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Nouveautés capitales
Festivals, expositions, restaurants… Côté culture, côté loisirs, les événements se
bousculent. Sélection des temps forts du mois à venir.
PAR THOMAS LE GOURRIERREC

Depuis début juin, un
nouveau camion gourmand
sillonne les rues de la
capitale. Peint aux couleurs
de l’Union Jack, le Daily
Wagon propose des fish
and chips, servis en cornet
comme au pays. Le cabillaud,
à arroser de vinaigre et de
citron, est soigneusement
frit. Pour traquer le parcours
de ce réjouissant fourgon,
rendez-vous sur son site Web.
Compter 9 € pour un menu.

N. KRUG

PUB

> www.dailywagon.fr

Nuits musicales

> Parc floral de Paris, route du Champde-Manœuvres, XIIe. www.thepeacocksociety.fr

DR

Les 12 et 13 juillet, le Parc ﬂoral accueillera la première
édition du festival électro The Peacock Society, concoctée par les collectifs Savoir Faire et We Love Art.
Brodinski, Gesaffelstein et Hot Natured (ci-dessus),
entre autres, feront chauffer deux pistes de danse,
l’une couverte, l’autre située dans la verdure. Les
curieux chercheront les pavillons cachés abritant des
agapes secrètes. Jeux et expéditions nocturnes sont
également prévus au programme. Tarifs : 29,70 € (une
nuit) ; 55 € (pass deux nuits).

Raquettes au comptoir

DR

Depuis le mois de mai, Paris compte enfin un « ping-pong
bar ». Sur le modèle du fameux Spin, à New York, ou
du Bounce de Londres, cet établissement de 600 mètres
carrés accueille, sur deux étages, huit tables permettant
de se livrer, entre deux demis (à partir de 3 €), à des
joutes infernales. Les espaces de jeu sont à louer, durant
l’après-midi, pour 5 € la demi-heure et 8 € de l’heure.
En soirée, la demi-heure revient à 6 €. Bon match !
> Gossima, 4, rue Victor-Gelez, XIe. www.gossima.fr

J. BIEBER

Le goût de
l’Angleterre

Vues du Sud
Après Winnipeg, la galerie
d’art la Maison rouge met
Johannesburg, la capitale
économique de l’Afrique
du Sud, à l’honneur. Du
20 juin au 22 septembre,
l’exposition My Joburg
réunira une quarantaine
d’artistes proposant leur
regard sur la « métropole
insaisissable », ainsi
que l’appelle l’historien
Achille Mbembe.
Le visiteur découvrira
cette mégalopole, qui
abrite une création
artistique foisonnante,
à travers les œuvres de
plasticiens, peintres,
photographes et vidéastes.
Parmi les invités, des
talents prometteurs, mais
aussi des pointures
internationales telles
que William Kentridge,
Kendell Geers ou Jane
Alexander. Entrée : 8 €.
> La Maison rouge,
10, boulevard de la Bastille,
XIIe. 01-40-01-08-81.
www.lamaisonrouge.org
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Cuisse de Grenouille
a ouvert au début du mois
sa boutique. Cette
étonnante marque de mode
masculin mixe codes surf
et urbain pour concevoir
pantalons (99 €), tee-shirts
(50-65 €) et chemises
(125 €). Lucas et son frère
Séverin (ci-dessus), jeunes
créateurs de l’enseigne,
proposent aussi des griffes
féminines qu’ils apprécient,
des produits cosmétiques
californiens, du matériel
de surf et des planches rétro.

DR

Du style
pour l’été

Week-end de héros
Pour sa prochaine édition, le BrunchBazar investit
le Faust, un tout nouvel établissement niché sur les
berges de Seine. Thématique du rendez-vous : les
superhéros. Du 28 au 30 juin, la programmation
mêlera grignotages dans l’air du temps et haltes
récréatives pour grands enfants, avec jeux d’arcade,
ﬂippers et ateliers tricot. Le public découvrira une
boutique éphémère dévolue aux créateurs émergents, des grandes marques, des magasins vintage
et rencontrera des blogueuses. Les bambins, eux,
seront pris en charge par des animateurs diplômés
dans un espace dédié. Quant aux fêtards, ils se déhancheront vendredi et samedi soir sur les mix de DJ.
Entrée : 8 € ; 4 € (tarif réduit).

C. SHAWCROSS

> Cuisse de Grenouille,
5, rue Froissart, IIIe.
www.cuissedegrenouille.com

Du 21 juin au 9 septembre,
pour l’exposition Nouvelles
Vagues, 21 jeunes
commissaires, venus du
monde entier, présenteront
au Palais de Tokyo leurs
trouvailles. Hors les murs,
31 galeries s’associeront
à ce regard neuf sur
l’art contemporain. Entrée :
10 € ; 8 € (tarif réduit).

IV / L’EXPRESS

Détente à l’horizon
Impossible de le distinguer de la rue. Depuis peu, un bar
panoramique coiffe cependant le Courtyard by Marriott
Paris Boulogne. Baptisée 114 Up on the Roof, cette
terrasse verdoyante permet de contempler le mont
Valérien ou le quartier de la Défense en sirotant un
espresso (3 €), un jus de fruit frais (6 €) ou une coupe
de champagne. Pour rejoindre cet endroit privatisable,
il faut emprunter un ascenseur translucide. Un rituel
qui participe à la magie du lieu…
H. HÉBRARD

PUB

> Blueberry, 6, rue du
Sabot, VIe. 01-42-22-21-56.

> Le Faust, sous le pont Alexandre-III, VIIe.
www.brunchbazar.com

L’amour de l’art

> Palais de Tokyo, 13, avenue
du Président-Wilson, XVIe.
01-81-97-35-88.
www.palaisdetokyo.com

Loin des comptoirs à sushis,
le Blueberry innove. Florence
et Marie, ses fondatrices,
y déclinent le maki à toutes
les sauces, reprenant
un concept de Californie.
L’Iroquois marie
bœuf mariné, coriandre,
concombre, sésame
et piment d’Espelette, le
Veggi Crunchy jongle entre
tempura d’oignon rouge,
poivron jaune et citrouille
verte, et le Little Miss Yuzu
acoquine tataki de saumon
mariné au yuzu, framboise,
mangue et ciboulette thaïe.
Compter 12-14 € pour
six pièces. Les moins
curieux choisiront sushis,
sashimis ou l’excellente
daurade teriyaki (24 €).

> 114 Up on the Roof, Courtyard by Marriott Paris
Boulogne, 114, route de la Reine, Boulogne-Billancourt (92).
01-81-89-06-80. www.courtyardparisboulogne
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CAVALOR

Tendance
makis

Préparez
votre valise

J. DAMASE

Pour un plein de verdure

Le Maroc intemporel, à Assilah. P. XXVI

Les jardins fastueux du château de Cordès. P. XXXI

F. GUERRERO

Pour une envie d’exotisme

A. TASSY

EDEN Minorque et le charme
de ses criques idylliques (p.XXVII).

CARACTERDESIGN / ISTOCKPHOTO

JOJI / ISTOCKPHOTOS

Pour en finir avec le train-train quotidien, pourquoi ne pas s’échapper le
temps d’un week-end ? Lointaines ou proches, sportives ou gourmandes,
les destinations du moment se découvrent sans tarder.

Pour faire la fête

Pour une pause luxueuse

Le Nachttheater, à Amsterdam. P. XLIV Le ME London et son décor design, à Londres. P. XLVI
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Minorque, la dernière île
indomptée des Baléares

INTEMPOREL A l’abri de ses murailles,
Assilah renvoie l’image d’un Maroc fantasmé.

Assilah, la nouvelle perle du Maroc
Secret bien gardé des artistes, ce vieux port des environs de Tanger risque de ne pas le rester bien
longtemps. Une destination préservée à découvrir au plus vite. Visite guidée.

