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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 retrouvés 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 deux dernières années, nous 
avons sans cesse inspiré nos utilisateurs en 
publiant le contenu dont ils avaient besoin pour 
s’inspirer et découvrir la beauté de l’Hexagone, 
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.

Découvrez à présent notre deuxième guide 
de voyage officiel qui vous invite à voyager 
pendant l’été : n’attendez plus les vacances 
pour partir.
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Cet été, optez pour le slow tourisme !

3 RANDOS POUR ARPENTER 
LE VIGNOBLE
BORDELAIS
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LE VIGNOBLE BORDELAIS
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C’est une véritable épopée au cœur de la région 
bordelaise qui vous est proposée par cet itinéraire. 
Le départ du village médiéval de Saint-Émilion, 
vous plonge dès le premier jour dans l’authenticité 
de son terroir. Premier territoire viticole à avoir 
été inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, 
Saint-Émilion vous émerveillera par ses trésors 
architecturaux, de la Tour du Roy à son église 
monolithe. Les jours qui suivent, vous arpentez 
l’Entre-deux-mers à la découverte des chais et 
des petits villages. C’est le séjour idéal pour allier 
œnologie et activité physique. Nombreux sont les 
châteaux et maisons d’hôtes qui proposent le gîte 
et le couvert sur ce périple.

Amoureux de faune et de flore, cette randonnée 
dans le vignoble bordelais est faite pour vous. 
L’environnement y est préservé et vous irez de 
surprise en surprise au fil des kilomètres parcourus. 
Le cadre exceptionnel qui longe l’estuaire de la 
Gironde est parsemé d’îlots, de plages sauvages 
et de vignobles. Vous traversez la région des 
grands lacs, les terres calcaires, les forêts de 
pins maritimes. La diversité des paysages est 
saisissante. Ce parcours vous mènera également 
sur la route des grands vins. Profitez-en pour vous 
arrêter goûter les plus grands crus du monde qui 
ont fait la réputation de ces communes viticoles. De 
Margaux à Pauillac en passant Mouton Rothschild, 
même si vous n’êtes pas un spécialiste de 
l’œnologie, ces noms devraient vous parler.

Profitez d’un week-end à Bordeaux pour venir faire 
le tour des châteaux du Médoc. Sur des centaines 
d’hectares de vignoble, vous aurez le plaisir de 
découvrir les secrets des grands crus. Venez les 
déguster directement à la source tout en profitant 
de ce paysage merveilleux entre terre et mer. 
La région, pionnière de l’oenotourisme, regorge 
d’activités et d’attractions liées à l’univers du vin. La 
balade est en pleine campagne, vous prendrez 
un grand bol d’air frais avant de regagner votre 
hôtel à Bordeaux des souvenirs plein la tête !

DE SAINT-ÉMILION
À SAUTERNES

DU MÉDOC AUX RIVES DE 
L’ESTUAIRE

LA RANDONNÉE DES CHÂTEAUX 
AU CŒUR DU MÉDOC

Durée : 7 jours
Distance : 15 km/jour
À ne pas louper : les macarons de Saint-Émilion

Durée : 7 jours
Distance : 8 à 18 km/jour
À ne pas louper : la visite de la citadelle de Blaye

Durée : 1 jour
Distance : 16 km
À ne pas louper : la visite de la cave du domaine Les 
Sadons par son propriétaire passionné
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5 HÔTELS AVEC TERRASSE
POUR PROFITER DE
CET ÉTÉ !

Cet été, optez pour le slow tourisme !
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5 HÔTELS AVEC TERRASSE 
POUR PROFITER DE 
CET ÉTÉ !

Pour siroter un cocktail avec une vue panoramique 
sur la fameuse Anse de Renécros de Bandol, la 
terrasse de l’hôtel île Rousse & Spa est un endroit de 
choix. La décoration est contemporaine, l’accent est 
mis sur la simplicité des formes et sur les matériaux 
soigneusement sélectionnés. Vous pouvez y déguster 
des saveurs méditerranéennes devant un coucher de 
soleil pour une soirée romantique lors d’un weekend 
en amoureux.

dégustant des produits du terroir sélectionnés sur 
le volet.

hauteur est un stop qui vaut le détour. Au-dessus de 
la pinède, à quelques pas des dunes de l’Atlantique, 
vous pourrez admirer le décor qui fait la réputation de 
l’endroit. Nous vous recommandons d’y déguster un 
petit déjeuner vitaminé avant de vous mettre à l’eau 
sur votre planche de surf.

Offrez-vous un moment inoubliable sur cette terrasse 
mythique du Grand Hôtel du Domaine de Divonne. 
Dans un décor art déco luxueux et raffiné, vous 
pouvez vous échapper durant quelques heures pour 
vous laisser aller à la rêverie. Aux portes de Genève 
et à deux pas du magnifique lac Léman, l’ambiance 
feutrée appelle à la détente. Le personnel à vos petits 
soins ne manquera pas de vous recommander les 
plats régionaux du moment.

Si vous passez découvrir le Cap Ferret lors d’un week-
end détente, l’hôtel des Dunes avec sa terrasse en 

HÔTEL ÎLE ROUSSE & SPA BY 
THALAZUR

DOMAINE DE DIVONNE

L’HÔTEL DES DUNES

25, Boulevard Louis Lumière, 
83150 Bandol

S’il y a une destination incontournable pour un 
weekend de détente en amoureux, c’est la Bretagne et 
sa côte dentelée. La terrasse du Golden Tulip Roscoff 
vous permet de l’admirer depuis un point de vue à 
couper le souffle. Au loin se dessinent l’île de Batz et la 
pointe de Perharidi. Entre terre et mer, vous pourrez 
vous relaxer en dégustant une cuisine raffinée à base 
de poisson et de fruits de mer qui ravira les plus fins 
gourmets.

GOLDEN TULIP ROSCOFF
HÔTEL & SPA

16 avenue Victor Hugo,
29680 Roscoff

25, Boulevard Louis Lumière, 
83150 Bandol

119 avenue de Bordeaux,
33970 Lège-Cap-Ferret

Avenue des Thermes,
01220 Divonne-les-bains

Si vous passez un weekend détente dans le Calvados, 
prévoyez de vous arrêter au Clos Deauville Saint 
Gatien. Dans une architecture typiquement normande,       
parée de colombages, cette demeure est  accueillante 
et cocooning. La terrasse qui borde la piscine vous 
permet de profiter de l’environnement tout en

LE CLOS DEAUVILLE SAINT-GATIEN
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Cet été, optez pour le slow tourisme !

