
DÉCOUVREZ LA FRANCE 
COMME VOUS NE 
L’AVEZ JAMAIS VUE ! 

Guide de voyage été 2020

www.weekendesk.fr



Weekendesk : Spécialiste du voyage local depuis 15 ans

Weekendesk a toujours promu le tourisme local. Même lorsque le reste 
du monde s’est concentré sur les destinations les plus reculées et les 
plus exotiques, nous avons continué à croire qu’il n’est pas nécessaire de 
parcourir des milliers de kilomètres pour rompre la routine quotidienne 
et être surpris par tout ce que notre région a à offrir. 

Parce que notre région n’est-elle pas le patrimoine le plus précieux que 
nous ayons ? Des lieux et des destinations inconnus qui valent toujours 
la peine d’être retournés à quelques pas de chez nous. Que ce soit 
pour sa riche gastronomie, ses montagnes, ses villes cachées, ses parcs 
naturels, ses fêtes locales, sa culture ou son histoire, chacune de nos 
provinces réserve des milliers de surprises qui ne nous sont pas encore 
révélées. 

Au cours des 2 dernières années, nous avons travaillé dur pour donner 
à nos utilisateurs le contenu dont ils avaient besoin pour s’inspirer et 
découvrir la beauté de la péninsule, en faisant la promotion de ces 
beaux endroits qui pourraient devenir leurs destinations de vacances. 
Après tout ce temps, nous avons ressenti le besoin d’aller plus loin, de 
trouver une nouvelle façon de partager notre passion du tourisme local, 
reflétant dans notre contenu la croissance que Weekendesk a connu ces 
derniers mois.

Pour toutes ces raisons, nous sommes heureux de vous présenter notre 
premier guide officiel. Nous avons décidé de lancer ce nouveau projet 
passionnant avec un thème qui nous touche tous de très près : les 
vacances d’été. Chaque année, nous devons décider où passer ces jours 
ou ces semaines que nous avons attendu si longtemps tout au long de 
l’année, et comme toujours, nous voulons être présents lorsqu’il s’agit 
de vous inspirer avec des idées qui vous donneront envie de sortir et de 
découvrir notre beau pays qu’est la France. 

Amateurs de plages, de gastronomie, de nature et de vacances à deux 
pas de chez vous ! Vous avez ici le guide complet pour enfin décider quoi 
faire pendant vos vacances d’été.
 

#CetEteJeVisiteLaFrance
L’équipe Weekendesk
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NOS 5 ENDROITS 
INCONTOURNABLES DE
NORMANDIE
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LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT 

Théâtre de nombreux affrontement entre les Alliés et 
les allemands lors de la Seconde Guerre Mondiale, 
les plages normandes, telles Juno Beach ou Omaha 
Beach, attirent aujourd’hui de nombreux aficionados 
d’histoire, désireux de voir de leurs propres yeux ces 
côtes historiques, ses vestiges d’affrontements et ses 
musées commémoratifs.
Et vous, par quelle plage normande allez-vous vous 
laisser tenter ? Retrouvez notre sélection de séjours.  Si 
vous êtes mordu de kitesurf découvrez nos articles sur 
les meilleurs spots. 

SAINTE MARGUERITE SUR MER

À moins de 3 kms de là, il y a la commune de Sainte-
Marguerite-sur-Mer. Planté au milieu de ses galets, 
vous pourrez y apercevoir un bloc en béton. Ancien 
bunker allemand de la Seconde Guerre Mondial tombé 
de la falaise sur laquelle il était perchée, il participe 
aujourd’hui à la singularité du paysage normand. 

PLAGE DE QUIBERVILLE

Ancienne cité médiévale et aujourd’hui station 
balnéaire, le mélange de vestiges historiques et de 
plages atypiques fait le charme de Quiberville. Située 
sur la côte d’Albâtre, le meilleur qu’offre Quiberville est 
son point de vue: d’un côté la mer à perte de vue, de 
l’autre des falaises vertigineuses et spectaculaires. 

Située à moins de 50 kms du Havre, l’ancien port de 
pêche de Fécamp offre un paysage de carte postale 
avec sa plage de galets s’étirant sur plusieurs centaines 
de mètres.
Le cadre idyllique de la plage est accentué par son 
exposition ; ensoleillée du matin au soir, une journée 
sur la plage de Fécamp se termine toujours par un 
magnifique coucher de soleil.

PLAGE DE FÉCAMP

Voilà comment se nomme ce petit archipel situé au 
nord de la baie du Mont Saint Michel. Avec près de 
130 îlots au total, cette villégiature est aussi magnifique 
que calme, encore sauvage et naturelle. Homards, 
huîtres, moules, bar... Et ce n’est qu’une petite partie 
des produits issus de la pêche locale que vous pourrez 
déguster en bord de mer. Accessibles depuis Granville 
en moins d’une heure de bateau vous aurez peut-être 
même la joie d’apercevoir des dauphins ou des phoques 
lors de votre traversée. 

LES ÎLES CHAUSEY

NOS 5 ENDROITS 
INCONTOURNABLES DE
NORMANDIE
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CAP SUR LES ÎLES
ANGLO-
NORMANDES !

Cap sur le Nord ! 
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AURIGNY

CAP SUR 
LES ÎLES
ANGLO-NORMANDES !

SERCQ

Dans la seule terre gouvernée par un seigneur en Europe 
de l’Ouest, tous les moteurs sont interdits. C’est donc 
en pleine nature, derrière une calèche ou sur un vélo, 
que les paysages se révèlent : l’air iodé, les herbes folles, 
les roches abruptes parsemées de fleurs sauvages. Une 
expérience tout au ralenti.

Troisième plus grande île de l’archipel, mais aussi la 
plus méconnue, Aurigny étale ses charmes pastel et 
pittoresques au gré des façades. À découvrir depuis les 
vieilles rames du métro londonien, qui roulent encore 
sur l’unique chemin de fer des îles anglo-normandes.

Ses noms de rues sont français, mais l’atmosphère des 
pubs et la conduite à gauche reflètent une autre facette 
de son histoire. Témoins d’un passé houleux entre les 
deux rives de la Manche, les forts qui bordent la côte 
ont été positionnés stratégiquement pour résister aux 
invasions françaises. L’île abrite aussi l’une des plus 
petites chapelles au monde, ornée de coquillages et de 
porcelaine. Un havre de douceur atypique où cohabitent 
dolmens, plages sauvages, cottages et... la maison où 
Victor Hugo passa plus de 10 ans en exil.

GUERNESEY

Au départ de St-Malo, rejoindre Jersey prend 2h40 
en ferry. C’est largement suffisant pour changer 
radicalement d’atmosphère. Les visiteurs pourront 
retracer l’histoire secrète de l’île au Château médiéval 
de Mont-Orgueil, explorer ses sentiers verdoyants ou 
se reposer au rythme des vagues, depuis une chambre 
avec vue sur la mer à l’Hôtel Ambassadeur.

