâchicoulis, une chapelle perchée, un pigeonnier et un four à pain. Lawrence et Constance Slaughter sont tombés
amoureux de cet endroit hors norme et ont entrepris avec Alexandre Lafourcade la rénovation du Château de
Mille et la réalisation d’un chai viticole de haute technologie. Celui-ci s'ajoute aux chais de 1907, remarquables
et qui abritent la cave. Ils sont ouverts à la visite, comme d'ailleurs le sont les extérieurs du château, dont le
superbe bassin creusé dans la roche.

Jérôme Faure, l’ancien chef du Domaine de
Fontenille et sa compagne, Laurence Collet, ont
ouvert Domitia sur la place du petit village de
Beaumettes. Pour le bonheur des 260 habitants, un
coin-épicerie propose charcuteries, fromages, vins,
etc. Le restaurant se veut plutôt une « maison de
cuisinier » permettant à une trentaine de couverts de
partager des émotions gustatives. La salle surprend
avec ses fresques pompéiennes et son décor
façon « Rome antique revisité. La terrasse accueille
également quelques couverts. Jérôme Faure a été
lauréat de la dotation Gault&Millau en 2021.

Les ambitions de la famille Slaughter pour ses
vins sont grandes. Les vieilles vignes, de faible
rendement (autour de 20hl/ha), produisent des
cuvées concentrées et aromatiques. Autrefois
uniquement consacré au rouge, le domaine investit
afin de produire également des rosé et blanc, dans le
respect de l’environnement : conversion biologique,
semis de couverture, sulfitage au-dessous des
normes biodynamiques. Pour Constance Slaughter : « Il est essentiel pour nous de préserver l’écosystème de ce lieu magnifique, au sein de la biosphère
du Luberon ».

www.guide.michelin.com
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UN JARDIN SUR LE TOIT
SAIGNON
Anciens propriétaires du Parfum des collines à
Auribeau, Michèle et Sylvain Vene ont quitté le Var
pour ouvrir cette table haut placée dont les murs se
combinent avec les vestiges XIIe s. du château de
Crugière, point culminant du joli village de Saignon.
Cuisine du jour, fraîche et locale.

www.chateau-de-mille.com

www.1jardinsurletoit.fr

Château de Mille ↑ ©Bruno Suet
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NOUVEL VAG
L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
Créations, antiquités, objets de seconde main et un accueillant café cohabitent sur 750m2 dans Nouvel
Vag, le nouvel espace à l'intérieur de l'emblématique Village des Antiquaires de la Gare. Ici on veut mettre
en relation créations et savoir-faire, artistes contemporains et artisans d’art, design et upcycling. La Place
du Village peut être privatisée pour des évènements. Enfin, pour une immersion totale et savoir si la nuit, les
objets inanimés ont véritablement une âme, une chambre de 25m2 est proposée en location saisonnière,
au prix de 130€ à 200€ la nuit petit déjeuner inclus.
www.nouvelvag.com

Domain les Davids - ©Frederik Vercruysse ↑
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LE CHAI GRAVITAIRE DU DOMAINE
LES DAVIDS
VIENS
Le chai du domaine Les Davids souligne tel un rocher
horizontal un vallon aux airs de bout du monde.
L’architecte Marc Barani (on lui doit l'École de la
Photographie d'Arles, entre autres) signe cet ovni
perché à 580 mètres d’altitude au pied du Mourre
Nègre, point culminant du massif du Luberon. De
larges baies vitrées laissent voir les cuves tulipes en
béton qui abritent le vin, leur porosité oxygénant
constamment le liquide. Ce beau chai est la plus
récente réalisation des Davids, un domaine en
polyculture de 120 hectares érigé depuis 21 ans par
l’entrepreneuse belge Sophie Le Clercq. Entièrement rénovés, quatre hameaux disséminés sur le
domaine abritent 20 chambres ouvertes à la location
saisonnière.
www.lesdavids.fr

Nouvel Vag ↑
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BALS'ART, L'ART DU VINAIGRE
ROUSSILLON

DISTILLERIE DE PROVENCE
FORCALQUIER

Un vinaigre balsamique présenté sous forme de
pavé prêt à râper, une crème balsamique aromatisée à la clémentine corse ou au pastis de Marseille...
l'enseigne ne ment pas : ici le vinaigre relève de l'artisanat d'art. Spécialement le balsamique, issu d'une
longue réduction concentrant les sucs, et spécialité de l'Émilie-Romagne. Certains des moûts,
réductions et macérations de la petite entreprise
basée à Roussillon en proviennent. D'autres sont
issus de cépages certifiés cultivés en France en
biodynamie. Les mariages aromatiques utilisent des
épices, agrumes et miels issus d'un circuit court, sans
conservateur, épaississants, caramel ou colorants.

Sise à Forcalquier depuis 1898, la boutique possède
un nouvel espace qui invite à mieux comprendre
l’art haut provençal de la distillation, de la cueillette
des plantes sur la montagne de Lure à leur passage
par l'alambic en cuivre. Rebaptisée Distilleries et
Domaines de Provence, l'ex-Distillerie de Luxe a
créé des marques emblématiques comme Henri
Bardouin, la Farigoule ou la Gentiane de Lure,
vendues dans plus de 80 pays.
www.distilleries-provence.com

www.balsart.com
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©Distillerie de Provence ↑

Bals'art ↑

PAYS
D'AIX-EN-PROVENCE

S

ous la voile blanche de la SainteVictoire, peinte et repeinte par
Cézanne, Aix-en-Provence déploie
l’harmonie de ses hôtels particuliers
du XVIIIe, de son cours Mirabeau et
de ses fontaines. Dans l’effervescence
de la Provence moderne, subsistent
des poches de paix, altières bastides,
collines inspirées, pinèdes et vignobles…
Les chais où rosit le rosé s’entourent
des oeuvres des plus grands artistes,
des festivals de musique et de danse
animent toute l'année le pays des
oliviers, des cigales et des calissons.
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CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
AU CHÂTEAU DE BONISSON
ROGNES

THE CAMP HOTEL LODGE
ET CHAMBRES
AIX - LA DURANNE

LA TABLE DE L’ORANGERIE
AU CHÂTEAU DE FONSCOLOMBE
LE PUY-SAINTE-RÉPARADE

Loin des spectaculaires collections de la région,
Christian Le Dorze partage dans un cadre intimiste,
avec érudition et patience, 40 ans de passion pour
l'art contemporain. Les artistes qu'il présente à côté
de la cave de son domaine, dans quatre grandes
salles blanches immergées dans les vignes, il les
connait ou les a connus intimement. Le lieu propose
quatre expositions à l'année, sans aucune restriction quant aux techniques utilisées. L'accès aux lieux
est gratuit, et il arrive que le propriétaire lui-même
guide la visite dans ce lieu retiré de la campagne de
Rognes.

Dans le quartier aixois périurbain de la Duranne,
avec vue sur la Sainte Victoire, les 169 lodges et
chambres de TheCamp Hotel&Lodges occupent
des bâtiments de béton brut à l'ossature en bois.
Les hébergements se divisent en deux catégories :
THECAMPUS Résidence et la partie TheCamp
Hotel&Lodges, soit 44 chambres confort, 8 Studios
et 8 Junior Suite 3 étoiles. Signés de l'architecte
Corinne Vezzoni, certifiés "Bâtiment Durable
Méditerranéen", les espaces sont épurés, le linge
en coton bio, et la proposition sportive abondante.
On trouve ainsi sur 8 hectares un terrain multisports (handball, basketball, football), boulodrome,
un terrain de BeachVolley et un bassin de nage de
25 mètres de long -sans chlore. Des cours de sport,
yoga, méditation, sophrologie et Pilates sont dispensés dans la salle de fitness de 150m². L'hôtel est
géré par LF Hotels qui s'occupe aussi de la Maison
Montgrand Vieux-Port et de la Maison Saint-Louis
à Marseille. A partir de 85€ la double

Supervisant déjà l’Orangerie et la carte bistronomique du Château de Fonscolombe, le chef Quentin
Durand gravit un échelon en ouvrant le restaurant
gastronomique des lieux, la Table de l'Orangerie. Il
y exprime pleinement ses racines bretonnes et son
respect de la culture provençale, dans une carte
précise et enjôleuse aux accents marins. Le cadre est
magnifique : la Table de l'Orangerie s'est nichée dans
l'un des salons XVIIIe du château, avec parquets et
tentures, et surtout sur la grande terrasse du château
au-dessus de l'escalier à double volée. De 18 à 40€
le plat à l'Orangerie, menus à partir de 80€ à la Table
de l'Orangerie, 50 Chambres de 300 à 700€.

www.bonisson.com

www.fonscolombe.fr

www.thecamphotel.fr

Château de Bonisson - Centre d'Art contemporain - ©GVoinoit ↑

Château de Fonscolombe - ©Simon A.↑
Lodges The Camp - ©M. Elkaim ↑
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KAISEKI – NOUVEAU RESTAURANT
JAPONAIS AU CHÂTEAU DE LA GAUDE
AIX -EN-PROVENCE
Splendide bastide dans les vignes, aux portes d'Aix,
le château de Gaude possédait déjà un restaurant gastronomique - L’Art, 1 étoile - une brasserie chic -La Source- et un bar à vin -L'Ivresse. Son
chef, Matthieu Dupuis Baumal, s’est associé au chef
japonais Kazunari Noda pour créer Kaiseki et ses
deux espaces raffinés. Anguille de Camargue laquée
ou wagyu fumé, ainsi que des sushis d'exception,
sont servis au Kaiseki Gastronomique ou au Kaiseki
Lounge. Assister au dressage des plats, dans la
cuisine ouverte, est un grand plaisir. Menu Omakase
Découverte, 89€ le soir au Kaiseki gastronomique,
9€ la soupe miso et 42€ l'assortiment de 9 nigiris au
Kaisiki lounge.
www.chateaudelagaude.com

©Cedric Dubois Production ↑

RESTAURANT YVES
AIX -EN-PROVENCE
Christophe Buffille a une nouvelle adresse, 23 rue
Lice des Cordeliers. Il officie désormais seul dans
ce restaurant nommé en hommage à son père
maraîcher. Après 20 ans d'expérience au service
des plus grandes tables du monde, il propose à
une dizaine de tables une cuisine du marché, la
plus fraîche possible, à prix d'amis: on choisit entre
deux entrées, deux plats et deux desserts, pour
une addition d'une trentaine d'euros. Quelle belle
adresse !
www.yvesrestaurantaix.com

ARTISANAT

LE GARAGAÏ – PASTIS ÉLABORÉ
AU PIED DE LA SAINTE-VICTOIRE
Maixent Dubois a créé sa "distillerie autonome
provençale" pour confectionner un pastis reflétant
les plantes de la montagne Sainte-Victoire. Le nom,
Garagaï, provient d'ailleurs d'un de ses gouffres.
13 plantes ramassées sur ses flancs rentrent dans la
composition de ce pastis peu sucré, aux arômes de
menthe. 31€ environ la bouteille.
www.distillerie-garagai.fr

MARSEILLE
AUBAGNE
CÔTE BLEUE

N

ée d'amours métisses, la plus
ancienne ville de France est ivre de
jeunesse. Elle attire plus que jamais pour
ses 111 villages, son art de vivre singulier
populaire et raffiné, mêlant modernité
et tradition. Son littoral abrite des
trésors comme la grotte Cosquer, dont
la réplique désormais s’affiche à côté du
Mucem, et des criques faites pour le surf,
l’apéro et la camaraderie…
Et l’ombre de Marcel Pagnol arpente
toujours les collines qu’il a si bien
décrites, sous la couronne du Garlaban.
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SECRETS DE MARCEL PAGNOL
Le 22 mars 2022 sort le film très attendu Le Temps
des Secrets. Marcel Pagnol n'a jamais été si présent !
En attendant l'ouverture du Musée Pagnol à Allauch
(2024) on pourra :
Jouer en famille à l'escape game du Musée Raimu
de Marignane. Et entendre à nouveau l'accent
inimitable du comédien : "Quand tu me parles sur
ce ton, quand tu m'espinches comme si j'étais un
scélérat, eh bien tu me fends le cœur !" Il arrive que
l'on soit accueilli dans cette belle villa bourgeoise
par la petite fille de Raimu, Isabelle Nohain-Raimu
elle-même. www.musee-raimu.com
Revoir ses films au cinéma flambant neuf
Artplexe sur la Canebière... Avant de
déguster un bon repas à sa santé, sur le rooftop
ou près du kiosque du rez-de-chaussée.
www.artplexe-canebiere.com/

LA GROTTE COSQUER A LA VILLA MÉDITERRANÉE :
UNE RESTITUTION TRÈS ATTENDUE
MARSEILLE
Trésor archéologique englouti dans les calanques de Marseille, la grotte Cosquer abrite 500 œuvres d’art
pariétal uniques au monde. Sa découverte en 1985 par le plongeur Henri Cosquer est en elle-même une
aventure. Et son engloutissement progressif, irrémédiable, ajoute encore à la puissance du lieu. La restitution de la grotte originale, au sein de la Villa Méditerranée, va submerger d'émotions le visiteur.
Le lieu est en effet spécialement approprié pour rendre la dimension aquatique de la grotte ; il se trouve
à côté du Mucem, face à la mer, et au-dessus d'un bassin qui permettra de mettre en condition l'arrivant,
avec ponton flottant et réplique du bateau d’Henri Cosquer. Des petits véhicules autonomes et silencieux
permettront de s'introduire dans la réplique et de découvrir les représentations de phoques et pingouins,
présents lors de la dernière glaciation, les représentations humaines rares dont « l’homme tué » et les 65 mains
négatives rouges et noires. Analysant l'environnement lors des deux grandes périodes de fréquentation (il
y a 19 000 et 33 000 ans) le « centre d’interprétation sur la préhistoire et la montée des mers » abordera la
thématique actuelle du climat. L'amphithéâtre de 400 places accueillera un spectacle immersif sur l'aventure sous-marine de la découverte de la grotte.
www.grotte-cosquer.com