LES 5 SPOTS À NE PAS
MANQUER POUR DÉCOUVRIR 
LE TARN
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Le vignoble de Gaillac regorge de secrets que ses 
vignerons sont prêts à partager avec sympathie et 
passion pour leur terroir. Découverte des cépages, 
visite du vignoble, dégustations, c’est tout un panel 
d’activités autour du vin qui vous est proposé. Les 
bastides anciennes du Tarn sont de vrais trésors à 
découvrir sous le signe de la gastronomie : de Lisle-
sur-Tarn à Castelnau de Montmiral en passant par 
Puycelsi, laissez-vous surprendre par ces terres 
vallonnées et leurs vignobles. 

À LA DÉCOUVERTE DU VIGNOBLE DE 
GAILLAC

Depuis le village médiéval d’Hautpoul, vous pourrez 
emprunter la passerelle de Mazamet, suspendue à 
70 m de hauteur au-dessus de la vallée de l’Arnette. 
Si vous aimez les grands frissons, c’est un endroit 
que vous n’êtes pas prêt d’oublier. Cette balade 
vertigineuse vous offre un point de vue unique sur la 
montagne Noire et les ruines de la chapelle de Saint 
Sauveur. Après un léger détour, direction le Vieux 
Castres. Grimpez à bord d’un coche d’eau pour une 
balade sur l’Agout. Partez à la rencontre de Goya et 
Jaurès dans leurs musées respectifs, avant de vous 
installer en terrasse pour une pause gourmande.

LA PASSERELLE DE MAZAMET POUR 
LES AMATEURS DE SENSATIONS 
FORTES

Cité classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, Albi 

UNE VISITE D’ALBI POUR LES 
PASSIONNÉS D’HISTOIRE

est un lieu de passage incontournable lors de votre 
séjour dans la région. C’est aussi une base idéale 
pour choisir votre hôtel dans le Tarn et visiter les 
alentours. Parmi les merveilles architecturales à ne pas 
manquer, la Cathédrale Sainte-Cécile d’Albi qui est tout 
simplement la plus grande cathédrale en brique du 
monde. Faites également un arrêt au musée Toulouse-
Lautrec pour un plongeon dans l’univers de cet artiste 
incontournable de la culture française. 

sur le cours sinueux du Tarn. Au départ d’Ambialet 
jusqu’au Roc Blanc, sur 10 km, vous n’aurez qu’à 
regarder autour de vous pour en prendre plein les 
yeux.

Comment passer un weekend dans le Tarn sans venir 
découvrir Ambialet : situé à environ 30 minutes d’Albi, 
la vallée dessine ici une boucle de trois kilomètres 
formant une impressionnante presqu’île rocailleuse. 
C’est un moment d’évasion exceptionnel pour les 
amoureux de grands espaces. Pour quelques heures 
ou une demi-journée, vous pouvez partir naviguer 

UNE BALADE EN CANOË SUR LE 
TARN POUR LES SPORTIFS

Prenez de la hauteur dans les ruelles médiévales 
de Cordes-sur-ciel. Cette cité accrochée au flanc 
d’une colline est pleine de caractère et de charme. 
Les artisans continuent de faire vivre cette cité en 
proposant leurs créations aux visiteurs charmés par 
cet environnement unique. L’architecture gothique est 
à l’honneur, vous en prendrez pleins les yeux entre les 
façades des bâtisses chargées de détails et les points 
de vue à couper le souffle.

LA CITÉ PERCHÉE DE CORDES-SUR-
CIEL POUR LES RÊVEURS

LES 5 SPOTS À NE PAS
MANQUER POUR DÉCOUVRIR 
LE TARN
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Cet été, optez pour le slow tourisme !

WEEKEND EN CHAMPAGNE :
QUE VOIR ET QUE 
FAIRE ?
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WEEKEND EN CHAMPAGNE :
QUE VOIR ET QUE FAIRE ?

Envie de vous dépenser ? En plein cœur de la forêt de 
l’Argonne champenoise venez découvrir et profiter 
en famille ou entre amis du parc Couleurs Aventure. 
Paintball, Bootcamp et parcours dans les arbres 
sont autant d’activités possibles dans les vastes bois 
d’Argonne. À tester le labyrinthe végétal et le parcours 
“noir”, un itinéraire acrobatique dans les arbres semé 
d’embûches qui teste vos capacités d’agilité, d’équilibre 
et d’audace. Évoluez en toute liberté et vivez 
l’aventure : frissons et émotions garantis ! 

PARC ACROBATIQUE COULEURS 
AVENTURE EN ARGONNE

Quelle douceur de pouvoir prendre le temps de se 
balader entre les vignes. L’Office de Tourisme de 
Montmirail vous propose un circuit au départ de 
l’église qui traverse la commune, seule de la Brie 
champenoise à avoir des vignes AOC Champagne (Les 
coteaux du Petit-Morin). Admirez le Château du XVIIe 
siècle et son jardin à la française. Retrouvez le parcours 
ici.

RANDONNÉE À TRAVERS LES VIGNES

Entre landes et mares, entre ombre et lumière, 
découvrez un paysage de contraste où faune et flore 
dominent en prenant Le Sentier de la Limonière. 
Inscrite au réseau Natura 2000, la Limonière présente 
une exceptionnelle densité de mares. Avec de la 
chance, vous pourrez y apercevoir un “dragon 
d’eau douce” : le Triton crêté. Le mâle porte une 
remarquable crête dorsale qui le fait ressembler à 
un petit dragon. Inoffensif, notre amphibien mesure 
rarement plus de 16 cm. Pour les amateurs de nature, 
le tour de la Forêt de la Traconne est idéal. Ce circuit 
à vélo vous permet d’alterner votre parcours entre 
vignes, forêt de la Traconne et champs sur 40 km. Au 
départ de Sézanne, roulez vers Vindey, le Carrefour de 
l’Etoile, la Forestière, les Essarts-le-Vicomte, Châtillon 
sur Morin, Bricot la Ville, le Meix St Epoing pour revenir 
à Sézanne. Le tour a un dénivelé-monté de 13 mètres, 
avec la moitié du circuit ombragée. 

