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S O M M A I R E

C A R T E  D E
— F R A N C E  —
DES OFFICES DE TOURISME

LE CLUB DE PRESSE DES OFFICES DE TOURISME,
NOTRE POINT COMMUN, INFORMER

Bienvenu.e.s ! Nous sommes venus 
pour vous raconter des histoires… 
vraies ! Femmes et hommes de terrain, 
professionnels, passionnés par nos 
territoires, nous vous présentons 
nouveautés, loisirs, talents, patrimoine, art 
de vivre… et nature de nos destinations. 
Transmettre l’envie de ‘’S’évader en 
France’’, visiter, contempler, bouger… est 
notre quotidien ! Le Club Presse rassemble 
51 Offices de Tourisme, véritables acteurs 
de l’économie locale. Nous sommes 

représentatifs de la grande diversité et de la 
forte attractivité de la France. Nous aimons 
jouer collectif et travailler ensemble 
pour répondre à vos besoins d’actus, de 
reportages ou d’interviews. Nous vous 
apportons les clefs de nos villes, villages, 
stations, paysages… Notre métier est porté 
par des valeurs : sens de l’accueil, volonté 
de partager, plaisir d’accompagner… Vous 
apprécierez la qualité de nos services et 
notre convivialité. 
Xavier BOUNIOL, Président
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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

9 idées pour dépasser ses limites ou 
les frontières,   

7 façons authentiques  
de rencontrer des locaux, 

8 spots où vivre des micro-aventures,
9 bonnes raisons de  

se mettre au vert,
9 lieux pour savourer 

l’instant présent
9 expériences insolites à tester  

Des idées originales pour vivre des 
sensations fortes ou explorer le monde, des 
événements authentiques pour rencontrer 
les gens du cru, des spots pour s’évader et 
vivre des aventures, de bonnes raisons pour 
explorer la nature, des lieux pour prendre le 
temps, ou encore des expériences insolites 
à tester d’urgence : 

les 51 offices de tourisme ont sélectionné 
les événements, les découvertes, les 
activités, les hébergements, les expériences 
et les gourmandises incontournables qui 
rythmeront l’année. 

Du Nord au Sud, d’Est en Ouest, le Club 
Presse des Offices de Tourisme de France 
s’enrichit aussi de nouvelles destinations  

Mond’Arverne,
 Istres, 
Figeac,

Remiremont-Plombières.

4 autres bonnes raisons de découvrir de 
nouveaux horizons ! 



•  Crapahuter en itinérance longue autour de 3 sommets phares du massif vosgien à 
GUEBWILLER : un itinéraire de 120 km pour les randonneurs chevronnés.

•  Visiter l’Afrique à ÉPINAL, pays invité pour les 20 ans des Imaginales. Au total,  
4 jours pour rencontrer 300 auteurs et illustrateurs du monde entier. 

•  Prendre l’accent british au Chat Perché en TERRE D’AUGE – PONT L’EVÊQUE : 
un pub imaginé comme un bout d’Angleterre qui fleure bon les fish & chips, les 
scones et les cheesecakes servis dans de la porcelaine chinée.

•  S’évader dans les contrées exotiques du Zoo d’Asson dans le PAYS DE NAY : un parc 
engagé dans la conservation des espèces animales en voie d’extinction.

•  Virevolter à 360° autour des arbres dans le MASSIF DU SANCY avec la nouvelle 
tyrolienne à virages du Mont-Dore.

•  Faire grimper la température à MOULINS, avec l’exposition "Carnaval de Rio" du 
CNCS où couleurs, costumes et danses transportent au cœur de la frénésie du 
plus gigantesque des carnavals.

•  Partir en ÉCOSSE à Istres pour le festival celtique de la Saint-Patrick avec pub, 
contes, concerts, maquillages, elfes et korrigans. 

•  Faire le tour de la planète à ANTIBES-JUAN-LES-PINS lors du Mondial de 
Footvolley qui réunit les plus grandes nations de cette discipline sur deux jours.  

•  Goûter à la bonne humeur de Paris-Camembert à PONT-AUDEMER, une course mythique 
pour les passionnés de cyclisme, créée en 1906.

•  Discuter le bout de gras avec les pêcheurs de l’ÎLE D’OLÉRON – BASSIN DE MARENNES, 
et assister à la vente aux enchères des poissons et crustacés grâce au nouveau circuit 
de découverte.

•  Vibrer dans une ambiance hispanique à NÎMES pour les 70 ans de la Feria et danser toute 
la nuit dans les bodégas.

•  Se faire servir l’Histoire sur un plateau au MOND’ARVERNE au Musée Archéologique de 
la Bataille de Gergovie : on y rencontre le peuple averne au cœur d’un duel Vercingétorix 
vs Jules César !

•  Renouer avec les traditions lors de la fête des Olives vertes dans ALPILLES en  
Provence : dégustations, visites de moulins, défilé de vieux tracteurs et concerts 
rythmeront le week-end.  

•  Renifler les bons plans dans le PAYS D’APT LUBÉRON sur les deux marchés aux truffes afin 
de rencontrer des producteurs et des chefs, tous experts par tradition.

•  Prendre un bain de forêt dans LE BOULONNAIS – CÔTE D’OPALE et dormir dans les  
éco-gîtes de la forêt de pins d’Hardelot.

•  Revivre l’opération du Commandant Charot à SAINT-NAZAIRE : à l’occasion des 80 ans, 
un parcours pérenne jalonnae les lieux du plus audacieux raid commando de la Seconde 
Guerre Mondiale !

•  Mettre un peu de sel dans sa vie sur ÎLE-DE-RÉ : dès le printemps, ce sont plus de 
100 sauniers qui récoltent le sel à la main selon des méthodes ancestrales et sur  
450 hectares.

•  Retourner aux sources à ROCHEFORT-OCÉAN dans la ferme de Brouage : ici, la location 
d’éco-gîtes donne un accès illimité au potager bio.

•  Fabriquer son savon à AUCH dans les lodges de la ferme du Hitton auprès de l’élevage 
d’ânes des Pyrénées. 

•  Jouer les Sherlok Holmes au CAP D’AGDE grâce à un jeu de piste patrimonial en deux roues. 
Sur 10 km, pas moins de 7 étapes d’enquêtes se succèdent.

•  S’évader tout un week-end à SAINT-MARCELLIN VERCORS ISÈRE lors des Médiévales de  
Saint-Antoine. Comme un écho à l’actualité, le thème de la médecine médiévale s’invite 
cette année. 

•  Préparer les Jeux Olympiques dans le PAYS-DE-FAYENCE : la base d’aviron de  
Saint-Cassien est l’un des sites retenus pour accueillir le centre de préparation  
aux J.O 2024.

9 idées pour dépasser ses 
limites ou les frontières

7 façons authentiques de 
rencontrer des locaux 

8 spots où vivre 
des micro - aventures

U N  T O U R  D E  F R A N C E  E N  5 1  S P O T S

•  Choisir une belle plante à CHANTILLY-SENLIS : les Journées des Plantes au Château de Chantilly sont 
la plus grande exposition-vente de végétaux et réunissent l’excellence de pépiniéristes européens. 

•  Se ressourcer dans le Manoir de Tasdon à LA ROCHELLE, une réserve de 124 hectares où observer 
154 espèces d’oiseaux et 330 espèces végétales.

•  Se mettre dans la peau d’un apiculteur à MONT-DE-MARSAN. Durant toute une journée, le Rucher de 
Claron permet de découvrir le cycle biologique des abeilles, visiter la miellerie, préparer l’enfumoir, 
manipuler les cadres et goûter au miel stocké dans les hausses. 

•  S’échapper en petite reine à BLAYE, grâce aux 3 nouvelles boucles vélos entre vignes, marais et 
estuaire.

•  Pédaler tranquillou sur la Véloire à ROANNE, une voie verte en pleine campagne qui s’étire le long 
du canal de Roanne.

•  Vérifier le pouvoir des fleurs lors de la Biennale des Arts de NICE. De juin à septembre, les musées 
niçois vont décliner la thématique des fleurs, chacun en fonction de leur vocation. 

•  Tester la centaine d’animations gratuites en VENTOUX PROVENCE, respirer, marcher, pédaler ou 
courir dans le tout nouveau Parc Naturel Régional du Mont Ventoux.

•  Échapper au tumulte de la ville grâce à GRAND PARIS NORD et ses parcours de randonnée pour 
cheminer ou pédaler le long du canal Saint-Denis et de la Seine, découvrir les parcs Georges Valbon 
ou l’Ile-saint-Denis, des Docks ou de la Butte Pinson.

•  Redécouvrir le territoire de VAISON VENTOUX ET VAISON-LA-ROMAINE, Station Verte 2022. Engagée 
en faveur d'un tourisme respectueux de l'environnement et des caractéristiques locales, la ville a 
développé des initiatives durables telle que la Route des vins, de l’olivier, de la lavande …

•  Prendre une douche multi sensorielle aux Bains Municipaux, joyaux de la Neustadt à 
STRASBOURG.

•  Tester de nouvelles activités autour de la gastronomie à ROUEN, la seule de France 
labellisée "Ville Créative" par l’UNESCO.

•  Profiter de l’unique hôtel avec vue sur mer au HAVRE-ETRETAT avec l’ouverture du Hilton 
Garden Inn Centre.  

•  Poser ses valises à l’Hôtel Les Roches Brunes de COLLIOURE, un havre de paix et de 
bien-être avec vue sur la mer Méditerranée. 

•  Assister à un concours de volailles à BOURG-EN-BRESSE et voir quel chapon sera cuisiné 
à l’Élysée pour le réveillon !

•  Privilégier les circuits courts à CASSIS, dans l’Hôtel Les Volets Rouges et leur nouvelle 
table d’hôtes 100% produits locaux. 

•  Adoucir les mœurs à AVIGNON avec la réouverture de l’Opéra dont la programmation 
oscille entre lyrisme, danse, théâtre et musique.

•  Prendre le temps de goûter et de remplir son panier à MANDELIEU- LA NAPOULE lors du 
Salon Saveurs et Terroirs.

•  Réviser ses grands classiques sur la Route des Écrivains AUX PORTES DE LA CHAMPAGNE, 
un florilège littéraire autour d’Alexandre Dumas, Paul Claudel, Jean Racine et Jean de La 
Fontaine. 

9 bonnes raisons de  
se mettre au vert

9 lieux pour savourer 
l ’ instant présent 

U N  T O U R  D E  F R A N C E  E N  5 1  S P O T S

•  Faire fructifier son capital sommeil au "Chapitre" à REMIREMONT - PLOMBIÈRES : un hôtel situé 
au cœur de l’ancien bâtiment de la Banque de France. Le + ? Le bar à cigares dans l’ancienne salle 
des coffres !

•  Visiter l’une des dernières chaînes typographiques complètes au monde dans le DOUAISIS. L’Atelier 
du Livre d’Art et de l’Estampe au sein de l’Imprimerie Nationale permet d’observer le savoir-faire 
rare de professionnels.  

•  Jouer avec les mots à RETZ-EN-VALOIS à la Cité Internationale de la Langue Française : un site à la 
fois historique, culturel et artistique.

•  Découvrir le patrimoine normand à CAEN via le spectre du 7e Art ! L’exposition "ACTION" rappelle que 
700 films ont laissé une empreinte sur le territoire. 

•  Danser la salsa à 1 300 m d’altitude au PAYS DE GEX – MONTS JURA. Avec une montagne transformée 
en dancefloor géant, Cuba 02 est le premier festival en altitude d’Europe ! 

•  Suivre le parcours d’une goutte d’eau depuis le sommet du Canigou jusqu’aux fonds des abysses 
océaniques à PERPIGNAN, dans l’aquarium Oniria !

•  Apprendre à déchiffrer les hiéroglyphes à FIGEAC au Musée Champollion. Tout l’été, une exposition 
rend hommage au célèbre égyptologue et familiarise avec les mystères de cette écriture.

•  Refaire le monde aux Vinzelles, un site éco-touristique sur le territoire des PAYS DE VOLVIC- TERRA 
VOLCANA comprenant une librairie, une ferme en permaculture, un restaurant et une salle de 
concerts et spectacles.

•  Fouiller dans le passé à LUXEUIL-LES-BAINS avec L’Ecclésia : la plus grosse concentration de 
sarcophages jamais exhumée en Europe (plus de 150 !) dans une scénographie qualitative. 

9 expériences insolites  
à tester 



CONTACT
PRESSE
Office de Tourisme de 
Strasbourg
Nicolas Wevelsiep / Sophie Balland 
Tél. 03 88 52 28 38 / 27
presse@visitstrasbourg.fr 

STRASBOURG  GRAND EST | BAS-RHIN

Strasbourg a eu la chance de conserver un riche 
patrimoine de toutes les époques, reconnu au 
patrimoine mondial de l’UNESCO par deux fois 
(Grande Ile en 1988 et Neustadt en 2017). Dans 
la Grande Île, centre historique de la ville, on 
retrouve le Moyen-Âge avec la célèbre cathédrale, 
mais aussi la Renaissance avec les maisons à 
colombages de la Petite France. La Neustadt, 
remarquable extension urbaine érigée durant la 

période d'annexion de 1871 à 1918, est un rare 
témoignage de l’architecture allemande de la fin 
du XIXe siècle. Les bâtiments du quartier européen 
sont quant à eux les témoins de la réconciliation 
franco-allemande et de la construction de l’Europe.
Le centre-ville et les quais piétonniers, 
l’omniprésence de l’eau, les nombreux espaces 
verts et terrasses en font une destination très  
" slow life" , invitant le visiteur à prendre son temps.

Pour les historiens dans l’âme
Le double classement de Strasbourg au patrimoine mondial de l’UNESCO 
l’atteste : le patrimoine strasbourgeois est exceptionnel. Pour en faire découvrir 
toutes les nuances et toutes les richesses, l’Office de Tourisme de Strasbourg 
et sa Région propose un programme dense et varié de visites guidées. Une 
soixantaine de thèmes différents sont déclinés, de la visite incontournable sur 
la vieille ville et la Petite France aux visites adaptées aux enfants, en passant 
par les visites thématiques (insolites, estivales, nocturnes, Noël).

Délices d’initiés
A Strasbourg il fait bon vivre ! La gastronomie, alliant le raffinement français 
et l’abondance germanique, s’est enrichie au fil des siècles de nombreux plats 
emblématiques. Au-delà des winstubs, ces petits estaminets typiquement 
strasbourgeois où l’on déguste baeckeoffe, choucroute ou tarte flambée,  
Strasbourg et ses environs comptent également de très belles tables, dont 
7 restaurants étoilés. On pourra même s’attabler au meilleur restaurant du 
monde, Au Crocodile (distinction TripAdvisor 2019).

En mode itinérance
Pour explorer la ville comme un(e) Strasbourgeois(e), on se déplace à vélo ! Avec 
plus de 600 km de pistes cyclables, Strasbourg est la première ville cyclable 
de France. LS topographie et ses nombreux équipements rendent la pratique 
du vélo facile et conviviale. De nombreux itinéraires permettent de découvrir 
le centre-ville mais aussi les quartiers et communes périphériques. On pourra 
également prendre un bon bol d’air en pédalant le long des nombreux quais et 
canaux, en rejoignant le magnifique parc de l’Orangerie, ou encore l’une des 
trois réserves naturelles nationales que compte la ville.

S'évader en France en…   2022

La réouverture des Bains Municipaux

Après deux années de rénovation ambitieuse, les 
Bains Municipaux de Strasbourg viennent de rouvrir 
leurs portes le 8 novembre 2021. La réouverture 
de ce joyau de la Neustadt, quartier classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, s’accompagne 
de nombreuses nouveautés, dont une large offre 
en matière de bien-être en intérieur et en extérieur 
(hammam, sauna, grotte à sel, douche multi-
sensorielle, bassin de balnéothérapie notamment).

1

NOUVEAUTÉS
CONTACT
PRESSE
Office de Tourisme de la 
région de Guebwiller 
Thomas STUDER
Tél. 03 89 74 97 98
thomas.studer@tourisme-guebwiller.fr

GUEBWILLER  GRAND EST | HAUT-RHIN

La région de Guebwiller, située au croisement de la 
route des Vins d’Alsace, de la route romane et de 
la route des crêtes, est une destination de choix 
pour les amateurs de sports nature, de patrimoine 
et de gastronomie. Le massif du Markstein et du 
Grand Ballon (point culminant du massif vosgien) 
offre un terrain de jeu extraordinaire pour tous 
les amateurs d’activités de plein air : rando, 
vélo et VTT, ski, vol libre… Labellisé Pays d’Art et 

d’Histoire, le territoire est riche d’un patrimoine 
varié : architecture religieuse et civile, musées, 
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine… La région sait également choyer 
les épicuriens : la ville de Guebwiller est la seule 
d’Alsace à compter 4 terroirs classés en Grands 
Crus et de nombreux restaurants traditionnels 
ou auberges de montagne proposent les plats 
typiques de la gastronomie alsacienne. 

Foire aux Vins de Guebwiller 
Le 26 mai 2022
Le jeudi 26 mai 2022 (jeudi de l’Ascension) verra le grand retour de la Foire aux 
Vins de Guebwiller pour une 71e édition après deux années d’absence (cause 
covid). Les amateurs de vins d’Alsace et d’ailleurs se retrouveront sur la place 
de l’Hôtel de Ville de Guebwiller pour déguster en avant-première le millésime 
issu des dernières vendanges. Plus de 200 vins sont proposés gratuitement à 
la dégustation. Un marché du terroir, des animations et concerts nourrissent 
l’esprit convivial de cette manifestation emblématique et familiale.

Tour de France Féminin au Markstein 
Le samedi 30 juillet 2022
La station hiver/été du Markstein qui surplombe la vallée de Guebwiller  
accueillera l’arrivée de l’avant dernière étape de la première édition du Tour de 
France Femmes. Une étape de montagne qui pourrait bien être décisive pour 
le classement final et qui passera notamment par le Petit Ballon et le Grand 
Ballon, deux cols emblématiques du massif vosgien.

Exposition l’Art de Vivre au XVIIIe siècle 
CIAP 
Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de la Région de 
Guebwiller organise tout au long de l’année des expositions temporaires. Du 
25 février au 22 mai 2022, le CIAP proposera une exposition sur l’art de vivre 
aristocratique initié par les princes abbés de Murbach, à l’aube de la révolution 
française. 

Visites guidées estivales de l’Office de 
Tourisme
En juillet et août, l’Office de Tourisme propose un cycle de visites guidées 
gratuites pour découvrir les multiples facettes du riche patrimoine de 
la région de Guebwiller. Parmi les thématiques proposées : l’abbaye de 
Murbach, le patrimoine vigneron de Guebwiller, la ville de Soultz, le château 
de la Neuenbourg et son parc paysager… Programme complet disponible sur : 
https://bit.ly/visitgueb_agenda.

S'évader en France en…   2022

L’Office de Tourisme de la région de Guebwiller 
proposera dès 2022 un nouveau circuit de 
randonnée en itinérance longue autour de  
3 sommets phares du sud du massif vosgien : le 
Grand Ballon, le Petit Ballon et le Ballon d’Alsace. 
Ce nouvel itinéraire d’environ 120 km à réaliser en  
6 ou 7 jours s’adresse aux randonneurs chevronnés. 
Il traverse une grande variété de paysages, du 
vignoble aux crêtes, et offre de magnifiques 
panoramas.
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CONTACT
PRESSE
Office de Tourisme d’Epinal 
Cœur des Vosges
Fabienne HOUILLON
Tél. 03 29 34 34 98
fabienne.houillon@epinal.fr

EPINAL  GRAND EST | VOSGES

En 2022, venez-vous fabriquer des souvenirs à 
Epinal, capitale des Images et de la forêt, traversée 
par la Moselle, au pied du massif des Vosges. Epinal, 
sportive, culturelle et boisée, c’est la destination 
coup de cœur des amoureux de la nature. Pédestre, 
équestre, à vélo ou à VTT, la randonnée y est reine 
avec 1400 km de pistes VTT balisées et labélisées 
FFC, 73 km de vélo route voie verte et 480 km de 
sentiers pédestres !

Terre de vélo, terre de randonnée, terres de 
patrimoine et terre de thermalisme, Epinal est au 
cœur d’un territoire accessible et accueillant, pour 
tous les visiteurs. De l’Imagerie mondialement 
connue, en passant par les musées, le centre 
historique et la campagne environnante, mais 
aussi les festivals d’exception et les marchés 
gourmands, qui rythment les saisons, vos 
prochaines vacances sont à Epinal !

La Fête des Images, trois soirées  
merveilleuses en couleurs
Dans la Cité des Images, la Fête des Images a lieu en septembre, à l’occa-
sion des Journées du Patrimoine. Les visiteurs sont alors invités à une balade  
nocturne, qui les mène le long d’un parcours original, pour une évasion en 
images animées, projetées sur les bâtiments du centre-ville et jusque dans 
le Parc du Château. Des milliers de spectateurs admirent, de places en places, 
de ruelles en ruelles – et même sur l’eau de la rivière, des projections d’une 
exceptionnelle qualité, dans une ambiance poétique et merveilleuse… La Ville 
est fière de contribuer au rayonnement national de cette fête, par des partena-
riats forts avec les écoles Méliès ou des Gobelins à Paris.

Les 20 ans des Imaginales, 4 jours au 
cœur des mondes 
Du 19 au 22 mai 2022
La 20e édition des Imaginales, portée par la Ville d’Epinal se réjouit d’accueillir 
près de 50.000 visiteurs pour cet événement exceptionnel. 4 jours durant, plus de  
300 auteurs, illustrateurs et artistes viendront du monde entier, pour animer la 

ville des images. Ces spécialistes du roman historique, thriller d’anticipation, 
fantasy, SF ou contes et légendes, partageront leur passion avec un public curieux, 
dans un parc à l’anglaise et partout dans la ville. Le thème 2022 sera dévoilé en 
début d’année… et l’Afrique sera le pays invité.

Saint-Nicolas en décembre, tradition 
et innovation
Avec un cortège extraordinaire, qui rassemble en cœur de ville plus de 80 chars 
et fanfares, rivalisant de créativité, la Saint-Nicolas marque le lancement des 
festivités de décembre.
Parfums de pain d’épice et de vin chaud flottent sur les maisonnettes du Village 
de Saint-Nicolas, alors que glissent les enfants sur la patinoire de la Place 
des Vosges, que surplombe un impressionnant sapin illuminé. Juste à côté, les 
images habillent les murs d’une place animée, d’un conte fantastique.
Partout dans la ville, les expositions invitent petits et grands à des  
découvertes festives, alors que les spectacles se succèdent, au fil des  
4 weekends de l’Avent.

S'évader en France en…   2022

Ouvert au public à partir de septembre 2022, le 
Centre d'Interprétation de l'Architecture et du 
Patrimoine vous donne rendez-vous pour une 
immersion inédite au cœur du patrimoine du Pays 
d’Epinal Cœur des Vosges, labellisé Pays d’art et 
d’histoire ! Vous pourrez y retrouver des expositions 
ludiques et interactives, des conférences et 
animations, un espace spécialement dédié à 
l'accueil de groupes scolaires et même un espace de 
réalité virtuelle.
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CONTACT
PRESSE
Office de Tourisme de 
Remiremont-Plombières
Déborah REICHERT
Tél. 06 85 90 89 11
direction@otrp.fr

REMIREMONT-PLOMBIERES  GRAND EST | VOSGES

Fermez les yeux… écoutez, respirez, sentez, 
vibrez… ça y est vous êtes bien arrivé dans le sud 
des Vosges, la plus méridionale des destinations 
lorraines ! Vous y découvrirez des paysages 
encore préservés, hors des sentiers battus, des 
lieux authentiques où il fait bon prendre le temps 
de vivre. Vous serez séduit par des découvertes 
insolites, des rencontres inattendues et par des 
instants magiques à partager. Nous vous parlerons 

alors de nos jardins pas comme les autres, des 
hommes qui façonnent les paysages et cultivent 
notre terre, des femmes qui ont marqué notre 
histoire, des gourmandises si typiques qui régalent 
nos papilles… et puis il y aura ces silences, dans une 
nature généreuse, propices à l’introspection, au 
temps pour soi et au lâcher-prise. Embarquement 
immédiat pour la destination Remiremont 
Plombières-les-Bains. 