Pratiquer la marche nordique ou le trail
sur des sentiers balisés dans les décors
naturels de l'enfance et des films de l'artiste.
www.stationdetrail.com
En 2024, une ancienne usine électrique d'Allauch va
abriter le musée Pagnol, dédié à l'écrivain, académicien et pionnier du cinéma. Son petit-fils Nicolas
Pagnol, Président du fonds Marcel Pagnol qui
conserve ses caméras et ses 50 000 manuscrits,
est à l'initiative de ce projet que l’on pourrait baptiser
« Le Château de mon grand-père ».
www.marcel-pagnol.com

Projet réplique grotte Cosquer - ©Kléber Rossilon ↑

Atelier scolaire - ©Kléber Rossilon ↑
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MEININGER MARSEILLE CENTRE LA JOLIETTE
MARSEILLE.
Des prix abordables -à partir de 50,50€ la chambre double- de la flexibilité, des espaces communs - une
cuisine pour les hôtes, une game zone, un espace pour enfants- sont les atouts des hôtels de la chaîne
allemande Meininger. Ce nouvel établissement de 194 chambres est bien situé près du Mucem, de la
cathédrale de la Major et du Panier. Il propose des prix spéciaux pour les longs séjours et des services malins
comme le check out tardif 15€ - ou un casse-croûte déjà emballé 6,50€.
www.meininger-hotels.com

MAISON SAINT-LOUIS VIEUX-PORT
MARSEILLE

©A.Mouton ↑

NOUVEAU DÉPART POUR LE TRAIN
CÔTE BLEUE

Entre la quincaillerie l'Empereur et l'épicerie Idéal, dans le quartier Noailles, l’ex Grand Hôtel Saint-Louis est
devenu la Maison Saint-Louis. La façade rose avec son fronton d'époque Empire et ses balcons en fer forgé
abrite désormais 33 chambres au sein d'un Marseille populaire où il fait bon vivre. Chaises en bois, tons vert
olive, miroirs chinés apportent une note rétro. On aime se poser au Café Bistrot le Petit Saint Louis attenant.
À partir de 80€ la nuit.
www.hotel-maison-saintlouis.com

La mythique ligne de la Côte Bleue qui relie l'Estaque
à Carry le Rouet, donc Marseille à Martigues, est
bien connue des touristes, qui constituent plus de
la moitié de ses 1 500 voyageurs quotidiens. En effet,
chaque petite gare du trajet permet de rejoindre
une crique aux eaux cristallines. Elle vient de faire
l'objet de travaux importants ; renouvellement
de 24 kms de ballast et de traverses, pose de 7 km
de rails de sécurité, confortement de tunnel et de
versants rocheux... Ce chantier hors du commun
a même donné naissance à une bande dessinée :
« Un jour dans la nuit », de Virgile Dureuil et Foucauld
Duchange, aux éditions Autrement.
www.cote-bleue.com
Hôtel Maison Saint Louis ↑
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À LA DÉCOUVERTE DU MARCHÉ
MARSEILLE MÉDITERRANÉE
MARSEILLE
Le Marché Marseille Méditerranée, ex-Min des
Arnavaux, est le 2e marché de France en importance
après celui de Rungis. Ce grand marché de gros
propose fruits, légumes, viandes et fleurs. Certains
matins dès l'aube - rdv à 4h30 ! - on peut désormais
visiter ses deux carreaux - celui des grossistes,
une centaine d’entreprises importatrices - et celui
des producteurs, une particularité marseillaise.
Il regroupe en effet 300 paysans, originaires de
Marseille même ou des environs, de Berre-l’Étang
à Maussane-les-Alpilles.
La visite réserve des rencontres avec les producteurs,
et un pantagruélique petit déjeuner au cours duquel
on parle des ambitions à venir du MMM : accueillir
de nouvelles entreprises, relier grâce à une dalle de
10 hectares l'autoroute A7 et créer la plus grande
centrale photovoltaïque urbaine de France avec
plus de 150 000 m² de surface couverte. On ressort
rassasié, en bons produits comme en informations.
Visite certains mardis de 4h30 à 7h30 du matin, 20€
petit déjeuner pantagruélique compris.
www.marseille-tourisme.com

COQUILLE PLACE THIARS
MARSEILLE

MAISON DES NINES
MARSEILLE

Derrière un banc en forme de barque, le restaurant Coquille réunit bistrot marin, dégustation de
coquillages et pizzeria au feu de bois. Georges da
Costa, l’écailler, propose un joli choix d’huîtres dont
les Tamaris de la région et des plateaux de fruits de
mer. Le bistrot marin accompagne les maquereaux
de poireaux vinaigrette et le poulpe grillé de lard
de Toscane. Marine Bottari et Jules Mollaret nous
embarquent sur un beau bateau.

En bas de la rue d’Aubagne, ce tiers-lieu convivial
combine les passions de trois trentenaires - les
Nines - passionnées par la gastronomie, la mode
et la beauté en version mixte. On passe d’une pièce
à l’autre comme dans une maison, des parfums
d'Estelle aux produits choisis par Claire ou Annabelle.
Et Arlette, la cheffe résidente, mitonne une cuisine
méditerranéenne bio à base de légumes et de fruits
frais.

@coquille_bistrotmarin

@maisondesnines

LE PRÉSAGE
RESTAURANT SOLAIRE
MARSEILLE
Le premier restaurant 100% solaire de France s’ancre
en dur à Château-Gombert. Le Présage a connu
une première version « Guinguette », utilisant un
conteneur reconditionné sur un terrain de la Technopôle du Château Gombert. Son fourneau solaire
autorise une cuisine écoresponsable. Si les assiettes,
servies du mardi au vendredi, font la part belle au
végétal, il existe également des versions viande et
poisson, pour des additions autour de 15€. Du soleil
dans les estomacs !
www.lepresage.fr
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RAYON STREET FOOD
L'engouement pour la street-food ne cesse pas dans
la Cité phocéenne, qui a inventé le camion-pizza
dans les années 60. Et aujourd'hui, le confort s'ajoute
à la rapidité, à la simplicité et à la convivialité de ce
mode de restauration : on peut aussi manger assis !
Les Grandes Halles du Vieux-Port, l'adresse des
bons vivants. Un village gourmand à quelques mètres
du Vieux Port ! À partir du printemps, des Grandes
Halles Cours d’Estienne d’Orves accueillent une
quinzaine d’échoppes : on dégustera des spécialités marseillaise, libanaise, espagnole, italienne ou
israélienne, assis à une des 400 places prévues. Un
marché de producteurs et de commerces de qualité
se glissera dans les anciens Arsenaux de marine.
La quinzaine de cofondateurs des Grandes Halles
sont rassemblés autour d'Audrey Berr, Directrice
d’exploitation et ancienne Chef Concierge émérite
de l’Intercontinental à Marseille. Ouverture au
printemps 2022. www.lesgrandeshalles.com
Le Barbot. Au 23 rue de la République, dans 70m2
peints en bleu, le Barbot propose des burgers de
poissons comme Le Dégun, au poisson pané et
cheddar, ou encore un vegan avec un steak de pois
chiche maison ou encore un fish & chips et des
salades. @barbotmarseille

Le FoodCub des Docks Village. L'idée, pertinente,
est de permettre à des cuisiniers de tester dans
des conditions réelles leur concept de restauration. Soit, au rez-de-chaussée des Docks village,
sept espaces où se régaler de kebabs longuement marinés, de focaccia génoise, ou de repas
mitonnés par des cheffes du Refugee Food Festival.
www.lesdocks-marseille.com

SAFRAN DE CUGES-LES-PINS
À 30 km de Marseille, Cuges-les-Pins est une
curiosité géologique. La cité occupe le plus grand
poljé (cratère) de France, une dépression fermée
de 5 km de long sur 1,5 km de large. Son microclimat, chaud l'été, froid l'hiver, est propice à l'éclosion
du crocus sativus ou crocus à safran. Anne Jeanjean
cultive avec l'aide de la mule Colchique près de
50 000 fleurs, produisant 250 à 350 grammes de
safran. L'engrais, le fumier de cheval provient des
centres équestres voisins. La production est certifiée
bio, qu’il s’agisse des stigmates, des bulbes, des
sirops ou des confitures. Elle est membre de l’association Safran Provence.

MX, MARSEILLE AU GOUT D'ANIS
MARSEILLE
Au sein des Docks Villages, près du siège Pernod et
Ricard et de la place Paul Ricard “La Maison de l’Anis”
ou MX Marseille installe un musée, un concept-store
et un restaurant ayant comme fil rouge les saveurs
anisées et toutes leurs déclinaisons. Dans un décor
jaune et vert (évidemment !) des chefs éphémères,
qui se succèdent tous les trois mois, exaltent avec
finesse les saveurs du fenouil, de l'anis vert, de
l'absinthe ou du pastis inséparable du mode de vie
marseillais... À noter : des prix très raisonnables pour
la prestation et une carte de cocktails qui prouve que
l'anis exalte aussi en version soft.
www.mxmarseille.com

42

www.safrandecuges.jimdofree.com

Big Mamma. Après 16 restaurants à travers
l’Europe, la chaîne Big Mamma s’installe à
Marseille, avec les pizzas de Napoli Gang, une
trattoria Splendido de 1 200 m2 près du Vieux-Port
et le spot à burgers TopBun.
www.bigmammagroup.com
MX Marseille - ©Rubikle Architecture ↑

©iStock ↑
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UN SAVON DE MARSEILLE
100% HUILE D'OLIVE

LA CARRO BEACH HOUSE,
TOUT POUR LE SURF

La Savonnerie Fer à Cheval, l'une des plus anciennes
de France, a réussi à mettre au point un savon 100%
huile d'olive, comme le voulait en 1688 l'Édit de
Colbert. On associe traditionnellement à ce produit
noble des huiles dites nouvelles, comme le coprah,
pour solidifier la pâte. Le Fer à Cheval a mis au point
une technique secrète pour éviter le ramollissement.
De plus l'huile d'olive utilisée est issue d'une valorisation des peaux et des noyaux. Ces savons sont à
découvrir dans la boutique du Fer à Cheval, dans
le 14e arrondissement de Marseille. Le bâtiment,
classé monument historique peut aussi être visité
sur réservation.

Les Arnettes, le spot de windsurf de Carro, petit village rattaché à Martigues sur la Côte Bleue, est connu dans
toute la région. Et mondialement puisqu'il accueillait en novembre dernier le Championnat du Monde PWA. La
pointe de Carro offre aussi de belles conditions de freeride, car elle fonctionne par toutes les orientations de vent.
Raphaël Filippi, waverider passionné, propose à la location une villa et quatre appartements avec
accès direct à la mer. Son équipe organise également des semaines à thème : Wingfoil, multisport,
bien-être & Yoga, coaching windsurf, coaching watersports... mais aussi des séminaires et conférences.
La Surf House met à disposition des locataires du matériel haut de gamme : 20 boards de windsurf, stand-up
paddle & wingfoil Fanatic, 20 gréements complets de windsurf et 8 Wings Duotone, mais aussi 6 VTT SVO
Bike car on peut aussi surfer de sport en sport, pédaler sur 300 kms de chemins, s'adonner au yoga, ou
simplement se détendre. Villa Tamaris (10 couchages) 3 800€ par semaine, appartements pour 4 : 2 000€,
pour 3 : 1 600€.
www.carro-beach-house.com

www.savon-de-marseille.com
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Carro Beach House - ©Manu Morel ↑

Savonnerie Fer à Cheval - ©Lafont D. ↑

Carro Beach House - ©Manu Morel ↑
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STATION DE TRAIL ET NORDIC WALK
DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ÉTOILE
En partenariat avec le groupe Rossignol, le Pays d’Aubagne et de l’Étoile a
inauguré la première Station de Trail® et Nordik Walk® Provence Méditerranée, ainsi qu’un Espace R-Bikes®. Des experts ont balisé les sentiers les mieux
adaptés à la pratique de chaque discipline, soit une douzaine de parcours de
Trail au départ des collines de l’Étoile, du Garlaban ou de la Sainte-Baume. En
marche nordique, trois points de départ ont été répartis sur deux massifs, dont
la Sainte-Baume avec ses itinéraires forestiers et le Garlaban avec ses sentiers si
chers à Marcel Pagnol. Au départ du Domaine de La Font de Mai, base d’accueil
avec douches et vestiaires, la boucle « Vos bâtons à la Font de Mai » croise la
maison d’Ugolin dans le film original, Manon des Sources, de 1952 ainsi que les
ruines d'Aubignane, le village décor de Regain. L'espace R Bikes propose onze
itinéraires. L’application Onpiste.com a aussi une fonction de guidage.
www.stationdetrail.com/fr

44

Sainte-Beaume - ©J.Auray CRT Sud ↑

DE CASSIS À TOULON

P

our Vauban, grand voyageur,
la rade de Toulon était la plus belle
d'Europe. Pas de jaloux : la baie de
La Ciotat vient de rejoindre le club
des plus belles baies du monde.
Du port de pêche au port miliaire en
passant par une armada de marinas,
la dolce vita méditerranéenne se vit
ici près des vagues, mais aussi dans
la houle de vignobles prestigieux.
Escale culturelle qui devient de premier
plan, Toulon, en pleine effervescence,
donne le la des animations.
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DESIGN PARADE À TOULON :
LE RENDEZ-VOUS ARCHI DU MIDI
TOULON

LES ROCHES BLANCHES
CASSIS

La Villa Noailles de Hyères organise depuis 2016
à Toulon, fin juin, le volet "architecture d’intérieur"
de sa célèbre Design Parade. Il s'agit d'un festival,
complété par un concours, le premier sur ce thème
en France. Dix jeunes designers travaillent sur un
thème - par exemple, créer une pièce à vivre dans
une villa méditerranéenne - ce qui donne l'occasion
de parcourir la ville. Le jury est composé d'architectes
et experts de premier plan. Le Festival accueille aussi
depuis 2019 des expositions de design. On compte
parmi les partenaires Van Cleef & Arpels, Chanel et
le Mobilier National.