AUTOUR DE SÉZANNE

ne manquez pas l’Ecomusée Village musée du 
Der qui retrace les étapes de la construction du Lac. 
Vous pourrez découvrir dans cet Ecomusée ludique, 
toute la faune et la flore du Lac du Der, les différents 
thèmes abordés comme les petites bêtes de la mare, 
les oiseaux migrateurs, le cycle de l’eau, les plantes 
médicinales, celles du potager, le fonctionnement du 
lac.... feront le bonheur des enfants !  

Situé à moins de 2 h de Paris et proche des 
grandes villes du Nord de la France ou de capitales 
européennes, rendez-vous au Lac du Der, le plus 
grand lac artificiel d’Europe, véritable oasis de 
verdure.  Entourée d’une nature généreuse - la zone 
est classée Natura 2000 - ou plus de 310 espèces 
d’oiseaux sont observables tout au long de l’année, 
vous pourrez y faire des randonnées à vélo ou à pied, 
mais aussi des activités nautiques comme le kayak, 
le paddle ou le bateau électrique. Lors de votre visite 

LAC DU DER

Au cœur du parc naturel régional de la Montagne 
de Reims, émerveillez-vous dans la forêt de Verzy 
où se trouvent des arbres exceptionnels qui, de tout 
temps, ont attisé la curiosité des visiteurs. Ces hêtres 
tortillards, autrement appelés Faux de Verzy, rendent 
ce site unique au monde. Un sentier d’environ 3 
km traverse la Réserve biologique qui les abrite et 
permet aux promeneurs de les admirer.

LA FORÊT DE VERZY
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LES 6 PLUS BEAUX
PORTS DE FRANCE

Cet été, optez pour le slow tourisme !
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LES 6 PLUS BEAUX
PORTS DE FRANCE

Considéré comme le point de départ de Christophe 
Colomb lors de la découverte des Amériques, le 
port de Calvi est un lieu toujours aussi apprécié des 
plaisanciers. Accrochée à une colline, la ville de Calvi 
est riche en couleurs et en patrimoine historique. Les 
amateurs de fonds marins pourront s’adonner à la 
plongée pour découvrir une faune marine unique. 

LE PORT DE CALVI EN CORSE

Avec ses 5000 places de bateau, le port de la Rochelle 
bénéficie d’une notoriété mondiale. C’est aussi un lieu 
historiquement connu pour avoir drainé plus de la 
moitié du trafic colonial. La traite négrière y a connu 
son apogée. Aujourd’hui la ville revient sur son passé 
via des événements et conférences et un Musée du 
Nouveau Monde. Le vieux-port est bordé de cafés et de 
restaurants dans lesquels il fait bon faire une escale.

LA ROCHELLESitué au cœur du Finistère, le port de Rosmeur vit 
au rythme des retours de pêche. La sardine est le 
produit-phare de la ville, elle y est mise en conserve 
et vendue dans la France entière. Les maisons aux 
façades colorées donnent directement sur l’une des 
plus grandes baies de Bretagne. Profitez d’un séjour en 
Bretagne pour venir visiter ce port au charme unique.  
hauteur est un stop qui vaut le détour. Au-dessus de 
la pinède, à quelques pas des dunes de l’Atlantique, 
vous pourrez admirer le décor qui fait la réputation de 

l’endroit. Nous vous recommandons d’y déguster un 
petit déjeuner vitaminé avant de vous mettre à l’eau 
sur votre planche de surf.

LE PORT DE ROSMEUR À 
DOUARNENEZ

Si les citrons font la réputation de la ville de Menton, 
son vieux port mérite aussi le détour. Entre l’accent 
chantant des commerçants et les étales bien garnies 
du marché, l’atmosphère qui y règne est authentique 
et bon enfant. L’été venu, le port se pare de strass et de 
paillettes, vous pourrez y apercevoir de luxueux yachts 
et leurs passagers venus profiter du climat clément de 
la ville.

MENTON

Pour un weekend en France, Honfleur est une 
destination riche en activités. Le port est le véritable 
centre névralgique de la ville. Vous pourrez y 
faire le marché, mais aussi visiter les nombreuses 
boutiques des artisans. Vannerie, poterie, artistes 
peintres, nombreux sont ceux qui y tiennent une 
résidence. Berceau de la peinture impressionniste, 
Honfleur saura aussi satisfaire les amoureux de 
culture et d’histoire.dégustant des produits du terroir 
sélectionnés sur le volet.

HONFLEUR

Surnommée la Venise Provençale, Martigues est une 
ville qui invite à la flânerie. Son port de plaisance 
s’articule autour des canaux et des ponts qui 
traversent le centre-ville. Couleurs pastel, volets bleus, 
les bâtiments revêtent les mêmes habits que les 
coques des bateaux qui sont à quai. C’est un ancien 
village de pêcheurs qui a su conserver le charme 
d’antan.

LE PORT DE MARTIGUES
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TOUR DE FRANCE 
À VÉLO EN
4 ÉTAPES

Activités à ne pas manquer cet été
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TOUR DE FRANCE
À VÉLO EN 4 ÉTAPES

Vous trouverez de nombreux circuits à 
parcourir à vélo lors de vos week-ends en 
Île-de-France. Mais si vous ne deviez en 
choisir qu’un, partez sur les traces de Louis 
XIV. Cet itinéraire au cœur de l’histoire de 
France va vous permettre d’en apprendre 
beaucoup sur la vie du Roi Soleil. Une 
visite au château de Versailles s’impose. 
Vous découvrirez ses jardins bucoliques et 
son architecture unique au monde. Vous 
passerez également par le château de 
Marly, la résidence de plaisance où Louis 
XIV aimait se retirer loin de l’euphorie de la 
Cour versaillaise.