La Foire aux Andouilles du Val-d’Ajol
Du 19 au 21 février 2022
Fixée au 3e lundi de février en 1831, la Foire aux Andouilles fait partie des  
100 sites Remarquables du Goût. Jadis, il s’agissait d’une importante foire aux 
bestiaux où tous les habitants se fournissaient en andouilles fumées. Si les 
bestiaux ont disparu, il reste la cochonnaille, et autour d’elle se sont développés 
les confréries, les intronisations, un marché aux puces et un marché gourmand. 

Le Carnaval Vénitien de Remiremont
Du 24 au 27 mars 2022
Depuis 1996, Féérie Vénitienne s’invite à Remiremont le 3e week-end du mois de 
mars et envahit le centre ville ! Orchestres de rue, sonorisation, son et lumière, 
tout est mis en scène pour que les costumés s’exposent au regard des visiteurs 
émerveillés. L’ambiance est faite de rêve, de sourires, d’élégance, de douceur. 
 Mais attention, les costumés ne parlent pas ! A Remiremont, le silence est d’or. 

L’Infernal Trail de Saint-Nabord
Du 8 au 11 Septembre 2022
Créé en 2009, l’Infernal Trail des Vosges n’est pas qu’une simple compétition. 
Au-delà de l’envie de se dépasser règne également des valeurs tels que le  
partage, la convivialité et l’émotion. Avec ses 650 bénévoles et 5 000 coureurs, 
l’évènement se compose d’épreuves à la fois sportives (5 trails 15-30-60-120-
200 km), solidaires ou à base d’obstacles pour les plus jeunes. 

Marché de Noël de Plombières-les-
Bains
Du 26 novembre au 24 décembre 2022
Depuis maintenant plus de 25 ans, le Marché de Noël d’antan est sans aucun 
doute le plus authentique des marchés de Noël des Vosges. Vous y croiserez 
l’allumeur de réverbères, entendrez les chants traditionnels de Noël, partagerez 
un vin chaud en famille et rencontrerez des artisans passionnés et talentueux. 
L’occasion de redevenir un enfant grâce aux sensations retrouvées. 

S'évader en France en…   2022

NOUVEAUTÉ ÉTÉ 2022 / "LE CHAPITRE" HOTEL & SPA

Le Chapitre ouvrira ses portes au cœur de l’ancien 
bâtiment de la Banque de France de Remiremont. 
Cela fait déjà rêver : 26 chambres haut de gamme, 
spas et piscine int/ext, jacuzzis, hammam, saunas, 
douches sensorielles, grotte de sel, bar feutré, 
cheminée, espace de coworking, rooftop, bar à 
cigares (ancienne salle des coffres), salles de 
séminaires. Détente et relaxation au cœur des 
Vosges !
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CONTACT
PRESSE
Douaisis Tourisme
Mélanie DELABARRE
Tél.  07 57 41 26 01 
 melanie.delabarre@douaisis-tourisme.fr  

DOUAISIS  HAUTS-DE-FRANCE | NORD

Ma terre, c’est le Douaisis et avec nos merveilles, 
on est fiers d’un triplé à l’Unesco !
Ma terre, c’est le pays des géants ! Ils y sont 
nombreux représentant des hommes, femmes 
ou d’autres créatures ! Quand ils sortent, c’est la 
fête et les plus impressionnants sont les Gayant 
de Douai, cinq personnages qui déambulent pour le 
bonheur des petits et des grands ! Ma terre, c’est la 
mine ! Chez nous, aujourd’hui, le noir étincelle ; les 

terrils ont revêtu un manteau verdoyant, la fosse 
s’est transformée en musée et la descente dans 
les galeries nous donne des frissons. Ma terre, 
c’est celle d’un beffroi ! Fier et majestueux, sa 
prestance fend le ciel. Il est coiffé d’un magnifique 
lion des Flandres et en son cœur sommeille l’un 
des plus beaux carillons d’Europe. Plongez aussi 
dans l’ambiance festive du Nord = convivialité, 
simplicité et chaleur assurées !

La Taverne médiévale du Musée-parc 
Arkéos
Faites un saut dans l’Histoire à travers les collections du musée qui retracent 
la vie locale de la Préhistoire à nos jours. Découvrez la vie quotidienne durant 
le Haut Moyen Âge dans le "portus", village portuaire superbement reconstitué. 
Ici, l’Histoire est aussi dans votre assiette. Vous découvrirez dans la Taverne 
des saveurs oubliées, issues des livres de recettes du Moyen Âge sublimées 
par un maître en la matière, Fabian Mullers, chef et historien de l’alimentation. 
Evénements et banquets médiévaux rythmeront le Musée-Parc dès mars 2022. 

Printemps de l’Art déco
C'est l'Art déco sous toutes ses formes qui prend vie du 1er avril au 29 mai 
à travers des expositions, visites, événements où on se retrouve plongé 
au cœur des années folles. 17 villes participeront en 2022 comme Arras, 
Amiens, Béthune, Boulogne, Douai, Lens, Lille, Roubaix, Saint-Quentin… Côté  
événementiel, notamment une exposition "Alfred-Auguste Janniot, génie de l'art 
déco" verra le jour à Saint-Quentin suivie d'une soirée casino au Palais de 
l'Art déco, un "Art déco Day" à Douai avec déambulation musicale et danseurs 
de swing, et un Escape Game Art déco verra également le jour en Sambre-
Avesnois.

Beffroi et Carillon de Douai
Mais quel est donc ce tintement léger et joyeux semblant danser dans les rues 
de la ville ? Le carillon du beffroi de Douai, bien entendu ! Du haut de ses  
54 mètres, ce beffroi, construit dès 1380, domine la ville et la vallée environ-
nante. Un monument emblématique de l’art gothique qui semble avoir bien des 
secrets à raconter. Sa sublime flèche, composée du grand lion des Flandres et 
de 54 soleils dorés, constitue un véritable joyau architectural. Cette année de 
nouvelles animations famille avec "Il était une fois le beffroi".

Bateaux Promenades du Vieux-Douai
Le temps d’une promenade apaisante et ressourçante sur la Scarpe, 
 découvrez toutes les splendeurs de la ville d’un œil nouveau et laissez-vous  
conter l’histoire de la Cité des Géants ! Au fil de l’eau, le long des jardins et des 
maisons aux façades restaurées, le guide vous contera le rôle essentiel de la 
Scarpe dans l’histoire et le développement de la ville. Visitez aussi la célèbre 
cellule du célèbre Vidocq.

S'évader en France en…   2022

Visites de l’Atelier du Livre d’Art et de l’Estampe

Un lieu d’exception vous ouvre ses portes : l’Atelier 
du Livre d’Art et de l’Estampe au sein de l’Imprimerie 
Nationale. Ici on visite une des dernières chaînes 
typographiques complète au monde, de la fonte 
des caractères jusqu’à la réalisation d’ouvrages 
d’Art exceptionnels. Observez les professionnels 
en action avec leur savoir-faire rare : gravure, 
frappe des poinçons, composition et impression 
typographique…
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NOUVEAUTÉSCONTACT
PRESSE

Office de Tourisme de 
Luxeuil-les-Bains, Vosges 
du Sud
Lucie MAUFFREY
Tél.  03 84 40 61 95
communication@luxeuil-vosges-sud.fr

LUXEUIL-LES-BAINS - VOSGES SUD  BOURGOGNE - FRANCHE - COMTÉ | HAUTE - SAÔNE

Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud vous accueille 
dans un écrin de nature, à la rencontre des hommes 
et des femmes qui façonnent le territoire de leurs 
savoir-faire et de leur amour du terroir. 
Terre de patrimoines, on s’y rend pour une 
escapade bien-être dans les thermes de Luxeuil, 
pour s’émerveiller à la floraison des cerisiers de 
Fougerolles, pour admirer le travail des verriers à La 
Rochère, pour découvrir le patrimoine et l’Histoire 

de la Cité thermale à l’Ecclesia, ou encore pour 
randonner dans les paysages typiques de la région 
des 1 000 étangs. 
Terre de gastronomie, les producteurs vous ouvrent 
leurs portes pour vous faire découvrir les saveurs 
du terroir. Produits emblématiques de la Haute-
Saône et des Vosges du Sud, ateliers découvertes, 
dégustations ludiques : mille façons de découvrir 
les goûts phares de la région ! 

Luxeuil-les-Bains, site remarquable du 
goût ?
Suite à la renaissance du jambon de Luxeuil porté par l’association de  
producteurs et commerçants locaux, ce savoir-faire quasiment oublié renaît 
de ses cendres et se refait une place de choix dans la gastronomie régionale. 
Une montée en puissance motivant la réalisation d’un dossier pour présenter 
le territoire comme "Site remarquable du goût", comme son voisin le Kirsch de 
Fougerolles AOC ou l’andouille du Val d’Ajol ! 

Route touristique gourmande : la Route 
des Chalots
Avec ses 120 km de circuit entre la Haute-Saône et les Vosges, la Route 
des Chalots réunit une trentaine d’adhérents artisans, producteurs,  
éleveurs, hébergeurs, restaurateurs, unis autour du thème du terroir et de la  
gastronomie. En parcourant la route en voiture, à vélo ou à cheval, on s’ouvre 
donc à de belles rencontres en poussant les portes des fermes et exploita-
tions, des bonnes tables et des artisans, désireux de vous faire découvrir les 
richesses de la région.

3 entreprises Patrimoine Vivant à 
Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud
Un territoire se découvre par ses paysages naturels, son architecture, mais 
aussi par le savoir-faire des hommes qui ont construit son identité. Dans 
notre destination, des entreprises familiales œuvrent à transmettre et faire 
connaître leur savoir-faire traditionnel : 3 d’entre elles sont labellisées  
Entreprises Patrimoine Vivant ! La verrerie la Rochère à Passavant, la Distillerie 
Devoille à Fougerolles et la Fonderie de Saint-Sauveur. Des entreprises aux 
belles valeurs, à taille humaine, à découvrir ! 

S'évader en France en…   2022

L'Ecclesia, abritant les vestiges de l’église Saint-
Martin, révèle 2 000 ans d'Histoire de Luxeuil-les-
Bains. Un site archéologique exceptionnel à l’échelle 
nationale, de par la concentration des vestiges, 
la densité de sarcophages (pas moins de 150 !) et 
leur excellent état de conservation. On note aussi 
la découverte de la crypte de saint Valbert, moine 
disciple de saint Colomban, fondateur de l’Abbaye 
de Luxeuil. 
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CONTACT
PRESSE

Office de Tourisme les 
Portes de la Champagne - 
Château-Thierry
Béatrice COUVREUR 
Tél. 03 23 69 57 53 / 06 30 14 31 80 
beatrice@lesportesdelachampagne.com 

LES PORTES DE LA CHAMPAGNE  HAUTS-DE-FRANCE | AISNE

Passeport pour le ressourcement, Les Portes de 
la Champagne, blotties dans le sud de l’Aisne, 
bénéficient d’un accès simple aux paysages 
épatants et paisibles de la Vallée de la Marne 
Ouest. Cette complète déconnexion s’offre à vous 
à une heure de Paris par l’A4 sortie 20, par le train 
depuis la gare de l’Est, par la RN3 et, en sortant des 
sentiers battus par la rivière Marne et l’aérodrome 
du Champ Cadet. 

Cette terre de mémoire (route napoléonienne, 
seconde bataille de la Marne en 1918) laisse la 
part belle à des châteaux aux histoires diverses 
et variées qui sauront vous séduire. Des artistes 
et écrivains de renom sont liés à cette terre de 
patrimoines dont la valeur ajoutée est sans aucun 
doute l’A.O.C Champagne et la reconnaissance 
universelle des Coteaux, maisons et caves de 
champagne par l’UNESCO.

Délices d’initiés 
S’inviter dans la vie d’un vigneron, partager des savoir-faire, sont autant de 
belles expériences à inscrire à votre carnet de voyage.
Se lover dans des espaces cocooning, le temps d’une parenthèse savoureuse, 
se délecter de vins des rois est une invitation privilégiée. Ce moment peut 
s’enrichir d’un "Seul en scène" interactif :  "Eul Fabuleu" clin d’œil à Jean 
de La Fontaine. 
La Maison Pannier, première cave médiévale, en venant d’Ile de France ne 
manque pas d’expériences pétillantes ludiques, pour ne citer que le jeu de : 
"La bouteille disparue" … 
La visite guidée du "Fa’ bulleux destin de Château-Thierry" est un clin d’œil à 
Jean de La Fontaine et à l’histoire de l’A.O.C Champagne .  

Pour les historiens dans l’âme
Les villages se dévoilent au fil de célébrités Camille Claudel, Léon Lhermitte, 
Achille Jacopin, Quentin Roosevelt, pour ne citer qu’eux, ont laissé leurs  
empreintes, une belle occasion de les retrouver lors de circuits dédiés. 

   
Vous pouvez aussi préférer une balade autour des tags et graffitis de C215, 
Honnor, autant d’opportunités de chouettes visites. 
Buller au vert en parfaite déconnexion lors d’un bain de forêt avec un guide du 
Bien-être, ou partir à la rencontre des plantes sauvages autant de thématiques 
pour une belle lecture de paysage.
Les châteaux des princes de Condé à Condé-en-Brie, de Fère-en-Tardenois, de 
Nesles ou encore Château-Thierry sont autant d’histoires hautes en couleur !

En prendre plein les yeux
Depuis le Monument de la Cote 204, aussi centre d’interprétation des faits 
d’armes lors de la Première Guerre mondiale, le panorama est splendide, on 
écarquille les pupilles en empruntant les GR 11 et 14. 
Joli privilège pour lâcher prise que de se poser sur une des berges de nos cours 
d’eau et de se laisser porter par le clapotis de l'eau et la poésie qu'évoquent les 
paysages, et pourquoi ne pas se laisser embarquer pour une croisière fluviale, 
dépaysement assuré !

S'évader en France en…   2022

Pour faire écho à l’inauguration du château de 
Villers-Cotterêts et de la cité internationale de la 
langue française, suivez les guides de la Maison du 
tourisme pour un périple sur la route des écrivains. 
Un florilège littéraire mené tambour battant autour 
d’Alexandre Dumas, Paul Claudel, Jean Racine, Jean 
de La Fontaine, une belle route des écrivains sur 
laquelle nous vous partagerons les portes de la 
champagne et ses fleurons.
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Office de Tourisme de  
Boulonnais Côte d'Opale
Antoine LOUIS
Tél. 07 64 57 30 34
antoine.louis@tourisme-boulonnais.fr  

BOULONNAIS CÔTE D'OPALE  HAUTS-DE-FRANCE | PAS-DE-CAL AIS

C’est au peintre et journaliste Edouard Lévêque 
que l’on doit l’appellation Côte d’Opale, sans doute 
a-t-il trouvé dans les lumières changeantes de 
notre littoral les reflets gris bleuté de la pierre fine.  
Dans le Boulonnais, les plages s’étirent sur vingt-
quatre kilomètres, seulement interrompues par le 
port de Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche 
de France. Boulogne-sur-Mer, Capitale de la Côte 

d’Opale, ainsi que les stations d’Hardelot-Plage, 
Le Portel, Equihen-Plage et Wimereux offrent aux 
visiteurs un charme tout particulier.

La Route du Poisson va renaitre 
Septembre 2022
Avant l'arrivée des chemins de fer le poisson était acheminé à Paris en moins 
de 48h à l'aide de chevaux Boulonnais. Née en 1991 dans le but de sauver 
les chevaux de trait, LA ROUTE DU POISSON est la plus grande course de 
relais d’attelages organisée en Europe. Elle ouvre ses portes sur une aventure 
humaine d’exception. Disparue depuis 2012, l’association éponyme créée en 
2020 souhaite aujourd’hui la faire renaître à l’occasion du 31e anniversaire de 
sa création en 2022.

Visites guidées des villas de Wimereux 
La station balnéaire à la mode est en train de devenir the place to be sur la côte 
d’opale. L’occasion de découvrir comment elle s’est développée, pourquoi toutes 
ces villas, le grand nombre d’hôtels, les occupations pendant deux guerres 
mondiales. Le long du parcours, certains habitants des quelques 300 villas qui 
restent sur les presque 900 de la Belle Époque, vous parleront eux-mêmes 
de l’histoire de leur demeure, votre guide attirera votre attention vers certains 
détails architecturaux.

Festival de Street Art 
Créer un musée en plein air : voilà l’ambition accomplie par le festival Street 
Art qui, en six éditions, a composé un parcours riche de 43 œuvres à admirer 
dans tous les quartiers de la ville. Proposer des fresques uniques, dans la rue, 
cet espace qui appartient à tous, apporte une nouvelle offre culturelle aux  
boulonnais et aux visiteurs qui sont chaque année plus nombreuse à découvrir 
le parcours d’art urbain. Véritable démarche de démocratisation culturelle, elle 
se dévoile comme une invitation à la découverte des différents mouvements 
artistiques enrichis par des messages forts délivrés par des artistes venus du 
monde entier

S'évader en France en…   2022

Bain de Forêt 

Situés au cœur de la forêt de pins d'Hardelot nos 
“lodges cosy” sont à mi-chemin entre les cabanes 
dans les arbres et les éco-gîtes. Décoration design 
et cocooning, ce sont des modèles uniques. Vous 
vous réveillerez la tête dans les arbres et profiterez 
de la beauté de la pinède dans un cadre hors du 
commun. Chez nous, prendre un “Bain de forêt” 
signifie autant se ressourcer en forêt dans un éco-
lodge cosy que profiter d’un bain nordique privatif 
entouré d’arbres centenaires, été comme hiver.
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CONTACT
PRESSE

Office de tourisme  
Chantilly-Senlis
Peggy  BENARD
Tél. 03 44 53 06 40
pbenarddebeaupuis@chantilly-senlis-
tourisme.com

CHANTILLY - SENLIS  HAUTS-DE-FRANCE | OISE

A 45 kilomètres de Paris, au cœur du Parc Naturel 
Régional Oise – Pays de France, la destination 
Chantilly-Senlis : c’est la rencontre de la Nature 
et de l’Histoire !  De la vie de château à Chantilly 
aux ruelles médiévales de Senlis, ces deux villes 
labellisées "Ville et Pays d’Art et d’Histoire" sont un 
cadre de choix pour poser ses valises le temps d’une 
journée, d’un week-end ou bien plus encore.
Entre forêt et campagne, le patrimoine des villages 
environnants a inspiré de nombreux artistes 

au fil des siècles : jardins, abbayes, châteaux…    
Au carrefour de trois massifs forestiers, la 
destination donne aussi envie de profiter des 
nombreuses randonnées pédestres, cyclistes ou 
équestres existantes. 
Véritable terre de cheval grâce à la diversité des 
disciplines qu’on y pratique : courses hippiques, 
jumping, polo, attelage, spectacles équestres, la 
destination propose des infrastructures enviées 
dans le monde entier !

Journées des Plantes au château de 
Chantilly
Du 13 au 15 mai 2022 
La plus importante exposition-vente de plantes jamais réunies en un seul 
lieu : des plantes de collection aux grands classiques. Toute la diversité  
végétale réunie. L’excellence des pépiniéristes européens parmi plus de  
200 exposants sélectionnés par les différents Comités de Sélection, selon les 
critères et les exigences de qualité définis par la Charte des Exposants. 3 jours 
pour acheter, partager, découvrir, visiter, apprendre, fêter les plantes !

Journées de la Rose au Domaine de Chaalis
Du 10 au 12 juin 2022
Devenu le rendez-vous incontournable du mois de juin, les Journées de la Rose 
mettent à l’honneur chaque année, pendant trois jours consécutifs, la reine des 
fleurs dans le cadre romantique du domaine de Chaalis. À cette occasion, venez 
retrouver près de 150 exposants venus de toute la France pour partager leur 
passion et leurs conseils, pour assister à des conférences et ateliers ludiques 
et surtout, pour découvrir des milliers de roses et de fleurs. 

TSF Jazz Chantilly Festival au château de 
Chantilly 
Les 2 et 3 Juillet 2022
De midi à minuit, le premier TSF JAZZ CHANTILLY FESTIVAL proposera  
16 concerts sur sa Grande Scène installée face au Château, 1 concert d’ouver-
ture en piano solo sous le Dôme des Écuries du Château le vendredi soir pour 
une soirée de Gala réservée aux partenaires du Festival et aux professionnels 
du jazz, 1 grand brunch musical le dimanche midi et forcément des surprises 
musicales tout au long du week-end.

Salon du Livre à Senlis 
Du 28 septembre au 2 octobre 2022
Rencontres avec des auteurs, ateliers, visites guidées de Senlis "sous le regard 
des écrivains", vente de livres anciens, conférences, cafés philo…sont au pro-
gramme de ce premier salon du Livre.

S'évader en France en…   2022

Le Rocher des Trésors au château de Chantilly, du  
15 au 20 septembre 2022 

Venez célébrer le 200e anniversaire de la naissance 
du duc d’Aumale avec ce son et lumière exceptionnel 
retraçant la fabuleuse histoire du Château de 
Chantilly. Au programme : projections de vidéos 
monumentales, figurants, chevaux, musique et feux 
d’artifice où les événements historiques s’enchaînent, 
les grands personnages se croisent, les décors 
incroyables se succèdent et l’émotion gagne. 
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Office de tourisme Retz-
en-Valois
Bénédicte CHOPIN
Tél. 03 23 96 61 29 
b.chopin@retzenvalois.fr

RETZ-EN-VALOIS  HAUTS-DE-FRANCE | AISNE

A 1h de Paris, dans l’ancien duché du Valois, de 
jolies découvertes vous attendent. La forêt de 
Retz abrite des villages de caractère comme le 
bourg médiéval de La Ferté-Milon avec ses ruelles 
pittoresques et son imposante façade de château 
ou encore la cité de Longpont avec son abbaye 
cistercienne du XIIe siècle. Les nombreux circuits 
balisés vous aideront à ralentir le rythme, lors de 
randonnées à l’ombre des grands hêtres. Envie 

d’expérimenter les grands espaces ? Direction la 
tour Mangin ! Culminant à 245 mètres d’altitude, 
la tour offre l’un des panoramas les plus hauts de 
la région avec une vue imprenable sur le massif 
forestier. Notre destination c’est aussi le château 
de Villers-Cotterêts qui fait aujourd’hui l’objet 
d’une vaste campagne de restauration mené 
par le CMN et qui accueillera en son sein la Cité 
Internationale de la Langue Française.

Ouverture de la Cité Internationale de la 
Langue Française 
En mars 2018, le Président de la République a confié au Centre des  
Monuments Nationaux le projet de création d’une Cité Internationale de la 
Langue Française au château de Villers-Cotterêts. À la fois site historique, 
équipement culturel et artistique, la Cité reposera sur un programme entiè-
rement dédié à la langue française. Espace pluridisciplinaire accessible au 
plus grand nombre, elle proposera des activités variées et complémentaires : 
parcours de visite, expositions temporaires, spectacles, ateliers de résidences 
pour des artistes, chercheurs et entrepreneurs, activités pédagogiques,  
d'apprentissage et de formation à la langue française. Son objectif ?  
Favoriser la création et l'innovation notamment dans l'apprentissage, stimuler 
la recherche et le débat d'idées sur la langue française.

Avec le parcours permanent, entamez un voyage à travers la langue. La première 
salle abordera l'histoire du monument, son environnement, son architecture, 
l'esprit Renaissance, ses hôtes et les grandes figures qui y sont attachées 
comme Alexandre Dumas, natif de Villers-Cotterêts. Le visiteur découvrira 

la langue dans ses différentes dimensions et dans toute la diversité de ses 
voix, accents, registres, à l'échelle internationale. Il traversera des espaces  
contemplatifs, immersifs, ludiques ou interactifs. Il ne s'agit pas d'expliquer 
scolairement la langue française, mais de la donner à voir, à entendre et à 
aimer. 