P

lébiscité par les Français en quête
d’escales ensoleillées, le Maroc
fait régulièrement émerger de
nouvelles destinations. Après Essaouira,
Oualidia et Dakhla, c’est au tour
d’Assilah, à quelques encablures de
Tanger. Oubliée des chemins touristiques, elle abrite ses façades blanche
et bleue derrière des remparts érigés
par les Portugais au xvie siècle. Ces
murs cachent une cité bien vivante : se
dressent ici le palais Raïssouli, demeure
d’un célèbre pirate, fraîchement réhabilitée en centre culturel, la majestueuse bibliothèque Prince-BandarBen-Soltane, financée par un mécène
saoudien, et une kyrielle de galeries
d’art. Cette vitalité s’explique également par le succès grandissant de son
festival d’art contemporain, le Moussem culturel d’Assilah. Lancé il y a trentecinq ans par deux intellectuels de la ville,
dont Mohamed Benaïssa, ancien ministre des Affaires étrangères, il attire
chaque été les plus grands peintres internationaux et, dans leur sillage, des romanciers, des poètes, des photographes et
même des cinéastes comme Ettore Scola.
XXVI / L’EXPRESS

Ainsi, l’Américain Richard Dana ou le
Japonais Mizue Sawano ont laissé leur
empreinte en colorant les murs de la
médina de fresques sublimes. « Des
artistes ravis de s’exiler durant un mois,
commente Marie-Christine Nourry,
décoratrice installée à Marrakech et
habituée du Moussem. ils sont heureux de retrouver cette lumière si chère
aux orientalistes du xixe siècle. » Parmi
eux, il faut citer Younès El Kharraz,
l’un des grands de l’art contemporain marocain, qui quitte chaque printemps son atelier de Tanger pour celui
qu’il vient d’installer dans sa ville natale.
La médina s’anime et bruisse alors de
cet élan artistique, attirant aussi bien
les collectionneurs tangérois et rbatis que les curieux séduits par une cité
si authentique.
UN BORD DE MER INTACT

Assilah, c’est également une atmosphère
unique, l’image d’un Maroc fantasmé,
avec ses bastions qui offrent une promenade au-dessus de la mer et son souk
magnifique, tous les jeudis. « Ce sont
encore des plages à perte de vue qui l’en-

tourent, comme Ramila, Sidi M’gaits ou
Briech, confie Marie-Christine Nourry.
Les pêcheurs vous improvisent un piquenique sur une natte à base d’oursins et
d’araignées de mer cuits au feu de bois,
tandis que les femmes du village voisin
approvisionnent la paillote de Mounir
en succulents tajines de poissons. »
Malgré le succès grandissant de l’endroit, aucun hôtel n’occupe encore le
bord de mer, resté intact. Seul un programme de résidences de luxe est en
cours de réalisation. Quelques riads
ont été rafraîchis et sont proposés à
la location, à l’image du Dar Mimouna
et du Dar Walili, une demeure retirée
dans la campagne qui offre un raffinement digne d’un 4-étoiles. Faites
vos bagages. Delphine Sampic-Berger
> Moussem d’art contemporain 2013 :
du 21 juin au 5 juillet.
> Dar Mimouna, 28, rue Ben Kaddour.
Nuit : à partir de 70 €. + 212-61-33-9065. www.darmimouna.com
> Dar Walili, 6, rue Al-Kadi. Semaine : à
partir de 1 100 €. + 212-06-41-62-63-47.
> Chez Mounir, plage de Rada. + 212-66020-89-43. www.mounirlaplage.com

UNE CONSTELLATION DE CRIQUES

Bon point encore, l’île compte plus de plages
qu’ibiza et Majorque réunies. De quoi éviter la monotonie : au nord, les falaises noirâtres déchiquetées par le vent dessinent
des calanques sauvages où flambe un sable

presque rouge, tandis que le sud recèle une
constellation de criques laiteuses bordées
d’une eau turquoise – parfait pour se sentir seul au monde.
Au creux des villages de carte postale blanchis à la chaux, des fincas ocre, bâties au milieu
de vastes domaines, proposent un agri-tourisme chic, à l’image du Torralbenc : une
ferme perdue dans les vignobles du village
d’Alaior, tout juste transformée en hôtel zen
et raffiné. Le site joue la carte du dépouillement en blanc majeur, notamment dans
les chambres immenses et lumineuses. La
piscine, le spa et le restaurant, qui fait la part
belle aux produits de la région, contribuent
à un séjour d’exception, hors du temps. Les
plus citadins préféreront une promenade au
soleil couchant dans l’aristocratique Ciutadella.
Dès 19 heures, aux abords de la plaça des
Born, on s’attable devant une pomada, breuvage local à base de gin et de jus du citron.
Une potion magique qui délie les langues
jusqu’au bout de la nuit. D. S-B.
> Hôtel Torralbenc : à partir de 182 €.
Carretera Maó-Cala en Porter, Km 10, Alaior.
+ 34-971-37-72-11. www.torralbenc.com

La mer en fête
LUXUEUX
Un immense ponton,
en face d’une vieille
forteresse : voilà le cadre
idyllique du Phi Beach
(photo), luxueux
restaurant-discothèque du
nord de la Sardaigne,
apprécié de la jeunesse
dorée italienne. Jusqu’au
8 septembre. Entrée : 25 €.
> Phi Beach, Baja Sardinia,
Italie. + 39-07-89-95-5012. www.phibeach.com

ÉLECTRO
La Croatie renforce son
statut de paradis de la fête
avec le For Festival, sur l’île
de Hvar. Du 21 au 23 juin,
2Many DJ’s, Solange
Knowles ou James Murphy
feront le déplacement pour
ce grand raout électro.
Pass 3 jours : 150 €.
> Carpe Diem Beach,
île de Hvar, Croatie.
forfestival2013.com

CACHETTE L’île offre un littoral riche
en échouages discrets, comme à Binisafua.

P. FRILET / HEMIS.FR
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ne île des Baléares résiste vaillamment au déferlement de béton qui
s’acharne sur ses cousines. Minorque
défend âprement sa nature sauvage. ici,
pas de défilé de stars, mais des paysages
à tomber et un écosystème préservé qui
lui valent d’être classée depuis vingt ans
« réserve mondiale de la biosphère ». Les
spécialistes de l’Unesco ont été sensibles
au parc naturel de S’Albufera des Grau,
à ces plages désertes, ces grottes habitées depuis des milliers d’années et ces
forêts de pins qui font de Minorque un véritable paradis écologique. il faut savoir s’égarer le nez au vent chargé d’embruns et
du parfum des fleurs sur les nombreux sentiers quadrillés de murets en pierres sèches.
Au détour d’une bâtisse, un chemin rocailleux débouche sur une crique splendide.

PHIL BEACH

Plages cachées, villages authentiques, ambiance paisible : cap sur une
île qui a su préserver son charme rustique, à la différence de Majorque.

GIGANTESQUE
Pendant quinze jours,
près de 10 000 clubbers se
réunissent en Crimée pour
la « plus longue fête de
plage » d’Europe sur les
bords de la mer Noire.
Du 31 juillet au 14 août, des
stars des platines comme
Ellen Allien ou Ricardo
Villalobos feront partie du
voyage. TIMOTHÉE BARRIÈRE
> Kazantip Festival,
Popovka, Ukraine. Ticket un
jour : 80 €. kazantip.com
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Mémoires vivantes

Un sacré
rocher

Gros plan sur quelques lieux à visiter avant le centenaire de
la Grande Guerre et le 70e anniversaire de la Libération.

L’enclave de Gibraltar cache
bien des surprises sous ses
airs de gros caillou.