Superbement situées face au Cap Canaille, les Roches Blanches ont inauguré 9 nouvelles suites creusées
dans le roc, au-dessus de la piscine historique. L’hôtel 5 étoiles a également fait l’acquisition de la villa voisine,
Calabianca, comprenant quatre chambres sur deux étages, deux piscines et l’accès direct à la mer. Elle est
louée à la nuitée avec service hôtelier. Aux trois restaurants, dont le Rocco redécoré, s'ajoute une guinguette
devant le terrain de pétanque. Tous les Cassidains et les randonneurs revenant de Port-Miou à pied sont
invités à y faire halte, pour un verre devant la mer. Chambres à partir de 400€, villa de 4 chambres 8 000€.
www.hotelrbc.com

www.villanoailles.com
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Les Roches Blanches - ©D.Delmas ↑
Design Parade ↑

Les Roches Blanches - ©D.Delmas ↑
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LES SOURCES DE PASITHEA
SAINT-ZACHARIE

UN MOXY
LA CIOTAT

Les pins, les balustres, la colline et les colonnes :
on se croirait en Toscane ! A deux kilomètres de
Saint-Zacharie, deux sœurs âgées de moins de trente
ans tiennent cette maison d'hôtes de bien-être.
Bien-être, car les chambres thématisées invitent
au voyage, plongeant chaque visiteur dans un
univers différent, montagnard, tropical ou balnéaire.
De plus, la propriété dispose d'une piscine, d'un
court de tennis, d'un spa avec jacuzzi. Enfin Coralie,
sophrologue, et Audrey, ostéopathe, sont les seules
en France à dispenser des soins de PCP thérapie,
une technique de massage à l'aide de ventouses
délivrant une pression continue profonde (PCP)
mise au point par le Dr Khorassani. Chambres de 130
à 220€, soin PCP 65€.

Un Moxy hôtel vient d'ouvrir sur l'avenue Émile
Bodin, rendue effervescente par l'ouverture du
cinéma CGR Le Spot. Cette marque du groupe
Mariott se veut à la fois fun et élégante. Dès l'entrée,
on vibre devant un grand mur vidéo. Le bar se
distingue par un très long comptoir et une déco de
style industriel, en bois et aluminium. Une petite
restauration est proposée 24h/24. La piscine se
trouve sur la terrasse rooftop.
www.moxy-hotels.marriott.com

LA CALANQUE
DANS L'ANSE MAGAUD
TOULON
Au Cap Brun, à deux pas du centre-ville, l’anse
Magaud est une calanque magique et secrète, où
la houle frappe les roches et rochers. Stéphane
Lelièvre, le chef des Pins Penchés et propriétaire
des Maisons Lelièvre gère le nouveau restaurant La
Calanque. Spaghetti à la langouste, bouillabaisse
de moules, la carte est marine. Le bar à cocktail
accueille également pour profiter de cet endroit
hors du temps.
www.lacalanque.com

www.lessourcesdepasithea-provence.com
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©Les Sources de Pasithea ↑

La Calanque - ©Luparini C. ↑
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Restaurant la Cabane de Giol - ©C.Diemar ↑
Halles Biltoki - ©Ecochard F. ↑
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MYTILICULTURE
À LA SEYNE-SUR-MER :
RESTAURANT LA CABANE DE GIOL
LA SEYNE-SUR-MER
En baie de Lazaret, dès l'aube, les bateaux de
pêcheurs et d'ostréiculteurs rejoignent leurs
cabanes sur pilotis. Entre Saint-Mandrier et La
Seyne-sur-Mer, moules et huîtres engraissent dans
le respect du « Contrat de baie de la rade de Toulon
» qui veille à la qualité des eaux. Réintroduite par
trois éleveurs, la saveur iodée de la moule rouge de
Tamaris a conquis les chefs Christophe Bacquié et
Mauro Colagreco. D’avril à septembre, la Cabane
Giol sert des huîtres et moules tout juste sorties
des eaux de production, crues, mais également en
salade, en brochettes, et bien sûr version moules
frites.
www.coquillages-giol.fr

LA RENAISSANCE
DES HALLES BILTOKI
TOULON
Ici, Halles rime avec régal ! Après 20 ans de
fermeture, l'iconique bâtiment Art Déco a rouvert à
côté du célèbre marché du cours Lafayette. L'entreprise basque Biltoki, spécialisée dans les halles
gourmandes, leur a redonné vie. Une vingtaine
de commerces de bouche dotés de comptoirs de
dégustation entourent le café central, Biltoki. Autre
atout du lieu : son rooftop, idéal pour une pause
gourmande. Ouvert du mardi au dimanche.
www.biltoki.com

O'BOULODROME
TOULON
Cave apéro pétanque, voilà un bien joli programme !
C'est celui d'O'Boulodrome, 300m2 au coeur de
Toulon. On y trouve une cave avec un large choix
de boissons à emporter ou à consommer sur place,
devant des retransmissions d'évènements sportifs.
Et aussi, et surtout, trois terrains de pétanque
intérieurs pour pointer et tirer par tous temps.
"Brunch Pétanque" tous les samedis.
www.oboulodrome.fr
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ARTISANAT

CASSIS VERSION BOIS
François Mineo a grandi dans une menuiserie. Le
fondateur de FM Bois traque dans le monde entier
les essences FSC, un label (Forest stewardship
Council) qui garantit une gestion responsable des
forêts... Son show-room proche du parc de Bregadan
présente des créations en bois originales réalisées à
Cassis. On peut également les admirer en logeant –
chut ! l'adresse est confidentielle - dans une cabane
sur sa propriété, en bois bien sûr. Cabane dans les
arbres, de 85 à 150€.
www.fmbois.fr
www.airbnb.fr
Castell-Reynoard - ©Luparini C. ↑
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CASTELL-REYNOARD,
UN VIGNOBLE AU GOÛT
DE PRIMEURS
BANDOL
A Bandol, le vignoble se mange ! Mêler le potager
et la vigne afin que les vertus de certains végétaux
profitent à d’autres, telle est l'expérience menée par
Julien Castell, le nouveau propriétaire du domaine
Castell Reynoard. Ce cercle de “coopération” entre
les légumes, les fruits et la vigne permet de supprimer les produits phytosanitaires dans le respect des
principes de la biodynamie. Fondé en 1855, sur les
terres de la Cadière d’Azur, le domaine au cœur de
l’appellation Bandol accueille sur rendez-vous.
www.routedesvinsdeprovence.com

©François Mineo ↑

PAYS DU BUËCH
DE SISTERON
À DIGNE -LES-BAINS

A

dossées aux Alpes, les collines
de Haute-Provence, de 700 à
1  200 m d’altitude, s'étirent au soleil
sous un manteau de forêts. Les arbres
couvrent à 70% les 220 000 hectares
du Parc naturel régional des Baronnies
provençales. Orpierre et ses falaises
offrent un terrain de jeux aux amateurs
de grimpe du monde entier. Porte
du territoire, la citadelle de Sisteron
se dresse sur la Route Napoléon et
sur la Route du Temps qui conduit à
Digne-les-Bains. Parsemée de trésors
géologiques, elle offre des points de vue
sur la montagne de Lure, paradis des
herboristes.

PROVENCE

HOSPITALITÉ

SPA THERMAL AUX THERMES
DE DIGNE-LES-BAINS
DIGNE-LES-BAINS
Bonne nouvelle pour les vacanciers des stations
des Alpes-de-Haute-Provence et notamment du
territoire de Blanche Serre-Ponçon, les Thermes de
Digne-les-Bains viennent d'ouvrir un superbe spa
thermal. Au premier étage, pour une vue dégagée
sur la vallée des sources, un grand bassin extérieur
et intérieur permet de profiter des bienfaits des eaux
très minéralisées qui jaillissent naturellement entre
22 et 42° au pied de la falaise. Hommage à la grande
exploratrice Alexandra David-Neel, qui s’était retirée
dans ce coin des Alpes-de-Haute-Provence, la carte
des soins propose entre autres le Modelage Tibétain
Au Bol Kansu.

MAS DU GALIFAN
DIGNE-LES-BAINS

ÉCOGITES HALTE AIR ET GO
MARCOUX

Deux gîtes seulement, les Oliviers et les
Mûriers, pouvant recevoir 4 personnes chacun,
se partagent…280 hectares ! Après 7 années de
remise en état de ce domaine composé de collines
de chênes blancs et verts, traversé par un cours
d’eau, au-dessus de Digne-les-Bains, Patrick et
Christine Basset l'ouvrent au public. Le lieu, qui
dispose d’une salle de réception, séduira les organisateurs de mariages : ici, ni contrainte d’horaire,
ni de voisinage ! Gîtes de 40m2 pour 2 à 4 personnes,
500€ la semaine.

Catherine et Jean-Luc ont bâti de leurs mains à
Marcoux, au-dessus de Digne-les-Bains, 2 gîtes pour
quatre personnes avec vue sur les montagnes du
Cheval blanc et de la Barre des Dourbes. Bois, chaux,
argile, liège, seulement des matériaux écologiques
ont été utilisés pour ces constructions bioclimatiques, à ossature bois sur pilotis. En été, les hôtes
partagent la piscine. Catherine et Jean-Luc ont
acquis de telles compétences qu’ils acceptent en
stage les autoconstructeurs. Sensibles au monde du
handicap, ils accueillent aussi des personnes fragilisées et leurs aidants, pour des moments-répit en
lien avec une association locale et des personnes
qualifiées. Le logement, en cours de labellisation
Tourisme et Handicap, est accessible aux personnes
à mobilité réduite. Une adresse pleine d’air… et d’âme.
De 450€ à 700€ la semaine.

www.domaine-lemasdugalifan.fr

www.thermesdignelesbains.com

www.halteairetgo.com

Mas du Galifan ↑

Thermes de Digne-les-Bains - ©Honnorat.T ↑
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ORPIERRE, PLACE FORTE
DE L’ESCALADE
ORPIERRE
Dans la vallée de Céans, Orpierre porte bien son
nom. Son trésor, ce sont les falaises qui l’entourent,
parcourues par près de 600 voies d’escalades. On
peut même observer la progression des grimpeurs
depuis les rues de ce petit village des Baronnies
provençales. Les magasins vendent ou louent
le matériel et des professionnels proposent de
partager leur passion. Le village a aussi pensé aux
enfants des grimpeurs, et créé pour les tout-petits
des sentiers pédagogiques dans la forêt voisine de
Beynaves...
www.sisteron-buech.com

©Office de Tourisme Sisteron Buëch ↑

VIA FERRATA DE PATURLE
À ORPIERRE
ORPIERRE
Connue dans le monde entier pour l'escalade,
Orpierre vient de finaliser sa première via ferrata. Ces
parcours permettent de progresser au-dessus du
vide grâce à des barreaux ancrés dans la roche le long
d’un câble sécurisé par des longes dynamiques. Elles
permettent donc aux familles et aux néophytes de
découvrir en toute sécurité les frissons et les vertiges
du vide. C'est un as mondial dans la réalisation de ces
équipements, le guide de haute-montagne Robert
Berger-Sabbatel, qui a assisté la commune pour la
réalisation de cette via ferrata de la falaise de Paturle.
www.orpierre-escaladedurable.com
Cascade Escalade Orpierre - ©Intothecliff ↑
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VERDON

T

urquoise ou lavande, ce pays
déborde de bleus. Le Verdon étire
ses 175 kilomètres du col d'Allos à
2  240 m d’altitude jusqu'à la Durance.
Le Parc naturel régional du Verdon
occupe la partie centrale, celle des
gorges spectaculaires dominées par
la Corniche sublime et du lac de
Sainte-Croix aux couleurs de lagon.
À côté de l'escalade, de la randonnée
et des sports d'eaux vives, MoustiersSainte-Marie propose de s’initier
aux plaisirs de la terre et de la faïence
et le plateau de Valensole aux parfums
du lavandin et de la sauge sclarée.
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MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
PIERREVERT

RELAIS NOTRE-DAME
QUINSON

100 ANS ET PLUS
POUR LOTHANTIQUE

Créé il y a 20 ans dans la capitale vitivinicole des
Alpes-de-Haute-Provence, avec six domaines de
l'appellation Pierrevert, ce musée comporte des
photographies et du matériel viticole d’époque.
Rénové dans le cadre d'Ampelo (programme de
coopération transfrontalière européenne entre la
France et l'Italie), il préfigure la première œnothèque
des vins de Haute-Provence.

Nicolas et Julie Malzac ont repris en 2021 un ancien
relais de poste dans les basses gorges du Verdon,
tout à côté du musée de Préhistoire des Gorges
du Verdon, à 300 m de la rivière et 7 minutes du lac
de Quinson. En charge également de l’hôtel des
Deux Rocs de Seillans, ils ont confié les fourneaux
à Julien Beaudoire. Le chef sert sous les platanes
centenaires ou dans la belle salle à manger provençale une cuisine ensoleillée : cochon aux épices
cuit 24h, poulet aux écrevisses, truite du Verdon en
papillote. Du bel ouvrage. Chambre à partir de 100€.