Niveau : Débutant
Distance : 34 km
Point de départ/Arrivée : Saint Germain 
en Laye en passant par Versailles

DE SAINT GERMAIN EN LAYE 
À VERSAILLES

Si vous êtes un mordu de la pédale, un 
accro des forts dénivelés, rendez-vous 
à Saint-Avre la Chambre pour relever 
l’un des plus grands défis sportifs à 
vélo. Une fois arrivé au sommet du col 
de la Madeleine, à plus de 2000 mètres 
d’altitude, vous pourrez observer le 
panorama unique sur le Mont-Blanc et 
toute la chaîne Alpine. Les cyclistes du 
monde entier se pressent pour se mesurer 
à cette ascension. Si vous vous en sentez 
l’étoffe, c’est une destination à ne pas 
manquer.

Niveau : Confirmé
Distance : 250 km
Point de départ/Arrivée : Cavaillon en 
passant par Lauris, Grambois, Manosque, 
Forcalquier, Céreste

LE TOUR DU LUBERON

Direction la Normandie pour un itinéraire 
à vélo parsemé de visites passionnantes. 
C’est le parcours idéal pour découvrir le 
patrimoine normand le temps d’un week-
end. Vous alternez entre voies vertes et 
petites routes de campagne. Les eaux 
cristallines vous feront presque oublier 
que vous vous trouvez dans l’Ouest de la 
France. Cet itinéraire s’achève au Mont 
Saint-Michel, site inscrit au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, un incontournable 
du tourisme en France.

Niveau : Intermédiaire
Distance : 200 km
Point de départ/Arrivée : Utah Beach/Le 
Mont Saint-Michel en passant par Souleuvre 
en Bocage, Chaulieu, Isigny-le-Buat

DES PLAGES DU 
DÉBARQUEMENT JUSQU’AU 
MONT SAINT-MICHEL

Si vous êtes un mordu de la pédale, un 
accro des forts dénivelés, rendez-vous 
à Saint-Avre la Chambre pour relever 
l’un des plus grands défis sportifs à 
vélo. Une fois arrivé au sommet du col 
de la Madeleine, à plus de 2000 mètres 
d’altitude, vous pourrez observer le 
panorama unique sur le Mont-Blanc et 
toute la chaîne Alpine. Les cyclistes du 
monde entier se pressent pour se mesurer 
à cette ascension. Si vous vous en sentez 
l’étoffe, c’est une destination à ne pas 
manquer.

LE COL DE LA MADELEINE

Niveau : Confirmé
Distance : 47 km (1550 mètres de dénivelé)
Point de départ/Arrivée : Saint-Avre la 
Chambre/Aigueblanche
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Activités à ne pas manquer cet été

LES 5 MEILLEURES
ESCALADES DANS 
LES PARCS 
PROTÉGÉS
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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 »

COL BAVELLA, CORSE

essentiels de ces paysages. Ici, la sérénité et l’harmonie 
gouvernent.

Ce parc naturel régional qui s’étend sur 2 700 km² 
constitue le vaste écrin 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 

BALLONS DES VOSGES, ALSACE

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.

GORGES DU TARN, CÉVENNES

LES 5 MEILLEURES
ESCALADES DANS 
LES PARCS PROTÉGÉS

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.

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 Étangs et une randonnée 
au plus près de la faune et la flore (association Vosges en 
marche).

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.

DÉFILÉ DE PIERRE-CHÂTEL, VERCORS

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.

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.

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.

CANTOBRE, GRANDS CAUSSES

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.
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Activités à ne pas manquer cet été

DÉCOUVRIR LA FRANCE 
EN KAYAK :
LES 4 PLUS BELLES 
RIVIÈRES
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Pour découvrir les gorges du Verdon de 
manière insolite, suivez la descente entre 
Moustier Sainte-Marie et Castellane. Entre 
falaises et obscurité totale, ce parcours est 
réputé pour la beauté de ses paysages. 
Des rapides ponctuent la balade pour 
offrir des sensations fortes à couper le 
souffle. Cette descente est un véritable 
challenge, si vous êtes sportif et avide de 
découvertes, ce week-end canoë est fait 
pour vous. Vous trouverez de nombreuses 
bases nautiques qui proposent des guides 
à la journée pour vous embarquer dans 
cette formidable épopée.

DANS LES GORGES DU 
VERDON

Descendre cette partie de la Loire est 
un véritable périple qui demande de 
l’expérience. Rien ne vous empêche de 
découvrir ce parcours par petits tronçons 
lors de week-end kayak en France. Il 
est recommandé de vous lancer dans 
l’aventure en début d’été entre juin et 
mi-juillet, la nature est alors à son apogée. 
Le niveau du fleuve n’est pas trop bas 
et la météo est clémente. D’Orléans à 
Nantes en passant par Tour, les paysages 
se suivent et ne se ressemblent pas. 
Bucolique et relaxante, cette balade 
sur l’eau vous laissera des souvenirs 
mémorables.

DESCENDRE LA LOIRE

Pour un weekend en canoë aussi sportif 
que dépaysant, l’Ardèche est une 
excellente option. Votre passage sous 
le pont d’Arc restera gravé dans votre 
mémoire. Ce décor naturel hors du 
commun vaut le coup d’œil. Le parcours 
ne présente pas de difficulté particulière, 
vous pourrez le réaliser entre amis ou en 
famille. Il est possible de passer la nuit 
dans un hôtel, ou en bivouac pour les 
plus aventureux. L’Ardèche est une rivière 
bordée de petits villages pittoresques, si 
vous aimez le charme du sud de la France, 
cette destination est faite pour vous.

DÉPAYSEMENT TOTAL SUR 
L’ARDÈCHE

La Dordogne est une rivière mythique 
pour les passionnés de canoë kayak. On 
vient du monde entier pour y naviguer 
et pour cause, cette balade sur l’eau est 
ponctuée de paysages verdoyants, de 
châteaux et de roches calcaires abruptes. 
Une véritable aventure dans une nature 
sauvage et préservée durant laquelle vous 
pourrez visiter de charmants villages. De 
nombreux campings se trouvent le long 
de la rivière pour accueillir ceux qui la 
sillonnent en kayak. C’est une excursion 
inoubliable au cours de laquelle vous 
traversez 2 départements : la Corrèze et le 
Lot.