A l’occasion de la semaine de la langue française et de la Francophonie, le CMN 
proposera, les 19 et 20 mars 2022, de nombreuses animations sur le chantier 
du château. Avant son ouverture à l’automne 2022, le public sera aussi invité 
à découvrir pour la première fois des espaces patrimoniaux restaurés, ouverts 
exceptionnellement à la visite.

S'évader en France en…   2022

Le samedi 2 juillet 2022 aura lieu la première 
édition de l'Eco TOP Ferté Milon : un concept 
original de sport nature en binôme en plein 
cœur de la forêt de Retz, misant sur les valeurs 
de partage, du respect de la nature et de 
valorisation du patrimoine régional. Plusieurs 
formats pour tous les amoureux du sport avec 
un Triathlon Nature unique, un parcours trail L, 
un trail S et une éco rando. eco-topferte.fr
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CONTACT
PRESSE

Office de Tourisme de 
Rouen 
Marion RABILLER
Tél. 02 32 08 36 55
m.rabiller@rouentourisme.com

ROUEN  NORMANDIE | SEINE-MARITIME

Riche d’un patrimoine exceptionnel, ce cœur de 
Normandie est d’une rare diversité : chefs-d’œuvre 
gothiques, Renaissance, façades pittoresques des 
maisons à colombages et patrimoine industriel du 
19è toujours vivant. Du Gros Horloge à la Cathédrale, 
peinte par Monet, en passant par le Vieux Marché 
ou l’Aître Saint-Maclou : une balade dans les rues 
piétonnes à la rencontre de Jeanne d’Arc, Corneille, 
Flaubert. Entre Paris et la mer, Rouen s’étend sur 

un site unique entre Seine et forêts à découvrir en 
bateau ou à vélo, le long de magnifiques paysages 
immortalisés par les maîtres impressionnistes 
dont les œuvres sont à admirer gratuitement 
au Musée des Beaux-Arts… Avec plus de  
135 restaurants gourmands sur son territoire, les 
chefs subliment le terroir, fromages, Calvados, 
cidres, crème ou coquilles Saint-Jacques et 
distillent leur personnalité dans vos assiettes.

Fête du fleuve, un avant-goût d’Armada 
Du 1er au 3 juillet 2022 
Les quais s’animeront autour de la Seine en attendant la prochaine Armada 
programmée du 8 au 18 juin 2023. Animations, spectacles, pique-nique  
participatif seront proposés gratuitement aux visiteurs sur les rives droite et 
gauche du fleuve.

Cathédrale de Lumière 
De juin à septembre 2022 
La Cathédrale Notre-Dame de Rouen est mise en valeur chaque été grâce à un 
spectacle son et lumière incroyable et gratuit. À la tombée de la nuit, laissez-vous 
surprendre et émouvoir par deux créations originales projetées sur la façade de la 
cathédrale la plus haute de France.

Rouen obtient le label "ville créative" 
de l’Unesco 
Unique ville française à être distinguée, c’est une reconnaissance pour la 
gastronomie rouennaise. Les chefs restaurateurs, les producteurs locaux sont 
le socle et l’avenir de ce label. En s’appuyant sur son patrimoine culturel, sa 
convivialité et les savoir-faire culinaires de ses commerces et artisans, l’Office 
de Tourisme poursuit ses actions en proposant de nouvelles activités autour 
de la gastronomie : programmation des visites gourmandes alliant Histoire et 
dégustations des produits locaux, dîners proposés dans des lieux insolites, 
spécialités du territoire à l’honneur en boutique… 

L’été des héroïnes, La Ronde # 6
Du 17 juin au 25 septembre 2022 
Place aux femmes ! La Réunion des Musées Métropolitains met à l’honneur les 
femmes, artistes, créatrices ou personnages de fiction. La Ronde, festival d’art 
contemporain se déployant sur l’ensemble des musées, a pour thématique 
les "Héroïnes". Les 10 artistes sélectionnés produiront des pièces issues d’un  
dialogue avec le site qui les accueille, proposant leurs visions artistiques.

S'évader en France en…   2022

Réouverture de la Maison Sublime 

Le plus ancien monument juif d’Europe accueillera 
ses premiers visiteurs en 2022. Dans la cour du 
Parlement, ce "monument" découvert en 1976, 
pourrait être une université hébraïque de l’époque 
romane, ou une résidence privée, attestant qu’à 
l’époque de Guillaume le Conquérant, Rouen fut 
un important centre intellectuel. Les travaux 
de conservation rendent accessibles ce site 
extraordinaire, en visite guidée plusieurs fois par 
semaine.
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Office de Tourisme de 
Grand Paris Nord
Régis COCAULT
Tél. 06 79 04 50 81
direction@plainecommunetourisme.com

GRAND PARIS NORD  ÎLE-DE-FRANCE | SEINE - SAINT DENIS

Grand Paris Nord c’est à Saint-Denis l’une des 
premières cathédrales gothiques, nécropole des 
reines et rois de France, à Saint-Ouen le plus grand 
marché d’antiquités et de brocante, le marché aux 
Puces de Paris Saint-Ouen, un Stade de France® 
qui accueillera en 2024 les épreuves d’athlétisme 
et les cérémonies de clôture des Jeux olympiques 
et paralympiques. Territoire créatif et dynamique, 

il est le terrain d’expression de nombreux artistes 
qui occupent des friches transitoires, l’Orfèvrerie, 
le 6b…  

Le territoire fait de son patrimoine un atout pour 
la candidature à la Capitale de la culture 2028 ! 

Accessible par le métro parisien, Grand Paris Nord 
vous attend ! 

L’art et la matière 
Éblouissement garanti dans le plus grand marché d’antiquités au monde ! 
Intimement lié à l’évolution de Paris, les Puces ont vu le jour dès la fin du 
XIXe siècle, créées par les chiffonniers et les brocanteurs chassés de Paris, 
et installant leurs étals sur une zone inconstructible entre la capitale et  
Saint-Ouen. Aujourd’hui, les puces ce sont plusieurs centaines d’antiquaires 
qui ouvrent leurs boutiques 3 fois par semaine, dans des marchés aux 
ambiances différentes : Biron, Dauphine, Vernaison, Jules Vallès, Paul Bert 
Serpette. Autour des marchés travaillent des restaurateurs d’art aux savoir-
faire inégalables : encadreurs, doreurs, gainetiers, ébénistes-restaurateurs, 
lustriers, orfèvres polisseurs, tapissiers.. 

En prendre plein les yeux 
formes et couleurs animent les espaces publics de nos villes, que vous pour-
rez admirer au hasard de vos déplacements ou lors de festivals et parcours  
artistiques : "la Street Art Avenue," le long du canal Saint-Denis se 
déploie depuis 2016 avec chaque année de nouvelles œuvres ; "Fenêtre sur 
rue ", projet collaboratif qui vise à combler les fenêtres aveugles d’un quartier 

d’Aubervilliers. Des artistes aux techniques variées et originales participent à 
la mise en valeur de l’environnement.

Pour les historiens dans l’âme 
Visitez la basilique cathédrale de Saint-Denis, pour revivre les grandes 
heures de la Monarchie française ! Nécropole royale dès le VIe siècle, pillée 
à la Révolution française, puis transformée en musée d’art funéraire sous  
Louis XVIII, la basilique abrite plus de 70 tombeaux des reines et rois de France, 
princes de sang et grands personnages de l’histoire. En 2021, vous pourrez de 
nouveau admirer le grand vitrail de la rose sud, qui aura retrouvé tout son éclat 
après plusieurs années de restauration.

En 2022, l’association "Suivez la flèche" chargée du remontage de la flèche 
nord de la basilique, propose des ateliers de sensibilisation aux techniques de 
la taille de pierre et de la ferronnerie. 

S'évader en France en…   2022

Savez-vous que notre territoire est sillonné de 
pistes cyclables et de chemins de randonnées ? 
L’Office de Tourisme met à votre disposition dans 
ses points d’information ou en téléchargement des 
parcours "vélo patrimoine" ainsi que des fiches de 
randonnées pédestres. Vous pourrez ainsi cheminer 
ou pédaler le long du canal Saint-Denis et de la 
Seine, sur le chemin de Compostelle, et découvrir 
les parcs Georges Valbon ou l’Ile-saint-Denis, des 
Docks ou de la Butte Pinson.
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Office de Tourisme de Pont-
Audemer Val de Risle
Nathalie DELANNEY
Tél. 02 32 41 08 21
nathalie.leviel@ccpavr.fr

PONT-AUDEMER  NORMANDIE | EURE

La région de Pont-Audemer, s’étirant le long la 
vallée de la Risle jusqu’à l’estuaire de la Seine est 
engagée dans la protection des zones humides 
et de sa biodiversité. Ainsi, depuis 2014 le site du 
Marais Vernier, la Risle Maritime et depuis 2018, 
la ville de Pont-Audemer sont labellisée RAMSAR.
Depuis le château médiéval de Montfort sur Risle 
jusqu’au phare de Saint Samson de la Roque en 
passant par le Marais Vernier, ce sont autant de 

panoramas spectaculaires égrenés le long de la 
route des chaumières. Ville porte du Marais Vernier, 
site naturel précieux et préservé, Pont-Audemer, 
ancienne cité de tanneurs, possède un centre-ville 
typique du Moyen Age, ou maisons à colombages, 
anciens séchoirs à peaux et hôtels particuliers, les 
pieds dans l’eau, côtoient les ponts de pierre et les 
canaux, témoins de l’histoire de la ville.

Course Paris Camembert
12 avril 2022 - Pont-Audemer
Pont-Audemer sera ville départ de la 83e édition dont le coup d’envoi sera donné 
en 2022. Classée dans la catégorie des classiques internationales 1.1 et parmi 
les plus belles épreuves, la course cycliste Paris-Camembert Lepetit s’appelait 
à l’origine Paris-Vimoutiers avant de devenir Paris-Camembert en 1937.

33e édition Triathlon de Pont-Audemer
22 mai 2022
Le triathlon de Pont-Audemer est le rendez-vous des sportifs en Normandie ! Dans 
un cadre idéal, autour de la base nautique, le parcours proposé permet chaque  
année d’animer le cœur de la ville et de profiter des prouesses sportives des 
athlètes.

26e édition du Festival des Mascarets
Fin-juin / 13 juillet - Pont-Audemer
Tous les ans durant la première quinzaine de juillet, le festival des Mascarets 
ouvre la période estivale de la ville de Pont-Audemer. Véritable moment de fête, 
de culture sous toutes ses formes, de vie et de partage, les Mascarets est un 
festival dense et pluridisciplinaire.

18e édition des fêtes médiévales
4 septembre 2022 – Montfort sur Risle
Depuis 2005, l’association Montfort Culture et Patrimoine propose les fêtes 
médiévales au Château médiéval de Montfort-sur-Risle. Les troupes de  
reconstitution prennent place dans la cour du château. Et pour l’occasion, les 
visites commentées du site permettent au public de découvrir le passé glorieux 
de la famille de Montfort régnant sur toute une partie de la vallée de la Risle.

S'évader en France en…   2022

La micro-folie

Équipés d’un écran géant et de tablettes, les 
visiteurs découvrent les collections proposées. 
Porté par le Parc de la Villette et le ministère de la 
culture, l’objectif est de favoriser l’accès à la culture 
en passant par des voies modernes et ludiques. 
Plusieurs espaces sont proposés : un atelier/fablab 
équipé d’imprimantes 3D, un espace réservé à la 
réalité virtuelle et une ludothèque pour lire, jouer et 
prendre un café. 
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Office de Tourisme Le Havre-
Etretat Tourisme
Eric BAUDET 
Tél. 02 35 54 95 45 / 06 07 99 98 23
eric.baudet@lehavre-etretat-tourisme.com

LE HAVRE - ÉTRETAT  NORMANDIE | SEINE-MARITIME

Le Havre Etretat : un territoire partagé entre 
urbanisme et nature. Un Patrimoine Mondial 
qui se réinvente sans cesse par des touches 
contemporaines en cœur de ville. 2022 rappellera 
la facette « pionnière » dans bien des domaines de 
la Porte Océane : 150e anniversaire de la création 
"d’impression soleil levant" de Claude Monet et 
arrivée du football et du rugby sur le continent.
Etretat, perle de la Côte d’Albâtre dont les falaises 

ont fait la renommée. Entre les deux, un tronçon de 
la vélo-maritime, des producteurs de plus en plus 
ouvert sur le tourisme, 38 boucles de randonnées, 
des activités nautiques (paddle, kitesurf, voile, 
wingfoil…) en pleine expansion. Cette année encore, 
l’offre s’enrichit.

 

Le Vent. "Cela qui ne peut être peint" 
25 juin-2 octobre 2022 (suivie d’un second volet 
pendant l’hiver 2022) 
Le vent, un météore dont on peut observer les effets "réels" depuis les baies 
vitrées du musée, et dans toutes les variations de sa puissance, tout en ayant 
la possibilité d’examiner les effets "représentés" dans les œuvres accrochées 
en salles (Boudin, Courbet, Renoir…). Comment peindre le vent ? Comment 
représenter ce qui par essence est invisible ? A découvrir au MuMa.

Festival Offenbach
Offenbach possédait à Etretat la villa" Orphée" d’où l’idée née il y a 17 ans 
de créer un festival en l’honneur du fondateur des Bouffes Parisiens. Si  
l’édition 2022 sera concentrée sur le week-end de de l’Ascension, elle devient 
itinérante en faisant étape dans différentes communes de notre territoire. Le 
coup d’envoi se fera au Havre le 5 février avec des membres de l’académie 
Philippe Jaroussky.

1872 – 2022 150e anniversaire
1872 un millésime exceptionnel dans l’histoire havraise mais pas seulement. 
Le 13 novembre vers 7h30,  Monet installé sur le Grand Quai au 2e ou 3e étage 
d’un immeuble, vraisemblablement à la fenêtre d’une chambre de l’Hôtel de  
l’Amirauté où il avait ses habitudes peint "impression soleil levant" tableau 
devenu ensuite le symbole du mouvement impressionniste. Dans un tout autre 
registre, sportif, celui-là d’anciens étudiants anglais employés dans des  
maisons de négoce du Havre importent la pratique du football et du rugby. Le 
Havre devient le premier club français de ces deux disciplines adoptant les 
couleurs ciel et marine d’Oxford et de Cambridge.

Galerie de portraits
Spécialisé dans les portraits de grands chefs, de producteurs mais aussi 
d’écrivains qu’il aime à mettre en scène, Maurice Rougemont a collaboré au 
Quotidien de Paris, aux magazines Cuisine et Vins de France, Gault et Millau 
mais aussi avec Gilles Pudlowski. Sur notre territoire il vient saisir l’expression 
d’une trentaine d’acteurs du tourisme, chefs étoilés, producteurs, artisans, 
hébergeurs, prestataires de service pour une exposition XL en plein air sur le 
bord de mer.

S'évader en France en…   2022

Il était attendu… le voilà. Si Le Havre, ville balnéaire, 
nautique et portuaire possédait une offre hôtelière 
variée et de qualité, il lui manquait toutefois un 
établissement avec vue sur mer. C’est désormais 
chose faite avec l’ouverture du Hilton Garden 
Inn Centre****. Situé face au port de plaisance, il 
propose 106 chambres, des salles de fitness et de 
séminaire et un concept store : Babette, à la fois 
restaurant, boutique et bar.

13

NOUVEAUTÉS



CONTACT
PRESSE

Office de Tourisme de
Caen la Mer
Florence NIKOLIC
Tél. 02 31 27 14 12
f.nikolic@caenlamer-tourisme.fr

CAEN  NORMANDIE | CALVADOS

Situé au cœur de la Normandie, à égale distance 
de Rouen et du Mont-Saint-Michel, Caen la 
mer est un territoire de contrastes entre la ville 
effervescente de Caen, la nature sauvage et 
préservée, et le littoral. La destination est riche en 
promesses : un patrimoine millénaire remarquable 
(2 abbayes, 1 château), une façade maritime de 
10 km de plages de sable fin, un destin à jamais 
marqué par le Débarquement en Normandie 

symbolisé par le Mémorial de Caen, le plus grand 
musée dédié à l’histoire du XXe siècle et Sword 
Beach, une nature sous toutes ses formes (parcs, 
jardins, forêt, espace naturel, canal et bord de 
l’Orne), et une gastronomie aux nombreuses 
spécialités et aux adresses gourmandes à ne pas 
manquer ainsi qu’à des tables remarquables et 
innovantes.

ACTION ! Le patrimoine normand au 
cinéma – Exposition au Musée de  
Normandie de Caen
Du 18 décembre 2021 au 21 août 2022. 
La Normandie se révèle être, depuis plus d’un siècle, une terre fertile pour 
les tournages de longs métrages de fiction. Près de 700 films, français et 
étrangers, ont laissé une empreinte sur le territoire régional. L’exposition  
"ACTION ! Le patrimoine normand au cinéma" propose de révéler la diversité 
du patrimoine normand - naturel et monumental - tel qu’il apparaît dans le 
cinéma. Diversité des paysages (littoral et arrière-pays), lumière particulière 
immortalisée par les peintres depuis le XIXe siècle, proximité de Paris sont 
autant d’atouts prisés du monde du 7e art.

Des statues de Guillaume et Mathilde à 
Caen  
En décembre 2022, une statue monumentale prendra place au pied du château 
pour illustrer et représenter l’image de ce couple mythique. Ce lieu est straté-
gique, puisque c’est là qu’il bâtit sa résidence administrative, mais c’est aussi 
à équidistance de l’Abbaye aux Hommes et de l’Abbaye aux Dames, construites 
respectivement par les deux époux. Cette statue sera l’œuvre de l’artiste caen-
nais, Claude Quiesse, à la fois peintre et sculpteur à la renommée mondiale. 
Chaque statue fera entre 1 tonne et 1 tonne 5 et mesurera 3,5 m de haut, 
sans compter le socle en pierre…de Caen, bien-entendu! Que ce soit le sujet  
lui-même, les matériaux retenus, ou le choix de l’artiste : tout a beaucoup 
de sens et puise ses origines en local, du circuit-court artistique autrement 
dit ! Ces nouvelles statues, résolument contemporaines, préfigurent déjà le  
Millénaire de la Ville de Caen qui se profile à horizon 2025, où la volonté  
affichée est d’affirmer fièrement ses origines tout en projetant la Ville vers 
l’Avenir 

S'évader en France en…   2022

Un City Pass d’une durée de 24h, 48h ou 72h donnant 
accès aux sites incontournables de la destination et 
à des réductions dans les restaurants et commerces 
partenaires disponible dès le printemps en ligne et 
dans les bureaux d’information. 

Une nouvelle station de vélo installée à Ouistreham 
Riva-Bella permet aux touristes soit de circuler à 
vélo sur le littoral soit de rejoindre la mer en vélolib 
depuis le centre-ville de Caen.  
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Office de Tourisme Terre 
d’Auge – Pont-l’Évêque
Émilie GOUVE
Tél. 02 53 44 00 78
emilie@2apli.fr

TERRE D’AUGE – PONT-L’ÉVÊQUE  NORMANDIE | CALVADOS

Pont-l’Évêque et ses villages, le pays du cidre et 
du fromage, mais pas que … "La joyeuse prison" a 
entrainé les débuts de la liberté conditionnelle, et 
a inspiré le cinéma Français dans les années 50. 
Gustave Flaubert, lui, raconte dans "Un cœur simple" 
la vie locale au XIXe siècle. Moins poétique mais tout 
aussi grisants les loisirs sensations, terrestres et 
nautiques, vous feront goûter à l’eau tempérée du lac, 
ou monter en vitesse à bord d’une Caterham Super 

Seven sur notre circuit automobile. Plutôt vintage ? 
Découvrez la campagne Normande au volant d’une 
2CV avec Philippe & Charlotte, un duo de chic et de 
choc. Les "tronches" de Terre d’Auge, on en parle ? 
Jacques Guillaume Thouret, natif de Pont-l’Evêque 
est l’un des créateurs des départements du pays. 
Pierre Simon de Laplace, un surdoué en sciences est 
l’inventeur du calcul de la mécanique céleste et des 
probabilités…  

Le Triathlon des Vikings au Lac Terre 
d’Auge
Les 17 et 18 septembre 2022
Chaque année, le Lac Terre d’Auge à Pont-l’Evêque reçoit des athlètes  
professionnels ou amateurs pour participer à 3 disciplines : la nage, la course 
à pied et le cyclisme. Tout le monde peut y participer dans une ambiance 
conviviale mais aussi compétitive. Le même week-end, Triathlon national des 
pompiers. 

La Fête du Fromage 
Les 13,14 et 15  Mai 2022
Depuis plus de 30 ans la ville de Pont-l’Évêque fête le fromage qui a fait sa 
réputation. Les producteurs fermiers locaux sont au rendez-vous pour faire 
goûter leur savoir-faire. 

Le Jardin des Saveurs à la Spiriterie 
Française - Château du Breuil Norman-
die
Classé Monument Historique, le château construit au XVIe siècle propose un 
spiritueux qui a traversé les frontières. Une visite pour connaître la fabrication 
du trésor légèrement coloré et un jardin des saveurs. Quoi de mieux que de se 
servir dans son jardin pour créer des goûts et ajouter un peu de "piment" à 
son breuvage de luxe : le Calvados. La Spiriterie Française, Château du Breuil-
Normandie s'est offert le privilège de réaliser un jardin de parfums.

S'évader en France en…   2022

Le Chat Perché, un pub so British dans la campagne 
Normande, à Saint-Julien-sur-Calonne. Camille 
et Valentin vous reçoivent dans leur petit bout 
d’Angleterre où fleurent bon le fish&chips, les 
scones et le cheesecake. En fonction des caprices 
de la météo Normande (assez proche de la météo 
Britannique …), au coin du feu, en terrasse ou dans 
le jardin, le tea-time vous sera servi dans une jolie 
porcelaine chinée, l’un des passe-temps favori du 
couple.  
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Office de Tourisme de  
île d’Oléron – bassin de 
Marennes
Cécile CHARTIER
Tél. 05 79 86 01 71 / 07 61 98 35 25 
c.chartier@marennes-oleron.com

ÎLE D'OLÉRON - BASSIN DE MARENNES  NOUVELLE AQUITAINE | CHARENTE-MARITIME

Ce territoire 100 % nature est avant tout un site 
classé, sauvage et préservé. Faites le plein 
d’oxygène tout au long de l’année ! Profitez des 
sports nautiques ou terrestres et déplacez-vous 
à vélo en empruntant les pistes, entre forêt et 
marais. Avec 160 km d’itinéraires cyclables, il y a 
de quoi faire et c’est tellement agréable ! L’air iodé 
et vivifiant, la lumière - quelle que soit la saison, 
les grands espaces de forêts, des étendues de 

sable à perte de vue… Ici la nature offre un effet 
thalasso quotidien.

Prendre du temps pour soi et revenir à 
l’essentiel pour lâcher la pression, adopter la 
"zen attitude" et ralentir le rythme en douceur, 
au bord de l’océan. Libérer son corps et son esprit, 
stimuler son énergie vitale, tout en se connectant 
à l’environnement.

Une île gourmande 
La terre et l’océan sont des ressources essentielles pour les hommes. Et c’est 
grâce aux bienfaits de cette nature généreuse que la gastronomie tient une 
place particulière ici. Avec les huîtres Marennes-Oléron, bien sûr, éle-
vées dans les parcs en mer et affinées dans les marais. Sans compter les 
coquillages et crustacés ou les poissons nobles rapportés par les 
marins-pêcheurs au port de La Cotinière. Le Cognac, les vins de Pays et le 
Pineau des Charentes sont également à l’honneur grâce à la viticulture, 
activité ancestrale. Quant à la production de sel, elle renaît peu à peu à 
travers les salines reconstruites dans ces marais qui les ont accueillis dès le 
Moyen-Âge…

L’art et la matière 
Venir sur l’île d’Oléron c’est embarquer pour un monde artistique étonnant 
avec ses artistes installés dans des cabanes bigarrées, anciennes cabanes  
ostréicoles blotties les unes contre les autres, au Château d'Oléron ou à La 
Baudissière. Le temps d’une flânerie, de cabanes en cabanes, on découvre les 
talents d’artistes et artisans d’art de tous horizons : coutelier, verrier, luthier, 

calligraphe, peintre… des dizaines de disciplines sont représen-
tées.