JERSEY
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NOTRE TOP 5 
DES PLUS BEAUX VILLAGES
DE BORD DE MER

Cap sur le Nord ! 
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S’il se classe parmi les plus beaux villages de France, c’est 
parce qu’à quelques détails près, le temps semble s’être 
figé au VIème siècle, date de sa création par un moine 
breton. Certes, les terrasses accueillantes du petit port 
offrent une vue panoramique sur la Rance, mais flâner 
dans les ruelles bordées de maisons traditionnelles en 
granit ou emprunter les chemins qui mènent au Mont 
Gareau ou à l’Oratoire vous changera à coup sûr de 
siècle.

À quelques encablures de la célèbre dune du Pyla, 
l’Herbe et Le Canon déploient leurs pittoresques petits 
chalets d’ostréiculture le long des rives du Bassin 
d’Arcachon. Un paradis pour les amateurs d’huîtres qui 
n’auront que quelques pas à accomplir pieds nus pour 
aller faire le plein d’iode dans l’un des restaurants qui 
bordent les plages du Bassin. 

Situé à l’extrémité nord-ouest du Cap Corse, ce petit 
port traditionnel aligne de charmantes maisons aux 
tons pastel. Pour la paix des braves, misez sur un 
repas traditionnel corse servi dans l’un des restaurants 
typiques du coin. N’hésitez pas à aller vagabonder par 
la suite autour du Château de Bellavista à Ortinola, 
construit à la fin du XIXe siècle dans le style néo-médiéval, 
ou du plus mystérieux Château Tour de Merlacce avant 
de faire une sieste sur la plage de galets… 

Cet ancien village du pays nantais est dédié à tous 
ceux qui voient la vie en Kodachrome. Des couleurs 
chatoyantes s’alignent le long des façades des maisons 
qu’affectionnent particulièrement les artistes. Ces 
étroites ruelles composent un tel appel à la rêverie 
qu’une fois attablé à la Civelle, ce bar restaurant 
incontournable, la vie finirait presque par ressembler à 
un film de Jacques Demy. 

À 10 km de Perpignan, Canet-en-Roussillon se déploie 
autour d’un étang pittoresque bordé d’anciennes 
cabanes de pêcheur. Espace naturel protégé, il est 
particulièrement prisé des ornithologues qui viennent 
y admirer tout au long de l’année quelques 200 espèces 
d’oiseaux migrateurs. Les autres auront à cœur de 
partir à la découverte des vieux gréements du port, à la 
rencontre des dauphins en catamaran ou de savourer 
un succulent repas dans l’un des restaurants catalans 
qui peuplent le village. Rien à voir avec sa némésis 
côtière, Canet-Plage !

CANET-EN-ROUSSILLON, 
PYRÉNÉES ORIENTALES

SAINT-SULIAC, ILE-ET-VILLAINE

LE CANON ET L’HERBE, GIRONDE

CENTURI, HAUTE CORSE 

TRENTEMOULT, PAYS DE LOIRE

NOTRE TOP 5 DES 
PLUS BEAUX VILLAGES
DE BORD DE MER
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À LA DÉCOUVERTE 
DE L’ARCHIPEL DES
GLÉNAN

Cap sur le Nord ! 
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EMBARQUEZ POUR UNE 
JOURNÉE INOUBLIABLE

Vous rejoindrez ce havre de paix après une traversée 
en bateau d’une heure environ. Levez les yeux au 
ciel, les cormorans guettent votre arrivée comme on 
protège un trésor ! Vous n’aurez guère le temps de 
vous ennuyer lors de votre excursion. L’archipel est 
réputé pour la richesse de son écosystème marin et 
propose de nombreuses activités ludiques. Plongée 
sous-marine, cours de voile, farniente sous parasol, 
restaurants et terrasses de café : dans ce jardin d’Eden 
contemporain, vous n’avez que l’embarras du choix !
Petit conseil : si vous voulez vous ressourcer le temps 
d’une balade à pied, n’hésitez pas à emprunter le 
chemin de bois cerclant Saint-Nicolas, l’île principale 
de l’archipel. 

Situé dans le Golfe de Gascogne, à 15 km environ 
des côtes du Finistère, l’archipel des Glénan n’est pas 
qu’une simple destination touristique à la mode, c’est 
un véritable paradis sur mer ! Comme si la Bretagne 
s’était mariée aux Tropiques, l’eau vert émeraude du 
lagon accueille 7 îlots charmants, eux-mêmes bordés 
de plages paradisiaques de sable blanc et fin.

SANS PRENDRE L’AVION, PROFITEZ 
D’UN LAGON PARADISIAQUE

À LA DÉCOUVERTE DU NARCISSE DES GLÉNAN

Les amoureux de la nature sauront également apprécier 
la présence sur l’archipel de l’une des fleurs les plus 
rares d’Europe, le bien nommé Narcisse des Glénan. 
Jadis menacé de disparition, il reprit son essor dans les 
années 70, lorsqu’un programme de protection fut mis 
en place. Vous reconnaîtrez cette fleur endémique par 
sa tige subcylindrique d’une trentaine de centimètres et 
par la belle couleur blanc crème de ses pétales.

À LA DÉCOUVERTE 
DE L’ARCHIPEL DES
GLÉNAN
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CAP SUR LE
COTENTIN ! 

Cap sur le Nord ! 
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NOTRE COUP DE COEUR 

NOS CONSEILS PRATIQUES 

PRÊTS À VOUS Y RENDRE ? 

« Le Goéland » qui se situe à la pointe de Jonville c’est un 
bar super sympa, super pour l’apéro ou déguster une 
plancha entre amis, qui a d’ailleurs été cité par « The 
Guardian » comme un des 10 meilleurs bars de plage 
en France. 

Commencez par Granville, puis prendre une journée 
pour découvrir la Hague, …et puis passer une soirée, une 
après-midi, à Cherbourg, il y a aussi la Cité de la Mer où 
vous pouvez visiter un sous-marin. Et le troisième jour, 
découvrir le Val de Saire, mais également les plages 
du débarquement. Planning idéal pour un week-end 
prolongé mais il y a de quoi faire pour une semaine ! 

Alors si vous venez de Paris, train au départ de Saint 
Lazare jusqu’à Cherbourg ou Valognes. En voiture c’est 
via l’autoroute A13, c’est à peu près à 4h de Paris. Depuis 
Rennes, c’est via l’A84 et ensuite remonter la RN13 pour 
arriver dans le Cotentin. 