Direction le pays des pharaons et des califes pour découvrir un
patrimoine exceptionnel, à travers trois sites récemment rouverts.
1 / Une citadelle stratégique
Située sur l’île du Pharaon, elle a joué
un rôle primordial dans la protection
du golfe d’Aqaba. Construite au xiie
siècle par les croisés, elle constituait
un emplacement stratégique pour protéger la route du Caire à Damas.
Conquise par Saladin, elle permettait
au calife de contrôler le commerce
des denrées venant d’Asie et de rançonner les pèlerins se rendant à la
Mecque. Devenu le plus important
monument islamique dans le Sinaï, le
site avait dû fermer il y a six ans pour
travaux. Ses murs sont désormais mis
en lumière par un éclairage nocturne
lui donnant une autre dimension.
2 / Le Sérapéum de Saqqarah
Réputée unique pour les énormes sarcophages de taureaux qui y ont été
découverts, cette sublime nécropole
accueille de nouveau les visiteurs
après onze ans de travaux – une
broutille, rapporté à ses 3 500 ans
d’histoire. Probablement fondé par
Aménophis iii avant d’être agrandi
XXVIII / L’EXPRESS

par Ramsès ii, le Sérapéum, découvert en 1851 par l’égyptologue français Auguste Mariette, commençait à
subir les outrages du temps. Nettoyées,
restaurées et dotées d’un nouvel éclairage, ses galeries souterraines dédiées
au dieu Apis ont retrouvé tout leur
éclat.
3 / La pyramide de Khéphren
Sise dans le désert, à moins de 15 kilomètres à vol d’oiseau du centre du
Caire, la pyramide de Khéphren – la
plus haute du plateau de Gizeh, mais
pas la plus grande – a été rouverte aux
visites en octobre dernier. Trois ans de
travaux ont été nécessaires pour rénover les inscriptions de ses chambres
funéraires et les passages y conduisant. La visite s’impose d’autant plus
que, dans la nécropole voisine, vieille
de près de 4 500 ans, six tombeaux
de l’Ancien Empire ont également été
restaurés, parmi lesquels celui de
Mérésânkh iii, petite-fille du pharaon
Khéops. Florence Ganivet
> www.egypt.travel
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CHAMBON FONDATION

Durant la Seconde Guerre mondiale, la population du
Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire) recueillit, clandestinement, de nombreux enfants juifs. En 1990, la commune et les habitants du plateau alentour recevaient, collectivement, le diplôme d’honneur de Yad vashem
pour ces sauvetages. Pour raconter l’histoire de cette
« montagne refuge » à l’esprit de résistance, un lieu de
mémoire a été inauguré le 3 juin : le seul consacré aux
Justes de France. Entrée : 5 €.

Fromelles en
réalité augmentée

> Lieu de mémoire, route du Mazet, Le Chambon-sur-Lignon
(43). 04-71-65-71-90. www.ville-lechambonsurlignon.fr

Le 10 juin 1944, 642 habitants de ce hameau
de Haute-vienne sont massacrés par les
SS de la division Das Reich, en route vers
le front normand. Alors que les ruines du village martyr ont été classées aux Monuments
historiques dès l’après-guerre, un Centre
de la mémoire y a été inauguré en 1999 et
accueille, en moyenne, 130 000 visiteurs
par an. Ses expositions et ses colloques lui
confèrent un rayonnement international.
Entrée adulte : 7,80 €.

Une nouvelle application mobile
Carnets 14-18, consacrée à cinq
sites de la Première Guerre mondiale entre le Nord-Pas-de-Calais
et la Flandre-occidentale (en
Belgique), fait notamment revivre les moments forts de la bataille
de Fromelles. Déclenchée en appui
de l’offensive de la Somme, elle
aboutit, en vingt-quatre heures,
les 19 et 20 juillet 1916, à un échec
complet des forces britanniques
et australiennes. En suivant les
traces d’un brancardier fictif, le
visiteur découvre, à pied, la cruauté
du combat dans lequel fut engagée la 5th Australian Division.
Un affrontement resté dans les
mémoires australiennes comme
l’engagement le plus violent
auquel participèrent leurs forces
armées, avec près de 5 500 victimes
dans leurs rangs.

> Centre de la mémoire d’Oradour-sur-Glane
(87). 05-55-430-430. www.oradour.org

> Application gratuite.
www.memoire1418.org

Verdun en calèche
Terre ravagée par les affrontements
qui s’y tinrent du 21 février au 19
décembre 1916, le champ de bataille
de verdun (Meuse) se découvre de
préférence à pied, avec un guideconférencier. Ce dernier vous racontera les détails du déluge de feu qui
fit 700 000 victimes. Plus originale, la
possibilité d’explorer la « zone rouge »
en calèche, conduit par des cochers
costumés pendant 45 minutes – quatre dates seront proposées en juillet et six en août. A ne pas manquer
non plus, la visite du mémorial et une
représentation du plus grand spectacle d’Europe sur la Première Guerre
mondiale, Des flammes à la lumière.
Tarif : 20 €.
> Mémorial de Verdun, 1, avenue du
Corps-Européen, Fleury-devantDouaumont (55). 03-29-84-35-34.
www.memorialdeverdun.fr

> www.gibraltar.gov.uk

Oradour s’expose

La bataille de Normandie à 360 degrés

NARA

Trésors d’Egypte

’isthme aiguise régulièrement
les tensions entre le RoyaumeUni et l’Espagne : cette année
encore, les provocations de la marine
espagnole dans les eaux territoriales de Gibraltar n’ont rien fait
pour apaiser une discorde vieille
de plus de trois siècles. Dans l’enclave, un peuple fier cultive ses particularismes. Les Gibraltariens
règlent leurs achats en livres et roulent à gauche mais, si leur langue
officielle est l’anglais, ils pratiquent
surtout le llanito, mélange de castillan, d’anglais et de maltais. Une
curiosité parmi d’autres dans ce
territoire de 6,5 kilomètres carrés, dominé par son rocher culminant à 426 mètres, où des macaques
évoluent en liberté. Une légende
raconte même que s’ils venaient
à disparaître, la Couronne britannique perdrait Gibraltar. Autre surprise, le « caillou » est traversé par
d’impressionnantes galeries. Dans
sa grande cathédrale, se tiennent
régulièrement des concerts grandioses et, devant la maison du gouverneur, une relève de la garde
se déroule plusieurs fois par jour.
A deux pas, Main Street aligne ses
bâtiments victoriens, ses demeures
arabo-andalouses et des joailleries
tenues par des indiens. Un vrai
condensé de la ville. D. S-B.
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Les Justes du Chambon-sur-Lignon
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Bol d’air au naturel

Réalisé par les auteurs de la série Apocalypse,
le nouveau spectacle du cinéma Arromanches 360 raconte la bataille de
Normandie. intitulé Les 100 Jours de Normandie, il a été coproduit par la région
Basse-Normandie et le mémorial de Caen.

Projeté depuis le mois de février, ce film
se veut un hommage aux combattants et
aux civils tués pendant cette bataille. F. G.
> Arromanches 360, chemin du Calvaire,
Arromanches-les-Bains (14). 02-31-06-0644. www.arromanches360.com
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A la découverte des jardins
méconnus de Le Nôtre

Marquenterre souffle 40 bougies

Située sur la même colline que Lascaux i,
Lascaux ii accueille, chaque saison, près
de 270 000 touristes. Site le plus prisé
de Dordogne, la grotte devrait franchir le
cap des huit millions de visiteurs en 2013
! Depuis trente ans, les familles viennent y admirer la copie, fidèle au millimètre près, des peintures du site originel fermée pour conservation. Elles y
contemplent les reproductions de la salle
des Taureaux et du Diverticule axial, connue
pour ses plafonds décorés de chevaux chinois. Pour fêter l’événement, le fac-similé
organisera, cet été, une rétrospective en
plein air sur sa création, mettant en valeur
le travail des artistes qui l’ont transformé
en un véritable chef-d’œuvre. Autour du
18 juillet, un spécialiste du monde préhistorique pourrait même assurer plusieurs visites. Pour ceux qui trouveraient
celle de 40 minutes un peu courte, de plus
longues – jusqu’à 1 h 30 – seront proposées le vendredi soir, pour des groupes de
30 personnes au maximum. Entrée adulte :
9,70 €.