Terre de Jeux 2024  
Avec l’obtention du label "Terre de Jeux 2024" et l’acceptation de la  
candidature du complexe sportif de l’Oumière en tant que centre de  
préparation pour les disciplines de BMX, judo, badminton, 
handball, taekwondo et para-taekwondo, la commune de Saint- 
Pierre d’Oléron, et plus largement le territoire insulaire, marque le souhait de 
s’engager dans l’aventure des jeux olympiques.
L’objectif n’est pas simplement d’accueillir les délégations du monde entier, le 
temps d’un stage de préparation, mais montre aussi la volonté d’apporter plus 
de sport dans le quotidien des oléronais et, à terme, de développer une 
offre tourisme sportif grand public en s’appuyant sur la venue 
de sportifs professionnels !

S'évader en France en…   2022

Un spot incontournable avec une vue à 360° ! 

Aux nouvelles infrastructures portuaires de La 
Cotinière vient s'ajouter une promenade sur le toit 
terrasse surplombant le quai de débarquement. 
Cet accès piétonnier permet de profiter d'une vue 
exceptionnelle sur le port. Il est complété d'un circuit 
de découverte - avec des panneaux informatifs sur 
les différentes techniques de pêche utilisées par 
les marins pêcheurs oléronais. La criée est visible 
en direct, grâce à une fenêtre vitrée qui permet 
au visiteur d'assister à la vente aux enchères des 
poissons et crustacés.
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Office de Tourisme de
Saint-Nazaire Aggloméra-
tion Tourisme
Saint-Nazaire Renversante
Marie BIBARD
Tél. 06 89 88 29 05
bibardm@saint-nazaire-tourisme.com

SAINT-NAZAIRE  PAYS DE L A LOIRE | LOIRE-ATL ANTIQUE

Il y a des villes que nous connaissons tous, même 
sans les connaître, sans y avoir mis un petit doigt 
de pied. Pourtant, rien que d’évoquer leurs noms, 
les images défilent tel un diaporama. Saint-
Nazaire fait partie de ces villes. On la connaît sans 
la connaître vraiment. Car si parfois les images 
transcendent la réalité, ici, c’est l’effet inverse 
(et renversant) : c’est la réalité qui transcende les 
images et même les clichés. 

Oui, visiter Saint-Nazaire, c’est entreprendre 
un voyage inattendu, c’est explorer un territoire 
aux mille facettes : urbain et balnéaire, XXL et 
intimiste, historique et innovant, industriel et 
bucolique… Alors, si vous aussi, vous avez envie de 
mettre de vraies images sur Saint-Nazaire, venez-
la voir, venez la vivre, Saint-Nazaire Renversante 
mérite un voyage, des voyages, une visite, des 
visites. 

Revivre l’opération du Commandant 
Chariot 
À 1h30 du matin, le 28 mars 1942, au terme d’une navigation périlleuse au 
milieu d’une flottille de protection, le destroyer britannique Campbeltown se 
jette contre la forme-écluse Joubert. "Chariot" est considéré comme le plus 
audacieux des raids commando de la Seconde Guerre mondiale. En rendant 
inutilisable la forme de radoub, la seule sur tout le littoral atlantique capable 
d’accueillir le cuirassé allemand Tirpitz, les Britanniques reprennent espoir.  
En 2022, à l’occasion des 80 ans :
- création d’un parcours pérenne avec signalétique jalonnant les lieux de  
l’opération (français, anglais et allemand),
- visites commentées : sur place ou à distance avec une visite virtuelle sur 
360°, des visites guidées seront proposées en français et en anglais.

Prendre le temps … en plein cœur des 
marais de Brière
En plein cœur du Parc naturel régional de Brière, le port de Rozé offre une  
parenthèse, une bulle de bien-être pour tous les amoureux de la nature, 
en quête de sensations douces et de tourisme vert ! Les amateurs de slow  
tourisme sont invités à découvrir le port de Rozé et admirer sa grande  
nouveauté : le belvédère. Du haut de ses 24 mètres, cet observatoire offre un 
panorama exceptionnel sur les marais de Brière. Belvédère, réserve naturelle 
pour l’observation des oiseaux (réouverte après travaux), promenades en  
chaland … 

Monter le son avec le Festival Les Escales
Les Escales c’est un festival urbain en centre-ville, sur l’île du Petit Maroc, 
qui se déroule au cœur de l’été et qui propose une programmation éclectique 
tournée vers les musiques actuelles : pop, rock, world ou électro, entre têtes 
d’affiches, artistes nouvelle scène et découvertes musicales d’un pays focus. Il 
revient après deux ans d’absence !!!

S'évader en France en…   2022

Profondément restauré en 2021, l’Espadon, seul 
sous-marin présenté à flot, propose un nouveau 
parcours de visite innovant encore plus immersif. 
Les visiteurs embarquent sur les traces d’une 
mission secrète ! En 1964, l’Espadon est le premier 
sous-marin de la Marine nationale française 
à plonger sous les glaces. Machines, table des 
cartes, logements des officiers, salle des torpilles, 
les membres d’équipage sont en poste. Cap vers la 
banquise !. 
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Office de Tourisme de
l’agglomération de  
La Rochelle
Guinebert Juliette
Tél. 06 19 61 20 47
j.guinebert@larochelle-tourisme-evene-
ments.com 

LA ROCHELLE  NOUVELLE AQUITAINE | CHARENTE-MARITIME

La Rochelle, destination Atlantique ancrée entre 
terre et mer propose un vaste terrain d’exploration 
pour les visiteurs en quête de grand air, de nature 
préservée et de culture. La cité maritime aux 3 
plages et 4 ports est protégée par les 3 îles de 
Ré, d’Aix et d’Oléron qui offrent de nombreuses 
possibilités activités et excursions au large. Une 
ville où il fait bon flâner du Vieux Port au marché 
en explorant ses rues pavées pour découvrir son 

patrimoine exceptionnel, ses adresses, ses saveurs 
et son histoire. Une destination pionnière dans 
le domaine de l’écologie urbaine et des mobilités 
douce qui se découvre à pied ou à vélo grâce aux 
230 kilomètres d’aménagements cyclables qui 
parcourent la ville et ses alentours, longent la 
côte ou traversent ses marais et ses 4 réserves 
naturelles protègent des centaines d’espèces.

La Rochelle, Force Océan
La Rochelle vit naturellement au rythme de l’Océan qu’elle tient à préserver. 
Cette année, de nombreux évènements célèbreront l’Océan, ce pourquoi la 
ville a rebaptisé l’année 2022 "La Rochelle, Force Océan". Au programme n 
otamment les 50 ans du Port de Plaisance, la 50e édition du Grand Pavois, 
le sommet ministériel européen de la mer mais encore différentes courses et 
évènements nautiques.   

Festivals 2022
La ville sera comme chaque année rythmée par plusieurs évènements culturels 
comme le Festival La Rochelle Cinéma avec la 50e édition, les Franco-
folies qui feront vibrer la ville cet été ou encore le Festival International 
du Film et du Livre d’Aventure qui la fera voyager.

La Rochelle Océan Pass 
Pour accompagner les visiteurs, la destination lance au printemps un pass tou-
ristique "La Rochelle Océan Pass". Cette offre va permettre à chacun de visiter 
la ville et son territoire. Le pass comprendra un accès privilégié aux transports 
(Bus, bus de mer, vélo et TER), des entrées pour découvrir les sites majeurs et 
prestations touristiques rochelaises (les visites guidées de l'Office de Tourisme 
communautaire de La Rochelle, les Tours de La Rochelle, les croisières sur les 
3 îles, les Musées et l’Aquarium sous forme de réduction…). Il donnera aussi 
accès aux sites et visites répartis sur les territoires environnants (Rochefort, 
Marennes, Oléron, Marais Poitevin, sud Vendée).

S'évader en France en…   2022

Situé sur d’anciens marais salants, près centre de 
La Rochelle, le Marais de Tasdon a été inauguré 
fin 2021 après des travaux d'aménagement et de 
renaturation. Une réserve de 124 ha où observer les 
154 espèces d’oiseaux et 330 espèces végétales 
qui peuplent ce marais. De nouvelles adresses 
à découvrir avec parmi d’autres le restaurant 
gastronomique Impressions du chef David 
Etcheverry ou l’hôtel Maisons du Monde Hôtel & 
Suite Vieux-Port.
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Office de Tourisme de
l'lîle de Ré
Elvyre NOYER
Tél : 06 08 07 71 97
elvire.noyer@iledere.com

ÎLE DE RÉ NOUVELLE AQUITAINE | CHARENTE-MARITIME

Pour les amoureux de la nature, les voyageurs 
soucieux de leur empreinte carbone et en recherche 
d’options plus durables, l'Ile de Ré est la destination 
idéale. Facilement accessible en transport en 
commun, l’Ile de Ré permet aussi d’oublier la 
voiture une fois sur place grâce à son réseau de 
138 km de pistes cyclables. 80% de sa superficie 
est inconstructible ce qui offre des moments 
d’évasion en pleine nature au gré de multiples 

paysages variés : marais salants, forêts de pins et 
chênes verts, dunes protégées, vignes ou encore de 
longues plages. Des espaces naturels préservés qui 
constituent un habitat exceptionnel pour une riche 
biodiversité, une faune et une flore remarquable.

Découvrir la magie de l’or blanc
L’Ile de Ré regorge de trésors issus de la terre et de la mer : huîtres, produits de 
la vigne, pommes de terres AOP, algues, crevettes impériales, safran… Au Nord 
de l’Ile, les marais salants de Loix, La Couarde-sur-Mer et Ars-en-Ré, bordés 
de macerons, se déploient à perte de vue. Depuis le Moyen Âge, on y cultive  
"l’or blanc" : le sel marin et la délicate fleur de sel qui parfument délicatement 
les plats. Dès le printemps, ce sont plus de 100 sauniers qui récoltent le sel à la 
main sur 450 ha en exécutant les mêmes gestes ancestraux.

Des activités pour toute la famille
Sur l’Ile-de-Ré, tout est réuni pour que les familles y jettent l’ancre. Labellisée 
Famille Plus depuis 2019, l’Ile de Ré offre de multiples activités et équipements 
pour satisfaire toute la famille et garantir des vacances inoubliables en tribu. 
Des sorties découvertes pour découvrir la nature, la biodiversité de l’estran, 
observer les oiseaux…aux activités sportives ou créatives avec les nombreux 
clubs, associations, sites de visites et musées, il y en a pour tous les goûts 
et tous les âges.

Faire le plein de sensations
S’initier au surf, au kayak ou au paddle le long des côtes, s’amuser avec le vent 
en bateau à voile ou en wingfoil, l’Ile de Ré est un vaste terrain de jeux pour 
faire le plein de sensations. Destination parfaite pour la randonnée pédestre,  
ce sont près de 20 sentiers balisés qui offrent de longues balades au cœur 
d’une nature préservée, à la découverte de multiples espaces naturels entre 
plages, vignes, marais et forêts.

S'évader en France en…   2022

Pour un tourisme raisonné

Dans les 10 bureaux d’accueil de l’office de tourisme 
de l’Ile-de-Ré, plus un seul flyer ! Un conseiller crée 
avec chaque visiteur un carnet de séjour digital 
sur-mesure qui lui permet d’explorer le territoire 
avec toutes ses infos dans la poche. Une démarche 
zéro-papier pour une destination responsable et un 
tourisme plus durable. Plus d’infos : roadbook.travel.
com
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Office de Tourisme de  
Mont-de Marsan Agglo
Carine COUERBE
Tél. 05 58 05 53 07 - 07 89 65 74 67
carine.couerbe@visitmontdemarsan.fr 

MONT-DE-MARSAN  NOUVELLE AQUITAINE | L ANDES

A 1h30 au sud de Bordeaux, offrez-vous une 
parenthèse inattendue dans les Landes ! Ici à  
Mont-de-Marsan, la sculpture se découvre 
partout ! Dans la rue, au sein du musée Despiau-
Wlérick, au parc Jean Rameau… Suivez le parcours ! 
La sculpture mais aussi la peinture, comme avec 
César, le peintre de l’air ou bien les artistes qui ont 
restauré l’Eglise de Benquet. Envie d’éveiller vos 
papilles ? Que ce soit avec les producteurs, les 
chefs ou les commerçants, partez à la conquête 

des richesses du terroir : Armagnac, vin, tourtière, 
truite, chocolat, canard, miel... Dégustation, atelier 
ou journée-découverte à vous de choisir !

Envie de vous ressourcer ? Rando, balade en canoé 
mais aussi course d’orientation, laser tag dans la 
forêt des Landes… autant d’activités pour profiter 
de nos grands espaces, notre parc naturel urbain, 
nos kilomètres de pistes cyclables et pédestres.  

Se mettre au vert 
Les coins tranquilles du Parc Naturel Urbain du Marsan  
C’est l’endroit idéal pour aller se balader et s’aérer l’esprit ! 5 lieux accueillent 
le visiteur pour pratiquer la randonnée, la pêche, la course d’orientation,  
l’observation de la faune et de la flore, la découverte de producteurs ou encore 
celle du petit patrimoine. On pourra rencontrer le chevrier au site des neuf 
fontaines à Bostens, observer le point de vue depuis le site de Castets a 
Bougue, partir sur les sentiers de randos à l’étang de Massy à Gaillères, se 
balader le long des berges de la Midouze à Mont de Marsan ou découvrir le petit  
patrimoine sur la zone humide de Limac à Laglorieuse. 

En prendre plein les yeux
Nouveau !  La promenade sculptée! 
La sculpture tient une place importante dans le paysage urbain de la ville de 
Mont de Marsan.  Peut-être les avez-vous déjà aperçues, une quarantaine 
d'œuvres sont observables dans le centre-ville ! En autonomie, le temps d'une 
balade connectée, découvrez leur histoire ! Pour partir à l'aventure en toute 
indépendance, il faut se munir du plan Indiquant le chemin à suivre et de votre 

smartphone. Une promenade a aussi été créé pour les enfants ! Les livrets avec 
plans sont disponibles au musée Despiau-Wlerick ou à l'Office de Tourisme.

Créateur de souvenirs 
Vivre ma vie d’apiculteur au Rucher de Claron  
Enfilez la tenue de l'apiculteur ! Le matin, découvrez la vie du rucher et le cycle 
biologique des abeilles, visitez la miellerie et la zone d'extraction du miel, 
dégustez les produits de la ruche. Vous déjeunerez ensuite à l'Auberge du Grand 
Megnos, et l'après-midi, vous irez ouvrir les ruches avec l'apiculteur (tenue 
fournie). On vous présentera le matériel utilisé. Vous préparerez l'enfumoir, 
manipulerez les cadres, chercherez la reine et gouterez au miel stocké dans les 
hausses. Une belle occasion de découvrir le métier d'apiculteur.    

S'évader en France en…   2022

Le Domaine de Cap’Bat, un nouveau lieu 
d’hébergement et de réception 

Situé aux portes de Mont de Marsan, le domaine 
de Capucine offre un gite pour se retrouver entre 
amis ou en famille, une salle de réunion et une 
salle de réception pour des événements privés 
ou professionnels. L’alliance de la pierre, avec 
des bâtisses du début du 19eme siècle et d’un 
cadre propice à la détente avec le parc arboré de  
1,5 hectare.
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Office de Tourisme de  
Rochefort Océan
Cécile CAILHOL
Tél. 07 76 81 53 82 
presse@rochefort-ocean.com

ROCHEFORT - OCÉAN  NOUVELLE AQUITAINE | CHARENTE-MARITIME

Rochefort Océan, un dialogue vertueux entre nature 
et patrimoine ! 
Le 21e Grand Site de France "Estuaire de la Charente – 
Arsenal de Rochefort" est au cœur d’un des estuaires 
les mieux protégés d’Europe. Paysage unique marqué 
par les audacieuses réalisations de l’Arsenal de 
Rochefort, c’est un vaste terrain "d’aventure" pour 
qui souhaitent se laisser surprendre, observer, se 
ressourcer  en toute saison. À disposition, plus de 300 
kms de cheminements pédestres et cyclistes, et un 

bassin de navigation fluvial et maritime ponctué de 
fortifications, d’îles et de presqu’îles à découvrir en 
kayak, en paddle ou en voilier, des conditions idéales 
pour s’affranchir de la voiture. 
Une destination slow life qui invite le visiteur à mettre 
les plaisirs simples au cœur de ses envies.

El Galéon Andalucia dans l’Arsenal  des 
mers à Rochefort
Du 12 juillet au 26 août 2022
La réplique d’un galion espagnol du XVIIe siècle, prendra la place de la frégate 
Hermione. Construite en Espagne par la Fondation Nao Victoria en 2009, ce 
bateau est construit en iroko et en pin. Il mesure 55 mètres de long, et est équipé 
de six ponts et près de mille mètres carrés de surface de voile.

Bathyskaphos et d’ombres et d’écume 
À partir du 4 février 2022  dans l’Arsenal des mers.
"Bathyskaphos" à la Corderie Royale, et "D’ombres et d’écume" au Musée de la  
Marine et à l’école de médecine navale. Elsa Guillaume, artiste plasticienne, céramiste, 
invite le visiteur à une déambulation aquatique, des abysses à la surface des océans.  
S’inspirant des récits de ceux qui ont exploré le monde, Elsa propose un voyage à la 
rencontre des territoires inconnus .

Un nouveau parcours de golf 
Situé en zone Natura 2000, le golf Bluegreen de Saint Laurent de la Prée  
s’agrandit dans le respect de la biodiversité. La première partie du futur parcours  
de 18 trous est ouverte depuis octobre 2021. Situé dans un écrin de verdure de 
plus de trente hectares boisé et vallonné, le golf propose une vue spectaculaire 
sur l’estuaire de la Charente.

Un nouvelle offre famille dans l’Arsenal 
des Mers  
Site unique en Europe, l’accro-mâts (accrobranche dans les mâts d’une frégate) 
offre un tout nouveau parcours pour les moins de 6 ans. Les petits moussaillons 
s’aventurent dans les filets, grimpent sur des tonneaux et se laissent glisser le 
long d’une tyrolienne aménagée spécialement pour eux.

S'évader en France en…   2022

La Ferme de Brouage, des éco-gites à la ferme !  

Hanh Claire, Antoine et leurs 5 enfants ont posé leurs 
valises à Rochefort Océan, loin du tumulte de la vie 
parisienne, pour prendre le temps de se reconnecter 
au vivant ! Ils ont transformé "La Ferme de Brouage" 
en ferme de maraîchage. Ils proposent 4 éco-gîtes  
aménagés dans les dépendances du XVIIIe siècle qui 
offrent calme, lumière, au plus près des cultures de la 
ferme. La location à la semaine comprend un accès 
illimité au potager bio. Un lieu idéal pour le télétravel. 
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Office de Tourisme commu-
nautaire du Pays de Nay 
Laureen MONTAGNE
Tél. 06 21 36 32 17
l.montagne@paysdenay.fr

PAYS DE NAY  NOUVELLE AQUITAINE | PYRÉNÉES-ATL ANTIQUES 

Pays de Nay, la pause Pyrénées II Ici, le Slow est In !
Le Pays de Nay, c’est beaucoup plus qu’un 
simple lieu de vacances, c’est la promesse d’une 
immersion totale avec une nature accessible, d’un 
terroir préservé et authentique, d’une relation 
sincère et bienveillante avec ses habitants. Ici, tout 
est vrai et sans artifice. C’’est la promesse d’une 
pause réconfortante. Et le temps d’une pause, 
on prend le temps de vivre des activités à 100 %, 

de redécouvrir une nature préservée, de profiter 
de ceux que l’on aime. Proche des grands sites 
pyrénéens, de Lourdes à Gavarnie, du Pic du Midi 
de Bigorre à celui d’Ossau, le Pays de Nay décline 
également une identité authentique, patrimoniale 
et naturelle qu’il fait bon découvrir ! Le Pays de 
Nay, c’est ce bouton pause dont tout le monde rêve, 
c’est une parenthèse hors du temps. C’est donc ça, 
la recette du bonheur ?

Le zoo d’Asson
Le parc exotique des Pyrénées, engagé depuis de nombreuses années dans plusieurs 
programmes internationaux de conservation des espèces animales en voie d’extinction, 
travaille ardemment au quotidien au bien-être de ses pensionnaires à plumes et à poils, 
voire même à écailles !
Pour cela, il innove chaque année et développe les ambiances de découverte des animaux 
de tous les continents, en recréant les conditions des milieux dans lesquels ils évoluent.
Après, entre autres, l’arrivée de Radjah, le tigre blanc de Sibérie, les volières pour 
les lémuriens, l’aventure Jurassic, le temple inca pour les ocelots, le temple perdu 
abritant des chauves-souris et des tortues géantes, 2022 est également une année 
d’innovation avec une Mini ferme peuplée d'animaux miniatures. Ce nouvel espace sera 
 exclusivement réservé aux enfants et sa conception sera tout à fait originale !
Au début de l'été une nouvelle espèce fascinante prendra place dans le Temple perdu 
mais cela reste pour l'instant un secret.

S'évader en France en…   2022

Patrimoine en balade, la petite appli avec un 
cœur grand comme ça : celui des habitants !

Ces balades originales ponctuées de témoignages 
d’habitants s’écoutent sur smartphone ; les 
commentaires offrent un regard subjectif et 
sensible sur la vie locale. On marche et on s’émeut 
d’entrer ainsi dans la petite histoire. 3 circuits sont 
proposés. 

L’application "Patrimoine en Balade" est disponible 
gratuitement pour Android et Iphone.  
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Office de tourisme de Blaye
Bourg Terre d'Estuaires
Elise BARCONNIERE
Tél. 05 57 42 12 09
presse@tourisme-blaye.com

BLAYE NOUVELLE AQUITAINE | GIRONDE

Blaye Bourg Terres d’Estuaire est une destination 
à part. A moins de 30 min de Bordeaux, c’est à la 
fois l’occasion d’une échappée verte sereine, avec 
l’impression d’être seul au monde dans un marais 
où vont et viennent les oiseaux ou sur une île au 
beau milieu du plus vaste estuaire d’Europe. Mais 
aussi de partager des émotions collectives comme 
seuls les plus grands terroirs savent en offrir. 

Inventifs mais aussi respectueux d’un patrimoine 
historique qu’ils veillent comme un trésor, les 
habitants et professionnels du territoire vous 
attendent pour des reportages atypiques et 
authentiques. Car de Saint-André-de-Cubzac 
à Saint-Ciers-sur-Gironde, Blaye Bourg Terres 
d’Estuaire est plus que jamais un truculent site de 
rencontres…

Portes ouvertes en Côtes de Bourg 
"Tous ô chais" 
Les 7 et 8 mai 2022
"Tous ô chai" est un des beaux événements organisés autour du vin et de la 
gastronomie sur une des appellations viticoles de notre territoire qui en compte 
trois (Blaye Côtes de Bordeaux, Côtes de Bourg et Bordeaux, Bordeaux Supé-
rieur). Une cinquantaine de viticulteurs accueillent les visiteurs dans leurs pro-
priétés familiales pour un week-end festif (concerts, dégustations de produits 
régionaux, expositions…).

Le Jumping international de Blaye 
Du 13 au 17 juillet 2022
Un événement incontournable ! Le Jumping international de Blaye, organisé par 
une belle équipe de passionnés, est très apprécié des cavaliers et des specta-
teurs, notamment pour son cadre exceptionnel : la citadelle de Blaye, construite 
par Vauban et classée par l’Unesco. En bonus, l’impressionnant feu d’artifice 
du 14 juillet est tiré depuis les remparts, à l’issue des épreuves de la soirée.