C'est en hommage à Marcel Pagnol qu'une distillerie de plantes à parfum, créée en 1920 au pied
de la montagne de Lure, a pris ce nom. Car pour
l'écrivain : "Les lothantiques sont des plantes qui
ne poussent que dans les livres...". Les petits-enfants de la fondatrice, Domy et Denis Vogade, font
le pari de formules saines, d'emballages en matières
recyclables, de respect de la nature et des animaux.
Et continuent à honorer Marcel Pagnol en signant
par exemple les parfums Jean de Florette et Manon
des Sources. D'autres collaborations sont engagées
avec Francis Miller et Patrick Bertaux, pour les
parfums Miller et Bertaux, Pimiento, Menta y menta,
malagasy...

www.tourisme-alpes-haute-provence.com

www.relaisnotredame04.com

www.lothantique.com

PAPILLES ET PUPILLES

LA TABLE DU CHÂTEAU DE TRIGANCE
TRIGANCE

Exposition De La Vigne et du Vin ↑

Ce château-hôtel chargé d'histoires trône au haut
d'un piton rocheux dominant un village de caractère
au cœur du parc naturel régional du Verdon. L'étape
est mémorable, loin du quotidien et la forteresse
réserve un accueil chevaleresque dans la salle
voûtée où Théo Barberis, enfant du pays mitonne
une cuisine sincère et joyeuse. Aux beaux jours, on
profite de la terrasse du restaurant, protégée d’une
voile d’ombrage. Le château dispose de 8 chambres
invitant à un voyage dans le temps, au prix courtois
d'un trois étoiles. Chambres à partir de 120€.
www.chateau-de-trigance.fr

Marius Lothantique ↑
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PROVENCE VERTE
DRACÉNIE

L

a Provence verte étire entre
Méditerranée et Verdon un chapelet
de jolis villages, accrochés aux cheveux
de l’Argens et de ses affluents. Une riche
hydrographie transforme chaque vallée
en oasis verdoyante, même au cœur
de l'été. De Tourtour ou de Bargème
à 1097 m d'altitude, le plus haut village
varois, vous verrez du vert à perte
d'horizon... y compris les vignobles prisés
par les stars et les artistes mondiaux.
Qui ne rêve pas de rencontrer George
Clooney ou Brad Pitt. What else?

PROVENCE

ART ET ARCHI

HOSPITALITÉ

LA COMMANDERIE DE PEYRASSOL
AVEC UN NOUVEAU PARCOURS
D’ART – COLLECTION ENRICHIE
FLASSANS-SUR-ISSOLE

L’ABBAYE ROYALE DE LA CELLE
EN HABITS NEUFS
LA CELLE

LE CHÂTEAU D’ARGENS,
ÉTAPE INCONTOURNABLE
ARCS-SUR-ARGENS

Petite abbaye enclavée dans un charmant village,
elle a retrouvé après un an et demi de travaux,
l'allure qu'elle avait lorsque s'y retiraient les moniales
issues des grandes familles de Provence. Le cardinal
Mazarin les en chassa en 1660, prétextant le relâchement des mœurs, leur reprochant sans doute de
tenir salon et de faire de la musique. Une passionnante page d'histoire. L'Hostellerie de l'Abbaye de la
Celle, qui y est adossée, partage sa salle capitulaire.
Ne manquez pas l'exposition à l'étage ni à la sortie
le conservatoire des cépages provençaux. Visite
gratuite. Juste à côté, l'ancien prieuré est désormais
une demeure de charme avec un restaurant étoilé
Michelin et offre 10 chambres très spacieuses et
confortables.

Ancien Logis du Guetteur dans le splendide village
médiéval des Arcs-sur-Argens, le restaurant
Château d'Argens se blottit à l'ombre de son château
fort. L'ancien chef de la bastide de Tourtour, Patrick
Rivière, officie désormais en cuisine. C'est l'assurance d'un repas digne du temps des troubadours,
avec vue sur le massif des Maures et le rocher de
Roquebrune. Douze chambres et un appartement
permettent de s'attarder dans le village truffé de
galeries. Menu à 49€, chambres à partir de 90€.

Toujours du nouveau à la commanderie de Peyrassol. Depuis 21 ans, La Commanderie de Peyrassol
présente, au cœur d'un vignoble de 950 hectares
115 œuvres signées par des artistes majeurs tels que
Daniel Buren, Jean Dubuffet, Niki de Saint Phalle,
Richard Long, Ugo Rondinone, Frank Stella, Jean
Tinguely, Lee Ufan, Victor Vasarely, Joana Vasconcelos, Bernar Venet,... Les nouvelles acquisitions
comprennent Gilgamesh (2006) de Anish Kapoor,
Fire By Days XXXVI (2012) de Rita Ackermann,
Soldat blessé, Masque de maladie (2013) de Kader
Attia, Tafel Van de Ridders Van de Wanhoop (2006)
de Jan Fabre, Château Verdure, série Memoria
fragmentada (2021) de Osvaldo Gonzales, State of
Being (2012) de Chiharu Shiota et Untitled (2021)
de Josh Sperling.

www.chateaudargens.com
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www.lescollectionneurs.com

Le Bistrot de Lou et le restaurant "Chez Jeanette"
proposent une pause gourmande avec les
produits de leur ferme d’agriculture biologique,
accompagnée des vins de la Commanderie.
Les chambres d'hôtes garantissent un séjour au
calme et en pleine nature.
www.peyrassol.com

Château d'Argens - ©Dracénie Tourisme ↑
Abbaye Royale de La Celle - ©N.Lacroix-Var Tourisme ↑
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LA VINOEXPERIENCE
BY SAINT-MARTIN
TARADEAU

Hôtel Lou Calen ↑

HÔTEL LOU CALEN
COTIGNAC
Hôtel mythique de Cotignac, associé aux anciens
studios de Miraval remis en service cette année par
Brad Pitt, Lou Calen n'en finit pas de s'embellir. Après
avoir ouvert le Jardin Secret, le chef Benoit Witz se
prépare à inaugurer pour le printemps un deuxième
bistrot. Une verrière en panneaux photovoltaïques
va bientôt permettre aux hôtes de prendre leur
petit-déjeuner. Et douze nouvelles chambres vont
s'ajouter aux douze existantes, dont l'iconique
Pigeonnier sur trois niveaux et le charmant bastidon
au cœur de l'oliveraie. Côté people, Huguette Caren,
l'ancienne hôtelière qui a bien connu les heures de
gloire de la maison, reste étroitement associée au
projet. Bravo, Huguette ! Chambres de 180 à 890€.
www.loucalen.com

Le Belvédère ↑

Le Château de Saint-Martin abrite à la fois un Cru
Classé des Côtes de Provence et une distillerie artisanale premium, la Liquoristerie de Provence. Tout
pour associer œnotourisme et spiritourisme dans
un programme baptisé "VinoSpirit Expériences".
Les visiteurs peuvent découvrir l’élaboration des
vins et spiritueux et arpenter la cave du XIIème siècle,
creusée à même le roc par les Moines de Lérins.
Le grenier rassemble une dizaine de cabinets de
curiosités axés sur les spiritueux de Provence. On
découvrira aussi les figures d'un vignoble qui, depuis
1740, se transmet par les femmes. Adeline du Barry
dirige aujourd’hui l’entreprise. Labellisée Entreprise
du Patrimoine Vivant, La Liquoristerie de Provence
distille des plantes de la région et affine son whisky
dans des barriques de vin doux. Il dispose de 5
chambres d'hôtes de caractère dans une bastide
du 18e siècle.
www.chateaudesaintmartin.com

CHAMBRE D’HÔTES LE BELVÉDÈRE
FLASSANS-SUR-ISSOLE
Après une échine de cochon fermier confite 7
heures accompagnée de pois chiches du pays, et
un verre de vin - la carte des vins est signée de la
fille du patron, œnologue - on rejoint l'une des 3
chambres, dans une maison du village. Champêtres,
bucoliques, colorées, elles offrent une vue superbe
sur les vignes et les collines. De 90 € à 105 €, 2 nuits
minimum.
Page facebook Le Belvédère

Château Saint-Martin ↑

57

PROVENCE

DU ROSÉ ET DES STARS

LE CASTEL DE FIÉS :
PROMENADE DANS LES FIGUIERS
SOLLIÈS-PONT

À Miraval, Brad Pitt monte le son…
Brad Pitt rouvre dans son château de Miraval le
studio d’enregistrement mythique du pianiste et
compositeur français Jacques Loussier. Des années
70 à 90, ce Studio Miraval a accueilli des sessions
d’enregistrement pour des artistes tels Téléphone,
Pink Floyd, The Cure ou Indochine. Depuis le début
des années 2000, l’installation restait inactive.
Le nouveau studio, réinventé en collaboration avec
le producteur Damien Quintard combine l’équipement vintage qui a servi à enregistrer « The Wall » des
Pink Floyd avec des équipements ultra modernes,
comme un système de mixage Dolby Atmos et un
“Sound Desk” hybride. « Studio One » a une régie de
100 m2 et une salle d’enregistrement de 320 m2 qui
conserve l’acoustique emblématique. L’ambition de
Studio One est d’offrir aux artistes « une expérience
globale » avec hébergement. Pour les curieux, il est
toujours possible d'aller acheter une bouteille de
Miraval rosé à la cave et d'avoir un aperçu des lieux.
www.miraval.com
George et Amal Clooney au domaine du Canadel
La campagne brignolaise accueille deux nouveaux
résidents glamour, George et Amal Clooney. Au
pied du massif du Gros Cerveau, le domaine du
Canadel comprend une bastide du XVIIIe siècle et
cinq maisons ordonnées autour d’une place, d’une
chapelle, d'un étang et d"une piscine. 50 des 170
hectares abritent un vignoble dont le jus jusqu'à
présent rejoignait les cuves de la coopérative, mais
que l’acteur-réalisateur a la ferme intention de
mettre désormais en scène. Avec Brad Pitt à Miraval,
les Clooney au Canadel et George Lucas au Château
Margüi, la Provence verte possède désormais un trio
de viticulteurs de renom.

Château Sainte-Roseline - ©Hervé Fabre ↑

Sainte-Roseline, la cuvée Kylie Minogue
Pour compléter sa gamme de vins avec un rosé Côtes
de Provence, la star australienne Kylie Minogue
a choisi le domaine varois Château Sainte-Roseline aux Arcs-sur-Argens. Depuis l'été 2021, le
domaine des Arcs-sur-Argens produit une cuvée
Kylie Minogue. Elle s'est investie dans le choix du
vin et du flacon, élégant. Le vin "donne une impression de clarté, de luminosité comme le visage de
Kylie Minogue très pétillant" résume Éric Henry
du Château Sainte-Roseline. Le millésime 2021 est
commercialisé au prix de 28€.

C'était le fief des anciens seigneurs Forbin de SolliesPont, un terrain de dix hectares tout en restanques
semé de puits, de vestiges, de chênes centenaires et
bien sûr de figuiers produisant la fameuse AOP Figue
de Solliès. Viticulteurs et oléiculteurs au Domaine de
Jasson à la Londe-les-Maures, Jonathan et Victoria
Sala se lancent dans l'agritourisme, une première en
vallée du Gapeau. On pourra à partir du printemps
se promener dans les vergers, déguster et cuisiner la
figue, respirer d'août à septembre le parfum entêtant
de ses fleurs, et même cueillir ce fruit d'automne aux
parfums de l'été. En attendant des hébergements
de type camping et un chapiteau pour mariages et
évènements. Ouverture en mai 2022.
www.visitvar.fr
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www.sainte-roseline.com
Le rosé rappeur de Post Malone
Quant au rappeur américain Post Malone, il a confié
au groupe MDCV (Château de Berne, Château Saint
Roux, Château des Bertrands et Ultimate Provence)
la réalisation d'un rosé de Provence vendu sous sa
marque, Maison No. 9. En seulement 48 h, 50 000
bouteilles se sont envolées !
www.vinsdeprovence.com
©iStock ↑

ALPES

ALPES

GAPENÇAIS
CHAMPSAUR
VALGAUDEMAR
DÉVOLUY

U

ne atmosphère méridionale
nimbe Gap, la douce préfecture
des Hautes-Alpes. En empruntant la
route Napoléon, les horizons bleutés
de la Provence s’effacent au profit
de paysages grandioses. Le plus haut
bocage d’Europe verdoie dans le
Champsaur. De l’autre côté de son
sommet emblématique Chaillol,
Valgaudemar est la plus himalayenne
des vallées françaises. Le pic de Bure,
le plus grand observatoire astronomique
du Sud, surplombe la masse minérale
du massif du Devoluy.
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PROJECTIONS D’ECHAROUX
VILLAGES D’ALPINISME DES ÉCRINS

REPAS PERCHÉS
GAP

LA TRUFFE BLANCHE
HAUTES-ALPES

Marseillais de naissance et de cœur, photographe et
street artist engagé, depuis 2014 Philippe Echaroux
projette portraits et messages en grand format sur
les murs des villes et en pleine nature. Son travail
dans la forêt amazonienne l’a fait connaître dans
le monde entier. De juin à septembre, 15 projections seront réparties dans les 7 villages d’alpinisme des Écrins (Pelvoux-Vallouise, Valgaudemar,
Monêtier-les-Bains, Villar-d’Arêne, La Grave, La
Chapelle-en-Valgaudemar, Valjouffrey). Les œuvres
vont être projetées sur des supports variés, murs,
maisons, arbres. L’objectif est de surprendre les
passants et de fusionner les habitants et leur lieu
de vie. Ces installations éphémères n’ont aucun
impact sur la faune, l’intensité lumineuse produite
étant infime, précise l’artiste.

Dans le parc d’une maison de maître en périphérie
de Gap, sous le col Bayard, Jérémy Clebsattel et son
association Alta Natura proposent de nombreuses
activités perchées : siestes, nuits, concerts, grimpe
d'arbres et même déjeuners et dîners à partir du
mois de juin. Les repas, réalisés par le restaurant
Le Bouchon, sont hissés à 7 m de hauteur dans un
bosquet de cèdres offrant une vue sur Charance et
Gap. À réserver impérativement.

Après 20 ans de recherches, la pépinière Robin,
basée à Saint-Laurent-du-Cros, est parvenue
à maîtriser le cycle de la truffe blanche (tuber
magnatum). Cette truffe que l'on ne trouvait
jusqu'alors qu’en Italie est rare, chère, et difficile à
produire. La mycorhization de racines de chêne
s’est faite en partenariat avec l’Institut National de
Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et
l’Environnement (Inrae). Cette entreprise familiale
fondée en 1948 est leader dans le domaine de la
mycorhization contrôlée. Les pépinières ont déjà
vendu 2 500 jeunes chênes pubescents et godets,
porteurs du fameux mycorhize et produits dans le
département voisin des Alpes-de-Haute-Provence.