LES SPOTS INCONTOURNABLES 

(Re)découvrir  les plages du débarquement (Utah Beach, 
Omaha Beach) et les musées de la région comme celui 
de Sainte-Mère-L’Eglise.
N’hésitez pas à vous promener dans le Val de Saire, 
notamment au Cap Lévi qui se situe à Fermanville, 
mais également au phare de Gatteville. La Hague est 
une région magnifique, avec des immanquables comme 
le Nez de Jobourg, un lieu assez magique, au bout 
du monde. Prendre le sentier des douaniers, où on 
marche à flanc de falaise, les paysages sont vraiment 
magnifiques. 
L’île de Tatihou, qui se situe au large de Saint-Vaast est 
un arrêt obligatoire. On peut s’y rendre à pied à marée 
basse, une balade drôle et insolite garantie ! 
Également, une ville très chouette à découvrir, c’est 
Granville, connue pour son carnaval, mais aussi pour le 
musée Dior, Christian Dior étant né à Granville.

POUR LES AMOUREUX DE LA NATURE 

Le Cotentin est une région très verte, parfois on a 
même l’impression d’être en Irlande. Certains paysages 
naturels sont typiques comme les landes, le bocage mais 
aussi le parc naturel des Marais du Cotentin. La côte 
est assez sauvage, accidentée mais il y a également des 
plages, très longues, comme celles du débarquement, 
idéales pour faire du char à voile et des balades à cheval 
à marée basse. Il y a une forte culture de la mer, mais 
aussi beaucoup de patrimoine, beaucoup à découvrir, 
cette région on l’adore ! 

Le Cotentin est une belle région située entre terre et mer 
et pour cela on l’appelle « la presqu’île du Cotentin », on 
a vraiment l’impression d’être sur une île. Elle se situe 
dans département de la Manche, depuis Granville 
jusqu’à Cherbourg.

LA CULTURE NORMANDE TRÈS 
PRÉSENTEPRÉSENTE E

Encore aujourd’hui, se parle le patois normand. 
Beaucoup de gens font vivre le patois, comme Louis 
Lefèvre, poète du « parler normand », tous les Cotentinois 
connaissent “Su la Mé” un hymne pour la région.  
Des figures historiques ont vécu ou sont nées dans 
le Cotentin, comme Alexis de Tocqueville, Barbey 
d’Aurevilly... Jean-François Millet est né à Gréville-Hague, 
Jacques Prévert y a vécu, on peut visiter sa maison. 
Pour les férus de cinéma, comment ne pas citer le film 
mythique : Les Parapluies de Cherbourg de Jacques 
Demy, que les gens associent à la ville de Cherbourg.

On y mange de très bonnes coquilles St Jacques, sans 
oublier le beurre (doux !)  et la crème d’Isigny. J’adore 
la Teurgoule, un riz au lait normand (rires). 
Nos bonnes adresses : 
« La Marine » à Barneville-Carteret, si vous êtes sur la côte 
Ouest. Côté Val de Saire,  « Le Panoramique » à La Pernelle. 
À Cherbourg « Le Pily » restaurant gastronomique, ou 
« L’Armoire à Délices ». 

POUR LES GOURMANDS, À NE SUR-
TOUT PAS MANQUER

CAP SUR LE
COTENTIN ! 
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TOP 10 DES PLUS 
BELLES PLAGES DU
SUD-EST

Cap au Sud ! 
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Plus intime que la Grande Plage de la Ciotat, la magni-
fique Calanque de Figuerolles a tout pour plaire : les ga-
lets, l’ombre des figuiers, la mer turquoise et les falaises 
couleur caramel. Et en plus, on est à l’abri du Mistral. 
Vous ne repartirez plus. 

CALANQUE DE FIGUEROLLES, LA CIOTAT

Au pied d’une falaise escarpée, la Mala met tout le 
monde d’accord : team galets et restaurant rouge 
d’un côté, team sable et bar blanc de l’autre. L’eau, en 
revanche, reste translucide pour tous ! Une respiration 
à deux pas de Monaco.

PLAGE DE LA MALA, CAP D’AIL 

Sous l’incisive corniche de l’Esterel se cachent trois 
petites criques de galets aussi rouges qu’au Colorado. 
Au programme ? Nature sauvage, plaisirs iodés et pêche 
à l’éperlan !

Entre Marseille et Cassis, la discrète Sugiton se mérite, 
puisqu’il faut marcher au moins une petite heure pour 
y accéder. En guise de récompense, outre la vue sur les 
îlots environnants et une eau parfaite pour la plongée 
sous-marine, on pourra sauter en esthète (ou presque) 
depuis des plongeoirs naturels de près de 10 mètres de 
haut. 

CALANQUE DES ANGLAIS, 
SAINT-RAPHAËL

CALANQUE DE SUGITON, MARSEILLE

À 4 kilomètres de la frontière italienne, les maisons 
colorées, l’eau turquoise et l’horizon montagneux des 
Sablettes sont le lieu idéal pour de superbes clichés 
#CommeEnItalie. A fortiori depuis l’esplanade de 
Menton, tout juste refaite. 

PLAGE DES SABLETTES, MENTON

TOP 10 DES PLUS 
BELLES PLAGES DU
SUD-EST
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Rien à voir avec la plage du même nom à Cannes. La 
Croisette, sur l’île des Embiez, c’est une crique secrète 
où trouver le calme absolu. Mais pour la rejoindre, il 
faut apprendre la navigation et acheter un bateau (en 
canoë, ça marche aussi).  

À côté de la grande plage Jean-Blanc, il faut s’égarer 
entre les pins et dévaler quelques escaliers pour 
découvrir cette crique de sable fins, cernée par des 
rochers. Ici, vue plongeante sur une mer translucide. 
Plouf.

Pour l’habitué du monospace option siège auto et la 
famille qui l’accompagne, la plage de Cros Dei Pin est 
tout simplement parfaite : 150 mètres de sable fin, 
filets anti-méduses et même toboggans. 

CRIQUE DE LA CROISETTE, 
L’ÎLE DES EMBIEZ

CRIQUE DE L’ÉLÉPHANT, LAVANDOU

PLAGE CROS DEI PIN, SAINT-JEAN-
CAP-FERRAT

Il faut traverser toute la Camargue et quelques dunes 
pour découvrir cette immense étendue de sable, parmi 
les plus longues de la méditerranée. Et pas question de 
se protéger du vent : ici, il sert justement à faire avancer 
les kitesurfers.

PLAGE DE BEAUDUC, 
SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

C’est le trésor de l’île de Porquerolles. Une pépite facile 
d’accès et pleine de ressources : bars, restaurants et 
sauveteurs en short pour profiter pleinement de l’eau.

PLAGE D’ARGENT, L’ÎLE DE PORQUEROLLES

TOP 10 DES PLUS 
BELLES PLAGES DU
SUD-EST
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ON VOUS EMMÈNE AU
PAYS BASQUE ! 