La nuit des carrelets  
Chaque 15 août 
Sur les deux rives du Port des Callonges, au cœur d’un marais estuarien peuplé 
d’oiseaux, des illuminations et performances artistiques subliment les carre-
lets, ces pontons de pêche typiques de l’estuaire de la Gironde et permettent au 
grand public de les découvrir de plus près. 

Des croisières sur l’estuaire 
D’avril à octobre 2022
Le meilleur moyen d’approcher notre immense estuaire, c’est d’embarquer 
sur un bateau ! Au départ de Blaye, de Bourg ou de Braud-et-Saint-Louis, de 
nombreuses croisières découverte sont proposées à la belle saison. Elles per-
mettent d’approcher les forts de Vauban, classés par l’Unesco, d’aborder l’île 
Patiras pour y savourer un déjeuner ou un goûter ou de déguster un verre dans 
la douce lumière du soleil couchant. Certaines croisières dévoilent même les 
secrets des épaves de l’estuaire. 

S'évader en France en…   2022

Atlantide, un jeu d'enquête géolocalisé à la 
citadelle de Blaye !

La citadelle de Blaye offre un terrain de jeu idéal 
aux visiteurs qui mènent l’enquête à travers 
l’histoire et vivent une aventure palpitante. La 
mission est en vente directement sur l’application 
Atlantide. 

3 nouvelles boucles vélos entre vignes, marais et 
estuaire : Boucle en vélo Blaye-Terres d'oiseaux 
(68 km), Blaye-Lac de Saint-Christoly (44 km) et 
Blaye-Bourg (38 km)
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Office de Tourisme Grand 
Auch Cœur de Gascogne
Sabine Darrieutort
Tél : 05 62 05 95 06
sabine.darrieutort@auch-tourisme.com

AUCH OCCITANIE - PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE | GERS

Entre Méditerranée et Atlantique, 1h à l’ouest de 
Toulouse, c’est "l’effet waouh" garantit à la vue de 
la cathédrale inscrite à l’UNESCO !
Penser que la cathédrale et le vieux centre 
d’Auch, sont les seuls points d’intérêts ferait 
oublier des trésors cachés. Par exemple deux 
curiosités donnent à Auch, Grand Site Occitanie, 
une renommée mondiale : le cirque actuel et l’art 
précolombien... Se perdre dans ses pousterles est 

aussi plaisant que flâner à Lavardens, un des Plus 
Beaux Villages de France ou que s’enchanter de 
nos dodus et colorés vallons !  Foie gras, figuigers®, 
pastis gascon, porc noir, volailles, vins des Côtes 
de Gascogne, Floc de Gascogne, Armagnac : ces 
noms qui sentent bon qu’à les entendre, sont le 
top des spécialités du généreux terroir gersois. 
Leurs producteurs prennent tant de plaisir à vous 
en parler.

Un événement gastronomie
Auch, capitale gasconne si chère à André DAGUIN,  
les 13, 14 et 15 mai 2022
Les chefs de La Ronde des Mousquetaires planchent sur le programme 
et réservent des temps forts, les pieds sous la table, autour des soirées de  
vendredi et samedi… Pourquoi un tel événement d’envergure à Auch : parce que 
ce collectif gersois de pros et passionnés entendent bien affirmer les lettres 
de noblesse que méritent le Gers en la matière. Vincent CASASSUS, chef de 
la Grande Salle à l’Hôtel de France à Auch, "maison mère" d’André DAGUIN, 
inventeur du magret de canard, pour ne citer que cette innovation de l’époque, a 
à cœur de proposer cette belle fête ! 

Ô Milady Femmes de Talents
le club de vigneronnes gersoises remet ça pour la 2e année le temps d’une 
journée "girly" autour de leurs vins. Autour d’elles, des femmes de talents du 
monde agricole et de la restauration viennent étoffer le programme. En 2022 
des femmes de talents de la culture devraient les rejoindre… Date 2022 à venir.   
. 

Festival musical "Eclats de Voix"
Du 13 au 19 juin 2022 - 25e édition
De  l'émotion lyrique à la farce audacieuse, d'artistes au sommet de leur gloire 
à la découverte de jeunes talents, ce festival cultive le mélange harmonieux des 
genres avec un enthousiasme contagieux !

35e édition du Festival de cirque actuel 
"Festival CIRCa"
Octobre 2022 - Vacances de la Toussaint
Véritable vitrine et événement majeur en Europe de la création contemporaine, 
le festival accueille une vingtaine de spectacles de compagnies pro des plus 
inventifs et représentatifs du cirque d'aujourd'hui. Arts du cirque et autres arts 
vivants se mêlent… 

S'évader en France en…   2022

- Trois lodges à la ferme du Hitton auprès de 
l’élevage d’Ânes des Pyrénées. Privilège pour les 
clients hébergés : participation à la fabrication du 
savon. 

- Une réserve visitable du musée des Amériques–
Auch ouverte au public 

- Espace bien-être développée avec Cinq Mondes 
au Domaine de Baulieu à Auch : une pléiade de 
soins, privatisation possible du lieu… 

- Des nouveaux grands gîtes. 
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Office de Tourisme de Cœur 
de Béarn
Delphine VALLART
Tél. 06 32 24 27 16
vallart@coeurdebearn.com

CŒUR DE BÉARN NOUVELLE AQUITAINE | PYRÉNÉES-ATL ANTIQUES

Une destination à part, quasi-confidentielle… 
Au cœur du Sud-Ouest, au creux d’une vallée des 
Pyrénées-Atlantiques vivent des hommes et des 
femmes fiers de leur petit pays, le Cœur de Béarn.
Ils vous livrent les secrets d’une terre énigmatique 
à la fois discrète et envoûtante, emprunte de 
convivialité. De châteaux en bastides médiévales, 
découvrez un territoire qui a pendant longtemps 
fait partie d’un état indépendant au pied des 

Pyrénées et qui fut bastion du Protestantisme.
Cette contrée à fort caractère possède aussi 
un important patrimoine religieux avec de 
nombreuses églises romanes et la plus grande 
église gothique du Béarn. A l’ombre des murs en 
pierre, d’Orthez à Monein, le mariage subtil de la 
gastronomie raffinée et de son élixir ambrée, le 
Jurançon, font du Cœur de Béarn une parenthèse 
enchantée et une expérience de vie réinventée.

ÉGLISE SAINT-GIRONS, une charpente 
exceptionnelle !
La plus grande église gothique du Béarn, à Monein, abrite au-dessus de ses 
voûtes, une œuvre unique en France mise en valeur par un spectacle son et 
lumière : une charpente en forme de double coque de bateau renversée, aux 
dimensions impressionnantes (plus de 50 m de long). Elle témoigne de la vie 
d’une communauté rurale et puissante à la fin du Moyen Âge. L'absence de 
signature des bâtisseurs, laisse penser que les cagots, parias de la société 
mais au savoir-faire hors du commun, auraient pu construire ce chef d’œuvre 
qui a traversé les siècles. Visites guidées toute l’année.

SOUPÇONS EN JURANÇON, enquête dans 
le vignoble
De vignobles en domaines, munis d'un roadbook et d'une valisette d'enquête, à 
bord de son propre véhicule ou d'un combi Volkswagen, les apprentis détectives 
évoluent tout au long de la journée à la rencontre des vignerons, à la recherche 
de précieux indices. Des enquêtes sous forme de circuits au choix, pour  
découvrir le vignoble de manière ludique et devenir le Sherlock du vignoble 

blanc, l’occasion également de déguster les vins moelleux et secs de  
l’appellation. Proposée toute l’année.

MANUFACTURE DE BÉRET, le véritable 
couvre-chef béarnais !
Le saviez-vous ? Le béret est béarnais et non basque ! Dans son atelier à 
Orthez, Sara fabrique de bout en bout chaque béret, du fil écru au produit 
fini : le tricotage, le remaillage, le feutrage, le grattage, le tondage et les fini-
tions. Elle vous fait découvrir toutes les étapes de confection et l’histoire du 
béret. Bérets traditionnels, design et personnalisés, elle remet au goût du jour 
cette coiffe traditionnelle de la région. Ouvert toute l’année.

S'évader en France en…   2022

Une Indication Géographique pour le linge 
basque !

Depuis 1919, les ateliers TISSAGE MOUTET à Orthez 
s’activent autour d’un savoir-faire traditionnel et 
exceptionnel. Benjamin Moutet, ses créateurs et 
designers imaginent sans cesse de nouveaux motifs 
contemporains. Aujourd'hui, Benjamin relance la 
culture du lin en Béarn pour mettre en place une 
filière 100 % locale jusqu'au tissage et renforcer le 
ciblage haut de gamme de ses collections.
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Office de Tourisme Com-
munautaire Perpignan 
Méditerranée Tourisme.
Nicolas BERTHET
Tél. 06 83 93 02 60
n.berthet@perpignan-mediterranee.org

PERPIGNAN MÉDITERRANÉE OCCITANIE - PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE | PYRÉNÉES-ORIENTALES

Bienvenue au cœur de Perpignan Méditerranée ! 
Au carrefour de la Méditerranée et des Pyrénées, 
en Pays Catalan, laissez-vous surprendre par 
une destination naturellement et culturellement 
riche. Niché au cœur d’un triangle formé par 
les métropoles de Toulouse, Barcelone et 
Montpellier, notre territoire, mosaïque d’identités 
et de géographies variées, ne compte pas moins de  
36 communes réparties sur 656 km2 de superficie 
dont 22 km de littoral.

Côté terre, côté mer ou côté ville : Partez à la 
découverte des paysages façonnés par les 
vignobles et espaces naturels de la plaine du 
Roussillon et des Corbières. Partagez des moments 
uniques au gré de longues plages de sable qui 
invitent aux sports de glisse, au farniente ou aux 
douces soirées d’été et succombez au charme de 
Perpignan, "Ville d’Art et d’Histoire ".

Festival de musique sacrée, semaine 
Sainte à Perpignan  
Du 1er au 16 avril 2022
Dans le cadre de la Semaine sainte Perpignan organise des événements  
destinés à renforcer les solidarités internationales par le biais de la musique 
sacrée. Au programme : concerts et chants sacrés du monde entier, rencontres-
débats, visites guidées d'églises et expositions.

Georges Daniel de MONFREID dans le 
soleil de GAUGUIN
Du 25 juin au 26 novembre 2022
George Daniel de Monfreid (1856-1929) est un peintre marquant du monde 
de l’art de la fin du 19ème siècle et du début du XXe siècle, qui partagea sa 
vie entre Paris et sa résidence familiale de Corneilla-de-Conflent, dans 
les Pyrénées Orientales. Inconditionnel ami et promoteur de l’œuvre de  
Paul Gauguin (1848-1903), dont il sera le dépositaire durant ses séjours en 
Polynésie, George Daniel de Monfreid est aussi l’un des artistes qui président à 
la naissance d’une modernité stimulée par le primitivisme de Gauguin.

Perpignan Festival Visa Pour l’Image 
Du 27 août au 11 septembre 2022
Entre mer Méditerranée, ville de Perpignan et vallée de l’Agly, Perpignan  
Méditerranée offre toute une mosaïque de paysages riches et variés, de  
paysages à couper le souffle qui évoluent au gré des chemins et des saisons. En 
admirant le massif du Canigou, ou en contemplant la mer Méditerranée, entre 
Histoire et Géographies, patrimoines historique et naturel, on trouve toujours 
de quoi se ressourcer et s’évader au grand air de Perpignan Méditerranée.

Exposition "Sur la Piste des grands 
singes "Musée de Préhistoire de Tautavel 
À partir de juillet 2022 
L’exposition Sur la piste des Grands Singes, conçue par le Muséum national 
d’Histoire naturelle, propose au public de mieux les connaître et de partir à leur 
rencontre dans leur environnement.

S'évader en France en…   2022

Ecozonia : Au cœur de la forêt méditerranéenne un 
écoparc animalier de 26 hectares qui vous emmène 
à la découverte du monde fascinant des prédateurs.

Oniria : Le nouvel aquarium de Canet en Roussillon : 
sur près de 3 500 m2  découverte de l'eau dans ses 
différents états physiques, le parcours d’une goutte 
d’eau depuis le sommet du Canigou jusqu'au fond des 
abysses océaniques.
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Office de Tourisme de 
Collioure
Dominique FABRE
Tél : 04 68 82 15 47
dominique.fabre@collioure.com

COLLIOURE EN CÔTE VERMEILLE OCCITANIE - PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE | PYRÉNÉES-ORIENTALES

Le nom de Collioure est intimement lié à l’Histoire 
de l’Art grâce au passage constant d’artistes 
comme Signac à la fin du XIXe qui ouvre la voie à 
la venue de Matisse et Derain en 1905. Au cours 
de cet été les deux artistes donneront naissance 
au Fauvisme faisant de Collioure un référent 
international et un marqueur en matière d’Histoire 
de l’Art.  C’est ici qu’est né l’Art du XXe siècle.

Suivront Manguin, Vlaminck, Terrus, Camoin, Juan 
Gris, Survage, Hanicotte, Foujita…  dont les œuvres 
placeront Collioure parmi les villes artistiques 
majeures du XXe siècle.
Collioure c’est aussi un patrimoine militaire 
important avec son Château Royal et ses forts, 
vestiges de l’époque où le village était le plus 
grand port du littoral languedocien..

Les apéritifs –vignerons 
Tous les lundis rencontre avec un vigneron dans son domaine. L’occasion 
d’échanger autour du travail si particulier de la vigne sur la Côte Vermeille et de 
déguster les vins de Collioure et de Banyuls accompagnés de mets.

Les Vendredis du Jazz 
Juillet- Août- Septembre concerts de jazz dès 21h
Jazz Nouvelles Orléans, cool jazz, jazz fusion… Tous les types de jazz sont mis 
à l’honneur. Un cadre magnifique, les jardins du Musée d’Art Moderne pour des 
concerts de haute volée.

La Fête de Saint-Vincent 
Du 15 au 18 Août. 2022
Fête traditionnelle mêlant le religieux et le païen. Art de rue, sardanes,  
procession sur la mer, concerts… Quatre jours de fêtes durant lesquels toutes 
les générations se retrouvent pour fêter Collioure.

Le réveillon de la Saint-Sylvestre 
Réveillon déguisé sur la plage, chaque année un nouveau thème. Bodegas  
animés, concerts, soirée dansante, feux d’artifice… 

Visites à ne pas manquer 
Le Chemin du Fauvisme Matisse et Derain été 1905 à Collioure / Collioure 
Insolite.

Box le tableau mystérieux
Découvrir Collioure de manière ludique en visitant des lieux insolites, incon-
tournables mais aussi méconnus grâce à une box "Le tableau mystérieux" 
contenant carte, énigme et matériel faussaire. A la fin de l’aventure un trésor 
vous attend…Disponible à l’Office de Tourisme.

S'évader en France en…   2022

Hôtel Les Roches Brunes 
Havre de paix et de bien-être jouissant d’un 
emplacement exceptionnel avec sa vue imprenable 
sur la Méditerranée et sur la baie de Collioure. Son 
restaurant aux saveurs méditerranéennes fait la 
part belle aux producteurs locaux.

Les Suites de Collioure
Nichées au cœur de Collioure, elles allient confort, 
raffinement et Art de vivre méditerranéen. Sept 
appartements au design contemporain mêlant 
bois et matériaux naturels vous feront passer 
d’excellentes vacances.
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Office de Tourisme de 
Nîmes
Véronique ALLEN
Tél. 04 66 58 38 25
presse@nimes-tourisme.com

NÎMES OCCITANIE - PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE | GARD

En TGV, Nîmes est à 2h50 de Paris ! Raison de plus 
pour (re)découvrir cette ville antique au charme 
rayonnant. Cité du Sud, à la fois festive et secrète, 
enracinée dans ses 2 000 ans d’histoire et tournée 
vers l’avenir, Nîmes est unique. Au détour de ses 
Arènes romaines, lieu d’événements exceptionnels 
ou de la Maison Carrée qui attend son classement

au patrimoine mondial de l’Unesco, elle réserve 
de belles surprises : Architecture contemporaine, 
richesse discrète des hôtels particuliers, 
majesté des Jardins de la Fontaine aménagés au  
XVIIIe siècle sur un site romain… de quoi renouveler 
chaque jour le plaisir de la découverte ! 

Un grand spectacle de reconstitution  
historique dans les Arènes sur la théma-
tique de l’Empereur Hadrien venu à Nîmes 
il y a 1900 ans !
Les 6, 7 et 8 mai 2022
Au programme, la reconstitution du fort des légionnaires près des Jardins de la 
Fontaine, des ateliers didactiques, un banquet romain, une visite nocturne aux 
flambeaux dans les Arènes, un cycle de conférences universitaires, des défilés 
et animations dans la ville.

Un spectacle nocturne son et lumière  
exceptionnel "Nîmes, cité des dieux"
Les 8, 9, 11, 12, 13, 15 août 2022
Un spectacle sur le thème de Nîmes Romaine dans l’amphithéâtre, le crocodile 
de Nîmes à l’honneur pour comprendre comment il est devenu l’emblème de 
Nîmes, 4 grands tableaux historiques autour des invasions, de la bataille navale 
d’Actium, de l’As de Nîmes ou encore de la Pax Romana. 

L’expo du Musée de la Romanité 
"Les Etrusques, une civilisation de la  
Méditerranée"  
Du 15 avril au 23 octobre 2022
Avec la collaboration du Musée Archéologique National de Florence, du Musée 
Etrusques Guarnacci de Volterra, du Musée d’histoire de Marseille, du Musée 
- site archéologique de Lattara et du Musée d'Agde, cette exposition présente 
la civilisation étrusque de manière chronologique (de 900 à 90 av J-. C) et 
thématique, dont une section dédiée à la présence en Gaule méridionale. 

Les 70 ans de la Féria de Nîmes
Du 2 au 6 juin 2022
La Féria de Nîmes, une immense fête ! Cette année elle célèbre ses 70 ans ! 
70 ans que la ville vibre aux accents hispaniques, affichant une douce folie : 
des nuits blanches à danser dans les bodégas, des concerts, des manifesta-
tions équestres, des marchés, des corridas, des lâchers de taureaux dans les 
rues, des fanfares qui enflamment la ville et un défilé d’ouverture toujours très 
attendu avec la Pégoulade. Plus qu’un événement, une institution ! 

S'évader en France en…   2022

La Maison Carrée de Nîmes, candidate au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO

Sa candidature sera présentée par la France en 
2023. La Maison Carrée est un temple dynastique 
du culte impérial consacré aux petits-fils de 
l’Empereur Auguste. Edifiée du vivant d’Auguste, 
elle offre un exemple exceptionnel d’architecture 
romaine et témoigne des valeurs de paix et de 
prospérité que promut et chercha à garantir l’Empire 
romain au premier siècle de notre ère. 
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Office de Tourisme de Cap 
d'Agde Méditérannée
Laurence RICHARD
Tél : 06.12.70.69.68
richard@capdagde.com

CAP D'AGDE MÉDITERRANÉE OCCITANIE - PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE | HÉRAULT

La force de la destination Cap d’Agde Méditerranée, 
c’est sa grande diversité et sa complémentarité. 
Chacun peut partir à sa découverte et s’évader à 
l’infini : détente sur la plage les pieds dans l’eau, 
activités nautiques multiples, promenades sur le 
Canal du Midi, escapades autour du patrimoine – 
avec de véritables trésors – ou de l’histoire des 
volcans, rencontre avec les artisans des métiers 
d’art, déambulation dans les rues de Pézenas sur 

les pas de Molière, balades pour découvrir la faune 
et la flore des Réserves Naturelles, randonnée 
dans les vignes à pied ou à vélo, ou plaisir de 
déguster les spécialités de la gastronomie locale… 
Richesses maritimes et terrestres se complètent 
à l’intérieur de cet écrin 100 % méditerranéen 
dont Agde, avec le Canal du Midi, et Pézenas sont 
labellisés "Grand Site d’Occitanie".

Les 400 ans de Molière à Pézenas
"Si Jean-Baptiste Poquelin est né à Paris, Molière est né à Pézenas" (Marcel 
Pagnol). On suit encore ses pas aujourd’hui dans cette ville du sud où il est très 
présent. Cet illustre dramaturge, né en 1622, a joué avec sa troupe à Pézenas, 
notamment pendant les Etats du Languedoc. Enrichi de ses 12 ans d’immersion 
occitane, il est ainsi devenu Molière avant d’aller conquérir Versailles et d’impacter 
durablement la langue de tout un pays. Le 15 janvier, jour de son anniversaire, 
a donné le départ de nombreux rendez-vous artistiques interdisciplinaires qui  
rythmeront toute l’année, avec en point d’orgue une immense reconstitution  
historique pour les Journées Européennes du Patrimoine, du 16 au 18 septembre 
2022.

Les 100 ans de Boby Lapointe à Pézenas
Boby Lapointe est né à Pézenas le 16 avril 1922. Bourvil interprète sa chanson  
"Aragon et Castill" dans le film "Poisson d’avril", ce qui l’encourage à poursuivre 
dans l’écriture de chansons qu’il interprètera lui-même. Après son premier rôle 
au cinéma dans un film de Truffaut, il se produit en vedette anglaise de Charles 
Aznavour. Fabuleux génie des mots, de facéties et de calembours, ami de Brassens 

ou de Pierre Perret, tout son humour se découvre dans ses chansons : "La Maman 
des Poissons", "Ta Katie t’a quitté"… Il est aussi mathématicien, et met au point le 
système bibinaire. Une grande fête le mettra à l’honneur à Pézenas le 16 avril, avant 
la 23e édition, format XXL, du Printival Boby Lapointe, festival de chanson française, 
du 26 au 30 avril.

Vinocap au Cap d’Agde 
Du 26 au 28 mai 2022 
Le plus grand salon oenotouristique à ciel ouvert du Sud de la France rassemble 
100 producteurs-exposants venant de la destination Thau en Méditerranée et 
des vignobles les plus prestigieux de notre région.

S'évader en France en…   2022

Jeu de piste patrimonial en 2 roues

Un vieux carnet a été retrouvé lors du grand 
déménagement de la Cave Viticole Richemer. 
Il appartenait à Marcel Voisin, 1er président de 
la cave coopérative. D’étranges notes ont été 
laissées concernant un mystérieux trésor caché 
à… Sur un itinéraire cyclable d’environ 10 km, 7 
étapes d’enquêtes se succèdent et sont ponctuées 
d’énigmes auxquelles il faut répondre dans le temps 
imparti (environ 2 h). Accessible à tous.
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Office de Tourisme de Grand 
Figeac, vallées du Lot et 
du Célé
Pierre KOVACIC
Tél. 06 49 26 56 06 – 05 65 34 09 70
pierre.kovacic@tourisme-figeac.com

FIGEAC OCCITANIE - | LOT

boucles indolentes, villages perchés, châteaux 
hardis… Il y a la lumière du causse, des murets de 
pierre sèche et ce dialogue permanent de l'eau 
et de la pierre, de l'art et de la nature. À Figeac, 
arcades et ogives réinventent avec grâce les 
mots de l'architecture : vivante et magnifique, 
la cité de Champollion est un enchantement.
Tour à tour grandioses ou intimes, les paysages 
d'ici magnifient les sens : c'est une grande 

randonnée sur les chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle, une escapade insolite en vélo 
électrique, une descente en canoë ou le vol d'un 
milan. Au pays de Figeac, il y a aussi les saveurs 
gourmandes du Quercy, la rondeur du cabécou, 
la subtilité du safran, les couleurs du marché… 
Comme une rencontre contemporaine entre plaisir 
et tradition, c'est un goût de bonheur et de liberté.