Duré : 7 jours
Parcours : 120 km
Départ : Argentat
Arrivée : Beynac

AU CŒUR DE LA VALLÉE DE 
LA DORDOGNE

Duré : 1 jour
Parcours : 25 km
Départ : Moustier Sainte-Marie
Arrivée : Castellane

Duré : 3 semaines
Parcours : 700 km
Départ : Roanne
Arrivée : Saint-Nazaire

Duré : 2 jour
Parcours : 30 km
Départ : Vallon Pont d’Arc
Arrivée : Sauze

DÉCOUVRIR LA FRANCE
EN KAYAK : 
LES 4 PLUS BELLES RIVIÈRES
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Activités à ne pas manquer cet été

PASSION PÊCHE :
LES PLUS BEAUX 
LACS POUR
PÊCHER
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Autorisée du printemps à l’été, la pêche à la traîne se 
pratique couramment sur le lac de Sainte-Croix dans 

le Verdon. Ses eaux claires sont riches en espèces 
piscicoles : carnassiers, truites, tanches… La pêche 
vous fera découvrir le lac et ses recoins comme vous 
ne l’aviez jamais vu. Vous pourrez également louer 
des canoës kayak pour arpenter les eaux du lac qui 
s’étirent sur plus de 12 kilomètres.

LE LAC DE SAINTE-CROIX

Peuplé d’immenses brochets aux dents acérées, le lac 
Léman est un lieu connu et reconnu dans le monde 
des rapalas et des hameçons. C’est une destination à 
ne pas manquer si vous aimez la pêche au gros. Le lac 
Léman est une véritable mer intérieure sur laquelle 
vous pourrez vous déplacer en bateau et attraper les 
plus beaux spécimens. Profitez-en pour vous initier 
aux techniques de pêche locale.

LE LAC LÉMAN

LE LAC DE L’ABBAYE
Souvent gelé en hiver, le lac de l’Abbaye se trouve 
à plus de 700 mètres d’altitude. Il faudra attendre 
les beaux jours pour vous y rendre. C’est un spot 
idéal pour la pêche au carnassier. Si les carpes sont 

vos proies de prédilection, vous allez certainement 
apprécier l’endroit. Ce coin de paradis au cœur de la 
montagne jurassienne est aussi très apprécié pour la 
randonnée et le parapente.

À deux pas de Chambéry, en Savoie, avec 4400 
hectares, le lac du Bourget est le plus grand lac naturel 
de France. En tant que pêcheur, vous ne pouvez pas 
passer à côté d’une telle richesse piscicole. De la truite 
fario en passant par le sandre ou le brochet, la prise 
devrait vous laisser un souvenir mémorable. Si vous 
souhaitez pousser le moulinet le temps d’une journée, 
vous pourrez visiter les bords du lac à pied ou à vélo. 
La région possède également un riche patrimoine 
culinaire.

LE LAC DU BOURGET

PASSION PÊCHE : 
LES PLUS BEAUX LACS POUR 
PÊCHER

Le Rhône-Alpes est décidément une destination 
de prédilection pour les passionnés de pêche. 
Le lac d’Annecy, aux origines glaciaires, abrite de 
nombreuses espèces de poissons. Si la chance est 
avec vous, vous pourrez sortir des ombles chevalier, 
des feras, des ablettes et bien sûr de gros brochets. Il 
est préférable de se faire accompagner par un guide 
afin de découvrir le lac en bateau et de ne rien louper 
de ses secrets. Profitez de votre week-end à Annecy 
pour découvrir la vieille ville et ses ruelles pleines de 
charme.

LAC D’ANNECY
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LES 5 MEILLEURS SPOTS
POUR S’ESSAYER AU 
KITESURF CET ÉTÉ

Activités à ne pas manquer cet été
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Pour les kitesurfeurs qui ont un peu de niveau, le 
spot de Bénodet en Bretagne est un paradis pour 
les adeptes de freestyle. Toutes les conditions sont 
réunies pour prendre de la hauteur. Eaux turquoise, 
décors à couper le souffle, côte sauvage, il n’y a pas 
de doute, nous sommes bien en Bretagne. Soyez sûrs 
d’en prendre plein les yeux.

BÉNODET ET L’ARCHIPEL DES 
GLÉNAN

Comme le bassin d’Arcachon, les lacs sont des lieux 
propices à l’initiation. Il y a moins d’éléments à gérer 

que sur l’océan, vous pourrez donc apprendre à 
diriger votre voile et à tenir sur votre planche. Le lac 
de Lacanau est peu profond et le vent y est moins fort 
que sur la côte. Après quelques weekends passés à 
vous entraîner sur ce spot, vous pourrez vous jeter à 
l’océan.

LE LAC DE LACANAU

Un spot de surf exceptionnel aussi bien pour 
apprendre que pour se performer. Au cœur de la 
Camargue, Beauduc est la plus grande plage de sable 
de la Méditerranée. C’est un lieu connu et reconnu 
dans le domaine du kitesurf. Vous trouverez de 
nombreuses écoles pour réaliser un stage le temps 
d’un weekend ou de plusieurs jours. Les formules sont 
nombreuses et adaptées à tous les niveaux. 

BEAUDUC POUR RIDER SUR 30 
KILOMÈTRES

LA PRESQU’ÎLE DE GIENS
Hyères est un lieu réputé pour le kitesurf, vous y 
trouverez certainement le moniteur qu’il vous faut. 
Avec plus de 250 jours de vent par an, inutile de vous 
faire un dessin. Ce spot est une Mecque pour les 
kitesurfeurs du monde entier. La baie de l’Almanarre 
se transforme en véritable terrain de jeu dès que 

la houle se lève. Vous y croiserez certainement des 
champions de la discipline venus faire le show ou 
prendre du bon temps.

Autour du bassin d’Arcachon vous trouverez de 
nombreux spots de kitesurf très appréciés par 
les locaux. Les trois principaux sont la Hume, les 
Arbousiers et la Salie Sud. Ce sont des endroits idéaux 
pour apprendre, le bassin est plat et sans vagues. 
Attention cependant aux marées vers le fond du 
bassin, vous ne pourrez pas rider le sable. La vue sur la 
dune du Pilat ne gâche rien au plaisir de la glisse. 