Cap au Sud ! 
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À HENDAYE, LE PAYS BASQUE EST À 
L’HONNEUR

LA PLUS LONGUE PLAGE DE LA CÔTE 
BASQUE

LE BIEN-ÊTRE EN PLEIN AIR

Vous n’allez certainement pas nous contredire, les 
vacances, c’est avant tout fait pour prendre soin de soi ! 
À Hendaye, vous ne risquez pas de manquer d’idées. 
Le parcours pédestre le long de la Bidassoa vous fera 
par exemple profiter de panoramas extraordinaires 
sur la nature environnante. Pour les amoureux de 
vélo, la situation est également idéale, le parcours de 
la Vélodyssée traversant la ville. Pendant votre séjour, 
n’hésitez pas non plus à vous accorder un après-midi 
de douceur à la thalassothérapie Serge Blanco, qui 
propose une palette complète de soin du corps… et de 
l’esprit !

La culture basque est encore bien vivante à Hendaye. 
Vous en profiterez par exemple au détour d’une ruelle, 
face aux boiseries colorées typiques de l’architecture 
locale. Le jet-ski et la pelote y rencontrent toujours un 
grand succès, chez les plus jeunes comme les plus âgés. 
Niveau gastronomie, poulet basquaise, thon marmitako 
et autres fromages de brebis viendront charmer vos 
papilles.

Bien sûr, après plusieurs heures de voyage, vous avez 
naturellement envie de vous rafraîchir un peu. Cela 
tombe à pic ! Hendaye abrite la plus grande plage de 
sable fin de la côte basque. S’étendant sur 3 km environ, 
elle est idéalement protégée des vents par le cap du 
Figuier et la pointe Sainte-Anne. Si vous venez avec des 
enfants, la tranquillité des eaux ne sera pas pour vous 
déplaire !

ON VOUS EMMÈNE AU
PAYS BASQUE ! 
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DÉCOUVREZ LE DÉSERT DES
AGRIATES
EN CORSE

Cap au Sud ! 



19

Ce n’est un secret pour personne. Sa réputation, le 
désert des Agriates la doit avant tout à la splendeur 
de son littoral, sur lequel se déploie certaines des plus 
belles plages d’Europe. C’est par exemple le cas de la 
plage du Lotu, accessible à pied, en bateau ou en 4x4 
depuis Casta. Ici, la douceur du sable fin n’a d’égale que 
la beauté du maquis qui borde le littoral. Les plages de 
la Saleccia et de Ghignu valent également le détour.

BARBOTER DANS LES EAUX AZUR

Situé à proximité de Saint-Florent, une station balnéaire 
réputée pour les luxueux yachts qu’elle abrite, le désert 
des Agriates met la nature à l’honneur. Dépeuplés de 
présence humaine, les 15 000 hectares qui le composent 
s’étendent du pied du massif de la Serra di Tenda 
jusqu’à la Méditerranée. Entre escarpements rocheux, 
montagnes couleur craie et plages paradisiaques, les 
Agriates proposent une diversité de paysages hors du 
commun. 

UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
EXCEPTIONNELLE

AU BONHEUR DES RANDONNEURS

Si vous appréciez de prendre l’air et souhaitez muscler 
vos jambes, les Agriates sont faits pour vous ! Plusieurs 
pistes de randonnée vous permettront de profiter 
de la beauté de ce superbe territoire situé entre mer 
et montagnes. Long d’environ une heure, le parcours 
reliant la plage de Lotu à la plage de Saleccia vous offrira 
des vues inoubliables sur les sommets rocheux du 
désert. 

DÉCOUVREZ 
LE DÉSERT DES
AGRIATES
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LES LIEUX À 
NE PAS MANQUER DE
LA CÔTE BLEUE !

Cap au Sud ! 
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LES LIEUX À NE PAS MANQUER

Lors de votre séjour, n’hésitez pas à vous rendre à Niolon, 
un petit village de pêcheurs qui ne laisse personne 
indifférent. À travers ses ruelles étroites, vous profiterez 
d’un panorama exceptionnel sur les îles du Frioul. Les 
familles en quête d’un après-midi farniente se dirigeront 
plus à l’ouest. La station balnéaire de Carry-le-Rouet 
propose par exemple une longue succession de plages 
de sable fin et de galets, mais également l’étonnante 
calanque des Eaux Salées. Pour les plus intimistes 
d’entre vous, c’est à la Couronne qui faudra aller. Les 
petites criques qui y sont implantées ne manqueront 
pas de vous séduire !

UN GRAND BOL D’AIR FRAIS

En parcourant la Côte Bleue, on ne peut qu’être ébloui 
par la richesse de ses paysages. Entre forêts de pinèdes, 
calanques calcaires et petites criques abritées, le 
site offre d’innombrables opportunités de promenades 
et de ressourcement. Comme des bijoux dans leur 
écrin, les ports de pêche et les plages paradisiaques ne 
se dévoilent cependant pas au premier venu. Une fois 
découverts, il seront un délice pour tous vos sens.

La Côte Bleue est ce vaste bandeau de terre s’étendant 
de l’ouest de Marseille à la Couronne, une charmante 
station balnéaire limitrophe de Martigues. S’étalant sur 
25 km environ, elle doit son nom aux belles nuances 
turquoise de son eau bleue, qui sont un véritable 
plaisir pour les yeux. Les paysages exceptionnels qui la 
parcourent raviront les amateurs de nature sauvage et 
préservée. 

LA CÔTE BLEUE, LE PARADIS COLORÉ

LES LIEUX À 
NE PAS MANQUER DE
LA CÔTE BLEUE !
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EN ROUTE VERS
CASSIS !

Cap au Sud ! 
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ENTRE MER, CALANQUES ET FALAISES

Ce qui vous remarquerez immédiatement en parcourant 
les alentours de Cassis ? La richesse du patrimoine 
naturel. C’est une certitude, vous en aurez pour vos 
pupilles ! Les nuances ocre des falaises du Cap Canaille 
tranchent ainsi subtilement avec la blancheur immaculée 
du Massif des Calanques, tandis que l’écrin vert de la 
luxuriante végétation se marie à merveille au bleu de la 
mer. Prenez le temps d’apprécier ces jeux chromatiques 
du haut du Castrum de Carsicis, édifié au Moyen Âge et 
surplombant la ville de toute sa majesté.

EN ROUTE VERS
CASSIS !

À Cassis, la joie de vivre est communicative. Elle se 
structure notamment autour d’une gastronomie 
typique, dont le vin blanc est la plus grande fierté. Vous 
ne le saviez peut-être pas, mais les domaines de Cassis 
furent parmi les 3 premiers vignobles français classés 
AOC. Les 12 vignerons locaux sauront vous initier à l’art 
provençal de la dégustation. 