Fête de la brebis Caussenarde 
Jeudi 26 mai 2022 à Espédaillac
C’est la fête du départ de la transhumance jusqu’à Lioran dans le Cantal. 
La brebis caussenarde, c’est la star du causse, avec ses lunettes noires.  
Au programme, balade, village laine, chiens de troupeaux, concours de tonte.

Exposition "Déchiffrements" au Musée 
Champollion 
Du 9 juillet au 9 octobre 2022
L’exposition fait partie de la programmation "Eurêka", un événement qui rend 
hommage à Jean-François Champollion : il y a 200 ans, le célèbre égypto-
logue, natif de Figeac, s’exclamait "Je tiens l’affaire" : il avait déchiffré les  
hiéroglyphes. L’exposition s’intéresse aux méthodes des déchiffreurs pour 
aborder et tenter de percer le mystère d’une écriture inconnue.
 

Africajarc 
Du 21 au 24 juillet 2022
Le festival des cultures africaines. Le petit village au bord du Lot vit au rythme 
de l’Afrique pendant 4 jours. Grand marché, cinéma, documentaires, littérature 
et bien sûr, la grande scène avec en tête d’affiches Youssou N’Dour et Femi 
Kuti.

Festival du Théâtre de Figeac 
Du 24 juillet au 4 août. 2022
La cour du Puy, lieu emblématique du cœur historique, accueille des troupes 
d’envergure nationale et régionale pour interpréter des textes classiques revi-
sités et des spectacles plus insolites.

S'évader en France en…   2022

À Figeac, les Métiers d’Art expriment toutes 
leurs richesses. La boutique Arts-Envies, créée 
par la ville est un espace emblématique. Elle 
invite à venir à la rencontre d’une vingtaine 
de créateurs vivant dans la région de Figeac. 
Potiers, artisans du cuir, du métal, brodeuses, 
créatrices de bijoux, sélectionnées pour leur 
qualité, leur originalité et la maîtrise des 
savoir-faire mis en œuvre.  
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Office de Tourisme de 
Bourg-en-Bresse Destina-
tions 
 Jean-Paul WAGNER
Tél : – 04 74 22 83 59 – 06 89 31 26 84
communication@bourgenbressetourisme.fr

BOURG-EN-BRESSE  AUVERGNE - RHÔNES-ALPES | AIN

A 2h de Paris, 1h de Genève et 50 minutes de 
Lyon, Bourg-en-Bresse destinations vous fera 
voyager comme nulle part ailleurs. Un parfait 
échantillon représentatif de la France en quelques 
sortes Avec en premier lieu, sa gastronomie. Celle 
du terroir avec ses AOP, AOC, son label Vignobles 
& Découverte, ses circuits courts, producteurs 
engagés et jeunes chefs talentueux. Notre 
destination offre ce qui se fait de meilleur en la 
matière. C’est ensuite un patrimoine d’exception 

fait de fermes bressanes à cheminée sarrasine, de 
villages remarquables sans oublier le majestueux 
monastère royal de Brou, véritable chef-d’œuvre 
du gothique flamboyant. C’est enfin une richesse 
naturelle insoupçonnée avec les montagnes du 
Revermont, son relief doux et accessible, les 
gorges de l’Ain, son eau clair et ses sentiers de 
randonnée et la plaine de Bresse, ses moulins, ses 
élevages, son agriculture. 

Exposition Amour, Guerre et Beauté au 
monastère royal de Brou 
Les 8, 9, 11, 12, 13, 15 août 2022
Le monastère royal de Brou organise une exposition qui explore, pour la  
première fois, la manière dont ont été représentés les souverains des anciens 
Pays-Bas bourguignons dans l’art du XIXe siècle. Le monastère royal de Brou 
a choisi de relater les moments marquants de cette époque à travers une 
exposition qui rassemble une quarantaine d’œuvres de style troubadour. Inédite 
dans sa forme et son propos, cette exposition propose une lecture artistique de 
l’histoire de France dont on devine déjà sa place au sein de l’Union Européenne.

Jumping international de Bourg-en-
Bresse 
Du 18 au 22 mai 2022
200 cavaliers, 450 chevaux sont attendus pour concourir dans les épreuves d’un 
CSI 4*, un CSI 1* et des épreuves Jeunes chevaux. Le concours attire quelques-uns 
des meilleurs cavaliers de France et de l’étranger. Les épreuves de haut niveau sont 
un spectacle à ne pas manquer même pour un néophyte. L’événement a su allier 
compétition haut de gamme et fête populaire.

Spectacle nocturne à la ferme bressane 
du Sougey 
Juillet 2022. 
C’est en 2008 que le premier spectacle a été donné. Proposé tous les trois ans, 
avec comme metteur en scène, Xavier Arlot, il met à l’honneur une époque et 
une histoire. C’est aujourd’hui l’un des plus grands spectacles nocturnes de la 
région. Cette année, place aux années 30 pour cette saga bressane intitulée 
Le portrait disparu. 

Glorieuses de Bresse 
Chaque mois de décembre
depuis la fin du XIXe siècle, la Bresse tient la vedette lors des concours de 
volailles dits "Glorieuses de Bresse". Quatre communes accueillent ces  
rendez-vous : Bourg-en-Bresse, Montrevel-en-Bresse, Pont-de-Vaux et  
Louhans. Les volailles, qui ont posé leurs corsets au petit matin, révèlent au 
grand jour leurs formes, leur couleur et leur grain parfait. A Bourg-en-Bresse, le 
Grand Prix d’Honneur reçoit symboliquement le vase bleu de Sèvres de la part du  
Président de la République, ce depuis Napoléon III. En échange, un de ses 
chapons est cuisiné à l’Elysée pour la table du réveillon.

S'évader en France en…   2022

Rénovation de la base de loisirs et camping**** de 
La Plaine Tonique à Montrevel-en-Bresse. 

Le site se prépare au tourisme de demain avec un 
vaste programme de requalification. Les travaux 
visent à répondre à des objectifs ambitieux : retrouver 
des espaces d’accueil attractifs, renouveler l’image 
autour des thèmes de l’eau, de la nature et du bien-
être, conforter l’offre en une destination touristique 
incontournable pour les familles et prendre le virage 
de la transition écologique. Au terme du programme, 
d’ici 2025, toutes les composantes du site auront 
été réaménagées.
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Office de Tourisme de Pays 
de Gex – Monts Jura
Alice BARONNET
Tél : 06 29 63 01 74
abaronnet@paysdegex-tourisme.com 

PAYS DE GEX – MONTS JURA  AUVERGNE - RHÔNES-ALPES | AIN

La destination offre l’un des plus beaux 
panoramas d’Europe, face au Mont Blanc, entre 
le massif du Jura et le lac Léman. Ouvert sur le 
Grand Genève et intégré au Parc naturel régional 
du Haut-Jura, le territoire est riche en paysages 
où pratiquer randonnées, ski, escalade, luge sur 
rail ou parapente. Avec sa station Monts Jura, le 
Pays de Gex est l’un des rares espaces en France à 
offrir activités de montagne tout en proposant, en 
plaine, animations culturelles et bien-être. 

Facile d’accès avec deux gares TGV et un aéroport, 
la région offre des activités pour tous les âges. 
Des expériences à vivre au cœur d’une Réserve 
Nationale Naturelle où se côtoient espèces 
protégées et écotourisme. Une destination idéale 
pour se ressourcer en famille sur les plus hauts 
sommets du Jura, en été comme en hiver, et 
découvrir des spécialités artisanales et culinaires. 

Festival ‘Cuban’02’
le premier festival en altitude d’Europe
Du 1er-3 juillet 2022 
Organisé par l’Office de Tourisme, Cuban’O2 est le premier festival de salsa 
cubaine à 1 300 mètres d’altitude. Le Pays de Gex transforme sa montagne 
en dancefloor géant et regroupe en un weekend concerts, cours et battle de 
danse gratuits, soirées DJ... avec une vue panoramique sur le Mont-Blanc et 
le lac Léman. Cuban’O2 accueillera le groupe Maykel Blanco y su Salsa Mayor, 
numéro 1 de la scène musicale cubaine internationale. En exclusivité, Maykel 
Blanco présentera la deuxième partie de son dernier album. 3 jours de festival 
où s’initier à la salsa avec les meilleurs danseurs !

Festival ‘Jazz in Fort l’Écluse’ 
Été 2022
Construit à flanc de montagne, le Fort l’Écluse est un site historique et  
culturel qui propose des visites, expositions, animations et concerts. Jazz in 
Fort l'Écluse est un festival incontournable pour tous les amoureux de jazz, soul 
et de blues. Plusieurs concerts sont organisés tout l’été. 

Festival ‘Image Sonore’ 
Du 3 au 7 août 2022
Depuis 2019, le Festival ‘Image Sonore’ regroupe musique classique, musique 
électronique et mapping. Un festival de dimension internationale ancré dans le 
territoire de l’Auxois auquel s’associe l’Office de Tourisme.

‘Saveurs et traditions’ 
Du 10 au 16 octobre 2022
A l’occasion de la semaine du goût, ‘Saveurs et Traditions’ invite tous les 
restaurants du territoire à composer des menus 100 % locaux spécialement 
concoctés pour l’événement. À l’aide d’une carte interactive localisant restau-
rateurs et producteurs, chacun peut retrouver où déguster des produits typi-
quement gessiens. L’événement se poursuit sur les marchés ainsi que dans les 
écoles avec des conférences et cours de cuisine de chefs étoilés.

S'évader en France en…   2022

Avec ses nombreux sentiers, la destination est 
très prisée des cyclistes. L’Office de Tourisme 
participe au développement du label ‘Accueil 
vélo’ (au sein d’hébergements, commerçants 
ou restaurants) pour assurer un accueil de 
qualité aux amoureux de la pratique.

Envie de sensations ? ‘Sur un nuage’ propose 
des baptêmes de parapentes en été comme en 
hiver. Il est possible de s’essayer au pilotage 
avec le moniteur en double-commande et de 
réserver à plusieurs, pour partager la vue !
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Office de Tourisme de 
Roanne
Lucile BRUCHET
Tél. 04 77 71 51 77 
lbruchet@ot-roanne.fr

ROANNE AUVERGNE - RHÔNES-ALPES | LOIRE

Le Roannais, ravissante destination, est idéal pour 
déconnecter et se faire plaisir le temps d’un week-
end. À ses atouts gastronomiques, s’ajoutent une 
vraie dimension culturelle et un art de vivre. En 
à peine une heure depuis Lyon, Saint-Etienne ou 
Clermont-Ferrand, le contraste est saisissant : 

des plaines verdoyantes, des collines aux formes 
généreuses, des petits bijoux d’architecture 
aux couleurs chaudes comme le Sud pas si 
lointain, la Loire mystérieuse et charmeuse….

Déambuler dans un Village de 
Caractère 
Les villages roannais savent faire parler leur caractère. Agréables et vivants, 
ils cultivent l’art de la mise en scène. Charmants bourgs accueillent visiteurs 
rêveurs pour de jolies promenades pavées entre pierres dorées et ruelles  
pittoresques…

Découvrir les secrets du Château de la 
Roche 
Ceux qui se rêvent chevaliers et princesses seront gâtés. La situation unique 
sur la Loire de cette bâtisse du XIIIe siècle donne à voir un paysage magique 
dans une ambiance des plus romantiques.

Pédaler sur la Véloire 
Le canal de Roanne à Digoin et la douce campagne qui l’entoure s’étirent  
nonchalamment… Le vélo est idéal pour les découvrir ! On pédale tout en slow 
attitude sur les chemins de halage tous sécurisés de cette voie verte.

Déguster le vin de la Côte Roannaise 
Une AOC depuis 1994 qui sait se démarquer avec ses vins rouges et rosés. Un  
cépage de prédilection : le Gamay. On apprécie l’originalité des nectars, aux 
arômes de fruits, sur les conseils avisés des viticulteurs passionnés. 

Se ressourcer aux barrages de 
Renaison 
Façonné par l’homme, le site des barrages de Renaison donne accès à  
d’époustouflants belvédères. On reste ébahi devant la vue avant de s’enfoncer 
dans la forêt et profiter du calme et de la fraîcheur. Une véritable bouffée d’air  
frais ! 

S'évader en France en…   2022

La route des Vins

AOC depuis en 1994, le vin de la Côte Roannaise 
n’a cessé de croître en notoriété. Auréolée du label 
national Vignobles & Découvertes en 2019, une 
nouvelle Route des Vins verra le jour en 2022. 
Depuis Le Crozet au Nord jusqu’à Saint-Jean-Saint-
Maurice-sur-Loire au Sud, de magnifiques villages 
de caractère jalonnent le futur circuit de la nouvelle 
Route des vins qui fait la part belle à l’itinérance 
douce. Un itinéraire principal de 90 km en mode 
pour le vélo répartis en 8 boucles et un accès routier 
qui permet d’accéder aux points d’intérêts et caves 
en voiture seront mis en place.
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Office de Tourisme de 
Saint-Marcellin Vercors 
Isère
Stéphanie CARLIZZA
Tél. 06 30 61 03 25
stephanie.carlizza@smvic.fr 

SAINT-MARCELLIN VERCORS ISÈRE  AUVERGNE - RHÔNES-ALPES | ISÈRE

Fier de ses patrimoines, festif quand arrive la saison 
estivale, gourmand grâce à des produits du terroir 
qui font le bonheur des chefs du monde entier, 
Saint-Marcellin Vercors Isère cultive un art de vivre 
dans lequel on prend le temps de goûter chaque 
instant. Au détour d’un sentier ou d’une ruelle, 
on poursuit l’itinérance avec un véritable voyage 
dans le temps grâce aux châteaux et villages 
qui témoignent de l’histoire des siècles passés. 

Situé dans le département de l’Isère, le 
territoire est délimité à l’Est par le Parc naturel 
régional du Vercors, à l’Ouest par la forêt de 
Chambaran. Et au milieu, coulent les eaux 
calmes de l’Isère. Cette situation géographique 
le long de la Vallée de la Gastronomie, entre 
plaine et montagne, fait de Saint-Marcellin 
Vercors Isère une destination facilement 
accessible, riche, qui répond à toutes les envies. 
.

Festival Barbara à Saint-Marcellin 
Du 18 au 21 mai 2022 
Saint-Marcellin rend hommage à la grande dame en noir lors de ce festival 
dédié aux auteurs compositeurs-interprètes de la chanson française actuelle. 

Les Médiévales de Saint-Antoine sur le 
thème de la guérison au Moyen Âge / la 
médecine médiévale 
Les 6 et 7 août 2022 
Lors d’un week-end, Saint-Antoine-l’Abbaye, seul Plus Beau Village de France 
de l’Isère, se pare de sons, couleurs et d’ambiances médiévaux. Aux sons des 
tambours, des cornemuses et des flutiaux, le public remonte le temps quand 
l’abbaye était prospère et parée de ses atours médiévaux. Comme un écho à 
l’actualité, la médecine médiévale s’invitera dans ce lieu qui a vu défiler les 
malades et les miracles depuis le Moyen Âge. Remontez le temps et plongez 
dans le Moyen Âge de l’abbaye de Saint-Antoine ! 

Camp 4 Vercors
Du 18 au 21 août 2022 à Pont-en-Royans 
C’est un rassemblement autour de la pratique de l’escalade pour fédérer 
les jeunes (et moins jeunes…) grimpeurs, une manifestation tournée vers 
l’échange, le partage et la convivialité. 

Noël des Lumières 
Les 10 et 11 décembre 2022 à Saint-Antoine-l’Abbaye 
Le Noël des Lumières à Saint-Antoine-l’Abbaye invite les familles à entrer 
dans l’esprit de Noël, avec la rencontre de la Mère Noël et du Père Noël et 
de leurs animaux, un grand marché traditionnel de Noël avec des produits en 
circuits-court, un village gourmand, des produits d’artisanat d’art. Ce sont deux 
jours d’animation au cœur du village médiéval avec de la musique de rue, des  
maquillages, des contes, des illuminations, des ateliers créatifs, des  
spectacles et des concerts dans l’abbatiale.

S'évader en France en…   2022

Au fil de la Bourne : à la découverte de paysages 
magnifiques

Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté porte le 
projet d’aménagement du sentier Au fil de la Bourne. 
Offrant 2 à 3 jours de randonnée, cet itinéraire de 
35 km accessible à tous permettra de rallier La 
Balme-de-Rencurel à Saint-Nazaire-en-Royans en 
traversant des paysages spectaculaires au cœur du 
massif du Vercors et de ses plateaux. Ouverture au 
public prévue au printemps 2022.
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Office de Tourisme du  
Massif du Sancy 
Cécile ECALLE
Tél : 04 73 65 37 77 / 06 73 67 19 03
presse@sancy.com

MASSIF DU SANCY AUVERGNE - RHÔNES-ALPES | PUY-DE-DÔME

Niché au cœur du Parc Naturel Régional des 
Volcans d’Auvergne, le massif du Sancy propose 
une véritable immersion dans un environnement 
volcanique préservé. Explorer le massif du 
Sancy c’est l’assurance de pouvoir exprimer les 
émotions que procure ce formidable terrain de 
jeux et se régénérer lors d’un voyage à la fois actif 
et contemplatif. Balades en forêt, panoramas 
à 360°, tyroliennes en tous genres, envolée en 
montgolfière, fraicheur des cascades, c’est dans 

son histoire et sa nature que le massif du Sancy 
tire la richesse de son patrimoine remarquable.
Lieu idéal pour se reconnecter à l’essentiel 
et découvrir des activités aussi insolites que 
rafraichissantes, le massif du Sancy saura séduire 
les amoureux de randonnées, les férus de cyclo ou 
les amateurs de Saint-Nectaire ! Quelle que soit 
la manière, venez respirez l’air frais et ressentez 
pleinement les bienfaits de la nature.

Horizons "Arts-Nature"en Sancy
Du 18 juin au 18 septembre 2022
Evènement précurseur né en 2007, HORIZONS est un rendez-vous incontour-
nable pour les amateurs d’art en pleine nature. Chaque année, des œuvres 
contemporaines, éphémères et grandeur nature sont installées au cœur du 
Sancy et mettent en valeur la singularité et la richesse des paysages.
Les artistes, de renommée nationale ou internationale, s’approprient un lieu 
et lui donnent une nouvelle dimension esthétique. Au gré des éditions, les 
sites d’implantations et les œuvres sont renouvelés pour offrir aux visiteurs de  
nouvelles découvertes, accessibles gratuitement à pied ou pour certaines à 
cheval ou en VTT électrique. 

Tyroliennes en tous genres 
Le massif du Sancy regorge d’activités à sensations, mais ce sont les diffé-
rentes tyroliennes, toutes uniques dans la région qui raviront les plus cou-
rageux. A Super-Besse, la tyrolienne Fantasticable permettra d’atteindre une 
vitesse de pointe de 120 km/h alors que la toute nouvelle tyrolienne à virages 
du Mont-Dore vous fera virevolter avec ses virages à 360° autour des arbres. 
Sensations fortes garanties.

Randonnée de la Saint Sixte 
Le 6 août 2022
Autrefois jour de grande procession de foi, la saint Sixte est devenue une fête 
traditionnelle durant laquelle habitués et amoureux de la nature se retrouvent 
le temps d’une randonnée en solo ou accompagnés par des professionnels de 
la montagne jusqu’au sommet du puy de Sancy, plus haut sommet du Massif 
Central. 

Sancy Snow Jazz Festival
Du 5 au 11 mars 2022
Chaque hiver, le Sancy Snow Jazz fait résonner le massif du Sancy de ses 
notes jazzy. Allier la chaleur des sons de la Nouvelle-Orléans au froid des mon-
tagnes est le pari du festival qui dure depuis 32 ans et qui attire les grands  
spécialistes et amoureux du jazz, du swing et du blues des années 1915 à 1945. 

S'évader en France en…   2022

SANCY EXPLORER : Le Sancy dans votre poche !

L'application Sancy Explorer vous guide 
gratuitement sur les parcours randonnées, VTT, 
cyclotourisme, trail, visite de ville, parcours 
poussette... pour découvrir le massif du Sancy à 
votre rythme.

20 nouvelles randonnées thématiques et 4 parcours 
gaming complètent l’offre. Vous rencontrerez des 
personnages mystérieux, des figures locales, des 
villageois qui vous feront découvrir leur Sancy au 
travers d’histoires et de légendes.
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Office de Tourisme de  
Terra Volcana, Les Pays de 
Volvic
Sylvain PASDELOUP
Tél : 07 64 88 62 92
s.pasdeloup@terravolcana.com

TERRA VOLCANA - LES PAYS DE VOLVIC AUVERGNE - RHÔNES-ALPES | PUY-DE-DÔME

Terra Volcana, les Pays de Volvic, destination 
située au cœur de l’Auvergne, a bien des histoires 
naturelles et humaines à raconter. Ici on vient 
prendre le pouls des volcans de la Chaîne des Puys 
lors de randonnées pédestres et VTT exaltantes 
dans un cadre inscrit au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Les curieux se passionnent aussi pour le 
récit de la pierre de Volvic et de l’eau, deux éléments 
liés par un passé géologique passionnant, et pour 
un patrimoine riche. 

Un Pays d’art et d’histoire rayonne ainsi depuis 
Riom, ville de pierre marquée par la Renaissance, 
à Châtel-Guyon, de son architecture Belle-
Epoque à son resort thermal flambant neuf. Côté 
plaine c’est l’étonnant Domaine Royal de Randan 
qui affiche sa silhouette romantique. Un sacré 
caractère encore rehaussé par les personnalités 
affirmées  de nos passionnés, artisans du goût et 
autres artisans d’art. 

Le Volcan de Lemptégy fête ses 30 ans !
Parmi les 80 volcans de la Chaîne des Puys c’est bien le seul que l’on peut 
visiter de l’intérieur ! En effet le Volcan de Lemptégy a été exploité pendant 
plus d’un demi-siècle et présente maintenant les trésors mis à nu par 
cette exploitation. Dans ce site unique au monde chacun devient un peu  
géologue ! En 2022, le Volcan de Lemptégy, vieux de 30 000 ans, fête les  
30 ans de son ouverture au public et, pour fêter cet anniversaire, prépare un bel 
éventail d’animations. Un nouveau parcours immersif et nocturne s’invite aussi 
pour voir ce volcan singulier avec un autre œil.

Les Vinzelles, éco-tourisme à Volvic
C’est l’histoire de deux sœurs, férus de nature et de culture, qui se sont lan-
cées dans un projet avec un grand P : la réhabilitation d’un manoir situé à 
Volvic en tiers-lieu culturel et créatif comprenant une librairie, une ferme en 
permaculture, un restaurant de la ferme à l’assiette et une salle de concerts et 
spectacles. En plus de cela le lieu se veut complètement ouvert vers les autres 
avec de nombreuses animations, apéros-marché  et autres ateliers participa-
tifs dédiés entre autres à l’art de savoir cultiver son  jardin.

Le renouveau de la lave émaillée
C’est peut-être en Terra Volcana que les destinées de nos volcans et de l’Homme 
se sont le mieux entremêlées. Ainsi cette pierre unique, la pierre de Volvic, a 
créé un artisanat d’art d’une finesse rare, la lave émaillée. Si elle existait déjà 
au XIXe siècle, cette technique artistique bénéficie depuis peu d’un nouveau 
souffle grâce à de jeunes émailleuses sur lave aux personnalités et sensibilités 
diverses. Colorées, poétiques, lunaires, les créations de l’Atelier Cœur de Pierre 
ou de l’atelier Diynamik et Filhouette se doublent d’ateliers d’initiation à cet art 
emblématique et identitaire.

S'évader en France en…   2022

Un anniversaire et un planétarium pour 
Vulcania

En 2022 le Parc Vulcania souffle ses 20 bougies ! 
20 ans durant lesquels le Parc éveille la curiosité de 
ses visiteurs sur les volcans et sur l’ensemble des 
phénomènes naurels de notre planète Terre. 