Avec ses paysages uniques de dunes, de forêts
et de marais, le parc du Marquenterre figure
parmi les plus réputés d’Europe. Depuis
1973, 265 variétés de plantes et quelque 360
espèces d’oiseaux (comme l’avocette et la
cigogne) ont été recensées sur ses 260 hectares. A l’occasion des 40 ans de son ouverture au public, ses guides proposeront de
nombreuses animations le week-end du 6 et
7 juillet. il suffira de se rendre de l’un à l’autre des 12 postes d’observation répartis
sur trois circuits de 2, 4 ou 6 kilomètres.
Les ornithologues amateurs pourront ainsi
écouter le chant des volatiles avec du matériel professionnel. Petits et grands s’amuseront à apprendre l’origine des « noms d’oiseaux » comme tête de linotte. Chacun
découvrira également la nécessité de compter et de baguer les bêtes. Enfin, une projection-débat sera programmée chaque
samedi à 18 heures, du 6 juillet au 24 août.
Une belle initiative environnementale pour
sensibiliser à la biodiversité du littoral picard.
Entrée adulte : 10,50 €. F. G.

> Grotte de Lascaux II, Montignac (24).
05-53-51-95-03. www.lascaux.culture.fr
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> Parc du Marquenterre, 25 bis, chemin des
Garennes, Saint-Quentin-en-Tourmont (80).
03-22-25-68-99. www.baiedesomme.fr

En Normandie, entre Bayeux et Saint-Lô.
Œuvre de jeunesse de François Mansart, il est la
propriété des enfants de l’éditeur américain Malcolm
S. Forbes. Son parc a été entièrement replanté au début
du xxe siècle par le paysagiste Henri Duchêne, d’après
les plans de Le Nôtre.
À VOIR L’incroyable perspective imaginée depuis les parterres de buis aménagés en terrasses qui ouvrent au
loin sur la rue principale du village. Le site abrite aussi
un parc à l’anglaise aux allées sinueuses. L’un des communs accueille le musée des Ballons, consacré aux frères
Montgolfier, et l’autre, un salon de thé.
OÙ ?

QUOI ?

> Jardins ouverts tous les
jours, en accès libre, rue de
l’Hôtel-de-ville, Castres (81).
05-63-62-63-62.

> Ouvert tous les jours en juillet-août de 10 à 18 heures. Fermé
le mardi jusqu’au 30 juin et après le 1er septembre. Tarifs : 9 €
(adultes), 6,50 € (enfants). Balleroy (14). 02-31-21-06-76.

Marie-Laure Le Foulon

> www.rocamadour.com

Château de la Chaize
Dans le Rhône, au cœur du Beaujolais.
Un château « à la Mansart », avec son parc réaménagé récemment d’après une peinture naïve du xviie
siècle, devenu un domaine viticole très réputé, doté de
la plus longue cave de la région.
À VOIR Le potager, organisé au sud autour d’un bassin central, divisé en 72 rayons plantés d’arbres fruitiers, de fleurs
et de légumes, et la roseraie rassemblant une quinzaine
de variétés en un splendide massif odorant.
OÙ ?

QUOI ?

MEYER

Lascaux II, le cap de la trentaine

Château de Balleroy

> Ouvert de juin à septembre, sur rendez-vous. Odenas (69).
04-74-03-41-05. www.chateaudelachaize.com

J. DAMASE

La grotte de Lascaux II et le parc du Marquenterre fêteront respectivement
leurs 30e et 40e anniversaires cet été. Demandez le programme !

Dans le Tarn, aux portes
du parc naturel régional du
Haut-Languedoc.
QUOI ? Des parterres de broderies rares, inspirés des travaux des dames de la cour du
xviie siècle. En trois siècles,
ils n’ont pas été modifiés.
À VOIR On déchiffre les compositions pour découvrir une
fleur de lys surmontée d’un
chapeau d’évêque, réunis par
une croix occitane, le symbole de la ville.
OÙ ?

VILLE DE CASTRES

Quand deux joyaux du
patrimoine sont à la fête

Evêché
de Castres

DR

PRÉSERVÉ Le parc du Marquenterre,
un havre pour la faune et la flore.

Si Versailles et Vaux-le-Vicomte célèbrent en grande pompe le quadricentenaire du
jardinier de Louis XIV, d’autres sites abritent ses créations en toute discrétion.

CHÂTEAU DE LA CHAIZE

COPIE Lascaux II reproduit à
l’identique la grotte originale.

Arriver sur ces terres, c’est
déjà s’élever. Accrochée à
flanc de falaise, la cité du
haut Quercy défie les lois
de l’équilibre, tandis que
son château, au sommet
d’un vertigineux à-pic,
semble couronner
un échafaudage de
demeures et de chapelles.
Rocamadour (Lot) est
devenu, au Moyen Age,
un important centre de
pèlerinage. Les pénitents
y gravissaient à genoux
les 216 marches menant
au sanctuaire de la Vierge
noire. « Certains pèlerins
continuent », note l’abbé
de Gouvello, qui a organisé
le jubilé célébrant
le millénaire du pèlerinage.
Une cinquantaine
d’événements jalonneront
l’année jusqu’au
8 décembre. Ainsi, des
festivals de musique
médiévale et sacrée
animeront l’été. Le 15 août
sera le moment fort des
célébrations, à l’occasion
des processions de
la fête mariale. Bon à
savoir : inscrite sur la liste
du patrimoine mondial de
l’Unesco, la cité médiévale
se trouve aussi sur
le Circuit des merveilles
qui conduit au sublime
gouffre de Padirac.

ALTIMAGE

SEMITOUR

Jubilé à
Rocamadour

Château
de Cordès
OÙ ? En Auvergne, dans le
Puy-de-Dôme.
QUOI ? Perchée à 900 mètres
d’altitude, cette bâtisse
médiévale et son parc constituent le cadre du roman Le
Démon de midi, de Paul
Bourget.
ÀVOIR On découvre le château de l’extérieur, en déambulant jusqu’à la cour d’honneur, entre bassins, roseraie,
ifs taillés en cônes, allées et
labyrinthe plantés de hêtres
et de charmes de 5 mètres
de haut, ce qui est exceptionnel à une telle altitude.
La perspective sur la chaîne
de volcans est superbe. A
deux pas, la basilique
romane d’Orcival vaut également le détour. F. G.

> Ouvert tous les jours en
juillet-août de 10 à 12
heures et de 14 à 18 heures.
Entrée : 3 €, gratuit pour les
moins de 16 ans. Orcival
(63). 04-71-50-45-20.
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Paris escapades / En mode sportif
Précieux canoë
ADRÉNALINE Blob-jump à Tignes ou VTT électrique
en Maurienne, pour un plein de sensations.

DR

A. PERNET

Vallon-Pont-d’Arc-Sauze
Superbe Ardèche

L’appel de la montagne

Avec le flair
Parce qu’il est souvent plus facile de repérer les traces des animaux l’hiver que l’été,
vincent, accompagnateur en montagne,
organise une chasse au trésor pour les
familles à la belle saison. A la clé des indices
pour découvrir, ici, une marmotte, là, un
isard. Ce pisteur de vie sauvage emmène

petits et grands en plein cœur du Parc national des Pyrénées, pour une randonnée de
plusieurs kilomètres depuis le pont
d’Espagne. A partir de 50 € pour 2 adultes
et 2 enfants de plus de 6 ans.
> Pont d’Espagne, Cauterets (65). 05-62-5670-00. www.tourisme-hautes-pyrenees.com

> www.millau-viaductourisme.fr

Sans effort
Un vTT de dernière génération pour gravir le col de la Madeleine. Afin de découvrir les plus beaux paysages de HauteMaurienne-vanoise sans courbatures, voici
le vélo à assistance électrique. Equipé d’une
batterie et d’un bloc moteur, l’engin permet des balades sportives accessibles à
tous. il suffit de retirer le matériel auprès
d’un magasin partenaire. L’enseigne remet
également au vététiste, débutant ou
confirmé, des fiches itinéraires classées par
thématiques et niveaux de difficulté. La
solution idéale pour ceux qui souhaitent
pédaler sans effort, ou presque. 15 € la demijournée. F. G.