L’ART DE VIVRE PROVENÇAL

« Qui a vu Paris, s’il n’a vu Cassis, n’a rien vu », remarquait 
l’écrivain provençal Frédéric Mistral il y a maintenant 
près de deux siècles. Au fil du temps, la ville n’a rien 
perdu de sa superbe ! Nichée au pied de la falaise du Cap 
Canaille, l’une des plus hautes de France, Cassis séduit 
immédiatement par le charme de son port pittoresque, 
l’animation de ses rues marchandes et la douceur de ses 
toits colorés. Sur les bords de mer, l’horizon bleu de la 
Méditerranée vous invite à méditation.

TRADITION, SHOPPING ET FARNIENTE
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NOS SPOTS 
INCONTOURNABLES DU
SLOW TOURISME

Cet été, optez pour le slow tourisme !
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VALLÉE D’ARTOUSTE, 
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

MASSIF DE L’AIGOUAL, GARD

VIN NATUREL DE CHEVERNY

LUBERON, VAUCLUSE

Inutile de chercher : il n’en existe pas de plus haut de 
toute l’Europe. Ce petit train, perché dans la vallée 
d’Ossau à 2000 m d’altitude, sillonne 10 km à flanc 
de montagne pour offrir un point de vue à couper le 
souffle sur la vallée de Soussouéou. Quant au lac 
d’Artouste, impossible de le rater tant sa teinte bleu 
azur caractéristique appelle le regard de ses visiteurs.

Pour ralentir, pourquoi ne pas se laisser guider à dos 
d’âne ? C’est ce que propose Anatole dans le massif de 
l’Aigoual, ce dernier contrefort avant les plaines du 
Midi. Vallées schisteuses, causses calcaires… Nul besoin 
d’être pressé pour contempler les fascinants paysages à 
perte de vue des chemins de crêtes des Cévennes.

Devenu le breuvage indispensable de la bistronomie, 
le vin naturel s’est démocratisé au point que certains 
artistes ne jurent plus que par lui. Produit le plus souvent 
par des vignerons éco-responsables, il s’apprécie 
mieux encore en sortie de cuve, directement chez le 
producteur : une autre vision de la vigne, plus libre et 
échevelée.

C’est en plein cœur du Lubéron que Patrick Faver officie 
comme « berger des abeilles », selon ses propres mots. 
À l’occasion de ses journées portes ouvertes, une fois 
la combinaison revêtue, l’apiculteur révèlera tous les 
secrets de ses abeilles et de l’extraction du miel. Chacun 
pourra ainsi se faire une idée du travail des ouvrières de 
la ruche, avant d’aller savourer leur nectar. Si le temps le 
permet, l’ouverture des ruches n’est pas exclue…

NOS SPOTS 
INCONTOURNABLES DU
SLOW TOURISME
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LES 5 MEILLEURES 
ESCALADES DANS
LES PARCS PROTÉGÉS

Cet été, optez pour le slow tourisme !
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LES 5 MEILLEURES 
ESCALADES DANS
LES PARCS PROTÉGÉS

GORGES DU TARN, CÉVENNES DÉFILÉ DE PIERRE-CHÂTEL, VERCORS

BALLONS DES VOSGES, ALSACE COL BAVELLA, CORSE

CANTOBRE, GRANDS CAUSSES

Le Tarn, qui prend sa source au Mont Lozère, a creusé de 
véritables canyons à travers les Causses (ces plateaux 
très érodés typiques du Massif Central). Tout au long de 
leurs 53 kilomètres, les gorges sont profondes de 400 à 
600 mètres. Des paysages époustouflants à parcourir à 
pied sur la via ferrata, en parapente, en canoë et ... au 
mousqueton.
Le « mur » d’escalade : Le Cirque des Baumes. Une 
pente très raide, entre 40 et 75 mètres, réservée aux 
sportifs.
À voir aussi : Les Vautours fauves et les cascades des 
sources de Burle et de Coussac, dans les environs de 
Sainte-Enimie.

À quelques kilomètres de Chambéry, la rivière a creusé 
la roche sur 1  kilomètre.  Résultat :  une gorge parcourue 
par les eaux vertes du fleuve, surplombée par des 
falaises atteignant 45 mètres de haut. Cette frontière 
naturelle entre l’Ain et la Savoie est l’un des cinq sites 
naturels protégés de la région.
Le « mur » d’escalade : La Balme de Yenne, un spot très 
prisé libre d’accès depuis 2006.
À voir aussi : La chartreuse de Pierre-Châtel, ancien 
château fort devenu monastère.

Ce parc naturel régional qui s’étend sur 2 700 km² 
constitue le vaste ecrin des Hautes-Vosges. Il compte 
14 sommets de plus de 1 300 mètres d’altitude, dont le 
Grand Ballon d’Alsace, point culminant du massif (1 434 
mètres). Le grès, l’eau et les forêts de chênes, de hêtres 
et de sapins sont les trois éléments essentiels de ces 
paysages. Ici, la sérénité et l’harmonie gouvernent.
Le « mur » d’escalade : La Roche de l’Ours et ses 11 
voies d’escalades d’une trentaine de mètres, idéales 
pour les débutants.
À voir aussi : le plateau des Mille Etangs et une randonnée 
au plus près de la faune et la flore (association Vosges en 
marche).

Il relie les deux versants de l’île, part de Porto-Vecchio et 
s’élève jusqu’à 1243 mètres dans l’Alta-Rocca. Les pentes 
de roches et de pinèdes et les aiguilles forment un 
spectacle grandiose. Pour parcourir ce haut-lieu, il faut 
emprunter ses chemins de randonnée ou, mieux, passer 
par l’asphalte : la magnifique D268 est particulièrement 
prisée des cyclistes « forçats de la route ».
Le « mur » d’escalade : Les voies Jeef et Delicatessen, 
qui offrent des vues magiques sur La Lunarda une fois 
arrivé au sommet.
À voir aussi : La spectaculaire cascade Piscia di Gallu 
et l’immense trou de la Bombe, fantaisie de l’érosion.vv

Situé à une trentaine de kilomètres de Millau, dans le 
parc régional des Grands Causses, ce petit village est 
considéré comme l’un des plus beaux de France. Perché 
sur un piton rocheux à 558 mètres d’altitude, il domine 
la Dourbie et le Trévézel d’une centaine de mètres. Le 
point de vue qu’il donne sur les vallées accueillant ces 
deux rivières est exceptionnel.
Le « mur » d’escalade : La falaise de Cantobre présente 
55 voies de 20 à 40 mètres pour tous niveaux.
À voir aussi : Le village médiéval de Cantobre et une 
baignade rafraîchissante dans la Dourbie.