Page Facebook - Le Bouchon

www.robinpepinieres.com

www.philippe-echaroux.com
www.ecrins-parcnational.fr

Repas Perché - ©Seray.T CRT Sud ↑

Marseille - ©Philippe Echarous ↑

Truffe Blanche / Pépinière Robin - ©P.Domeyne ↑
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OLEAFLOR, COSMÉTIQUES NATURE

VIA SOUTERRATA DU DÉVOLUY :
ET DE DEUX !
LE DÉVOLUY

Le laboratoire de Myriam Yaffée se trouve à côté des
champs, dans la montagne à quelques kilomètres
de Gap. Conseillère en phytothérapie, elle fabrique
de façon « artisanale » des produits de soins et des
cosmétiques naturels à base de plantes cultivées
en bio ou cueillies en flore sauvage. Elle propose
également des ateliers et des consultations en
phytothérapie et aromathérapie. Les produits sont
en vente au panier gapençais et en ligne.

Ouverte depuis 2017, la première via souterrata des
Trous de la Tune remporte un grand succès. Il s'agit
d'une via ferrata souterraine, que l'on emprunte
avec baudrier, casque frontal, longes et frontale.
Cas unique en Europe, à quinze minutes à pied de
Superdévoluy, elle est gratuite, et accessible en
toutes saisons jour et nuit. Il est recommandé de se
faire encadrer par des guides spéléologues pour
une première découverte. Un nouvel itinéraire
Cathédrale de 3/4 d'heure également prolonge
désormais la Chatière initiale.

www.oleaflor.fr

ILAKE, ART DE LA TABLE
SAINT-LAURENT-DU-CROS
Lucie Roy et Claire Lange ont installé il y a un an leur
atelier de verre à Saint-Laurent-du-Cros, au cœur de
la vallée du Champsaur. La finesse de leur vaisselle a
séduit Alain Ducasse, puis Jany Gleize de la Bonne
Étape : « Les clients pensent que les végétaux sont
enfermés dans le verre alors que c’est un décor qu’on
a dessiné ». Dans leur boutique, ouverte à tous, on
trouvera aussi des vases ornés de motifs végétaux
réalisés à partir de bouteilles de vin recyclées. Enfin,
elles proposent des stages dans leur atelier accueillant, ouvert sur la nature face au massif des Écrins.
www.Ilake.fr

www.ledevoluy.com
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Filature Valgaudemar - ©P.Domeyne ↑

LAINES DU VALGAUDEMAR :
BIENTÔT 200 ANS !
SAINT-FIRMIN-EN-VALGAUDEMAR
Depuis 1830, le petit village de Saint-Firmin-en-Valgaudemar, souvent surnommée la vallée la plus
himalayenne de France, voit tourner sa filature. Ici, on
fabrique de la laine de qualité française à la manière
des anciens, en mérinos, angora, alpaga, mohair,
issus notamment de producteurs locaux. L'arrivée
aux commandes de Marie-Laure et Julien Laurent
a entrainé une véritable renaissance, tangible aussi
dans la boutique d'usine à l'esprit déco.
www.lainesvalgaudemar.com

Via Souterrata - ©K.Kestler ↑

ALPES

SERRE-PONÇON
EMBRUNAIS
UBAYE

V

oile, windsurf, raft ou pause
thermale ? Au sud des HautesAlpes, le lac de Serre-Ponçon s’étend
comme une petite mer intérieure dédiée
à la plaisance et aux plaisirs du bain.
La petite Nice des Alpes, Embrun,
le contemple du haut de son roc.
Le rude passé de l’Ubaye lui a légué une
nature intacte, paradis de la randonnée,
du ski et des sports d’eaux vives.
Au XIXe s., cette vallée enthousiasmante
connut une folle épopée migratoire,
qui reste inscrite dans les villas
« mexicaines » de Barcelonnette.
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TOUES CABANÉES
LAC DE SERRE-PONÇON

LE DOMAINE DE L'ESPERLUETTE
LE-LAUZET-UBAYE

JUNGLE LODGE
BARCELONETTE

Amarrées dans la secrète baie de Foreston, des
toues cabanées habillées de bois incitent à une
expérience inédite et à la détente au gré des vagues…
Sur 25m2 aménagés avec soin, elles comprennent
cinq couchages, une chambre principale et un
séjour-salon avec lit simple et canapé, une cuisine
bien équipée et un salon de jardin à l’avant pour
une plancha ou une sieste sur l’eau. L’électricité est
solaire. Un paddle est accroché à la toue, que l’on
rejoint en barque motorisée. Le petit déjeuner est
livré ou servi à terre à la Paillote du lac, restaurant les
pieds dans l’eau où votre transat est réservé pour
se ressourcer face aux sommets. On y trouve aussi
des équipements nautiques et des jeux en plein air.
Du 17 juin au 11 septembre, à partir de 667€ les deux
nuits.

Dans les bois au-dessus du Lauzet Ubaye, Fanny et
Pascal louent 3 chalets cernés de sapins. Depuis les
rocking-chairs de la terrasse, à 1 270 m d'altitude, on
y savoure un véritable tête-à-tête avec les sommets,
dont la célèbre Tête de Louis XVI. Sur 30m2, avec
mezzanine, jusqu’à 4 personnes partagent un salon
avec poêle à granulés, cuisine et salle d'eau. Cuisinier,
Pascal aime dorloter les hôtes de cette belle adresse
au début de la vallée de l’Ubaye. À partir de 115 € /
nuit.

À un kilomètre de Barcelonnette, les quatre tentes
ou chalets suspendus Jungle Lodge se perchent
derrière le Parcours d'Aventure Jungle Parc. Pour
4 à 6 personnes, ils s’entourent de grands filets-hamacs comme des toiles d’araignée où crapahuter,
en toute sécurité, dans les pins noirs d’Autriche.
Sylvothérapie et randonnées pieds nus figurent
aussi au programme, comme des démonstrations
de distillations d’huile essentielle de genévrier et
de pin sylvestre. Les gérants ont également installé
un téléski nautique sur le plan d’eau de Siguret à
Jausiers, le premier des Alpes-de-Haute-Provence !
De 75 à 159€ la nuit.

www.lescabanesdudomainedelesperluette.com

www.jungle-lodge.fr
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www.touescabaneesdulac.com

Ubaye ©Chillio.C CRT Sud ↑

Toues Cabanees - Lac de Serre Ponçon ↑
©Adobe Stock
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ARTISANAT

LES DÉLICES DE LA FERME
CHORGES

“MAITRE CONFITURIER” DE CHOC
UBAYE

La famille Combe est bien connue des gourmets du
lac, sa ferme est une référence ! Sa toute nouvelle
épicerie, au lieu-dit Les Bernards, vend la viande des
génisses, broutards et veaux de l'élevage de Yoann,
le jus de pommes et les conserves de Cindy, ainsi
que la bière « Lou Pica-Paouto » élaborée avec le
houblon de Yoann -et qui devient ainsi la première
bière 100% locale de la région Provence Alpes Côte
d’Azur. La table paysanne reçoit toute l’année les
samedis soirs pour les pizzas et en saison du jeudi
au dimanche. Elle offre aussi de nouveaux hébergements, très côtés, car la baie saint Michel du lac de
Serre-Ponçon est proche.

La confiture cassis groseille agrémentée de fraises
maras des bois confites est la meilleure confiture
traditionnelle au monde, d’après les experts de
l’Ordre Culinaire International et de l’Ordre des
Maîtres Confituriers de France. Le confit de poivron
au piment d’Espelette, les barres aux céréales
Croqu’barre et le Sirop de coquelicot de Béatrice
Bellon des Gaillardises de l’Ubaye avaient déjà
été reconnus par les gourmets. Une prouesse, car
cette autodidacte, ancienne éducatrice spécialisée, mitonne ses délices dans son atelier de la ferme
familiale des Gaillards seulement depuis 2014. Vente
en ligne aux Gaillardises de l’Ubaye, à partir de 4,20€
le pot.

www.les-jardins-de-chabrieres.fr

LE PIC VERT,
RESTAURANT AU SOMMET
LES ORRES
Vététistes comme randonneurs aiment se « pauser »
à l’arrivée du télésiège du Pic Vert à 2200 m d’altitude. La cuisine, proposée en self-service ou à la
terrasse, est soignée, avec des entrées comme un
tataki de bœuf et céleri rave (8€) ou une souris
d'agneau aux épices (25€) mais on peut aussi tout
simplement partager frites ou charcuterie (20€ la
planche).
www.restopicvert.com

Le Tribord ↑

LE TRIBORD PANORAMIQUE
LAC DE SERRE-PONÇON
Installé dans la capitainerie, avec une grande
terrasse, Julian Béraud aime concocter des plats
sortant de l’ordinaire, comme une tarte à la brousse
aux tomates séchées, ou encore un gravlax de
canard et son sablé au thym avec émulsion de petits
pois. Plat-dessert à l’ardoise à partir de 28,50€

www.lesgaillardises-ubaye.fr

www.letribordpanoramique.fr

BRASSERIE ARTISANALE
SERRE-PONÇON
Enfin, un brew-pub sympathique avec sa grande
terrasse en bois et ses parasols colorés ! On pourra
y goûter les bières imaginées par Nicolas Garcin et
David Alesio, comme la bière blonde à la liqueur
de génépi ou la Glaci’ale à la
verveine. Elles sont toutes
brassées avec l’eau de la
Roche des Écrins voisine,
une garantie de qualité.
www.basp05.com

Les Gaillardises - ©C.Gouron ↑
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FOIL ÉLECTRIQUE
LAC DE SERRE-PONÇON
Le lac de Serre-Ponçon est le premier site d’eau
douce en France à proposer à la location du e-surf et
du e-foil ! En matière de e-surf, la planche est propulsée par une turbine électrique et actionnée grâce à
une télécommande. Élise, Eric et Arnaud assurent
les cours et proposent à la location des E-surf haute
performance (Carve Phantom) et un E-foil premium
(Fliteboard). Les accessoires de sécurité sont fournis.
Les curieux peuvent se rendre à Savines-le-Lac pour
admirer leurs évolutions quotidiennes sur la plage
de la capitainerie. À partir de 25€ les 15 min, 60 les
45 min.
www.e-surfer.fr

Belvédère Réallon - ©OTISP ↑

UN BELVÉDÈRE À CHABRIÈRES
CHABRIÈRES
Entre Briançon et Gap, impossible de manquer les
aiguilles de Chabrières, se dressant face au Grand
Morgon jusqu’ à 2 403 m d’altitude. Depuis Réallon,
deux télésièges ouverts en été hissent jusqu’à un
tout nouveau belvédère ouvrant sur un panorama à
couper le souffle, avec en vedette les 3 000 hectares
turquoise du lac. Une magnifique promenade,
déconseillée cependant aux personnes sujettes au
vertige.
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www.envie-de-serre-poncon.com

ESCALADE
CHABRIÈRES
Très connues pour la randonnée, les aiguilles
calcaires de Chabrières attirent aussi les grimpeurs.
Accompagnateur en montagne et varappeur, Juan
Alvarez répertorie les quarante voies d’escalade,
équipées ou non, dans “Escalades aux aiguilles de
Chabrières”.
e-foil - Lac de Serre-Ponçon ↑

www.escalade-valbonette.fr

Tyrolienne des Orres - ©Willy Camus ↑

SUPER TYROLIENNE
LES ORRES
Depuis l’arrivée du télésiège du Pic Vert, la Super
Tyrolienne SpeedLine offre un panorama unique sur
le lac de Serre-Ponçon. L’activité dure 1mn30 et on
peut aller jusqu’à 140km/h.
www.speedline-lesorres.com

ALPES

GRAND BRIANÇONNAIS
ÉCRINS
QUEYRAS

I

ci, on respire plus haut ! Porte d’accès
aux stations de Montgenèvre et
Serre-Che, Briançon s’entoure, disait
Vauban, « de vallées qui descendent aux
abîmes et de montagnes qui touchent
aux nues ». Les derniers sommets
conquis par les alpinistes, la Meije
ou la Barre des Ecrins taquinent les
étoiles et les grands cols - le Galibier, le
Lautaret - incitent aux exploits sportifs.
Aux portes du Parc National des Ecrins,
le Parc naturel régional du Queyras,
domaine du pin cembro, du mélèze et
des artisans, brille comme une île dans
l’océan des Alpes.
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LE TRAIN DE NUIT PARIS-BRIANÇON
DE RETOUR SUR LES RAILS
Après neuf mois d’arrêt, le nouveau train de nuit
Paris-Briançon est arrivé ! La rénovation porte à la
fois sur les couchettes, les plateformes et couloirs
d’accès mais aussi sur l’extérieur et la signalétique.
Le Wifi est désormais présent dans 17 voitures sur 20,
l’insonorisation et la climatisation sont améliorées.
www.serre-chevalier.com

QUEYRAS :
SUSPENSE À MONT-DAUPHIN
MONT-DAUPHIN
Attention, le village fortifié de Mont-Dauphin
est frappé d’amnésie, il faut l’aider à retrouver sa
mémoire. La magicienne Anne Mésia est prête à
aider les intrépides visiteurs qui vont restituer ses
souvenirs. Anne Mésia est l’héroïne d’une application mise au point par la Furet Company, spécialiste
des jeux numériques : “Les enquêtes d’Anne Mésia”.
Tablette au poing, les familles passent au crible
fontaine, église, mesure à grain, arsenal, casernes,
et autres hauts-lieux des fortifications gérées par le
Centre des monuments nationaux, et inscrites au
Patrimoine de l’UNESCO.