Après le succès de Namazu, le roller-coaster familial 
dédié aux séismes inauguré en 2021, les visiteurs 
du parc découvriront notre planète depuis l’Espace 
avec l’inauguration du plus grand planétarium de 
France en 2022. 
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Office de Tourisme de  
 Mond’Arverne
Geoffrey HEIMBURGER
Tél : 04 73 79 66 20
communication@mondarverne.com

MOND'ARVERNE AUVERGNE - RHÔNES-ALPES | PUY-DE-DÔME

Au cœur du Puy-de-Dôme et de ses emblématiques 
volcans inscrits à l’UNESCO, Mond’Arverne vous 
propulse des sommets volcaniques à des lieux 
remplis d’histoire et d’authenticité ! Ici, dans 
une nature préservée, on peut randonner parmi 
les volcans, surfer sur les eaux du plus grand lac 
naturel d’Auvergne ou se laisser tenter par une 
descente de la rivière Allier en canoé… Découvrir 
Mond’Arverne, c’est aussi voyager à travers les 
époques : des temps les plus reculés sur le site 

antique de Gergovie - lieu de la célèbre bataille 
opposant Jules César à Vercingétorix - aux villages 
vignerons du XIXe siècle, en passant par les ruelles 
médiévales de La Sauvetat, l’église romane de 
Saint-Saturnin ou la Sainte-Chapelle de Vic-le-
Comte héritée de la Renaissance… Bienvenue dans 
ce concentré d’Auvergne, à quelques minutes de la 
capitale auvergnate Clermont-Ferrand ! 

L’Histoire sur un Plateau
Partez à la rencontre du peuple arverne au Musée Archéologique de la Bataille 
de Gergovie ! Plongez au cœur de la Guerre des Gaules et de l’un des plus 
fameux épisodes de l’histoire de France : la Bataille entre Vercingétorix et 
Jules César. Le musée propose également de découvrir l’histoire naturelle et 
géologique du Plateau de Gergovie et des paysages grandioses qui l’entourent. 
À découvrir : l’exposition temporaire "Vercingétorix : un héros, 
cent visages ?" jusqu’en mai 2022, suivie en juin par une nouvelle exposi-
tion consacrée au second protagoniste de la célèbre bataille :" Jules César et 
ses armées romaines". Affûtez vos glaives, préparez vos boucliers, vous avez 
rendez-vous avec l’Histoire !

La renaissance d’un château
Bienvenue dans le Domaine du Château de La Batisse. Revivez l’histoire de cette 
châtellenie fondée au XIIIe siècle et parcourez ses remarquables jardins à la 
Française, dessinés par Le Nôtre. Partagez quelques instants du quotidien de 
la Famille de Chasteauneuf avec deux comédiens et découvrez une magnifique 
collection de costumes d’inspiration renaissance de la couturière puydômoise 
Annie Dumontel. De nouveaux propriétaires et de nouveaux projets à venir, avec 
un spectacle son et lumière en 2022 ! 

Du surf en Auvergne !
Surfer sur un lac en Auvergne ? c’est désormais possible à Aydat, sur le plus 
grand lac naturel d’Auvergne ! Précurseur sur ces activités nouvelles et vertes, 
l’École de Voile d’Aydat propose l’E-Foil : cette planche de surf électrique permet 
de prendre de la vitesse et de s’élever au-dessus de l’eau… plus besoin de 
vagues pour surfer ! En 2022, la Wing Foil débarque à Aydat pour vous donner 
des ailes. Dernier né des sports de glisse, elle se dote d’une aile tenue à deux 
mains. Une expérience pour le moins singulière et grisante, au cœur des volcans 
d’Auvergne !

S'évader en France en…   2022

Vic-le-Comte, "Petite Cité de Caractère" ®

En 2022, la Cité des Comtes d’Auvergne sera 
labellisée "Petite Cité de Caractère"®. Une belle 
récompense et de nombreux évènements culturels 
à venir pour cette commune au patrimoine 
historique exceptionnel. Des jolies demeures à pans 
de bois du Moyen Âge aux sympathiques maisons 
vigneronnes du XIXe siècle qui rythment les ruelles 
de cette commune, sa Sainte-Chapelle et ses 
vitraux de renom vous surprendront. Bon voyage 
dans la Renaissance ! 
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Office de Tourisme de 
Cassis
Christine FRANCIA
Tél : 04 42 01 67 84 – 06 72 51 20 15 
presse@ot-cassis.com

CASSIS PROVENCE-ALPES-CÔTE D'A ZUR | BOUCHES-DU-RHÔNE

Blotti dans l’écrin du Parc national des Calanques, 
Cassis est un joyau. Le village décline son 
incomparable art de vivre, entre dégustations 
gourmandes, activités sportives et pures 
contemplations face à la nature grandiose. Cassis 
est un havre, où toutes les saisons sont belles. On 
flâne dans ses ruelles et sur son port animé pour 
un shopping tendance, on déguste les vins de l’AOC 
Cassis dans un domaine ou on bouge, pour vivre une 
nouvelle expérience en liberté ou accompagnée !  

Le Parc offre un cadre époustouflant pour 
randonner, grimper, plonger avec ou sans bouteille 
et bien sûr pagayer ou voguer en bateau électrique, 
sur les eaux cristallines. Les criques minuscules et 
hautes falaises se succèdent. Et pour prendre de 
la hauteur, La Route des Crêtes et ses splendides 
panoramas vous attendent. Laissez-vous conter 
le territoire… Vous serez conquis ! 

De nouveaux hébergements de  
prestige, vue mer
- Les Roches Blanches se dotent d’une vingtaine de suites et de la Villa Cala 
   Bianca, 290 m2 avec services 5*
- Le Mahogany 3*aménage cet hiver de nouvelles suites pour les familles 
- La maison d’hôtes The Address ajoute une élégante cinquième suite de  
   35 m2, ouverture en février 

Tourisme durable /prestataires engagés 
Le vignoble de Cassis est entièrement intégré dans le Parc des Calanques 
et compte 80 % des domaines en bio ou en conversion. Pour une visite de chai : 
le Domaine La Dona Tigana propose une présentation des vins avec dégustation.
L’hôtel les Volets rouges, 1er hôtel labélisé Clé verte à Cassis, propose une  
nouvelle table d’hôtes (en soirée pour ses clients) à partir des meilleurs  
produits locaux.
Pour mieux écouter la nature, place à l’électrique ! 
Parcourir en E. VTT ou en Tuk tuk électriques les chemins et belles routes, 
sortir en bateau hybride pour découvrir les 3 calanques, conduire la nouvelle  
génération de bateaux sans permis… c’est possible à Cassis. 

Offre spéciale 2=3 jusqu’au 8 avril
C’est la belle promo de l’hiver : Pour 3 nuits d’hôtels réservées, la 3e est offerte. 
Offre valable pour les nuits du dimanche au jeudi inclus dans les hôtels parte-
naires. Réductions, avantages et cadeaux complètent la promo.

Des animations pour : 
Un joli mois de mai : Cassis fête son vin le dimanche 18 en matinée et 
les voiliers historiques et bateaux de tradition, avec les Voiles de Cassis les 
20, 21 et 22 mai.
Un été musical : Jazz sur le toit du 17 juillet au 14 août, soirées Rooftop 
les dimanches / Cassis jazz festival de fin juin à fin août au cœur des vignes 
ou avec vue mer.
Un automne gourmand avec les vendanges étoilées, du 23 au  
25 septembre, le rendez-vous incontournable des gourmets pour célébrer la 
gastronomie et les vins de Cassis. Plus d'une quarantaine de chefs, pour des 
démonstrations culinaires, cours de cuisine et de pâtisserie…  un marché des 
producteurs.

S'évader en France en…   2022

C’est dans une ruelle tranquille du village, que l’hôtel 
Best Western Cœur de Cassis ouvrira ses portes au 
printemps, après 2 ans de travaux. Engagé dans la 
démarche Clé verte, il offrira de plus de nouvelles 
prestations 3*: nouveaux balcons, un ascenseur, une 
terrasse en rooftop et un espace bien être sensoriel. 

Le nouveau sentier au départ du quartier du 
Mussuguet, réalisé en collaboration avec l’ONF 
offrira une agréable promenade hors des sentiers 
battus dès les beaux jours. 
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Office de Tourisme de  
Moulins et sa région
Vanessa PURAVET / Laurent LABORIE
Tél : 06 07 68 97 09 – 07 56 27 64 26
l.aborie@moulins-tourisme.com / 
v.puravet@moulins-tourisme.com

MOULINS AUVERGNE - RHÔNES-ALPES | ALLIER

A 2h30 de Paris, Moulins est une ville qui 
résiste au temps. Véritable vivier de collections 
extraordinaires voire uniques au monde, cette ville 
est le témoignage atypique de plusieurs siècles de 
l’Histoire de France, des Ducs de Bourbon à nos jours.
Façonnée par des passionnés, des érudits, des 
fous amoureux, la région de Moulins se prête aux 
escapades culturelles avec une offre singulière : 

le quartier médiéval de Moulins et son célèbre 
triptyque, la Maison Mantin, le Musée Anne de 
Beaujeu, le Musée de la Visitation, le Centre 
national du costume de scène, le Musée de 
l’illustration jeunesse, avec depuis avril 2017 un 
site unique au monde par son ampleur dédié au 
Street Art, en pleine campagne bourbonnaise !

Un air de carnaval à Moulins 
Jusqu’au 30 avril 2022
L’exposition du CNCS "Carnaval de Rio" promet un voyage jusqu'au Brésil !  
Couleurs, costumes, musiques et danses nous transportent au cœur de la fréné-
sie du plus gigantesque des carnavals !  Le Centre national du costume de scène 
invite défilés et parades populaires dans ses espaces et propose une découverte 
de cette manifestation culturelle unique, à travers plus de 120 de costumes de 
carnavaliers, d’Écoles de Samba, de costumiers et d’ateliers de fabrication, tous 
en provenance de Rio. 

2022 année Molière
Du 26 mai au 6 novembre 2022
Le Centre national du costume de scène a choisi de célébrer le 400e anniversaire 
de la naissance du célèbre auteur, comédien et chef de troupe, en présentant une 
exposition intitulée Molière en costumes. Les visiteurs vont découvrir plusieurs 
décennies de création théâtrale à travers 150 costumes et un ensemble de 
maquettes, photographies et captations audiovisuelles.

Tous les grands personnages de l’oeuvre de Molière sont convoqués : Alceste le 
misanthrope, Harpagon l’avare et Tartuffe le faux dévot, l’indécise Célimène et la 
naïve Agnès…

Anne de France, femme de pouvoir,  
princesse des arts
Du 18 mars au 18 septembre 2022
Le musée Anne de Beaujeu présentera une exposition dédiée à Anne de France, 
fille aînée du roi Louis XI. Femme de pouvoir, mécène avisée, éducatrice modèle 
et femme de lettres, Anne de France est l’une des personnalités marquantes de 
la fin du XVe et du début du XVIe siècle. L’exposition dévoilera plusieurs facettes 
d’Anne de France : sa puissance politique, l’influence qu’elle a exercée sur de très 
nombreuses reines, princesses de la Renaissance en France et en Europe, son goût 
artistique affirmé introduisant l’art de la Renaissance italienne en France.

S'évader en France en…   2022

Le site prieural de Souvigny candidate auprès de la 
Fédération Européenne des Sites Clunisiens pour la 
démarche d’inscription au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO de la liste "Cluny et les Sites clunisiens 
européens". Souvigny s’est développée autour d’un 
des plus grands prieurés clunisiens du moyen-âge. 
Parmi les sites candidats, Souvigny est un site 
majeur car fille aînée de Cluny et remarquablement 
bien conservé sur le plan du patrimoine. 
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Office de Tourisme de 
Alpilles en Provence
Clara Autillo 
Tél : 04 90 92 74 91
communication@alpillesenprovence.com 

ALPILLES EN PROVENCE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'A ZUR | BOUCHES-DU-RHÔNE

Tout ce qu’on aime de la Provence se trouve 
concentré ici, dans les Alpilles, au cœur d'un Parc 
Naturel Régional protégé, entouré de vignobles 
et de champs d'oliviers qui produisent une 
huile d’olive de très grande qualité.  Van Gogh et 
Alphonse Daudet sont venu se ressourcer aux 
racines de l’art de vivre provençal. Il fait bon 
flâner dans ces villes et villages de charme aux 
nombreuses galeries d’art et belles boutiques de 
mode, décoration, artisanat et gourmandises. 

Prendre son temps aux terrasses des cafés sur les 
boulevards à l’ombre des platanes. De nombreuses 
ruelles et placettes semblent avoir gardées la 
même physionomie depuis des siècles. Riche 
d'un hébergement de charme, hôtels de toutes 
catégories, chambres d’hôtes et locations, les 
Alpilles, inondées de soleil, forment le cœur de 
la vraie Provence où la douceur de vivre est une 
institution.

La Transhumance 
Lundi de Pentecôte – Saint-Rémy-de-Provence 
L’une des plus belles fêtes traditionnelles de Provence. Cette fête réunie 
chaque année tous les éleveurs de la région et leurs troupeaux, soit plus de 
4000 brebis, agneaux et béliers, sans oublier les ânes de transhumance avec 
les bergers habillés en costume traditionnel.

Fêtes des Olives vertes 
3e week-end de septembre – Mouriès 
À l'approche de la mi-septembre, la fête des olives vertes anime le centre de 
Mouriès depuis plus de quarante ans. Elle marque le début de la récolte des 
olives. Les producteurs locaux proposent une dégustation d’olive, mais aussi la 
visite de moulins, un défilé de vieux tracteurs, un aïoli... Le clou du premier jour 
de cette fête est le concours mondial de casseurs d'olives. 

Marché des Créateurs  
28 juin au 13 septembre - Saint-Rémy-de-Provence 
Le Marché des Créateurs tous les mardis soirs de l’été à Saint Rémy de Pro-
vence, en nocturne au cœur du village, sur la Place de la Mairie. Ces soirées 
sont une belle occasion de flâner dans les petites rues du centre ancien de 
Saint Rémy de Provence, et de découvrir ainsi les boutiques et galeries d’art 
dont beaucoup restent ouvertes en nocturne les mardi soir

Foire aux Santons   
12  et 13 décembre 2022 / Fontvieille 
Plongez au cœur de la tradition des crèches de Provence ! Les 12 et 13 novembre 
2022, le premier marché des Alpilles autour de noël et des santons au centre du 
village de Fontvieille. Venez découvrir le savoir-faire exceptionnel des santon-
niers dans une ambiance musicale festive..

S'évader en France en…   2022

Hotel Valmouriane ***** Saint-Rémy-de-Provence 

Le domaine de Valmouriane vous accueille dans un 
esprit de famille dans une belle bastide provençale. 
Un lieu privilégié au cœur du parc naturel des Alpilles 
dédié à l’art de vivre en Provence.
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Office de Tourisme de  
Istres
Carol LABBE
Tél : 04 42 81 76 00
clabbe@istres.fr

ISTRES PROVENCE-ALPES-CÔTE D'A ZUR | BOUCHES-DU-RHÔNE

Située au cœur de la Provence, Istres, station 
classée de tourisme, offre un environnement 
naturel exceptionnel et de remarquables paysages. 
Bordée par le "désert" de la Crau, irriguée par cinq 
étangs naturels (dont un en cœur de ville avec 
le plus haut jet d’eau de France), et entourée de 
collines boi-sées, Istres est riche de multiples 
facettes qui incitent à la découverte. La "mer" de 
Berre et ses plages ne manqueront pas de vous 
surprendre.

Tout comme Dinosaur’Istres, parc unique en 
Provence, qui propose de dé-couvrir le monde 
perdu des dinosaures. Avec son centre ancien 
moyenâgeux, la ville sait également révélée 
aux visiteurs son patrimoine historique. Istres, 
où la culture contemporaine et les traditions 
provençales cohabitent, offre toute l'année des 
évènements traditionnels, festifs et artistiques 
remar-quables.  Istres est terre de contrastes

Istres Tourisme, le CLUB 
Découvrez Istres & la Provence sous un nouvel angle avec "Istres Tourisme, le 
CLUB", une offre d’activités & de visites sans cesse renouvelée ! Au rythme des 
saisons, ce sont plus de 200 rendez-vous proposés : étranges visites, rando 
terroir, visites contées, balades commentées, activités nautiques… Des sorties 
insolites animées par des experts et des passionnés, permettant de dévoiler aux 
visiteurs, toutes les facettes du territoire et de ceux qui le font vivre.

Le  Festival des Élancées 
Célèbre les arts du geste  en Février. Bien plus qu’un festival : une program-
mation riche, variée et exigeante, portée par la créativité et le talent d’artistes 
locaux et internationaux. Les Élancées proposent des représen-tations sur 
les communes de Cornillon-Confoux, Fos-sur-Mer, Grans, Istres, Miramas et  
Port- Saint-Louis-du-Rhône, toutes reliées par le fil de la poésie, de l’imagi-
nation et de l’émotion.

Les Jeudis Étoilés  
Illuminent les rives de l’étang de l’Olivier de l’été : scénographie originale, 
marché de créateurs, ateliers pour les enfants, ambiance musicale, cuisines 
en tout genre et en clôture de soirée, un superbe spectacle pyrotechnique. 
Cette manifestation étoilée prépare les visiteurs à la poésie des rues de l’étang,  
festival d’arts de la rue  début août

La grande fête des Bergers   
Pastoralisme plein phare, pour cet hymne aux traditions provençales ! Fin 
novembre, on renoue avec la tradition d’antan : journée pastorale, loto,  
spectacle musical, foire artisanale, repas des bergers, messe provençale, défilé 
de la transhumance (avec 2 000 moutons), spectacle de clôture… 

S'évader en France en…   2022

RDV le 19 mars pour le festival celtique de la Saint 
Patrick

Pub, contes et maquillages, elfes et koorigans, 
concerts. Les premiers noms de la programmation : 
Piping Orchestra, Ensemble de 12 musiciens bretons 
et écossais, Mànran un des meilleurs groupes folk-
rock celtique de ces dernières années se produisant 
dans le monde entier,  Noon  qui brise les codes en 
associant musique électronique et la puissance 
sonore de quatre cornemuses.
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Office de Tourisme de 
Avignon
Coulomb Marianne / Bonfiglio Philippe 
Tél : 04 90 27 51 14 
m.coulomb@avignon-tourisme.com

AVIGNON PROVENCE-ALPES-CÔTE D'A ZUR | VAUCLUSE

Avignon classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO en raison de son patrimoine d’exception, 
a décidé d’axer sa politique ces dernières années sur 
5 thématiques : la biodiversité, la consommation 
durable, la démocratie participative, la mobilité douce 
et une ville apaisée. On privilégie le piéton et le cycliste, 
nos chefs étoilés sont engagés dans une approche 
durable de la gastronomie.

Étape des véloroutes VIARHÔNA, Méditerranée à 
vélo et VIA VENAISSIA, la ville  possède  de nombreux 
espaces verts. Tout est conçu pour favoriser les 
déplacements doux et la douceur de vivre.
L’Ile de la Barthelasse, la plus grande ile fluviale 
d’Europe est aussi un des quartiers d’Avignon et le lieu 
de détente favori des avignonnais.
Possibilités de balades à pied, en vélo, en vélopode, en 
canoé ou paddle sur le Rhône l’été.

Avignon
bouillon de culture propose des évènements tout au long de l’année ! 

Son évènement majeur, Festival, juillet 2022, ce sont 75 ans  
d’universalisme au service du patrimoine culturel et de la création contem-
poraine. 75 ans de mise en perspective de l’Art avec la réalité sociale. 75 ans 
d’un projet politique et esthétique qui observe les grandes métamorphoses du 
spectacle vivant et, à travers elles, la diversité et la complexité du Monde. 
Le Festival OFF 7 au 30 juillet 2022, véritable salon du  
spectacle vivant et manifestation internationale, propose chaque année plus de  
1 500 spectacles.
La Maison Jean Vilar (expositions, publications, rencontres, 
bibliothèque vidéothèque, archives du Festival d'Avignon)  rouvrira ses portes 
après de nombreux travaux de restauration.
Le Festival HELIOS - en août 2022, tous les soirs de 22h00 à  
minuit, des spectacles sons et lumières gratuits illuminent les places  
d’Avignon, pour une agréable déambulation urbaine la nuit tombée.

La Grande Chapelle du Palais des Papes 
De juin à octovbre 2022 
Après Ernest Pignon Ernest et Yan Pei Ming accueillera après la Philarmonie de 
Paris, l’exposition Amazonia du photographe brésilien Sebastiano Salgado.

La Fondation d‘art contemporain Lambert propose 
une programmation éclectique et inédite toute l’année. 
L’ Opéra rouvre ses portes après plusieurs années de travaux et, propose 
une programmation qui témoigne d’un équilibre judicieux entre les formes du 
spectacle les plus diverses : opéra, danse, théâtre et musique.
La pluralité des manifestations proposées lui permet de bénéficier d’une large 
audience auprès de tous les publics.

S'évader en France en…   2022

Florent Pietravalle, chef de la Mirande, étoilé au 
guide Michelin, vient de recevoir une distinction  
supplémentaire "L’étoile verte du Michelin".

Mathieu Desmarets, obtient sa première étoile au 
Michelin pour son restaurant Pollen. 

L’hôtel Bristol – 4* entièrement redécoré par la 
jeune architecte d’intérieur Emilie Maltoff; est  
labellisé "Clé verte" et accueil vélo.

L’Office de Tourisme a obtenu le label Accueil vélo . 
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Office de Tourisme de 
Luberon Cœur de Provence 
Tourisme
Bianca OGEL
Tél.: 06 08 94 83 01
incoming@luberoncoeurdeprovence.com 

LUBERON CŒUR-DE-PROVENCE  PROVENCE-ALPES-CÔTE D'A ZUR | VAUCLUSE

Située sur le territoire du Parc Naturel Régional du 
Luberon, la destination Luberon Coeur de Provence 
est une destination d’exception ou l’art de vivre à la 
provençale prend tout son sens. Il fait bon ralentir 
et s’imprégner de chaque moment magique vécu 
sur place : une balade en vélo, un petit marché de 
producteurs, un apéro entre amis sur une place de 
village à l’ombre d’arbres centenaires, une soirée 
sous les étoiles lors d’un concert en plein air, une 

randonnée dans un paysage à couper le souffle… 
Idéalement situé, le Luberon est à une heure de 
l’aéroport de Marseille Provence et 45mn des 
gares TGV d’Avignon et d’Aix en Provence, Luberon 
Coeur de Provence borde l’autoroute A7 à l’ouest et 
l’autoroute A51 vers Pertuis au sud. Alors laissez-
vous tenter par la douceur de vivre du Luberon. 

Mois de la Musique
Juin 2022
Mois de la musique en juin au village de Lourmarin avec 1 grand concert par 
semaine et de nombreuses autres activités. 
Festival Yeah ! - du 3 au 5 juin Lourmarin
Festival du Bonheur Musical - du 23 juin au 26 juin Lourmarin
 Festival des Musiques d’Été - de juillet à octobre Lourmarin

Une randonnée gourmande
De mars à mai et de septembre à novembre
Luberon Cœur de Provence tourisme organise, 1 samedi par mois, une randon-
née gourmande, pour découvrir les paysages du et le terroir du Luberon. Des 
randonnées accessibles à tous, se terminant chez un producteur ou un artisans 
à la découverte d’un produit local. 

Les Sunset Vignerons
De Juillet à mi-Septembre tous les mardis soirs
Les Sunsets Vignerons en Luberon sont une manifestation estivale organisée 
à l’échelle du territoire de 4 Offices de Tourisme : Luberon Cœur de Provence, 
Luberon Sud Tourisme, Isle-sur-la-Sorgue Tourisme et Pays d’Apt Luberon. 
Le but de ces soirées est de proposer une rencontre entre les vignerons et 
des petits groupes de personnes. La soirée se déroule dans les domaines et 
se compose d’une balade dans les vignes, d’une visite de la cave, puis d’une 
dégustation de vins accompagnée de petits plats pour un accord mets et vins.