28

CAP SUR
ANNECY
ET SA RÉGION

Cet été, optez pour le slow tourisme !
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CAP SUR
ANNECY
ET SA RÉGION

DESCENDRE LE COURS DU FIER

SURVOLER LE SOMMET DU SEMNOZ 
EN PARAPENTE

ROULER EN SEGWAY DANS LA 
« VENISE DES ALPES »

DÉCOUVRIR LES POINTS DE VUE DU HAUT 
DE LA MANDALLAZ

DÉGUSTER BEAUFORT, GLACES ET 
ÉLIXIRS LOCAUX

Les rives de cette rivière (qu’il vaut mieux prononcer 
« fié » en présence de locaux) sont accessibles sur près 
de 120 hectares. Plusieurs randonnées de tous niveaux 
sont proposées autour du vallon pour apprécier ce lieu si 
particulier. Pour les plus courageux, un passage dans les 
gorges est hautement recommandé. Facile d’accès… 
mais vertige interdit ! Du haut de la passerelle qui trône 
à 25 mètres au-dessus de la rivière, la vue spectaculaire 
et les jeux de lumières sur les gorges étroites et la mer 
de rochers raviront ceux qui s’y aventurent.

Harnaché et accompagné d’un professionnel, le 
décollage se fait à 1 500 mètres d‘altitude pour des vols 
qui dureront de 20 minutes à… 2 heures ! D’un survol 
tranquille du lac avec vue sur le col du Semnoz jusqu’aux 
vols dynamiques exploitant les courants ascendants, la 
trajectoire n’est jamais la même. Et si les conditions s’y 
prêtent, il est possible de se rapprocher de Chambéry 
et de traverser le lac !

Arpenter la vieille ville, longer son château, flâner 
entre ses maisons couleur pastel et ses canaux sinueux 
jusqu’à son pont des Amours… Le Segway est un 
moyen pratique et original pour profiter d’Annecy 
sans « user ses souliers ». Les moins pressés peuvent 
prolonger le plaisir sur la voie verte longeant le lac sur 
une quarantaine de kilomètres.

Dernier chaînon jurassien ou premier contrefort des 
Alpes, cette montagne se situe juste au nord d’Annecy. Si 
elle ne brille pas pour sa haute altitude, son calme et ses 
magnifiques grottes de Lesvaux, du Curé et du Maquis 
valent le détour ! Pour une simple balade, ses sous-
bois aménagés en parcours forestier offrent fraîcheur, 
dépaysement et donc… une vue extraordinaire sur le lac !

Pour une escapade gastronomique, il est conseillé de 
faire un tour du côté des coopératives laitières de Yenne 
et du Beaufortin pour y déguster tommes et beauforts. 
Les gourmands pourront passer la porte de certaines 
fermes où le lait de vache alimente les glaces artisanales 
locales. Enfin, les chais et distilleries des producteurs 
de vins, de vieux marcs, de liqueurs, d’elixir végétal ou 
de sucs des glaciers… Finir par les chocolatiers les plus 
réputés du cru s’impose !
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NOTRE TOP 5
DES PAYSAGES 
À VOIR ABSOLUMENT

Cet été, optez pour le slow tourisme !
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NOTRE TOP 5
DES PAYSAGES
À VOIR ABSOLUMENT

LE COLORADO PROVENÇAL

On doit rendre grâce aux colorants synthétiques. Ils ont 
épargné les ocres de Rustrel, dans le Lubéron, prélevés 
jusqu’en 1992. Désormais, les 30 hectares de cette 
ancienne carrière sont traversés par des chemins de 
randonnée au milieu des pins sylvestres, des étendues 
arides, des falaises d’où perlent de petites cascades et 
des cheminées de fée. Ces colonnes de roches sculptées 
par le retrait de la mer donnent à l’ensemble ses allures 
de western. Du blanc crayeux à la rousseur intense, une 
vingtaine de nuances d’ocre constituent un spectacle 
merveilleux.

LE DÉSERT DE PLATÉ

LES GORGES DU VERDON

Le téléphérique des Grandes Platières à Flaine, en 
Haute-Savoie, monte à 2550 mètres d’altitude. De 
là, le panorama sur la chaîne du Mont-Blanc est 
extraordinaire. Mais le spectacle est tout aussi étonnant 
sous nos pieds : on marche sur le désert de Platé. Avec 
ses 2 000 hectares de superficie, c’est le plus grand 
lapiaz d’Europe, ces sols calcaires rainurés par l’érosion. 
La majesté des lieux incite à la métaphore et la référence 
au désert tient à la rareté de la végétation. Mais on 
pourrait tout aussi bien invoquer l’océan tant le travail 
de l’eau et des glaciers anciens donne du mouvement 
à cette roche tendre. Les bouquetins y surnagent en 
nombre. Jumelles conseillées !

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, entre Castellane 
et Moustiers-Sainte-Marie, la rivière Verdon a creusé 
la roche durant des millénaires. C’est ainsi que 
s’est constitué le plus grand canyon d’Europe, aux 
mensurations vertigineuses : des profondeurs de 250 à 
700 mètres, des largeurs de 6 à 100 mètres à hauteur 
de cours d’eau, de 200 à 1500 mètres au sommet des 
gorges. Au fond de ce fantastique chaos de pierre, l’eau 
émeraude du Verdon permet une infinité d’activités 
sportives, du canoë à l’hydrospeed. Les falaises sont des 
spots mythiques pour les amateurs d’escalade. Pour les 
moins sportifs, l’une des plus belles routes du monde 
parcourt les 45 kilomètres les plus époustouflants de ce 
site exceptionnel.
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LE BOIS DE PAÏOLIVELE GOUFFRE DE PADIRAC

Il s’agirait plutôt de pierres que de bois. C’est bien une 
forêt ancienne de chênes et d’arbousiers de 16 km² qui 
constitue le décor général. Mais le focus se fait sur les 
sculptures rocheuses qu’on rencontre le long du GR 4 : 
champignons, grottes, souterrains, failles… 
Grâce aux pouvoirs d’érosion du vent, de la pluie et du 
soleil, on se croirait aux journées portes ouvertes d’un 
atelier de sculptures. Le spectacle est magnifique et la 
mise en scène, parfaite : les parcours sont jalonnés de 
panneaux explicatifs à propos des éléments géologiques 
les plus étonnants ou encore de la faune et la flore de 
l’endroit, particulièrement riches.

On prétend que cette énorme ouverture est due 
à un coup de talon de Satan contre le sol tendre de 
Padirac, dans le Lot. Mais c’est plus vraisemblablement 
de longues et rudes périodes de glaciation qui ont 
provoqué cet effritement du calcaire des Causses du 
Quercy… Résultat : un trou de 35 mètres de diamètre. 
Une succession d’escaliers et de rampes mène 103 
mètres plus bas où une rivière souterraine s’écoule 
sur 20 kilomètres. Sur une embarcation, on entre alors 
dans le monde du silence, navigant sur une eau claire, 
cerné de roches sculptées par l’érosion. Parmi les points 
remarquables, une énorme stalactite de 60 mètres ou 
encore des forêts de spéléothèmes, ces concrétions 
montantes ou descendantes : une féérie.