LA PETITE FERME DES REGAINS
VILLAR-SAINT-PANCRACE
Ethnologue de profession, Julie Croquet-Colomban était passionnée par les traditions alpines et les
races d’animaux anciennes. Ce double intérêt lui a
dicté son nouveau métier. Sa « ferme pédagogique »
n’a pas de murs : elle reçoit ses visiteurs auprès des
enclos où elle élève poules, vaches et cochons de
races d’autrefois. En costume de paysanne, elle
invite chaque participant à arborer fichu, besace, ou
autre accessoire, et à l’accompagner à la découverte
des savoir-faire montagnards. Sa ferme se trouve à
Villar-Saint-Pancrace, sur la commune limitrophe
de Briançon.
www.izoard-tourisme.fr

www.montdauphin-vauban.fr
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Petite ferme de Regains - ©Fred Colomban ↑

©iStock

Mont Dauphin - ©Isabelle Fouilloy ↑
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LE MAHANA À CHAMPCELLA :
DÉCONNEXION GARANTIE
PARC NATIONAL DES ECRINS
Prêt pour une pause numérique ? Ce nouveau gîte
du Parc National des Ecrins, près des cascades
de glace et du site de ski de fond de Freissinières,
offre tout pour la déconnexion : des matériaux sains
-matelas bio en latex, chauffage et cuisinière au
bois, et même une baignoire en mélèze. Le WIFI
n’est que sur demande et les activités comprennent
huskies à cajoler et œufs à ramasser au poulailler. Les
hôtes, Maud et Bruno, sont sensibilisés à l’accueil des
aidants et des personnes porteuses de différences.
Et par respect de l’environnement ils viennent
chercher gratuitement leurs clients à la gare ! À partir
de 735 euros la semaine pour 5.

NOUVELLE RÉSIDENCE ODALYS
ORCIERES MERLETTE

MARCHE COUVERT
BRIANÇON

Au pied des pistes, au départ du Télémix de
Rocherousse, la résidence Rochebrune les Cîmes
propose une piscine couverte chauffée avec
pataugeoire et bain à remous, un espace bien-être
avec sauna, hammam et cabines de soin et une
salle de fitness. Orcières Merlette 1850, labellisée
"Famille PLUS", bénéficie d'une douceur de vie et
d'un environnement exceptionnel au cœur de la
belle vallée du Champsaur. Studio à partir de 407€
l’hiver.

Fromages, légumes frais, salaisons, s’achètent en
toutes saisons dans le premier marché couvert
des Hautes-Alpes! L'ancien skatepark de la rue
du Général Colaud accueille désormais une
quarantaine de stands de petits producteurs et de
commerces de bouche traditionnels. Maraîchers et
fromagers disposent également d’un auvent pour
s’abriter.
www.ville-briancon.fr

www.odalys-vacances.com
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www.lemahana.com

Marché couvert - Briançon ↑ ©F. Ecochard

CHARTREUSE ESTAMPILLÉE
LA GRAVE-LA MEIJE 3200:
UNE RARETÉ
LA GRAVE

Résidences Odalys - Orcières Merlette ↑

Résidences Odalys - Orcières Merlette ↑

Depuis 2020, les collectionneurs de liqueur de
Chartreuse font chaque année le voyage jusqu’à la
Grave. Car c’est seulement dans le Pays de La Meije
que sont proposées à la vente deux cents bouteilles
« spéciale La Grave-La Meije 3200 ». L’estampille
garantit que la liqueur s’est bonifiée pendant deux
ans, dans des tonneaux, au sommet du téléphérique
de La Grave.
www.lagrave-lameije.com
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TREMPLIN POUR UN CHAMPION
SERRE-CHEVALIER
Le double champion olympique de snowboardcross, Pierre Vaultier, a personnellement suivi
les différentes étapes de la conception du
nouveau pumptrack de 1.080 m² de Chantemerle.
Ce parcours en boucle fermée, constitué de
plusieurs bosses consécutives et de virages relevés,
peut être utilisé avec différents équipements
sportifs, dont les VTT ou les BMX. Végétalisé, cet
équipement gratuit dédié aux amoureux de la glisse
urbaine est le plus grand des Hautes-Alpes.
www.serre-chevalier.com
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UN BIKE PARK
ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE
Sur la rive gauche de la Durance, près du stade d’eau
vive, ce nouveau bike park comprend un pump
track de 700m², une piste en pleine nature de 610
mètres et des espaces trial. La qualité technique des
parcours devrait satisfaire aussi bien les amateurs de
BMX, les vététistes et formateurs du CRFCK que les
néophytes et les enfants.

©Seray.T CRT Sud ↑

www.ville-argentiere.fr

©Seray.T CRT Sud ↑
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PRÉALPES D'AZUR
MERCANTOUR

M

ontagne à la mer !
La Côte d’Azur voit les Alpes
plonger en Méditerranée.
À la frontière de l’Italie, le Parc national
du Mercantour se prête à l’itinérance
au long cours et à la varappe.
Depuis ses hauts sommets, on voit
scintiller la mer… Entre le littoral et
les Alpes, le Parc naturel régional des
Préalpes d’Azur est creusé de petits
fleuves en désir de mer, le Paillon,
la Siagne, le Var, le Loup : à leur bord se
perchent des villages paisibles abritant
des trésors de fresques et de retables.
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NOUVELLE RÉSIDENCE
PURE MONTAGNE
SAINT-MARTIN-DE-VESUBIE

AUBERGE DE LA ROCHE
VALDEBLORE AVEC RESTAURANT
VALDEBLORE

En 2022, un Espace Nordique de 200 m² a ouvert
ses verrières sur le grand paysage de la vallée de la
Vésubie. Cet espace de pierre et de bois en lumière
naturelle invite à goûter aux plaisirs des sauna,
hammam et jacuzzi avec vue, mais aussi du bain
nordique à l’extérieur sur la terrasse. Sans oublier
la douche expérience sensorielle, les tables de
massage à rayonnement, les transats chauffants
et les soins à la carte signés KOS. Avec ce nouvel
espace, ses 34 Suites à la décoration chaleureuse et
ses salons montagnards, le Pure Montagne Resort &
Spa offre le cadre idéal pour des séjours d’exception
au cœur de la vallée de la Vésubie, dans la « petite
suisse niçoise ». À partir de 90€ la chambre. En
hiver, le Resort a des accords avec les stations de ski
voisines comme La Colmiane.

Cette auberge à la beauté brute et raffinée s'est
établie dans deux maisons de pierres sur les terrasses
du haut pays niçois, entre la Tinée et Vésubie. Les cinq
chambres s’habillent de meubles chinés : cheminée
de château, pavés de verre Art Déco, chaises Thonet
1910… Des potagers en permaculture et un poulailler épousant les restanques ainsi qu’un fumoir pour
les salaisons fournissent la table gastronomique des
chefs Louis Philippe Riel et Alexis Bijaoui. Une tisane
de fleurs du jardin conclut le repas servi devant une
magnifique cheminée en pierre de taille. Auberge
ouverte du vendredi soir au mardi matin. Forfait nuit
et dîner pour deux 375€.
www.laubergedelaroche.com

www.puremontagneresort.fr

Auberge de La Roche - Vadebore ↑
Pure Montagne Resort - Saint-Martin de Vesubie ↑
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LE TRAINEAU DES LOUPS BLANCS
ISOLA

SENTIER MONTAGNE ET YOGA
VALBERG

Les chiens de traîneau ne vivent pas seulement
l'hiver ! Toute l'année, la rencontre avec une meute
et ses différents membres réserve des moments
forts : visite du chenil, récits émouvants, voire câlins...
On peut pratiquer aussi la cani-marche tractée par
un husky, ou des balades suivies par un repas avec
le musher au restaurant le vieux chalet.

Qu'est-ce qui se prête mieux à la méditation que la
vue sur les sommets du Mercantour ? Ce nouveau
sentier prévoit un balisage original. Salutation au
soleil, triangle, arbre ou chaise, dix postures de yoga
sont dessinées et suggérées sur des panneaux,
l'occasion de haltes rassérénantes. En juillet et
août, des navettes desservent les points de départ
et d'arrivée, le Valberg golf club et le Col de l’Espaul.

www.traineaudesloupsblancs.com

www.valberg.com

©Rémi Bienvenu ↑
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Chien de traineau - ©Georges Veran ↑

Sentier Yoga Valberg - ©Rémi Bienvenu ↑

CÔTE D’AZUR

HYÈRES-LES-PALMIERS
DU MASSIF DES MAURES
AU MASSIF DE L'ESTÉREL

D

eux géants, les massifs des Maures
et de l'Estérel surplombent la
côte flamboyante reliant Hyères-lesPalmiers à Mandelieu-la-Napoule.
Paradis des randonneurs et des tortues
d’Hermann, des botanistes et des
sportifs, ils ne dépassent pas 780 mètres
d’altitude et sont aussi différents que
possible. Sombre sous les chênes-lièges
et les vignes, la chaîne des Maures veille
sur le golfe de Saint-Tropez.
Le massif de l'Estérel enserre de ses
roches de porphyre rouge, comme un
écrin, Fréjus et Saint-Raphaël que relie
la bien nommée corniche d'or.

CÔTE D'AZUR

ART ET ARCHI

LA BANQUE MUSÉE DES CULTURES
ET DU PAYSAGE
HYÈRES

DOMAINE DE L’ISLE:
CHANEL DÉBARQUE
ÎLE DE PORQUEROLLES

Le Musée des Cultures et du Paysage s'est
établi dans une ancienne banque. Au premier
étage, deux cents œuvres illustrent le paysage et
l’histoire d’Hyères. D’Alexandre Cabanel à Henri
Cartier-Bresson, elles sont choisies parmi 8 000
œuvres : Beaux-Arts, sciences naturelles, ethnographie, archéologie, art contemporain, photographies. Un centre de documentation prend place
dans la caisse auxiliaire. Le jardin à la française est
placé sous la protection du Monument au chat
d'Oscar Dominguez. Face au jardin, la création
d’une ombrière sur la terrasse sud constitue un
geste architectural moderne. Le rez-de-chaussée
accueille sur 500 m² l’exposition inaugurale « Face
au soleil » consacrée à la découverte de la lumière du
midi par les peintres entre 1850 et 1950.

Haute Couture, haute culture sur la plus grande
des îles d'Or ! La maison Chanel exploite désormais
le Domaine de l'île. Ce vignoble historique, un des
trois de l'île de Porquerolles, avait été planté par
François-Joseph Fournier, propriétaire de l’île en
1910. Son petit-fils Sébastien Le Ber reste actionnaire
minoritaire à hauteur de 10%. Les 34 hectares du
domaine certifié bio sont également sous la protection du Parc national de Port-Cros. Le bail intègre
des clauses supplémentaires comme le respect
des essences endémiques. Heureuse coïncidence
: l'œnologue déjà chargé des deux autres domaines
de la maison Chanel (Canon, Berliquet (Saint-Émilion) et Rauzan-Ségla (Margaux)) Nicolas Audebert,
un Toulonnais, connaît bien l’île. « Sous nos pieds se
terrent de grands terroirs. Des schistes millénaires
qui font la renommée de grands vins de Provence ».

ww.hyeres-tourisme.com

LE PRINTEMPS DE LA VILLA RAYOLET
RAYOL-CANADEL SUR MER
50 ans après sa fermeture, la Villa Rayolet nichée au
cœur du Domaine du Rayol éclot à nouveau ! Cette
somptueuse bâtisse de la Corniche des Maures est
dotée de 3 nouvelles vocations : on y trouve à la fois
une exposition sur l’histoire du Domaine du Rayol,
une résidence d’artistes, et un lieu de formation sur
les plantes, paysages et jardins méditerranéens du
monde.
www.domainedurayol.org
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www.domainedelile.com

Villa Rayolet - ©Guillaume Exer ↑

ACCORD ART ET VIN
RAMATUELLE
La cinquième génération de la famille Benet-Gartich, 100% propriétaire-récoltant, accueille les
visiteurs dans son domaine plus que centenaire. Le
grand jardin s'orne des œuvres d'artistes invités ou
en exposition permanente, avec une prédilection
pour le travail du métal. Un conseil : venez plutôt le
soir au Wine Bar 1907 pour voir flamboyer au soleil
couchant les 27 hectares du domaine.

La Banque Musée des Cultures et du Paysage - Hyères ↑

www.chateaudesmarres.com
©iStock
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L’EDEN ROSE
BORMES-LES-MIMOSAS

LE DOMAINE DU MIRAGE
BORMES-LES-MIMOSAS

NIDS D'AMOUR SUR L'EAU
FRÉJUS

Les créateurs de la Mona Collection (deux hôtels
en région lyonnaise) Juvenal et Monika Da Cunha,
redonnent toute sa gloire à un joyau 1900, le Grand
Hôtel de Bormes-les-Mimosas. Derrière deux pins
parasols, sa façade ocre peinte à la chaux domine le
village médiéval. La vue est magique sur la pointe du
cap Bénat et les îles d'Or. On admire ce panorama
des 43 chambres aux tons blancs et bleutés ou
encore de la terrasse du restaurant l’Eden Flow où
le chef Charly Salierno signe une cuisine précise
et décontractée. Au deuxième étage la piscine
extérieure, couloir panoramique de 15m sur 3,
permet de s'immerger dans le paysage. Pour encore
plus de relaxation, le Mona Spa comporte un espace
aquatique et 3 cabines de soins. Le parking privé
propose des bornes de recharge Tesla & Universelle.
Service de Conciergerie. Chambres de 150 à 325€.

Non ce n'est pas un mirage : les 33 chambres
lumineuses avec terrasses et balcons offrent une
vue panoramique sur la Méditerranée et les îles
d'Or. Les chambres proposées sont de trois types,
avec terrasse et balcon, dont la spacieuse Suite
Brégançon. Palmiers, eucalyptus, oliviers, orangers
entourent ce petit établissement de trois étages
avec balcons à balustrades, redécoré sobrement. Sur
la terrasse, un bar propose des cocktails et au restaurant Jérôme Daragon propose ceviche, keftés aux
herbes, panisses provençales et tiramisus, tout ce
dont on rêve aux beaux jours, en sortant de la piscine.