LE BASSIN D’ARCACHON

LES 5 MEILLEURS SPOTS POUR 
S’ESSAYER AU
KITESURF CET ÉTÉ
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Activités à ne pas manquer cet été

DES FASCINANTS ROAD-TRIPS 
POUR DÉCOUVRIR
LA FRANCE
CET ÉTÉ
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Au-dessus des célèbres gorges de 
l’Ardèche, la D290 serpente au creux de 
la roche. Il n’y a pas de meilleur point de 
vue pour admirer cet écrin naturel. Le 
circuit est parsemé de belvédères où vous 
pourrez vous arrêter prendre quelques 
photos du canyon. Les décors changent et 
ne se ressemblent pas. Ne passez pas sans 
vous arrêter à l’arche minérale du Pont 
d’Arc, une œuvre de la nature. Ce circuit 
est à découvrir en toute saison, il ravira les 
amateurs de sensations fortes.

Distance : 29 km
Point de départ : Vallon-Pont-d’Ar
Point d’arrivée : Saint-Martin-d’Ardèche

LA ROUTE DES GORGES DE 
L’ARDÈCHE POUR PRENDRE 
DE LA HAUTEUR

Sportifs d’un jour ou sportif de toujours, à 
vos pédales ! La route du mont Faron, dans 
le Var, est un espace boisé idéal pour les 
activités en plein air. La route qui grimpe à 
son point culminant est étroite et sinueuse. 
Le point de vue y est unique, vous pouvez 
apercevoir la côte méditerranéenne, de 
Bandol aux îles d’Hyères. Ne loupez pas 
les sorties guidées nocturnes organisées 
par l’Office du Tourisme de Toulon 
pour en apprendre un peu plus sur le 
débarquement de Provence.

Distance : 15 km
Point de départ : Téléphérique du mont 
Faron
Point d’arrivée : Chemin du Fort Rouge

LA ROUTE DU MONT FARON 
À VÉLO ÉLECTRIQUE

Cette route s’étend entre falaises et baies, 
vallons et villes fortifiées. Quelle que soit la 
météo, la saison ou l’heure de la journée, 
les paysages revêtent des couleurs 
changeantes et jamais semblables. C’est 
un circuit à faire en voiture ou à vélo pour 
ceux qui souhaitent prendre le temps de 
s’imprégner des décors et de l’air ambiant. 
Si vous n’avez qu’un weekend sur la Côte 
d’Opale, arrêtez-vous aux falaises de Cap-
Blanc-Nez pour leur hauteur faramineuse 
et au Fort Mahon à Ambleteuse pour son 
architecture unique.

Distance : 120 km
Point de départ : Calais
Point d’arrivée : Berck sur mer

LA CÔTE D’OPALE, PAYS DES 
LUMIÈRES ET DU VENT

Amis randonneurs, si vous passez un jour 
par la Côte de Granit Rose, prenez le temps 
de parcourir le sentier des Douaniers. La 
nature y est sauvage, les plages isolées et 
les falaises accidentées. Ce décor unique, 
propre à la Bretagne, mérite que l’on s’y 
arrête. Prévoyez une étape d’une nuit 
dans un hôtel de la côte de Granit Rose 
pour y déguster les spécialités régionales 
: galettes de blé noir, fruits de mer et cidre 
breton. Vous pouvez également planifier 
une escapade sur l’archipel des 7 îles pour 
découvrir le royaume des oiseaux et vous 
immerger un peu plus dans la culture 
bretonne.

Distance : 40 km
Point de départ : Perros-Guirec
Point d’arrivée : Trébeurden

LA CÔTE DE GRANIT ROSE ET 
LE CHEMIN DES DOUANIERS

DES FASCINANTS ROAD-TRIPS 
POUR DÉCOUVRIR 
LA FRANCE CET ÉTÉ
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PRENDRE DE LA HAUTEUR :
4 CANYONS
SPECTACULAIRES 
EN FRANCE

Faites le plein de fraîcheur cet été !
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Un canyon qui atteint jusqu’à 300 mètres 
de haut sur un parcours de 32 kilomètres. 
Haut lieu du canoë kayak, les gorges de 
l’Ardèche constituent un véritable défi 
pour les sportifs. Au départ du fameux 
Pont d’Arc, entre descentes et rapides, 
dans un décor à couper le souffle, c’est 
l’occasion de sortir les pagaies. Des 
sentiers balisés vous permettront aussi de 
parcourir les environs à pied et de profiter 
du spectacle de l’Ardèche qui creuse son 
sillon depuis plus de 100 millions d’années. 
C’est ce qu’on appelle un cadeau de la 
nature ! 

LES GORGES
DE L’ARDÈCHE

Une nature vierge, luxuriante, des 
passerelles aménagées, vous voici au 
cœur des montagnes Basques. Les gorges 
de Kakuetta forcent l’admiration par leur 
beauté sauvage et préservée. Avec ses 350 
mètres de hauteur, c’est l’un des canyons 
les plus beaux d’Europe. Profitez de votre 
séjour dans le Pays Basque pour découvrir 
les gorges d’Holzarté et leur passerelle 
mythique. Suspendue à 130 mètres de 
hauteur au-dessus du vide, vous allez vous 
prendre pour Indiana Jones le temps de la 
traversée. La région, riche de cascades et 
de lacs, vous offrira un dépaysement total.

LES CANYONS
DU PAYS BASQUE

PRENDRE DE LA HAUTEUR :
4 CANYONS SPECTACULAIRES 
EN FRANCE

Prenez-en plein la vue en observant ce 
canyon creusé par le Tarn. Ne regardez 
pas en bas, les falaises font plus de 500 
mètres de haut ! C’est le lieu privilégié 
pour les amateurs de sensations fortes : 
canyoning et rafting sont au programme. 
À quelques pas de là, les gorges de la Jonte 
méritent, elles aussi, le détour. Le défilé 
rocheux y est impressionnant. Prolongez 
la balade jusqu’à Sainte-Enimie et ses rues 
pittoresques. Classé plus beau village de 
France, ce lieu est un magnifique point de 
vue pour observer les méandres du Tarn.

Amateur d’histoire, partez sur les traces 
de l’homme de Néandertal. Des fouilles 
archéologiques ont mis en évidence leur 
présence dans les grottes des gorges de la 
Nesque. Les vestiges de ce passé peuvent 
être visités et contés. Vous pourrez y 
admirer des peintures préhistoriques et en 
apprendre davantage sur le mode de vie 
de ces ancêtres. Les gorges s’étendent sur 
25 kilomètres qui peuvent être parcourus 
à pied ou en voiture. Ne manquez pas de 
vous arrêter au belvédère de Castellaras 
pour une photo souvenir de votre week-
end dans le Vaucluse. 