Argentat-Beynac
Idyllique Dordogne

Pour ses 100 ans, le Tour de France s’offre un départ inédit en Corse (Porto-Vecchio, Bastia...).
Du 29 juin au 21 juillet, le peloton passera à Nice, Albi, Le Mont-Saint-Michel, Tours, Lyon, Gap,
Annecy… Les moments forts ? L’Alpe-d’Huez, le 18 juillet, ou encore le traditionnel final
Versailles-Paris avec une arrivée en nocturne sur les Champs-Elysées. A.-L. L.
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Sept jours de pagaie,
120 kilomètres. Le parcours
Argentat (19)-Beynac (24) sur
la Dordogne (photo) traverse
trois régions et de multiples
paysages : collines de la
Corrèze, falaises calcaires
du Lot, châteaux du Périgord
noir… Quatre heures de
canoë quotidiennes
permettent de profiter de ces
splendeurs. A.-L. L.
> www.tourisme-argentat.com

> www.haute-maurienne-vanoise.com

Escapades 100 % Tour

> www.letour.fr

Millau-Peyre
Tarn splendide

K. MILHAKIEV / ADRT CORRÈZE

> Le Lac, Tignes (73). 04-79-40-04-40.
www.tignes.net

> www.vallon-pont-darc.com

Le Tarn est l’une des plus
belles rivières navigables
de France à la faune et
la flore préservées.
Ces 12 kilomètres de balade
tranquille proposent de
franchir le viaduc de Millau
(le plus haut pont à haubans
du monde) et de découvrir le
village troglodyte de Peyre.

Entre sport et nature, dans l’eau ou à pied, les stations d’altitude font
le plein d’activités et de sensations à destination de toute la famille.
Avec le style
Déjà accros au water-jump et au hot-jumping, les amateurs de sensations fortes vont
adorer le blob-jump ! Le principe ? Celui
d’une catapulte gonflable géante. D’un côté,
le « jumper » s’élance d’une plate-forme
pour bondir sur un coussin. De l’autre, le
« blobber » se retrouve propulsé dans les
airs, à plusieurs mètres au-dessus des eaux
du lac de Tignes. Chacun est équipé d’une
combinaison, d’un casque et d’un gilet de
sauvetage. Une nouvelle activité complètement déjantée, entre le saut et le plongeon acrobatique ! 8 € l’heure.

Le pont d’Arc, arche naturelle
de 80 mètres de haut,
ouvre un canyon de plus de
30 kilomètres creusé dans
les roches calcaires. Nous
sommes dans les paysages
exceptionnels des gorges de
l’Ardèche. Au menu : deux
jours de descente en canoë
et une nuit de bivouac dans la
réserve naturelle. Grandiose !

PUB

Paris escapades / Etapes gastronomiques

Vins d’Alsace : soixante ans
de beaux flacons

PHILIPPE BON : On célèbre une résurrection. En
1953, le vignoble alsacien ne propose qu’un
vin d’assemblage de très
mauvaise qualité. L’idée
de créer cette route vient de Pierre Pflimlin.
Alors président du syndicat du tourisme, il
veut attirer des visiteurs dans une région
mal en point. Mais il faudra attendre quinze
ans pour que le vignoble se modernise et
que l’on produise enfin des grands crus.

Quels sont les événements marquants ?

Près de 1 000 producteurs ouvrent leur cave.
Winstubs, châteaux mystérieux et chasses
au trésor ponctuent le parcours. il y a aussi
un défilé des confréries organisé à Strasbourg,
en juillet. On peut également parcourir la
route des vins en deux-roues : une Eurovéloroute vient d’être inaugurée entre Thann
et Marlenheim.

sons de style Renaissance, d’autres du xviiie
siècle et un petit musée sur la viticulture.
Pour goûter nos spécialités, l’auberge Gilg
est une excellente adresse. Ce village jouit
d’une situation exceptionnelle, car il possède des sols très variés qui donnent trois
grands crus, zotzenberg, wiebelsberg et kastelberg. ici, on ne trouvera pas de muscat,
mais un cépage très rare, le sylvaner. Et
les vignerons ont une vision très artistique de leur travail.
Quels sont ceux qui méritent une visite ?

Allez à la rencontre d’Antoine Kreydenweiss
qui a repris les vignes familiales pour produire des vins en biodynamie. il travaille
sa terre à cheval. Jean-Pierre Rietsch forge
des meubles et a une passion pour les étiquettes qu’il revisite avec une artiste du
village. il crée un vin bio de grande qualité. Lucas Rieffel, façonne, lui, un pinot
noir nature et patiné. Enfin, Catherine Riff
vient de s’installer et sort cette année
un premier millésime très prometteur.
Propos recueillis par D. S-B.

S’il ne fallait retenir qu’un site ?

Sans hésitation, Mittelbergheim car il concentre tous les charmes de la route des vins.
Perché sur un promontoire, il compte un
millier d’âmes, dont une vingtaine de vignerons. Le bourg ancien regroupe des mai-

> Le blog de Philippe Bon : oenophil.over-blog.fr
> Hôtel-restaurant Gilg, 1, rue Rotland,
Mittelbergheim (67). 03-88-08-91-37.
www.hotel-gilg.com
> Zinck Hôtel, 13, rue de la Marne, Andlau
(67). 03-88-08-27-30. www.zinckhotel.com

La Touraine
à déguster
SES CHEFS ÉTOILÉS
La Chancelière a été reprise
par un enfant du pays, Olivier
Arlot, qui a fait ses armes au
Plaza-Athénée et au Crillon,
avant de revenir dans sa
région. Hervé Lussault,
Laotien formé auprès d’Alain
Senderens, laisse éclater
son talent au Charles Barrier.
> La Chancelière, 1, place des
Marronniers, Montbazon
(37). 02-47-26-00-67.
www.lachanceliere.fr
> Charles Barrier, 101, avenue
de la Tranchée, Tours (37).
02-47-54-20-39.
www.charles-barrier.fr

SES FRUITS ET LÉGUMES
Le « verger de la France »
est cultivé par des maraîchers
d’excellence, comme Xavier
Mathias et son Champ de
pagaille. Vive les fruits et
légumes bio, parmi lesquels
des raretés comme la poire de
terre. La tomate dispose, elle,
d’un conservatoire où sont
cultivées près de 650 variétés.
> Le Champ de pagaille,
Chédigny (37).
06-33-44-51-70.
> Conservatoire de la tomate,
Montlouis-sur-Loire (37).
02-47-45-16-31.

PRÉSERVÉ Le village de Mittelbergheim,
entre Strasbourg et Colmar.
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MAIRIE DE MITTELBERGHEIM

DR

Que représente cet
anniversaire ?

DR

A la tête d’un cercle de dégustation reconnu, le blogueur
Philippe Bon nous éclaire sur le mythique parcours touristique.