Nouvelle boucle à vélo : autour de Gordes, 
village emblématique du Luberon de 14 km à 69 km
Laissez-vous surprendre par Gordes ou Murs, villages emblématiques du 
Luberon au charme irrésistible. Les paysages bucoliques qui entourent ce 
joyau provençal vous invitent à la balade, entre cerisiers et oliviers, vignes et 
lavandes. Mille et une merveilles se dévoileront à vous le long du chemin. Des 
incontournables que sont l’Abbaye de Sénanque, de charmants villages typique-
ment provençaux et d’étonnants moulins qui surgissent derrière les murs en 
pierres sèches… tant à découvrir à vélo sur les routes du Luberon.

S'évader en France en…   2022

• Un nouveau site dédié aux pros du tourisme 
et à la presse en 5 langues, sue lequel se trouve 
les dossiers de presse, une photothèque, une 
vidéothèque, les produits et toutes les infos 
nécessaires : https://luberontourisme.com/ 

• Ouverture d’un nouveau domaine viticole et 
d’un nouvel hébergement à Oppède, La mas des 
Infermières qui ont été créés par le réalisateur 
Ridley Scott : http://masdesinfermieres.com/
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Office de Tourisme de 
Vaison Ventoux – Vaison-
la-Romaine
Valérie COSTE RAFFIN
Tél : 04 90 36 51 36
valerie@vaison-ventoux-tourisme.com

VAISON VENTOUX - VAISON LA ROMAINE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'A ZUR | VAUCLUSE

En Pays Vaison Ventoux, 19 villages provençaux, 
perchés, médiévaux ou vignerons sont tournés 
vers le Mont Ventoux. Vaison-la-Romaine au 
passé antique et médiéval prestigieux en est le 
centre touristique avec des événements culturels 
de renommée internationale. Pour rencontrer 
toute l’année ce territoire de sensations peuplé 
d’hommes et de femmes qui transmettent leurs 
passions et partagent des expériences inoubliables 
au cœur du terroir, l’Office de tourisme favorise le 

slow-tourism et la découverte ludique : itinéraires 
de randonnées et découvertes à partir des  
villages ; circuits vélo route, V.T.C. et à assistance 
électrique ; Échappées belles personnalisées 
qui dépaysent ; Enquêtes ludiques et familiales 
"Intrigue dans la ville" et "Intrigue dans les 
villages".

Les événements phares : 
S’imaginer au théâtre antique, assis dans son hémicycle parmi les 6 000  
spectateurs du 1er siècle, le temps d’une douce soirée estivale provençale, c’est 
la promesse des 2 événements culturels de cet été avec : 

• Terre de cyclisme avec le Lapierre GF Mont Ventoux 
et Dénivelé Challenges
Le 12 juin 2022
La cyclosportive Santini GF Mont Ventoux, réunira une nouvelle fois des milliers 
de participants venant du monde entier. Deux jours plus tard, les profession-
nels, parmi les meilleurs grimpeurs du monde, s’élanceront à leur tour, à 
l’assaut du Géant de Provence. Nouveauté en ce 14 juin 2022 : la course 
masculine sera doublée d’une épreuve féminine.

• Festival Vaison Danses
Du 13 au 26 juillet 2022
les spectateurs rencontreront l’excellence chorégraphique internationale à 
travers 5 soirées qui accueilleront des artistes exceptionnels.

• Les Choralies
Du 3 au 11 août 2022
Pendant 10 jours, Vaison-la-Romaine, unique "Cité Chorale Européenne" 
devient chantante avec la venue de plus de 10 000 chanteurs amateurs, chefs 
de chœurs, instrumentistes et spectateurs pour partager leur passion du 
chant collectif.   Au programme : des ateliers de chant choral avec des chefs 
renommés, des concerts de chœurs français et étrangers tous les après-midi 
et pour finir en beauté, chaque soir, une expérience unique de chant commun 
au théâtre antique.

• L’or vert, autour de l’olive AOP Nyons
Des visites d’oliveraies ludiques à pied ou à vélo, des découvertes de mou-
lins à huile ancien ou récent, des dégustations avec des spécialistes locaux… 
L’automne et l’hiver sont propices à la rencontre des savoir-faire locaux.

S'évader en France en…   2022

Vaison-la-Romaine, Station Verte 2022 

Pour un territoire d'accueil au cœur des terroirs, 
engagé en faveur d'un tourisme nature, authentique, 
humain et respectueux de l'environnement et 
des caractéristiques locales. Pour développer des 
initiatives durables et valoriser les attraits naturels 
et culturels régionaux. Route des vins, de l’olivier, 
de la lavande. Savoir-faire autour de la truffe, du 
figuier, de l’abricot Rosé de Provence ou encore des 
santons.
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Office de Tourisme de  
Ventoux Provence
Lucile ANDRIEU
Tél : 04 90 63 76 20
media.direction@ventouxprovence.fr

VENTOUX PROVENCE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'A ZUR | VAUCLUSE

Territoire discret au cœur du Vaucluse, 
la destination Ventoux Provence promet 
d’enrichissantes expériences aux sommets de 
sites emblématiques comme le Mont Ventoux, les 
Dentelles de Montmirail, les Gorges de la Nesque 
ou le Pays de Sault. Prendre le temps d’approcher 
la nature à pied ou à vélo à partir des nombreux 
itinéraires balisés ou se laisser conter ce Pays d’art 
et d’histoire marqué par cinq siècles de présence 
pontificale. S’attarder en terrasse pour savourer 

ce que le terroir offre de meilleur et faire de belles 
rencontres en dégustant les grands crus des 5 
appellations du territoire. Pour que l’expérience 
soit totale, se divertir des évènements comme 
les Rendez-vous du Parc,  le festival Ventoux 
Saveurs, les rencontres culturelles d’automne, 
et  en décembre le grand Festival de rue : les 
Noëls Insolites de Carpentras. Il se passe toujours 
quelque chose en Ventoux Provence !

Les Rendez-vous du Parc
Mi-mai à fin septembre 2022
Cette programmation initiée par le tout nouveau Parc naturel régional du  
Mont Ventoux, s’adresse à un large public touriste et habitant avec plus de  
100 animations thématiques accessibles à tous et totalement gratuites.  
Respirer, marcher, courir, pédaler ou encore se laisser bercer par les conteurs 
ou plus simplement apprendre la nature de cette montagne aux cinq paysages.

Le Festival d’automne Ventoux Saveurs 
Mi-septembre à fin octobre 2022
Sentir, goûter et vivre l’automne autour du Ventoux. Le Festival Ventoux Saveurs 
constitue un grand moment de partage autour des savoir-faire mis en œuvre 
par les producteurs, vignerons et artisans du territoire. Durant 6 semaines, 
le Ventoux nous fait profiter d’une centaine d’animations dans une program-
mation riche et savoureuse qui valorise une agriculture durable, locale et de 
qualité !

Festival NOELS INSOLITES de 
Carpentras 
2e quinzaine de décembre 2022
C’est en décembre que se vit à Carpentras, le plus grand Festival de rue en 
Provence. Cet évènement unique en son genre, accueille durant 15 jours, 
120 000 spectateurs et plus de 150 spectacles entièrement gratuits trans-
formant la ville en scène géante, jouée par une trentaine de Compagnie  
internationales. Spectacles burlesques, fantastiques et merveilleux se suc-
cèdent  sans relâche, sur fond de grandes illuminations et soutenus par Léon le 
dragon, la mascotte du Festival.

S'évader en France en…   2022

On mène l’enquête en Ventoux Provence ! 

La collection des jeux découverte Intrigue à 
Carpentras, Intrigue dans les Dentelles et Intrigue 
à Sault, s’enrichit d’une nouvelle Enquête dans le 
Ventoux élargissant la connaissance du territoire 
par des énigmes construites à partir de petites 
histoires locales. Le joueur peut ainsi en famille 
et à son rythme, découvrir de manière ludique, les 
multiples facettes de la destination.  
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Office de Tourisme Métro-
politain Nice Côte d’Azur
Isabelle BILLEY-QUÉRÉ
Tél : 04 92 14 46 15
presse@nicecotedazurtourisme.com

NICE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'A ZUR | ALPES-MARITIMES

Nice Côte d’Azur, une destination entre Mer et 
Montagne
Elle puise, dans sa géographie et son histoire, une 
identité particulière entre littoral, collines, vallées 
et montagnes. Cette essence-là, cette culture 
même, est celle du Comté de Nice. Capitale de 
la Côte d’Azur, Nice et les 50 communes de sa 
métropole, toutes différentes et singulières, 
constituent une offre touristique hors norme et 
compatible avec toutes les envies.

Elle offre une réelle qualité de vie et propose 
d’innombrables atouts dans tous les domaines 
accessibilité, art de vivre, culture, nature, sports, 
ou gastronomie. 8 ports de plaisance, 7 stations 
de ski,16 villages perchés, 2 parcs naturels en 
donnent déjà un aperçu. Un patrimoine à nul autre 
pareil avec dernièrement l’inscription sur la liste 
du patrimoine mondial de UNESCO pour "Nice, ville 
de villégiature d’hiver de Riviera". 

Biennale des Arts de Nice : sur le 
thème les Fleurs 
Les musées de Nice vont décliner la thématique des Fleurs de juin à septembre. 
Chacun d’eux va s’emparer d’un aspect du sujet en fonction de sa vocation 
propre. Cette magnifique exposition conforte la candidature de Nice "Capitale 
européenne de la culture" tout comme le patrimoine artistique de la ville, le 
vivier de création contemporaine ou l’investissement massif effectué par 
la ville dans le domaine. Sans oublier, " Nice, ville de villégiature d’hiver de 
Riviera" inscrite sur la liste de Unesco qui couvre un territoire de plus de 500 ha 
soulignant son implication dans la préservation et la valorisation du territoire.

Lancement de la saison d’été, fin juin.
Le dernier week-end de juin voit célébrer l’ouverture des stations, et pas que. 
De nombreux festivals, Fête de la Terre et de la Montagne à Isola 2000, Faites 
de la Montagne à St Dalmas-le-Selvage, Electro Bike à Auron… Partout, la bonne 
pratique de la montagne est mise en avant. Par extension, l’ensemble de Nice 
Côte d’Azur propose des activités de connexions avec la nature.

Le label de Cuisine nissarde, en juin
Les nouveaux lauréats seront connus. Flexitarienne et locavore avant l’heure, 
cette cuisine en maintenant la tradition répond aux problématiques du 
temps. Elle correspond aussi au renouveau de l’agriculture locale de qualité. 
Aujourd’hui, les labellisés s’étendent sur le territoire.

Ouverture de la salle Iconic 
500 places, signée Daniel Libeskind, au cœur de la ville. Elle sera l’un des 
lieux de création de la ville pour les arts vivants. En effet, "Nice live Music" 
est le label portant de très nombreux festivals de musiques de renom dans des 
genres très divers : Nice jazz festival, CrossOver en électro, Manca en création 
contemporaine entre autres. 

S'évader en France en…   2022

Nice Côte d'Azur by UTMB® 22-25 septembre

Il fait partie des 3 courses UTMB® World Series 
en France. D’Auron, de Roubion, de Menton ou 
de Villefranche-sur-Mer jusqu’à Nice, ce sont 
4 épreuves incroyables pour les participants et 
l'occasion de découvrir les paysages variés de 
la Métropole Nice Côte d'Azur. De nombreuses 
autres manifestations de randonnées, trail ou vélo 
permettent aussi de sillonner le territoire quel que 
soit son niveau.
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Office de Tourisme & des 
Congrès d’Antibes Juan-
les-Pins
Béatrice DI VITA
Tél : 04 22 10 60 29
beatrice.divita@antibesjuanlespins.com

ANTIBES - JUAN-LES-PINS PROVENCE-ALPES-CÔTE D'A ZUR | ALPES-MARITIMES

Panoramas, plages et espaces verts… direction Cap 
d’Antibes et le plateau de la Garoupe, l’une des plus 
belles vues de la Côte d’azur, un panorama allant 
du golfe de Saint-Tropez aux Alpes italiennes. Allez 
plus loin dans la découverte au Cap d’Antibes avec 
le classement Natura 2000 ! Réseau européen des 
sites naturels identifiés pour la qualité, la rareté 
ou la fragilité des habitats naturels des espèces 
animales ou végétales qu’ils abritent. Principal 
objectif de ce réseau : préserver la biodiversité 

marine et terrestre ! Prolongez les bénéfices 
de cette balade et découvrez la Chapelle de la 
Garoupe récemment restaurée, elle abrite une 
remarquable collection d’ex-voto. A quelques pas, 
un petit oratoire de Notre-Dame-des-Amoureux, 
réalisé en 1992 par Raymond Peynet. Après la 
cérémonie, les nouveaux mariés ont coutume 
de s’y rendre pour demander que leur union soit 
placée sous les meilleurs auspices. 

Week-end du Design et des Arts 
Automne 2022
Terre d’élection des artistes, forte de sa richesse en matière d’artisanat et de 
métiers d’art, Antibes Juan-les-Pins a reçu en 2016 le prestigieux label "Ville 
et Métiers d’Art", accordé aux cités s’attachant à favoriser le développement 
et la transmission des savoir-faire d’exception. C’est dans le droit fil de cet 
engagement que la 4e édition du WDA aura lieu au Palais des Congrès de 
Juan-les-Pins, à l’automne/hiver 2022 (dates à venir). Designers, artisans et 
collectifs présenteront leur travail. Des produits originaux, rares ou d’exception 
seront en exposition et en vente. Des échanges, des conférences, des ateliers 
avec le public seront au cœur de ces 3 jours de découverte. Programme à venir 
sur www.wda-juan.com.

Jammin’ Summer Session
Juillet 2022
Pendant le célèbre festival de jazz et en parallèle de la programmation,  
125 musiciens à l’affiche lors des 33 concerts gratuits sur les deux scènes 
de la"Jammin’Summer Session"issus pour beaucoup de "Jammin’Juan", le  

marché des professionnels du jazz. (Prochaine édition du 2 au 4 novembre 
2022). Programme complet sur www.jazzajuan.com

Mondial de FootVolley  - Pinède Gould – 
Juan-les-Pins
Juillet 2022
Deux jours de compétition, de spectacle et de fête avec les grandes nations 
de ce sport : France, Brésil, Italie, USA, Portugal, Suisse, Autriche, Croatie,  
Allemagne, Pays Bas. En marge de la compétition, un Tournoi All Stars rassem-
blera de nombreux anciens joueurs professionnels.

S'évader en France en…   2022

Une visite originale à la découverte des métiers d’art

Arpentez la vieille ville en découvrant des artistes 
et artisans d’art de manière ludique grâce à un 
parcours incluant des démonstrations dans chaque 
atelier (création de bijoux, sculpture, thermoformage, 
verrerie, céramique…). Vous finirez par les "casemates 
de la création" pour réaliser vous-même une petite 
création ou vous initier à une technique d’artisanat. 
Durée : 2h30 environ. Tarif : 15 € par personne – 28 € couple  
et 12,50 € enfant – gratuit pour les moins de 3 ans. 
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Office de Tourisme du Pays 
d’Apt Luberon
Martine DI CICCO
Tél : 04 90 72 75 29 – 06 24 62 59 97
martine-dicicco@paysapt-luberon.fr 

PAYS D'APT - LUBÉRON PROVENCE-ALPES-CÔTE D'A ZUR | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 

À trois heures de Paris et à moins d’une heure 
d’Avignon, tout au cœur du Parc Naturel Régional 
du Luberon, les villages perchés certains parmi 
les Plus Beaux de France dominent la vallée d’Apt. 
Bonnieux, Lacoste, Ménerbes, Roussillon… 
Côté couleurs, le Massif des Ocres, Grand Site de 
France en projet étire des paysages exceptionnels 
créés par la nature et dessinés par l’homme. Une 
palette de couleurs naturelle, du jaune vif au rouge 
profond, ponctuée par la vigne et les champs de 

lavande. En 2017, le Massif des ocres a été primé 
au concours EDEN (European Destinations of 
Excellence).
Côté saveurs, le Pays cultive l’art de vivre en 
Provence autour du Marché d’Apt qui donne le ton 
tous les samedis depuis le XIVe siècle.
De la découverte à vélo à la randonnée 
pédestre, patrimoine et nature se conjuguent 
harmonieusement, pour des touristes attentifs et 
amoureux de la vraie Provence.

Délices d’initiés 
La Truffe
Le Vaucluse occupe la 1er place de la production de truffe en France (ce n’est 
pas le Périgord, non, non, …), pour bien des raisons, … Et la première est  
incarnée par Joseph Talon né en 1794 à Saint Saturnin lès Apt, reconnu comme 
le père de la trufficulture moderne. Il fut le premier à comprendre la symbiose 
entre le champignon et le chêne. A sa suite, des dizaines d’agriculteurs se 
sont lancés. Aujourd’hui, sur les 2 marchés aux truffes, à Apt et à Ménerbes, 
les trufficulteurs négocient leur production, les chefs font déguster leurs  
créations, avec les gens d’ici qui sont (presque) tous des experts par tradition.

Se faire du bien 
Une distillerie en Provence
Les Agnels, distillerie bio de lavande et plantes aromatiques est une véritable 
distillerie en fonctionnement, et pas un musée. Cette distillerie-là produit, 
invente et vit en famille sur ce même site depuis plusieurs générations.
En plus de la boutique et de la large gamme d’huiles essentielles et de cos-

métiques, la distillerie est ouverte au public une grande partie de l’année. Les 
visites guidées incluent une démonstration de coupe de lavande à la faucille 
sur l’une des plus belles parcelles du Plateau des Claparèdes et une distillation 
de lavande ou de lavandin.

En mode itinérance 
Le vélo dans tous ses états
Le Luberon est une destination vélo historique qui compte déjà plusieurs itiné-
raires cyclo-touristiques en voie partagée, une voie verte qui traverse la vallée 
et pour les plus sportifs un Espace VTT aux 63 boucles, itinéraires et traversées 
pour un total de 1000 km avec un balisage permanent et normalisé de niveau 
"très facile" à "très difficile". De quoi vivre des expériences uniques, au rythme 
du vélo et profiter de la nature préservée du Luberon.

S'évader en France en…   2022

L’Insane Festival à Apt les 12, 13, 14 août 2022

Le festival revient à Apt avec sa programmation 
dance, Underground, Techno, Trance et Hard Music 
pendant 3 journées entières au bord d’un lac, 
avec des zones détentes et un camping dédié aux 
festivaliers. 

Après deux longues années de disette, les DJs et 
les artistes électro, attendent cette sixième édition 
avec impatience et préparent un retour mémorable.
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Office de Tourisme et des 
Congrès de Mandelieu-La 
Napoule
Sophie BRUGEROLLES
Tél : 06 83 64 89 36
s.brugerolles@ot-mandelieu.fr

MANDELIEU-LA NAPOULE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'A ZUR | ALPES-MARITIMES

Outre le fait d’être la Capitale du Mimosa en 
hiver, Mandelieu est avant tout une destination 
balnéaire. Elle comptabilise plus d’une vingtaine 
d’activités nautiques de loisirs à pratiquer 
autour du Golfe de La Napoule - entre Estérel et 
Méditerranée, elle est également la 2e destination 
nautique de la Région Provence Alpes Côte d’Azur 
après Marseille avec 7 ports et 5 000 anneaux et 
s’appuie sur le Salon La Napoule Boat Show pour 
faire la démonstration de ses atouts nautiques. 

Cette destination touristique a également la 
particularité d’être traversée par un petit fleuve 
baptisé La Siagne qui propose sur ses 6 km 
de berges de multiples activités sportives et 
touristiques. Enfin, parmi les incontournable de la 
Côte d’Azur, le quartier de La Napoule auréolé de 
son spectaculaire Château, les pieds dans l’eau 
et de son jardin remarquable, offre une balade 
estivale artistique ponctuée de marchés des 
créateurs et d’expositions temporaires inédites.

Nautisme - La Napoule Boat Show 
Du 28 avril au 1er mai 2022

Salon du Fitness et du Sport-Santé 
Les 17 et 18 septembre 2022

Gourmandise - Salon Saveurs et 
Terroirs 
Du 18 au 20 novembre 2022

S'évader en France en…   2022

49

NOUVEAUTÉS



CONTACT
PRESSE
Office de Tourisme 
Intercommunal du Pays de 
Fayence  
Cassandra OUAZZAR SERAFIM
Tél : 04 83 11 04 51
cassandra.ouazzar@paysdefayence.com

PAYS-DE-FAYENCE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'A ZUR | VAR

Entre Côte d’Azur et Provence, le Pays de Fayence 
se compose de 9 villages perchés.
Grâce à la richesse de leur patrimoine, certains sont 
labélisés Villages de caractère, Plus beaux villages 
de France… Mimosa, roses, chênes-liège, vignes, 
oliviers et troupeaux… garantissent l’authenticité 
des paysages. La vie culturelle est florissante 
d’évènements musicaux et artistiques. La nature 
préservée (lacs, forêts, collines) se découvre le long 
de 250 km de sentiers et un GR de Pays. 

Pour les amateurs de cyclotourisme, l’EuroVélo 
8 traverse le territoire. Toute l’année, les sportifs 
pratiquent le vol à voile, l’aviron, l’escalade, le VTT, le 
golf… Ce territoire et ses habitants sont un fabuleux 
terrain de jeu pour les journalistes à la recherche de 
portraits ou de sujets sur l’art de vivre, les activités 
de pleine nature, les festivals, la gastronomie…

Terre de Jeux
La Base d’Aviron de Saint-Cassien fait partie des 619 sites retenus pour 
accueillir les Centres de Préparation aux J.O. 2024 ! Paris 2024 a révélé la liste 
des 415 territoires qui accueilleront les Centres de Préparation aux Jeux (CPJ).
Les CPJ seront les lieux d’accueil des athlètes olympiques et paralympiques 
et de leur staff pendant leur période de préparation aux Jeux de #Paris2024, 
entre l’été 2021 et l’été 2024.

20e édition du Ciné-Festival en Pays de 
Fayence
Le Ciné-Festival en Pays de Fayence est un événement culturel incontour-
nable de l’automne dans le Var qui propose des films et courts-métrages du 
monde entier, issus des plus grands festivals internationaux et souvent en  
avant-première, voire en exclusivité, quand ils ne sont pas distribués en France. 
L’objectif premier de ce festival du cinéma est la convivialité et le partage autour du  
7e art. Ce festival est à destination de tous les publics : une partie des places 
est réservée aux collégiens pour sensibiliser les jeunes et tout le monde peut 
faire partie du jury qui est présidé par un professionnel du cinéma. 

4e édition des Rondes Secrètes
Une fois par mois, de juillet à septembre - 3 départs 
par soir à 20h30, 20h40 et 21h10
L’Office de Tourisme organise une visite historique commentée du village de 
Fayence. Comme leur nom l’indique, ces rondes sont secrètes et doivent le 
rester jusqu’au dernier moment !!! Cependant, quelques confidences pour vous 
les journalistes :
Une vingtaine de personnes costumées : des musiciens, une conteuse, des 
épéistes…
Durée : environ une heure trente. Visite en petits groupes. Respect des gestes 
barrières

Mimosa 2023
Le village de Tanneron est prêt pour la floraison 2023 de son mimosa !
Pour célébrer cet évènement, plusieurs animations possibles : balade commen-
tée avec une guide naturaliste, ateliers créatifs, fête du mimosa, randonnées, 
initiation à l’aviron et découverte du musée du mimosa (projet en cours).

S'évader en France en…   2022

• Espace Manfredo Borsi : Manfredo BORSI, 
orfèvre, peintre, céramiste, a inventé les "tableaux 
céramiques". Une première exposition présente 
les œuvres de l’artiste, au cœur du village de 
Montauroux.

• Maison Waldberg : la donation Max ERNST-
Dorothea TANNING représente plus d’une centaine 
de lithographies et estampes. Les peintures de Stan 
APPENZELLER viennent compléter cette donation 
à la Maison Waldberg, située au cœur du village de 
Seillans.
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