Trois mini-hôtels de grand standing flottent sur
le canal du Port de Fréjus. Les frères Augustin et
Jean-Chrysostome Dumont tiennent la barre de
l'Escale Royale, cette société hôtelière adaptée au
milieu du nautisme. Chaque house-boat comporte
une baignoire pattes de lion pour buller devant
le vidéoprojecteur et une terrasse pour admirer
le coucher de soleil. De nombreuses activités
sont proposées : plongée, balade en bateau, petit
déjeuner, repas de fruits de mer ou poissons livré sur
le houseboat... À partir de 250€.
www.lescaleroyale.fr

www.domainedumirage.com
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www.edenrose-grandhotel.fr

©L'Escale Royale - Fréjus ↑

Eden Rose - Bormes-les-Mimosas ↑
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5 ÉTOILES POUR LA VILLA COSY
SAINT-TROPEZ
La Villa Cosy devrait recevoir en mars 2022 sa
cinquième étoile, reconnaissance d'un hôtel de
luxe ouvert à l'année et riche de nombreux atouts.
Immergée dans les vignobles à 500 m de la place des
Lices, la Villa Cosy est une oasis de calme, bien qu'au
cœur des activités tropéziennes. Les 23 chambres et
suites entourent la piscine chauffée toute l’année. Le
spa by Sothys dispense des soins dans un espace zen
avec bain à bulles, sauna, hammam et grotte de sel.
Autre point fort du lieu, sa cave où vieillissent grands
crus, vins locaux et champagnes ensuite proposés
au Cosy bar. Quant au service de conciergerie,
à disposition 24h/24, il se veut à la fois exclusif et
décontracté. Chambre à partir de 300€, Ultra-luxe
à la Villa Eucleia à Saint-Tropez.

LE LUCIAMAR WELLNESS & SPA
SAINT-RAPHAËL
EXCLUSIF : Ce devrait être la villa de tous les
records, avec des tarifs pouvant atteindre en pleine
saison 100 000€ la semaine. À moins de 10 mn à
pied de la place des Lices, la Villa Eucléia accueille
familles ou amis au milieu des vignes pour un séjour
d'exception. Sur ses 450 m2, cette bastide provençale se veut l'apogée du luxe : les 7 chambres, dont 5
suites jouissent de nombreux équipements : piscine
avec nage à contre-courant, salle de sport Technogym, sauna, cinéma, cuisine La Cornue, cave à vin…
La Villa est proposée à la location en « all inclusive »
avec personnel dédié -majordome, gouvernant et
chef- incluant également tous les services hôteliers
haut de gamme de l’hôtel Villa Cosy à proximité.
www.villacosy.com

Premier hôtel Wellness du quartier de Boulouris, le Luciamar Wellness & Spa se tapit à l’abri des
regards, dans une crique de roches flamboyantes
à côté du Temple des Amoureux. Idyllique, l ’hôtel
possède sa plage privée à côté du restaurant Tortù
Plage. L’architecte Jean-Pascal Clément signe la
villa d’allure contemporaine, ses 28 chambres et 9
suites réparties sur trois niveaux. Un potager devrait
alimenter le restaurant "Piano-bar". Le LuciaMar
Wellness Boutique Hotel propose un spa avec sauna,
salle de fitness et cabines de soin, mais son objectif
est aussi de développer des séjours 100 % bien-être,
avec soins au spa, repas diététiques et exercices
physiques accompagnés par des préparateurs
professionnels. À partir de 240€, 350€ la chambre
en haute-saison. Ouverture en juin 2022
www.luciamar.fr

Le Luciamar - Saint-Raphaël ↑ ©JPCA Architecture

Villa Eucleia - Villa Cosy / Suite junior - Villa Cosy ↑
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LE CONFIDENTIEL HÔTEL***
SAINT-RAPHAËL

L’ILOT DU GOLF ****
MANDELIEU

Ce 3 étoiles familial, à la touche un peu andalouse, se
situe à Valescure, au pied des plus beaux golfs de la
Côte d'Azur et du flamboyant massif de l’Estérel et
à 3 km du centre-ville. Nichées dans une pinède de
6000 m2, les 30 chambres, la plupart de plain-pied,
jouissent de murs en pierres apparentes, d’un
restaurant, d'un SPA, et d’une piscine avec jacuzzi.
Un service de navette est à disposition pour la gare
de Saint-Raphaël, l'aéroport de Nice ou découvrir
les atouts de la région. À partir de 109€ en chambre
double.

L'hôtel Îlot du Golf 4 étoiles BW Premier Collection propose 41 chambres au design contemporain. Sous les palmiers du jardin des "popy-cans",
les cannettes géantes de l’artiste Joy encadrent la
piscine. Un ponton sur la Siagne permet aux bateaux
d'accoster et aux hôtes d'admirer les cygnes et les
canards sur la rivière. Le restaurant K séduit pour
son cadre, mais aussi pour la cuisine du chef italien
Raffaele Fontana, comme ces tentacules de poulpe
subtilement aromatisés de lavande, plat signature,
son velouté d'oignons rouges, sa pintade farcie aux
épinards ou les raviolis farcis à la truffe. L' établissement est géré par le groupe La Tour Collection. Plat
du jour 17€90, chambre à partir de 118€.

www.confidentiel-hotel.com

www.ilotdugolf.fr
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Le Confidentiel - Saint-Raphaël ↑

Hôtel Ilot du Golf - Mandelieu ↑
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LA CASAROSE ****
MANDELIEU

CAPVANGO – SÉJOURS EN VAN
FRÉJUS

Du rose, du jaune, de l'orange, quel festival de couleurs et de bonne humeur. La CASAROSE est un
hôtel feel-good, un 4 étoiles atypique dopé à l'énergie positive, et qui privilégie la détente en famille, le
sport et l’accueil. Jean-Christophe Larose (CEO du Groupe Cardinal, dans MOB Hôtel, Mama Shelter…)
a voulu mêler les codes de l’hôtellerie à la française et une touche dynamique de rétro californien. La
bâtisse blanche abrite 56 Chambres et Suites en loggia colorées, ouvertes sur un beau jardin jouxtant
le Golf Old Course de Cannes-Mandelieu et la Siagne. Un ponton permet d'accoster en bateau.
À partir de 126€ la nuit en chambre double.

Quelles que soient les marques - combi VW, Ford,
Land-Rover- les vans, qui proposent aux familles
liberté, aventure et sécurité, ont la côte. Installée à
Fréjus, CapVanGo propose de nombreux modèles,
ainsi que des conseils sur les meilleurs lieux de
stationnement. Le van aménagé peut être loué au
départ de Fréjus-Saint-Aygulf, mais aussi être livré
sur rendez-vous dans un périmètre de 20 kilomètres
englobant la gare TGV de Fréjus- Saint-Raphaël,
mais aussi l’aéroport de Nice. À vous la vanlife !
California Coast VW pour 4 à partir de 99€
la journée.

www.hotelcasarose.fr

www.capvango.com
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Terrasse Hôtel Casarose - ©Ludovic Maisant ↑

Chambre Rose - Hôtel Casarose - ©Ludovic Maisant ↑

Cap Van Go - Lac de Sainte-Croix ↑
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PAPILLES & PUPILLES

NOUVEAU CHEF AU RESTAURANT
DE L’HÔTEL DE LA MER
HYÈRES-LES-PALMIERS

LES HALLES DE JEAN ROCH
SAINT-TROPEZ

Au rez-de-chaussée d'un hôtel intimiste de 12 chambres, à l'Ayguade dans la baie de Hyères, Tom Cariano
s'est taillé en quelques mois une solide réputation. C'est sur la terrasse sous les palmiers ou dans une salle à
quelques mètres à peine de l'eau que le jeune chef, formé auprès d'Alain Ducasse et en Californie, travaille
les produits de la région. Natif d’Hyères en relation directe avec les producteurs et pêcheurs locaux ; il vous
proposera une carte de saison avec une vue sur la baie de Hyères et ses îles d’or.
www.hotelcariano.com

De l'Hystéria aux légumes ! Jean Roch, l'animateur du VIP Room, est à l'origine de la transformation de son célèbre restaurant, devenu les Halles
de Saint-Tropez, quai de l’Épi face au port. Elles se
composent de plusieurs foodtrucks à l'élégante
carrosserie noire-le petit dernier étant spécialisé
dans les frites belges ! - de corners et d'un marché
couvert qui cohabiteront toute l’année, 7 jours sur 7,
de 6 heures à 1 heure du matin. On y trouvera aussi
“J’ai faim” le service de livraison de Saint-Tropez. Des
chaises permettent de s'asseoir et de déguster toute
l'année tout en profitant de l'animation du port.
www.sainttropeztourisme.com
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Hôtel de la mer - ©Marie Tabacchi ↑

Tom Cariano, nouveau chef du restaurant de l'Hôtel de la mer ↑

Halles de St Tropez - ©Marc de Delley ↑

CÔTE D'AZUR

MENUS-MYSTÈRE AU BERANDY
SAINT- RAPHAËL
Sur le nouveau port de Santa Lucia, Johan Beyssou
cuisine ce que la nature offre au jour le jour: poissons
de petite pêche, légumes produits à moins de
30 km... Olivier Gely, maître d'hôtel et sommelier,
s'enquiert des éventuelles allergies et accompagne
ces menus uniques de flacons qui le sont tout
autant. Une cuisine instinctive, fraîche et hautement
savoureuse. Formules-déjeuner de 38 à 48€, dîner
59 et 89€
www.leberandy.com

ARTISANAT

LA LESSIVE D’HYÈRES À LA CENDRE DE BOIS
PARC NATIONAL PORT CROS
Une machine à laver rejette entre 50 et 90 litres d'eaux usées par cycle, et 231 lessives tournent chaque
seconde : la propreté de notre linge impacte l’environnement. Vincent et Vanessa s'inspirent de recettes
ancestrales pour moins lui nuire. Leurs produits de lavage 100% naturels déclinés en 3 senteurs, leurs savons
ménagers et crème à récurer sont à base de cendres de bois. Et ils récupèrent la matière première auprès
de restaurateurs, de pizzaiolos et de domaines viticoles pratiquant l'écobuage. Une double initiative qui leur
vaut le label Esprit Parc National. Une bouteille de lessive plus un savon le Nomade : 10€.
www.lessivedhyeres.fr
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L'équipe du Berandy ↑

Lessive d'Hyères ↑

CÔTE D'AZUR

SPORTS

PORQUEROLLES HORS-SAISON
PORQUEROLLES
En hors-saison aussi, Porquerolles est loin d'être
hors de prix. Pour moins de 50 €, il est possible de
passer une journée sur l’une des plus belles îles de
la Méditerranée, et même de l'explorer en vélo. Tout
est compris : la traversée en bateau, le déjeuner, une
location de VTT. Un autre forfait ajoute, pour moins
de 100€, une nuit à l’hôtel des Mèdes avec son grand
jardin privé. Réservation 24h avant au minimum. 46€
par adulte et 38€ par enfant (de 4 à 12 ans) en mars,
52,50€ et 42,50 € en avril.
www.destination-porquerolles.com

LES RANDONNÉES DÉCOUVERTES
MASSIF DES MAURES
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©OTI ↑

Le massif des Maures, langue rocheuse de 60
kilomètres de long et 30 de large, enserre une mer
de collines et de nombreux trésors, comme le rocher
de Roquebrune ou le col des Fourches. L'Office de
Tourisme Intercommunal de Cuers, Collobrières,
Pierrefeu-du-Var et La Londe-les-Maures propose
en toutes saisons des randonnées accompagnées
avec des guides naturalistes et des accompagnateurs en montagne.
www.mpmtourisme.com

©T Seray CRT Sud ↑

CÔTE D'AZUR

CANNES
ANTIBES
SAINT-PAUL-DE-VENCE

U

n parfum d’insouciance flâne sur
ces rivages ponctués de forteresses
et de châteaux souvent devenus des
demeures d’artistes. Une vie culturelle
intense s’organise autour de festivals
prestigieux, le jazz à Antibes ou le
cinéma à Cannes. Les îles de Lérins
flottant dans la baie de Cannes assistent
à ce rendez-vous du 7e art. Et derrière
les caméras, chefs et artisans d’art font
battre le cœur de ravissants villages,
Mougins, Biot, Vallauris entre autres…
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ART ET ARCHI

REMONTER LE TEMPS GRÂCE
À LA RÉALITÉ AUGMENTÉE
SAINT-PAUL-DE-VENCE
Bien sûr, on l'associe à Jacques Prévert ou à
James Baldwin qui y habitaient, à Chagall qui y
repose, à Miro pour la Fondation Maeght. Mais
Saint-Paul-de-Vence a également joué un rôle
important au XVIe lors des guerres d'Italie. Le
programme Alcotra de coopération transfrontalière européenne entre Saint-Paul en France et
Ceresole d'Alba a abouti à la création d'un sentier
pédestre au pied des remparts. Le sentier Henri
Layet. Longeant l'enceinte bastionnée, une des
plus anciennes de France, ce sentier comporte
huit panneaux avec puces NFT. Il suffit de poser
son téléphone pour avoir accès à un riche contenu
documentaire. Devant le succès tout le village s'est
équipé de ces puces accessibles en autonomie.
Remontez le temps, avec une tablette et un
guide. Du mardi au samedi, Marine, guide-conférencière accompagne de petits groupes
qu'elle équipe auparavant de tablettes (une
par personne). Images d'archives et autres
témoignages, avec l'aide de la guide, reconstituent les différentes époques. Les départs peuvent
être privatisés au prix de 20 € par personne.
A réserver auprès de l'Office de Tourisme.