SES HALLES
Une quarantaine de
commerçants y vendent,
y compris le dimanche et
les jours fériés, le meilleur
de la région. JULIE GERBET
> Halles de Tours.
02-47-39-04-89.
www.halles-de-tours.com
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Paris escapades / Virées citadines

Un tour
au musée

Belgrade, branchée et bon marché
Concept-store tendance, clubs en pagaille et boutiques-hôtels : la capitale serbe pourrait bien
devenir le nouveau lieu préféré des amateurs d’escales tendance. Explications.

a visite du Supermarket devrait
être indispensable pour ceux
qui auraient encore des préjugés sur Belgrade », sourit ivana Mitic,
une des vendeuses qui officient dans les
rayons de ce concept-store ouvert il y
a trois ans. Les pitreries cocasses des
films de Kusturica, l’air maussade des
hôtesses des centres commerciaux de
Tito et les horreurs des guerres de l’exYougoslavie semblent bien loin, en effet.
Dans les allées, les jeunes femmes accompagnées de branchés essayent les dernières robes bouffantes de la nouvelle
star de la mode locale, Miro Mišljen,
et s’amusent de la vaisselle faussement enfantine de Remake, un duo
de créatrices maîtrisant parfaitement
l’art du recyclage. L’une de ces stylistes,
Jovana Bozovic, ose même la comparaison, un peu trop évidente, avec le
fameux Colette parisien. « Comme chez
vous, le Supermarket constitue un centre de la scène créative alternative, sauf
qu’il dispose aussi d’un bar et d’un
restaurant », ajoute-t-elle avec une pointe
de malice, visiblement très au courant
de ce que la « tendance » a à offrir de
l’autre côté de l’Europe. il faut se rendre à l’évidence. Alors que la Serbie
XLII / L’EXPRESS

vient de régler la douloureuse question
du Kosovo par un accord historique
signé en avril, s’entre-ouvrant ainsi la
porte de l’Union européenne, Belgrade
est entrée de plain-pied dans le circuit
des destinations européennes dans le
vent. Pas forcément réputée pour sa
beauté, difficilement comparable avec
les perles de l’Adriatique, la « ville
blanche » (son nom slave) s’invente
un destin réussi de Barcelone de l’Est.
DES PÉNICHES DISCOTHÈQUES

Pour s’en assurer, il suffit de se rendre
quasiment n’importe quel soir de la
semaine sur les bords de la Sava, la
rivière qui traverse la ville avant de se
jeter dans le Danube. Un véritable marché de la nuit à ciel ouvert : sur des
kilomètres, s’alignent les péniches-discothèques qui combleront toutes les
envies, de l’exotique (pour rester poli)
turbo-folk balkanique à l’électro-rock
le plus pointu. Pour une poignée de
dinars, les fêtards de tous les pays viennent s’y frotter à la jeunesse dorée
serbe. Les esthètes préféreront The
Tube : calqué sur les modèles berlinois,
ce club attire derrière ses platines les
meilleurs DJ internationaux, de Maceo

> Supermarket, 10, Visnjiceva.
+ 381-11-29-10-942. www.supermarket.rs
> Square Nine, Studentski Trg.
+ 381-11-33-33-500. Chambre double :
à partir de 100 €. squarenine.rs
> Art Hotel, 27, Knez Milhailova.
+ 381-11-33-12-000. Chambre double : à
partir de 90 €.
www.belgradearthotel.com
> L’Iguana, 2, Karadordeva.
+ 381-11-32-83-749. iguana.rs
> The Tube, 21, Simina.
+ 381-65-20-11-123. www.thetube.rs

GENÈVETOURISME

De l’art, à Oslo
La fondation Astrup Fearnley a accumulé une impressionnante collection
d’art contemporain, réunissant tous
les poids lourds du genre, de Jeff Koons
à Damien Hirst. Elle vient d’inaugurer son nouveau musée, dessiné
par Renzo Piano. Entrée : 13 €.

PERLE La cathédrale Saint-Pierre
abrite un sacrilège.

> Astrup Fearnley Museet,
2, Strandpromenaden, Oslo. + 47-2293-60-60. www.afmuseet.no

De l’éphémère, à Londres
Chaque année, la Serpentine Gallery
confie la construction de son pavillon
d’été à un artiste. C’est l’architecte
japonais Sou Fujimoto qui s’y colle
cette année. Ce dernier a livré un
nuage de verre de 350 mètres carrés épousant les jardins de Kensington. Jusqu’au 20 octobre. Entrée libre.

Les trésors de Genève
Faisant fi des a priori, la cité romande livre, au détour de ses rues,
de petites merveilles restées méconnues. Balade au cœur de la ville.

N

on, Genève ne se résume pas
au secret bancaire, comme en
témoigne Christian vellas, un
ancien journaliste de la Tribune de
Genève, auteur de Genève insolite et
secrète (Jonglez). Puisant dans la centaine de pépites qu’il a pu compiler au
fil des années, l’auteur nous invite à un
jeu de piste iconoclaste.
Un réfugié célèbre
« Sur la place du Molard, dans la vieille
ville, subsiste une tour du Moyen Age
sur laquelle a été installée, dans les
années 1920, une fresque à la gloire
de la tradition humaniste de Genève,
cité de refuge. Sauf qu’il n’y a qu’un
“réfugié” représenté, et on ne le reconnaît que trop bien : il s’agit tout simplement de Lénine ! »
Une nymphe parisienne
« J’ai longtemps cherché à savoir qui
était cette jeune femme nue qui ornait
la statue d’Augustin Pyrame de Candolle,
un illustre Genevois immortalisé dans
le parc des Bastions. il s’agit en fait
d’une très célèbre courtisane parisienne,

Juliette Drouet, amante du sculpteur
Pradier, qui réalisa la statue, mais aussi
de victor Hugo. »

> Serpentine Gallery, Kensington
Gardens, Londres. + 44-20-74-02-6075. www.serpentinegallery.org

Un pape Antéchrist
« Si les gens lisaient encore le latin, ils
seraient sans doute choqués par cette
plaque, affichée dans la cathédrale SaintPierre de Genève, juste à côté de la chapelle de Calvin : elle compare tout bonnement le pape à un Antéchrist romain !
Le pire, c’est qu’à l’origine, sous Napoléon,
cette plaque était fièrement affichée sur
l’hôtel de ville. »
Les jardins secrets de Carouge
« Enclave sarde à la fin du xviiie siècle, Carouge a développé une architecture particulière, très différente de
sa grande voisine : chaque maison du
vieux Carouge possède son jardin, personnalisé depuis deux siècles par ses
propriétaires. De vrais trésors cachés,
qu’il est possible de visiter en s’adressant à la mairie ou aux habitants euxmêmes, toujours prêts à ouvrir leurs
portes. » Propos recueillis par T. B.
> www.geneve-tourisme.ch

De la musique, à Stockholm
Trente ans après la séparation d’Abba,
cet écrin (photo) documente la carrière des deux célèbres couples.
Le clou de la visite reste la possibilité de chanter et de danser à côté
des hologrammes d’Agnetha et de
Björn... Entrée : environ 22 €. T. B.
> Musée Abba, 80, Djurgårdsvägen,
Stockholm. + 46-8-1-21-32-866.
www.abbathemuseum.com

LINDMAN
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M. SALVAING

SUPERMARKET

FESTIVE Au Supermarket, Belgrade
se donne des airs de Barcelone de l’Est.

Plex à Nina Kraviz. « il ne faut pas résumer Belgrade à sa nuit bon marché,
commente Milja Pavicevic, urbaniste
serbe installée à Paris. Attirant de plus
en plus d’artistes, via notamment la
Design Week ou le festival de la création Mikser, la ville change de physionomie, que ce soit pour les restaurants ou les hôtels. » Et de citer
l’arrivée de l’iguana, nouvelle table
chic avec vue sur le confluent du
Danube, au leitmotiv passablement
hédoniste (« nourriture, vin et jazz »),
ou encore de deux boutiques-hôtels,
les premiers de Belgrade. Les clubbers
épuisés pourront recharger leurs batteries dans les suites peinturlurées
de l’Art Hotel ou rêvasser au Square
Nine (photo ci-dessous), grande célébration de l’épure signée par l’architecte brésilien isay Weinfeld. T. B.

Ces trois nouveaux
établissements européens ne
manquent pas d’arguments.
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Trois envies
d’Amsterdam
1- Le Rijksmuseum
rouvre ses portes

P. LUNDBERG

NORDIQUES Riga et Umeå
se partageront un titre envié.