LES GORGES
DU TARN

LES GORGES
DE LA NESQUE
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PARTEZ POUR UN
ROAD TRIP DANS LES 
LACS ALPINS

Faites le plein de fraîcheur cet été !
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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.

Altitude : 1700 m. Pensez à déboucher les 
oreilles.

LE LAC D’AVORIAZ

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 ! 

Altitude : 372 m

LE LAC LÉMAN

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.

Altitude : 492 m

LAC DE PALADRU

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. 

Altitude : 232 m

LAC DU BOURGET

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.

Altitude : 1553 m

LAC DE ROSELEND

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.

Altitude : 390 m

LAC D’AIGUEBELETTE

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.

Altitude : 1530 m

LAC LAUVITEL 

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 !

Altitude : 447 m

LAC D’ANNECY 

PARTEZ POUR UN ROAD TRIP 
DANS LES
LACS ALPINS
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NOTRE TOP 4 DES 
MEILLEURES
PISCINES

Faites le plein de fraîcheur cet été !
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NOTRE TOP 4 DES
MEILLEURES PISCINES

Situés en surplomb du village pittoresque de Saint-
Laurent-de-la-Cabrerisse, Les Jardins de Saint-Benoît, 
4 étoiles, vous accueillent pour un week-end bien-être 
et nature au cœur des oliveraies et des vignobles du 
massif des Corbières. Vous pourrez profiter également 
de l’accès au Spa des Jardins avec piscine intérieure, 
sauna,  bain bouillonnant, hammam... Vous êtes 
partants ? 

AU CŒUR D’UN VILLAGE 
PITTORESQUE - LANGUEDOC-
ROUSSILLON

Où dormir ? 
Les Jardins de Saint-Benoît ****

Où dormir ? 
Hôtel les Trésoms Lake and Spa Resort - Annecy ****

Entre ville et montagne, cet hôtel 4* bénéficie d’une 
situation exceptionnelle sur les hauteurs du lac 
d’Annecy. Cette bâtisse savoyarde aux touches Art 
Déco est le seul établissement à Annecy à disposer 
d’une piscine extérieure
N’attendez plus !

AU PIED DES MONTAGNES - 
RHÔNE-ALPES

Où dormir ? 
Westotel Nantes Atlantique ****

Vous ne résisterez pas à la piscine chauffée, extérieure, 
couverte et découvrable, ouverte toute l’année,  mise 
gratuitement à votre disposition durant votre séjour.

SÉJOUR 100% DÉTENTE - PAYS DE 
LA LOIRE

Où dormir ? 
Westotel Nantes Atlantique ****

Situé à 10 minutes à pied du centre-ville, le Tulip 
Inn Résidence Honfleur vous accueille dans une 
ambiance chic et décontractée. Bordée par la rive sud 
de l’estuaire de la Seine, à deux heures de Paris et 
avec vue panoramique sur le Pont de Normandie, la 
résidence vous propose également l’accès à la piscine 
extérieure chauffée et couverte. 

SÉJOUR IDYLLIQUE EN 
NORMANDIE

Le Pont de l’Ouysse****
46200 Lacave, Midi-Pyrénées, France
Évalué par nos clients : 9,7/10

Château Bellevue***
32150 Cazaubon, Midi-Pyrénées, France
Évalué par nos clients : 9,6/10

Villa Regalido****
13990 Fontvieille, PACA, France
Évalué par nos clients : 9,4/10

Manoir du Grand Vignoble***
24140 Saint-Julien-de-Crempse, Aquitaine, France
Évalué par nos clients : 9,2/10

Grand Hôtel Les Flamants Roses
66140 Canet en Roussillon, Languedoc-Roussillon, 
France
Évalué par nos clients : 9,2/10

Hôtel Restaurant Les Orangeries
86320 Lussac les Châteaux, Poitou-Charentes, 
France
Évalué par nos clients : 9,4/10

LES AUTRES HÔTELS AVEC 
PISCINE QUE NOUS VOUS 
RECOMMANDONS POUR CET 
ÉTÉ :
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LES PLUS BELLES
CASCADES DE 
FRANCE

Faites le plein de fraîcheur cet été !
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SILLANS-LA-CASCADE DANS LE 
VERDON
Ce petit village attire de nombreux touristes pour 
sa cascade de 42 mètres de hauteur. Niché dans le 
Verdon, c’est un spot que vous apprécierez pour sa 
simplicité, ses galeries d’art et ses terrasses de cafés. 
Sous les ombrages de la forêt, la cascade couleur lagon 
vous donnera envie d’y plonger sans réfléchir. 

Aucune signalisation ne mène à ce joyau de la nature. 
C’est au détour d’une randonnée dans la vallée du 
Giffre que vous tomberez sur la cascade du Rouget. 
Inattendue et sauvage, cette chute d’eau vous laissera 
un souvenir mémorable. C’est un lieu à découvrir lors 
de votre weekend nature dans les Alpes.

LA CASCADE DU ROUGET EN 
RHÔNES-ALPES

S’il est un lieu qui brille toute l’année sous un jour 
différent, c’est la cascade de Tuf.  Été comme hiver, 
vous pourrez apprécier le décor qui s’offre à vous. 
Impressionnante par sa stature, la cascade ne tarit 
jamais. Vous pourrez y pratiquer la pêche à la mouche 
et faire de magnifiques randonnées dans les alentours.

LA CASCADE DE TUF
DANS LE JURA

LES PLUS BELLES
CASCADES DE FRANCE

Intégralement gelée en hiver, la cascade de Gavarnie 
est la plus célèbre de la chaîne des Pyrénées. Très 
fréquentée par les alpinistes en hiver, avec ses 400 
mètres de hauteur, c’est un vrai terrain de jeu pour 
les initiés. L’été, il vous faudra compter au minimum 
2 heures de marche pour y accéder par l’un des 
nombreux GR qui la contourne. Vous assisterez au 
spectacle de la fonte des glaces.