OUVERTURE DE LA FONDATION CAB
SAINT-PAUL-DE-VENCE
Voilà une nouvelle adresse "arty chic" à Saint-Paul-de-Vence. Installée dans une villa aux formes courbes
des années 50, juste en face de la Fondation Maeght, la nouvelle Fondation Cab du collectionneur Hubert
Bonnet est dédiée à l’art minimal et conceptuel. Rénovée par l'architecte Charles Zana, elle dispose d'espaces
d’exposition, d’une librairie-boutique spécialisée, mais aussi d’un restaurant, de quatre chambres d’hôtes,
ainsi que d'une maison démontable Jean Prouvé. Le café-restaurant SOL se prête à la dégustation de mets
végétariens et bio-sourcés, dans un cadre intime prolongé par une terrasse. Les chambres rendent hommage
aux créations de Jean Prouvé, Fritz Hansen, Sergio Rodriguez, Alvar Aalto et autres maîtres du design, et
aux œuvres de Peter Downsbrough. Trésor des lieux : une maison démontable de 1944 de l’architecte et
designer Jean Prouvé (1901-1984) de 6×6 mètres a été adaptée en chambre avec son mobilier signé. La salle
de bains attenante, discrète, a été imaginée par l’architecte Charles Zana. Une expérience à offrir à un féru
d’architecture. Chambres à partir de 200€, maison Prouvé à partir de 750€.
www.fondationcab.com
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www.saint-pauldevence.com

Restaurant Fondation Cab - Saint-Paul-de-Vence ↑

Fondation Cab - Saint-Paul-de-Vence ↑
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COUP D’ENVOI POUR LE MUSÉE
INTERNATIONAL DU CINÉMA
ET DU FESTIVAL
CANNES
Pour le pitch : la France est le berceau du cinéma, le
Festival de Cannes le plus grand évènement mondial
dédié au 7e art. Ce double constat explique et justifie
un des projets les plus ambitieux de Cannes, la
création du Musée International du Cinéma et du
Festival de Cannes. Près de la moitié de la surface
de ce futur établissement unique en Europe, soit 5
300m2, accueillera une exposition sur l'histoire du
cinéma mondial. Il y aura aussi un espace consacré
au Festival de Cannes, un studio lab sur les coulisses
des tournages et effets spéciaux, un auditorium, un
restaurant, un café et un concept store. Accompagné par l’établissement public Universcience, le
projet rassemble des personnalités reconnues,
parmi lesquelles Thierry Frémaux, Délégué Général
du Festival de Cannes, Costa-Gavras, Président de
la Cinémathèque Française ou encore Dominique
Boutonnat, Président du Centre National du Cinéma
et de l’Image Animée.

HOSPITALITÉ

LA MÉTAMORPHOSE
DU GRAND HÔTEL DE CANNES *****
CANNES
Construit en 1863 en même temps que la Croisette,
le Grand Hotel de Cannes fut longtemps le seul
palace de la ville. Aujourd'hui encore, il est le seul au
centre de la Croisette à disposer d'un parc, véritable
havre de verdure. Fermé depuis septembre 2021,
ce 5 étoiles rénove de façon spectaculaire ses 76
chambres de luxe (40 m²), ses juniors suite et ses
appartements. Le 11e étage proposera 2 grandes
suites divisibles avec terrasses et Spa et 4 grandes
chambres de luxe. Le lobby, le restaurant et les
terrasses seront également rénovés, avec une
nouvelle enseigne Accor à la clef !
www.grand-hotel-cannes.com
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www.cannes-destination.fr
©Ecochard F. ↑

©Ecochard F. ↑
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NICE
EZE
MENTON

P

lages nommées désir, jardins
épanouis, architectures baroques,
Belle Époque, moderne ou futuriste
se succèdent sur la côte du pays niçois.
Au-dessus de la Riviera, surplombant
l’icône estivale, mille territoires
originaux s’inventent à l’ombre
des baous, des pics flamboyants
et des vallées secrètes. Çà et là des
villages se hissent au-dessus des chênes
et des pins, les vignobles discrets
abritent des collections d’art, partout
fleurissent des lieux au goût d’ailleurs.
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TRAIN DE NUIT PARIS-NICE
LA PLAGE EN TRAIN !

ART ET ARCHI

Chouette, le train de nuit est de retour ! Grâce à lui, on
s'endort à Paris et on se réveille à Nice, ou le contraire
! Mais les wagons-lits se sont bien améliorés : on dort
en compartiment 1re classe avec 4 couchettes, en
compartiment seconde classe avec 6 couchettes, on
peut privatiser son compartiment ou en préférer un
réservé aux dames seules. Il existe aussi une classe
siège incliné et on peut commander à l'avance une
formule snack ou petit-déjeuner servi à la place.
Info Covid : Outre le renforcement des mesures
sanitaires, l’occupation des compartiments
couchettes de seconde classe est limitée à 4
voyageurs (au lieu de 6) en position « tête bêche ». Et
seulement un siège inclinable sur deux est occupé.
Tarifs à partir de 39€.

NICE, BERCEAU DE LA RIVIERA
AU PATRIMOINE DE L'UNESCO
NICE

L’ORANGERAIE S’OUVRE À LA VISITE
MENTON

Le 27 juillet 2021, la ville de Nice a été classée au
patrimoine mondial de l'UNESCO lors de la 44e
session du Comité du Patrimoine Mondial. C'est
la consécration de deux siècles d’histoire, pendant
lesquels Nice, à la fois enracinée et ouverte, méditerranéenne et alpine, européenne et cosmopolite, produit une architecture et un paysage
uniques. Elle devient l'archétype de la villégiature
d’hiver de la Riviera, et le joyau d'une côte réputée
jusque-là peu hospitalière et d’accès difficile.
Nice, capitale européenne de la culture en 2028 ?
Riche des diverses influences qui ont façonné son
patrimoine, d'un site exceptionnel entre mer et
montagne et de plus d'une vingtaine de musées
auxquels s'ajoute un grand nombre de galeries
privées et d'ateliers d'artistes, Nice postule au titre
de Capitale européenne de la culture en 2028.
Croisons les doigts, on y croit !

Au cœur de Menton les Jardins de l’Orangeraie,
ex-Grand Hôtel de Venise, se prêtent désormais
aux visites guidées. Cet hectare planté d’orangers,
à l’architecture typique de la Belle Epoque, se trouve
à 400m de la mer. Il témoigne de l’époque fastueuse
où les têtes couronnées descendaient en villégiature
dans le Midi. Le Grand Hôtel de l’Orangeraie figure
dans le livre Menton, une ville de palaces: les palais
d'hiver de l'aristocratie internationale, paru en avril
2019, aux éditions Honoré Clair. Il est répertorié par
l’association « le Cercle des Palaces Retrouvés ».
Il est à noter que l’hôtel a conservé sa vocation
hospitalière sous l’égide du groupe Miléade,
Villages-Clubs et Hôtels. On peut y loger -et profiter
de son jardin de palace- à partir de 56€ la nuit. Hôtel
Vacances Menton : Séjour Menton (mileade.com)
Visites sur réservation auprès de l’office de tourisme.
www.menton-riviera-merveilles.fr

www.explorenicecotedazur.com

Train de nuit Nice-Paris - ©E.Pothier ↑

Nice ↑ ©C. Moirenc
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LA MAISON DU CITRON :
LA TETE DANS LES CITRONS
MENTON
La Maison du Citron propose des confitures, des
huiles, des liqueurs, des sirops, des chips, des savons
parfumés au citron, celui IGP de Menton bien sûr.
Les deux passionnés à l’origine de l’entreprise,
Laurent et Adrien Gannac père et fils ouvrent aux
curieux certains matins leur jardin d’agrumes, sur
les hauteurs de Menton. Les lève-tôt profitent alors
d’un verger dégringolant en restanques avec vue
plongeante sur la mer. Les fruits jaunes s'arrondissent et un parfum délicieux s'échappe des
fleurs en toutes saisons. Impossible de repartir sans
quelques fruits, voire une plante en pot (citronnier
mais aussi mandarinier, clémentinier etc.) sous le
bras. L'exploitation agricole fait partie du réseau
Bienvenue à la ferme. Visites les lundis, mercredis
et vendredis à 9h sur réservation

HOSPITALITÉ

LE MAYBOURNE RIVIERA HOTEL*****
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
Vigie sur la route de la Turbie, le Maybourne Riviera s'avance en à-pic au-dessus de la péninsule de
Roquebrune-Cap-Martin. Il est possible de faire le tour du bâtiment et d'admirer à la fois son architecture
spectaculaire et la vue sur Monaco, le cap Martin et jusqu'au "campanin" de Menton. Le cadre est sublime,
comme l'aménagement intérieur d'inspiration Eileen Gray, dans un esprit art déco flattant les matières et
les tons subtils. Chaque chambre possède une terrasse privée pour admirer le coucher de soleil sur les eaux
étincelantes de la Méditerranée. La cuisine gastronomique est orchestrée par deux sommités, les chefs
Mauro Colagreco au restaurant de plage Riviera Playa et Jean-Georges Vongerichten. Quant à la piscine, elle
semble se fondre dans l’immensité de la mer et du ciel. Au final, cet opus de la collection Maybourne Hotel
Group (the Connaught et Claridge's à Londres) offre une des plus hautes expériences de la Côte d'Azur.
www.maybourneriviera.com
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www.lamaisonducitron.com

Terrasse du Maybourne Riviera Hôtel - ©Matteo Carassale ↑

La Maison du Citron - ©Joëlle Martin ↑

CÔTE D'AZUR

L’HOTEL INDIGO ****
CAGNES-SUR-MER
Le Château-Musée Grimaldi qui coiffe les Hauts de
Cagnes et le Musée Renoir est accessible à pied. Ce
boutique hôtel dans un bâtiment signé Wilmotte
et Associés, dispose de 87 chambres dont 7 suites,
souvent avec vue. Il offre aussi un restaurant bistronomique de 130 couverts, deux bars et une terrasse
rooftop avec piscine. Il propose également une salle
de fitness, deux salles de réunion aménagées et un
parking en sous-sol. La plupart offrent un point de
vue imprenable sur les collines de l'arrière-pays et
les Alpes du Sud.
www.ihg.com/hotelindigo

ANANTARA PLAZA ***** NICE HOTEL :
LE RETOUR DU GLAMOUR
NICE
Le glamour de la Côte d'Azur va revivre à l'Anantara
Plaza Nice Hotel ! 152 Junior Suites Méditerranée,
Azur, Belle Époque, les Suites "Calanques" et la Villa
Cala Bianca se glissent dans les murs d'un bâtiment
historique ouvert en 1850. La position est stratégique, entre la place Masséna et la plage, au bord
du Jardin Albert 1er. Le Rooftop abritera restaurant
et bar, le spa Anantara Spa offre cinq salles de traitement et sept salons. Ouverture à l'été 2022.
www.anantara.com/en/plaza-nice

NOUVEL OKKO HOTEL ***
NICE
Relié à la fois à l'aéroport, à la future gare TER-TGV
et au centre-ville, l’hôtel Okko de Nice bénéficie
d’un emplacement stratégique. La déco design
et gaie, les pommeaux de douche à effet pluie, les
couettes en duvet d'oie et l'accueil réservé aux
animaux de compagnie -oui, ici, on les accepte
avec plaisir- font partie des services appréciés. Tout
comme le sauna, les grands coffres-forts des 135
chambres ou le bar Club au dernier étage, d’où l'on
domine Nouvel’R qui préfigure le nouveau quartier
du Grand Arenas.
www.okkohotels.com

LE CROWN PLAZA **** :
BIENVENUE À LA MAISON
NICE
Également dans le nouveau quartier du Grand
Arenas, ce 4 étoiles propose 129 chambres et suites
partageant les atouts de la marque : un fitness center
au dernier étage, une literie premium, des Zones
Silence abritant des chambres à l’abri des bruits
de l'extérieur. Le chef Remy Fourmeaux, officie
au restaurant BALM, ce qui signifie : Bienvenue À
La Maison. Sa cuisine aux influences orientales et
asiatiques s'apprécie dans l'intimité d'alcôves ou
sur la terrasse. Le barman est un expert en cocktails
signatures.
www.ihg.com/crowneplaza/

L'hôtel Indigo ↑
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CHIFFRES CLÉS

Le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur
est en charge de la promotion touristique de la région.
Il fédère et accompagne les institutionnels du tourisme comme les acteurs du
secteur privé (hébergeurs, restaurateurs, transporteurs, sites culturels, prestataires
d’activités, agences réceptives, etc.) par des actions de promotion et de communication ciblant les médias, les tour-opérateurs et le grand public. La stratégie du CRT
se structure autour des trois destinations monde - Provence, Alpes et Côte d’Azur –
principalement sur les marchés internationaux européens et lointains.

de séjours touristiques

de France
pour le tourisme international
derrière Paris-Ile-de-France
pour le poids économique touristique

Plus d'informations

30 MILLIONS

2e région

Part du tourisme
dans le PIB régional

54 MILLIARDS D'€
d’investissements entre 2017 et 2019,
soit 1,8 milliards d’€ en moyenne par an

213 MILLIONS

13 %

de nuitées touristiques

19 MILLIARDS D'€

Part du tourisme
dans l'emploi régional

de recettes annuelles

143 000
emplois touristiques

7,5 %

Source : Observatoire Régional du Tourisme

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

SOIT AU TOTAL

3,4

MILLIONS
DE LITS
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P LUS D'INFOS

LES ÉVÉNEMENTS
EN TEMPS RÉEL !
ÉVÈNEMENTS SPORTIFS
ÉVÈNEMENTS CULTURELS

MÉDIATHÈQUES
PHOTOTHÈQUE GÉNÉRALE
PHOTOS DE CE DOSSIER

RÉSEAUX SOCIAUX

CONTACTS
ESPACE MÉDIA
presse@provence-alpes-cotedazur.com
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

presse@provence-alpes-cotedazur.com
Retrouvez nos actualités, communiqués,
dossiers de presse, évènements, médiathèques,
vidéothèque sur notre Espace Média
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