Après dix ans de travaux, le
musée a fêté sa réouverture,
le 13 avril dernier. Dans un
intérieur relooké par JeanMichel Wilmotte, La Ronde de
nuit de Rembrandt a retrouvé
sa place dans la galerie
d’honneur, tandis que la
scénographie a été repensée
avec brio. Contrecoup :
prévoir plusieurs heures
d’attente à l’entrée (15 €).
> Rijksmuseum,
Museumkwartier.
+ 31-20-66-21-440.
www.rijksmuseum.nl

Rencontre au sommet

2- Un club en pointe

En 2014, Riga la Balte et Umeå la Suédoise seront capitales européennes
de la culture. Duel touristique en avant-première.
Riga

Umeå

Construite sur un golfe de
la mer Baltique, Riga est la plus grande ville
balte avec 700 000 habitants. Ses bâtiments
Art nouveau, classés au patrimoine mondial de l’Unesco, représentent un ensemble architectural unique en Europe.

ARCHITECTURE A l’embouchure du grand
fleuve Ulmeälven, la « cité des bouleaux »
ne choisit pas entre vieilles maisons de bois
et bâtiments de style néogothique.

ARCHITECTURE

CULTURE Le festival des Chants et danses

s’y déroule tous les cinq ans depuis 1873.
La 25e édition réunira plus de 30 000 danseurs et chanteurs, et se tiendra cette
année du 30 juin au 7 juillet. Tout un programme, à suivre sur des écrans géants
dispersés dans la ville. Mais pour sentir battre le pouls de la Riga cosmopolite et moderne, mieux vaut mettre le cap
sur la presqu’île d’Andrejsala, où les docks
industriels sont devenus le laboratoire
de la création lettone.

Plus qu’une simple
discothèque, ce nouveau
« théâtre de nuit » propose
des soirées conceptuelles, où
la performance, la danse et la
photographie se mêlent aux
DJ mix. Entrée : à partir de 5 €.
> Nachttheater Sugar Factory,
238, Lijnbaansgracht.
+ 31-20-62-70-008.
www.sugarfactory.nl

CULTURE Le Bildmuseet, avec son architecture cubique, se classe parmi les grands
musées d’art moderne. Cet été, l’artiste
Felice varini fait chanter la géométrie dans
l’espace, tandis que Jacob Hashimoto enveloppe les visiteurs dans des cerfs-volants de
soie. Aux portes du pays des Samis, Umeå
permet d’appréhender, au västerbottens
museum, le mode de vie et l’artisanat de ce
peuple semi-nomade.

3- Quatre siècles
de canaux
Les canaux d’Amsterdam
(photo) célèbrent leurs
400 ans. La ville prévoit un
festival de musique classique
gratuit au fil de l’eau pendant
l’été. Et, à partir d’octobre,
une quinzaine d’œuvres y
seront exposées. T. B.

NATURE Que vous visitiez la ferme des élans,

randonniez en forêt ou cabotiez dans l’archipel au milieu des phoques, les éléments
et les grands espaces rythmeront votre séjour.

plage de sable fin à l’ombre d’une pinède.
A une trentaine de kilomètres de sa capitale, la Lettonie égrène les plus belles plages
de la Baltique.
TEMPÉRATURES De 16 à 22 °C durant l’été.

TEMPÉRATURES Compter 15 °C en moyenne
l’été. Au sud du cercle polaire, la ville ne
connaît pas le soleil de minuit mais, l’été,
les nuits sont blanches, car le soleil se lève
entre 2 et 3 heures du matin et se couche
entre 22 et 23 heures. M.-L. L.-F.

> www.liveriga.com

> umea2014.se
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NATURE On se rendra en petit train vers une
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Nuits magiques
Envie d’un hôtel de luxe ? A la recherche d’une chambre atypique. Voici les meilleures
nouvelles adresses où poser ses valises cet été, en France et à l’étranger.

F. GUERRERO 2012

Construit en 1869, le Palais
Hansen a retrouvé sa splendeur, sous l’étiquette Kempinski, après cinq ans de travaux. Ce nouveau palace
joue la carte du confort
absolu, avec chambre à
réduction de bruit, matelas
à épaisseur surdimensionnée et service d’étage accessible à toute heure depuis
des iPad mis à disposition.
Chambre double : à partir
de 265 €. T. B.

Le plus design

> Palais Hansen Kempinski,
24, Schottenring, Vienne,
Autriche. + 43-12-36-10-00.
www.kempinski.com/vienna

installé au cap Sani,
en Thessalonique
(Grèce), ce 5-étoiles
a été récemment
renové et doté de 35
suites supplémentaires de style colonial. Ses points forts ? Trois
plages privées labellisées « pavillon bleu », ses restaurants pour déjeuner ou dîner les pieds dans
l’eau, mais aussi son spa Anne Semonin et Apivita.
295 € en demi-pension. F. G.
> Sani Beach Hôtel & Spa, Kassandra, Halkidiki,
Grèce. + 30-23740-99500. www.sani-resort.com/fr
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Le plus céleste
Depuis le 26 avril, les férus
d’astronomie peuvent passer
la nuit à la belle étoile… sous
une bulle transparente ! installés dans une drôle d’habitation ronde, les clients scrutent le ciel depuis leur lit. Une
expérience aussi unique que
l’exploration des gorges du
verdon qui font la réputation
de la région. Chambre double : à partir de 139 €. F. G.
> Maison la Pinède, route
d’Allemagne-en-Provence,
Montagnac-Montpezat (04).
04-91-72-10-89.
www.attrap-reves.com

Le plus chic
Un écrin de 29 chambres à deux pas
du palais des Festivals. Classée 4étoiles avant sa rénovation, cette
adresse vient d’être relookée par
Chantal Peyrat.Pour les accros au
shopping, l’établissement jouit d’un
emplacement de choix, à proximité
de la rue la plus commerçante de
Cannes. Un lieu de séjour particulièrement convivial. Chambre double : à partir de 125 €. F. G.
> Hôtel America, 16, rue Notre-Dame,
Cannes (06). 04-93-06-75-75.
www.hotel-america.com

DR

Le plus
exotique

SANI SA & PALLINI SA

> ME London, 336-337, The Strand. + 44-80-82-34-19-53.
www.me-by-melia.com

DR

Si la façade semble austère, cet établissement du groupe
Melia promet une atmosphère rétro-futuriste : projections minimales sur les murs aux angles acérés, lustres
délirants et fauteuils contemporains en forme de volutes
de fumée sur lesquels se prélasse une partie de la bonne
société londonienne. Pour ne rien gâcher, le bar en terrasse du dixième étage – l’unique du genre dans le quartier de Covent Garden à être ouvert dans la journée –
offre une vue imprenable sur les gratte-ciels de la City et
la Tamise. Chambre double : à partir de 288 €. T. B.

ATTRAP'RÊVES

Le plus
confortable
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Des châteaux
d’exception

Le plus vertigineux
Pour être réveillé par le chant des
oiseaux, vous pourrez faire votre nid
douillet dans une forêt de pins, au
cœur du Béarn. vous grimperez facilement aux arbres, jusqu’à votre logement, au moyen de filets tendus. Les
deux derniers de ces six cocons ont
été installés, début mai, à près de huit
mètres de haut. Parfait pour roucouler en haut des cimes. 96 € la nuit pour
2 adultes. F. G.
DR

> Les nids du Béarn, 1716, chemin de
Hourcloum, Loubieng (64). 05-64-1102-26. www.lesnidsdubearn.com

Ambassadeur des Relais & Châteaux, Salvatore
Ferragamo présente les nouveautés du label.