NOTRE TOP 5
DES PAYSAGES
À VOIR ABSOLUMENT
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NOTRE TOP 7 
DES SPÉCIALITÉS DE
L’ÎLE DE RÉ 

Cet été, optez pour le slow tourisme !
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DES VOLETS VERTS PARTOUT ! LES MARAIS SALANTS À LOIX LE VIN ET LE PINEAU DE L’ÎLE DE RÉ 
AU BOIS-PLAGE-EN-RÉ

LES ÂNES EN CULOTTE À SAINT-MARTIN

LES GLACES ARTISANALES À SAINT-MARTIN

LES BISCUITS À SAINTE-MARIE-DE-RÉ

LES HUÎTRES À ARS-EN-RÉ

Alors que la majorité des contrevents de la façade 
Atlantique s’affiche bleu, les volets Rétais font de 
la résistance. La raison de ce vert qui tend vers le 
turquoise ? Son endurance remarquable face à la 
chaleur, à la pluie et au vent fait qu’en 1996, les maires 
des dix communes de l’île les ont rendu obligatoire. Et 
il faut bien reconnaître que c’est plus photogénique !

Pour tout savoir sur l’origine des marais de l’île de Ré, un 
passage par l’écomusée s’impose. Ne vous attendez pas 
à une visite entre quatre murs mais plutôt à parcourir 
le site exceptionnel de la prise de la Lasse, les cheveux 
au vent. Les amateurs de vélo y trouveront également 
matière à une excellente balade, parmi les 110 km de 
pistes cyclables de l’île.

Mine de rien, la vigne couvre près de 650 hectares de 
l’île de Ré. Un vignoble cultivé depuis le 18ème siècle, 
qui s’est organisé en coopérative vinicole depuis 1950. 
La cave des Vignerons de l’île de Ré propose d’ailleurs 
la visite des chais, peut-être plus intéressante que la 
dégustation du rosé ou du pineau local. Quant aux 
cavaliers, ils apprécieront la balade équestre proposée 
pendant les mois de juillet et août.

À Ré, l’âne est culotté ! Cette tradition remonte à l’époque 
où la saliculture et la viticulture faisaient vivre la grande 
majorité des Rétais. Si la culotte était censée protéger 
l’âne des agressions de la nature (insectes, épineux, 
etc.), cette tradition très locale a survécu notamment 
grâce à un élevage de baudets à Saint-Martin.

C’est dans la capitale « rétaise » que La Martinière, le 
glacier historique Rétais, a vu le jour. Après des années 
à affiner ses parfums (pêche de vigne lavande, banane 
flambée, mangue gingembre…), il a ouvert des annexes 
partout sur l’île. Plus d’excuses pour ne pas ouvrir le 
palais à des saveurs inconnues, à moins de préférer les 
grands classiques, caramel beurre salée, chocolat ou 
goyave !

Sucré ou salé, nature ou garni d’amandes et de 
noisettes, le sablé Rétais de la biscuiterie de Ré cultive 
un penchant prononcé pour le beurre… Pour le plus 
grand plaisir de nos papilles ! 

Chaque année, une centaine de tonnes d’huîtres sont 
produites et affinées. L’implantation à l’endroit le plus 
étroit de l’île permet une double alimentation en eau de 
mer, en provenance des deux façades maritimes de l’île. 
D’où, sans doute, cette finesse incomparable.

NOTRE TOP 7 
DES SPÉCIALITÉS DE
L’ÎLE DE RÉ 
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NOTRE TOP 5
DES « VENISE »
DE FRANCE

Faites le plein de fraîcheur cet été ! 
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NOTRE TOP 5
DES « VENISE »
DE FRANCE

COLMAR

Site incontournable des séjours alsaciens, Colmar 
doit beaucoup de sa réputation à son quartier de la 
Krutenau. Au Moyen-Âge, ce marécage fut transformé 
en zone de maraîchage et la Lauch fut canalisée pour 
irriguer les cultures et permettre l’acheminement de 
leurs productions. Aujourd’hui, y flâner entre ses eaux 
calmes et ses maisons à colombages des XIV et XVIIIe 
siècles est un enchantement.

ANNECY

BRANTÔME

Ce surnom, Annecy le doit à son lac et ses 30 km² d’eau 
pure et laiteuse, mais aussi aux canaux sinueux du 
Pâquier : voici 7 ha de promenades aménagées en bord 
de lac, avec château et bâtisses médiévales. Et à défaut 
d’un Pont de Soupirs comme la vénérable cité des Dog-
es, la préfecture de Haute-Savoie compte également 
un « Pont des Amours ».

C’est autour de son abbaye bénédictine que s’est 
développé le village de Brantôme. Pour cela, il a fallu 
dompter le cours de la Dronne, un affluent de la 
Dordogne. Les moines se sont alors attelés à creuser 
600 mètres de canaux qui donnent aujourd’hui au lieu 
un charme fou, tandis que la pierre de ses bâtisses entre 
en belle harmonie avec le vert profond du Parc naturel 
Limousin-Périgord.

COULOMMIERS

L’ISLE SUR LA SORGUE

Les Franciliens oublient trop souvent la proximité de 
cette charmante bourgade campagnarde aux faux airs 
de Venise avec un vrai nom de fromage. La rivière locale, 
le « Grand Morin », se divise en effet en canaux, appelés 
« brassets », surmontés de ponts très pittoresques. Un 
peu à l’écart du centre, le Parc des Capucins, le Théâtre 
Municipal et la Commanderie des Templiers sont 
également remarquables : une belle échappée pour les 
Parisiens en mal de nature.

À l’ouest du massif du Lubéron, la partie historique de la 
ville natale de René Char est ceinte d’un canal circulaire 
qui déploie vers son centre deux bras bordés de roues à 
aubes, constituant autant de magnifiques promenades. 
Réputée pour ses antiquaires, L’Isle est également une 
ville d’art contemporain. Dans ce domaine, mention 
spéciale à la Fondation Villa Datris, consacrée à la 
sculpture.
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PARTEZ POUR 
UN ROAD TRIP DANS
LES LACS ALPINS

Faites le plein de fraîcheur cet été ! 
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PARTEZ POUR 
UN ROAD TRIP DANS
LES LACS ALPINS

LE LAC LÉMAN LAC DE ROSELEND

LE LAC D’AVORIAZ

LAC LAUVITEL 

372 mètres d’altitude.  
Départ à la frontière Suisse, au bord du plus célèbre lac 
des Alpes. Pas à Genève ou à Thonon, mais à Evian-
Lugrin, au cœur d’une station thermale pensée pour la 
détente absolue. Un tour dans les ruines des châteaux 
locaux permettra d’admirer l’immensité du Léman !