Le plus animalier
SURPRENANT Le Palacio
de Luces, en Espagne.
DR

NID DU BÉARN

Pour le plaisir de hurler avec les loups ou de rugir avec les tigres, le zoo de La
Flèche a ouvert à la réservation quatre lodges en bois. Chacun peut accueillir
une famille de six personnes. Ambiance forêt du Grand Nord ou jungle d’indonésie pour ces abris tout confort. Leur terrasse constitue le lieu idéal pour
observer, en soirée, une meute aux abois ou un groupe en chasse, après avoir
visité, dans la journée, l’un des plus beaux parcs animaliers d’Europe. 448 € la
nuit pour deux adultes et deux enfants de moins de 12 ans. F. G.
> Zoo de La Flèche. Le Tertre rouge, La Flèche (72). 02-43-48-19-14.
www.safari-lodge.fr

Le plus gourmand

Le Parisien désireux de respirer l’air
vivifiant de la côte normande descendra, cet été, à l’Hôtel les Bains de Cabourg.
Ce 4-étoiles a reçu ses premiers hôtes
le 18 janvier, tout près de la promenade
Marcel-Proust. La décoration de pierre,
de métal et de bois convie à la détente.
Signé Thalazur, l’établissement propose
une thalassothérapie et un spa de dernière génération, avec piscine chauffée,
lits aquatiques, etc. Un bon point, aussi,
pour le restaurant panoramique. Chambre double : à partir de 129 €. F. G.

Cette belle demeure anglo-normande, construite il y a un siècle à
Giverny par un disciple d’Eiffel, est
devenue un hôtel cosy de huit chambres, dont quatre suites aménagées dans un esprit néo-Art déco.
Un havre de luxe et de simplicité,
doublé d’un restaurant épatant portant la marque d’Eric Guérin, chef
étoilé de la Mare aux oiseaux, en
Loire-Atlantique. Cette nouvelle
étape gastronomique et douillette
est déjà une valeur sûre. Chambre
double : à partir de 180 €. D. S.-B.

Le plus luxueux
institution de Saint-Tropez, l’Hôtel
de Paris a rouvert en mars dernier,
repensé par la designer Sybille
de Margerie, habituée des projets
luxueux. Si la décoration, inspirée
par les années 1960, montre des airs
de déjà-vu, la belle surprise vient de
la piscine, suspendue au-dessus de
l’atrium principal. Autre nouveauté ?
L’ouverture du Suffren Café, avec
une carte signée du chef triplement
étoilé Georges Blanc. Chambre double : à partir de 320 €. T. B.
> Hôtel de Paris, 1, traverse de la
Gendarmerie, Saint-Tropez (83).
04-83-09-60-00.
www.hoteldeparis-sainttropez.com
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> Le Jardin des plumes, 1, rue du
Milieu, Giverny (27). 02-32-54-26-35.
www.lejardindesplumes.fr

> Rosa Alpina Hotel et Spa,
20, Strada Micurà de Ru,
San Cassiano in Badia, Italie.
+ 39-04-71-84-95-00.

Raffinement ibérique
« Un bâtiment très élégant
qui combine design et tradition, assez éloigné de l’idée
que nous nous faisons de
l’Espagne. »
> Palacio de Luces, 257,
Carretera AS, Luces,
Espagne (Asturies).
+ 34-98-58-50-080.

E. GUE
́RIN

P-Y LE MEUR ET B. PRESCHEMINSKY

> Hôtel les Bains de Cabourg,
44, avenue Charles-de-Gaulle, Cabourg
(14). 02-50-22-10-00.
www.hotel-lesbains-cabourg.com

T. DUVAL / B. TOUILLON

Le plus zen

Montagnes italiennes
« Je pense que les domaines
skiables autour de Bolzano
sont certainement les plus
beaux de l’italie du Nord,
tant pour leurs paysages que
pour le style de vie. Le Rosa
Alpina Hotel & Spa est un
endroit superbe pour passer des vacances d’été à la
montagne. »

Relaxation suisse
« Bien que très différent,
ce Relais & Châteaux me
rappelle mon propre établissement, il Borro, pour
plusieurs raisons : c’est la

même atmosphère, la même
recherche de relaxation et
de tranquillité. »
> Le Chalet d’Adrien, 91,
route des Creux, Verbier,
Suisse. + 41-27-77-16-200.

Goût british
« Cet endroit évoque beaucoup l’éducation britannique, la base du style de
ma famille. La nature, la
structure, le mobilier et la
combinaison parfaite entre
le présent et l’histoire. »
> Ballyfin Demesne, Laois,
Irlande. + 353-57-87-55-866.

Bien-être autrichien
« Je connais très bien
l’Autriche : j’aime ce pays
principalement pour ses
montagnes et ses domaines
skiables. Cet établissement
se révèle idéalement situé
pour passer des vacances
aux sports d’hiver ou profiter de son extraordinaire
spa. » Propos recueillis par T. B.
> Spa-Hotel Jagdhof,
44, Scheibe, Neustift im
Stubaital, Autriche.
+ 43-52-26-26-66.
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Quand la banlieue s’invite au voyage
A quelques arrêts de RER, l’Ile-de-France propose de multiples sorties naturelles, sportives
et culturelles ! Zoom sur quatre lieux à une heure ou moins de Paris.

1/Sportif à Saint-Quentin
C’est la plus grande base de loisirs
d’ile-de-France. ici, on s’adonne à des
activités variées : voile, pêche, golf,
équitation, accrobranche, canoë, vélo…
Autour de la piscine à vagues, de nombreux sports sont proposés gratuitement durant l’été. Avec sa réserve
naturelle, ses possibilités de balades,
sa ferme pédagogique, le lieu offre
aussi un bol d’air, une ouverture sur
la nature et l’environnement.
> Rond-point Eric-Tabarly, D912,
Trappes (78). 01-30-16-44-40. RER C,
arrêt Saint-Quentin-en-Yvelines. De
7 h 30 à 22 heures. Accès : 4 €.
www.basedeloisirs78.fr

2/Artistique à Chamarande
En ces lieux, jardin rime avec art
contemporain… Ecrin de verdure de
98 hectares autour d’un château labellisé « Jardin remarquable », le domaine
départemental de Chamarande
(Essonne), au fabuleux patrimoine
historique et paysager, accueille des
expositions (Milieux, jusqu’au 30 septembre) et reçoit des concerts, du
cirque ou du cinéma en plein air tous
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les week-ends de juillet. A ces rendez-vous, s’ajoutent des ateliers, des
stages artistiques pour les enfants,
mêlant art contemporain et développement durable, des brunchs dominicaux et des rencontres avec des
artistes, écrivains, scientifiques ou philosophes. Un doublé nature-culture !
Entrée gratuite.
> 38, rue du Commandant-Arnoux,
Chamarande (91), RER C. 01-60-82-5201. chamarande.essonne.fr

3/Majestueux à Fontainebleau
Une forêt, un château, un village. Fontainebleau (Seine-et-Marne) regorge
de ressources patrimoniales et naturelles, propices à de multiples activités de plein air : escalade, vélo, équitation, randonnées… A proximité, les
villages de Barbizon, lieu de prédilection des peintres, et de BourronMarlotte constituent de beaux buts
d’exploration. Tout l’été, des manifestations rythment le pays de Fontainebleau : festival Django Reinhardt
de Samois-sur-Seine (26-30 juin, avec
Marcus Miller, Jamie Cullum…), Série
Séries, à Fontainebleau (3-6 juillet),

ou encore Grande Semaine de l’élevage du centre hippique du GrandParquet (du 31 août au 8 septembre). Un été éclectique !
> Transilien depuis la gare de Lyon.
www.fontainebleau-tourisme.com

4/Médiéval à Provins
Classée au patrimoine mondial de
l’Unesco, la cité médiévale de Provins
(Seine-et-Marne) organise, cet été, des
spectacles de chevalerie et de fauconnerie, qui se doubleront d’événements exceptionnels durant l’été.
Le 6 juillet et le 3 août, les Lueurs
du temps illumineront la tour César
de 700 bougies, les ripailles de SaintAyoul proposeront du cochon à la
broche et des danses médiévales le 20
juillet, tandis que la fête de la Moisson fera découvrir les légendes de la
Brie dans un grand défilé le dernier
week-end d’août. Pour les amoureux
de la nature, la roseraie constitue un
havre de paix et de grâce. A une heure
de Paris, Provins la mystique fait voyager à travers les siècles. A.-L. L.
> Transilien depuis la gare de l’Est.
www.provins.net
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