1553 mètres d’altitude. 
Pas loin de Beaufort, après une recharge en fromage 
local, le lac de Roselend se prête particulièrement bien 
à la randonnée : en montant jusqu’à l’imposant Rocher 
du Vent, accompagné par les marmottes, la vue sur 
l’écrin azuré a de l’allure.

1700 mètres d’altitude. Pensez à déboucher les oreilles. 
Après le Léman, il faut commencer à s’engager dans les 
pentes alpines et faire un premier arrêt à Avoriaz. Ici, 
on connaît surtout la station de ski. Mais il ne faut pas 
oublier le lac du même nom, pour une balade en famille 
ou un tour en canoë.

1530 mètres d’altitude. 
En fonçant plein sud, on peut rejoindre le plus grand 
lac du massif des Écrins : Lauvitel. 
Retenue entre des roches abruptes, cette réserve « 
naturelle intégrale » promet 2h30 de marche (à pied ou 
en raquette !) et de bonnes opportunités de taquiner la 
carpe de montage, pour les pêcheurs aguerris. 
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LAC DE PALADRU 

LAC D’ANNECY

LAC DU BOURGET

LAC D’AIGUEBELETTE

492 mètres d’altitude. 
Dans la vallée, l’arrêt au lac de Paladru vaudra le coup 
pour au moins deux bonnes raisons : se souvenir des 
chevaliers paysans de l’an mille et surtout, profiter de 
l’eau cristalline du « lac bleu », réputée pour être très 
bonne pour la peau.

447 mètres d’altitude.
Pour finir en douceur et en beauté, direction le lac 
préféré de Cézanne à découvrir en longeant la 
magnifique via ferrata, en tyrolienne ou, si ce parcours 
dans les lacs a épuisé toutes les ressources, en croisière !

232 mètres d’altitude.
Considéré comme le plus grand lac naturel de France 
(il y a débat), le Bourget et ses 18 km de long a tous les 
atouts du lac détente : plage, baignade, voile. Le tout 
dans une eau montant jusqu’à 26° l’été ! L’Atlantique n’a 
qu’à bien se tenir. 

390 mètres d’altitude. 
Avant-dernière étape ce road trip, le lac d’Aiguebelette 
en est la pépite secrète, très préservée : on peut le 
découvrir à vélo (18 km de circuit autour du lac) ou ... 
en aviron, histoire de côtoyer quelques champions du 
monde français qui aiment s’y entraîner.

PARTEZ POUR 
UN ROAD TRIP DANS
LES LACS ALPINS
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NOTRE TOP 3 DES HÔTELS POUR 
DORMIR AU FRAIS
EN FRANCE

Faites le plein de fraîcheur cet été ! 



41

CHAMONIX

LORRAINE

DORDOGNE

Notre 1ère escale se situe dans une “ville de haute 
montagne”, à Chamonix, vue sur le fameux Mont Blanc. 
Spot idéal pour les passionnés d’altitude de randonnée, 
de sensations fortes mais pas que... une nuit en altitude, 
rien de mieux pour mieux supporter les fortes chaleurs... 
Voici une petite pépite aux allures typiquement 
savoyardes. On adore ! 

Cette fois-ci direction l’est de la France, au coeur d’une 
station vosgienne de Gérardmer. Imaginez, le plus 
grand lac naturel des Vosges, situé à une altitude de 
666m. On y pratique tout type d’activités nautiques, 
baignade, pêche... 
On craque complètement pour ce spot splendide. 
Et pour couronner l’étape, on s’arrête pour découvrir 
l’hôtel de la Jamagne, petite pépite bien appréciée des 
clients Weekendesk... On vous laisse regarder !

Notre 2ème escale se situe en Dordogne, entre Saint-
Emilion et Sarlat, nous jetons notre dévolu sur le 
Château des Vigiers.
Au programme, pas de montagnes mais une belle 
piscine pour vous offrir un petit moment de fraîcheur. 
Et ce n’est pas tout, le cadre de ce Château est tout 
simplement propice a la détente et au calme. Nous 
sommes en plein cœur du Périgord ! Le parc, le château 
et ses belles pierres, qui vous offriront une parenthèse 
enchantée dans la fournaise de l’été.

NOTRE TOP 3 DES HÔTELS POUR
DORMIR AU FRAIS
EN FRANCE
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LES 5 SPOTS
INCONTOURNABLES DE 
LA CÔTE D’AZUR

Faites le plein de fraîcheur cet été ! 
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ÎLES D’HYÈRES CORNICHES DES MAURES PORQUEROLLES

ESTÉREL CALANQUES DE MARSEILLE

À seulement dix kilomètres au large d’Hyères se cache 
un concentré de lumière et de chaleur où les falaises 
de calcaire blanc abritent de magnifiques criques 
pierreuses. Un décor de carte postale non sans rappeler 
la route de pierre sèche (La Ruta de la pedra), chemin 
majorquin lui aussi recouvert de pierres.

Considérées comme l’une des merveilles du Var, 
ces corniches sont très prisées par les amoureux de 
la nature, des randonnées et de cyclisme. Situé entre 
Hyères et Fréjus, le massif littoral nappé de verdure 
sur une côte escarpée a des airs d’un paradis perdu. La 
Route de la Corniche ressemble beaucoup à sa cousine 
majorquine et son itinéraire reliant Andratx à Sóller !

Sur l’île du même nom, le village de Porquerolles 
arbore tous les classiques méditerranéens : petit 
port traditionnel, murs de pierres, tuiles rouges, pins 
maritimes et charme incroyable. Ces rues rappellent 
celles d’Arta, l’un des plus beaux villages de Majorque 
et l’un des rares à avoir gardé son aspect traditionnel.

Ce massif de faible altitude surplombant Saint-Raphaël 
fait autant penser au Far West américain qu’à la Serra 
de Tramuntana, principal massif montagneux au nord 
de l’île de Majorque. Les galets et falaises rouges qui 
tombent dans la mer forment les magnifiques calanques 
de l’Estérel, un paysage d’une beauté inoubliable qui 
surprendra tous les voyageurs.

Nature préservée et sable presque trop blanc pour être 
vrai : les calanques entre Marseille et Cassis font toujours 
leur effet. Mention spéciale à la romantique calanque 
d’En-Vau, connue pour son accessibilité, ainsi que pour 
ses falaises tombant dans l’eau turquoise, exactement 
comme à la Cala Figuera, petite plage de galets proche 
du Cap Formentor et fierté de Majorque.

LES 5 SPOTS
INCONTOURNABLES DE
LA CÔTE D’AZUR