LA CASCADE DE GAVARNIE DANS 
LES PYRÉNÉES
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Au départ d’Aulus-les-bains, vous pourrez marcher 
jusqu’à la cascade d’Ars. Après 3 heures et demie 
de balade au cœur des Pyrénées, vous pourrez 
vous rafraîchir sur le spot. La cascade se dresse, 
majestueuse, à 1600 m d’altitude. Vous pourrez faire 
une pause baignade un peu plus bas, à l’étang de 
Guzet.

Formée de tuf et de débris végétaux, cette cascade 
à l’apparence poreuse se situe sur un cours d’eau de 
moins d’un kilomètre de long. Chargées en carbonate, 
ces eaux couvrent tout objet qui y est plongé de 
calcaire. Vous pourrez l’apercevoir depuis le bord de la 
route à deux pas du village médiéval de Caylus. 

LA CASCADE PÉTRIFIANTE DE SAINT-
PIERRE DE LIVRON

LA CASCADE D’ARS

LES PLUS BELLES
CASCADES DE FRANCE

Les cascades de Sautadet, situées sur le cours du Sèze, 
dans le Gard forment des crevasses, des cavités et des 
chenaux. La roche calcaire qui les composent a plus de 
5 millions d’années. Surnommées le “Saut du Diable”, 
ces cascades ont la réputation d’être dangereuses 
et doivent être observées de loin. Un lieu de toute 
beauté, sauvage et mystérieux.

UNE SÉRIE DE CHUTES D’EAU ET DE 
RAPIDES À SAUTADET
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Faites le plein de fraîcheur cet été !

NOTRE TOP 3 DES MEILLEURES 
RANDONNÉES
EN FRANCE
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NOTRE TOP 3 DES MEILLEURES
RANDONNÉES EN FRANCE

Envie de sortir des sentiers battus ? De découvrir 
une montagne méconnue, mais pourtant si 
appréciable ? Direction le Salève, véritable 
promontoire surplombant le bassin genevois. Du 
haut de ses 1300 mètres, cette montagne offre 
des vues d’exception sur les Alpes et le Jura. Votre 
randonnée sera également l’occasion de parcourir 
ces petits villages de charme qui font la réputation 
de la région. Vous risquez bien de rentrer chez vous 
des souvenirs plein la tête !

LE SALÈVE 

Difficulté : Moyenne
Altitude : 5 h pour la boucle
Dénivelé cumulé : 550 m

Mettez vos chaussures de randonnée et rendez-
vous à Logibar, dans le Pays basque occidental. 
C’est ici que vous terminerez également votre 
longue promenade, après environ 5 h de marche. 
L’itinéraire vous offrira l’opportunité de découvrir 
la célèbre passerelle surplombant les Gorges 
d’Holzarté ainsi qu’une belle forêt verdoyante. 
Prenez garde à la fin du parcours, le dénivelé 
important nécessite de prendre quelques 
précautions.

LES GORGES D’HOLZARTÉ

Difficulté : Moyenne
Altitude : 2285 m
Dénivelé cumulé : 910 m

Située en plein cœur du pays du Mont-Blanc, 
l’Aiguillette des Houches est une très jolie balade 
qui ne vous laissera pas indifférent(e). Un conseil 
? Soyez plutôt matinal pour trouver une place de 
parking au Parc de Merlet (1374 m). 
Vue imprenable sur le site du Mont-Blanc garantie !

L’AIGUILLETTE DES HOUCHES
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 CONNAISSEZ-VOUS CES
PARCS
RÉGIONAUX ?

Faites le plein de fraîcheur cet été !
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CONNAISSEZ-VOUS CES
PARCS RÉGIONAUX ?

Au cœur du Finistère, le parc naturel d’Armorique est 
un lieu remarquable. Ses décors oscillent entre mer et 
montagne pour offrir aux randonneurs un spectacle 
de la nature unique en son genre. Lors de votre séjour, 
choisissez un hôtel dans le parc pour être au cœur des 
différents points d’intérêt. Si vous souhaitez passer un 
weekend pas cher en France vous pourrez toujours 
emporter votre toile de tente. À ne pas louper : les îles 
de la mer d’Iroise, la presqu’île de Crozon et les Monts 
d’Arrée. 

LE PARC NATUREL D’ARMORIQUE

Les amateurs d’ornithologie vont être conquis par ce 
parc régional qui s’étend sur plus de 300 000 hectares 

à 45 km de Bordeaux.  Les Landes de Gascogne 
abritent des centaines d’espèces d’oiseaux qui se 
laissent observer au détour d’un chemin. Les pins sont 
rois dans ce décor propice aux sports en plein air. Tout 
au long de la côte Atlantique, jusqu’à Biscarrosse vous 
pourrez pratiquer le VTT, le kayak pour un week-end 
dans les Landes réussi. 

LES LANDES DE GASCOGNE

Visitez les environs de Marseille lors de votre 
weekend en amoureux et partez à la découverte 
de la Camargue. Entre le Rhône et la Méditerranée 
s’étendent de vastes marais habités par une faune 
sauvage haute en couleur : chevaux, flamants roses 
et autres oiseaux en tous genres. Les balades à cheval 
restent le meilleur moyen de découvrir la campagne 
camarguaise et sa culture provençale.

LA CAMARGUE ET SES MARAIS

grands espaces. Ils pourront partir à la découverte 
des massifs volcaniques et de ses plateaux de granite. 
Le village médiéval de Murol et son château, l’église 
d’Orcival, le lac du Chambon sont autant de lieux à 
découvrir lors de votre weekend près de Lyon. Arrêtez-
vous à Saint-Nectaire pour déguster du fromage et des 
spécialités locales.  

À 2 heures de Lyon commencent à se dessiner les 
monts des volcans d’Auvergne. Ce large territoire est 
un endroit rêvé pour les randonneurs en quête de 

LE PARC NATUREL DES MONTS 
D’AUVERGNE

Ami parisien à la recherche d’une idée weekend en 
France, ne cherchez pas plus loin. Le parc naturel 
du Vexin Français et ses 71 000 hectares de bois, de 
prairie et de marais aux portes de la capitale vous 
réserve bien des surprises. Les paysages que vous 
allez découvrir ont été extrêmement bien préservés et 
la faune et la flore s’y épanouissent toute l’année. Entre 
randonnées, balades à vélo et croisières en bateau, 
vous ne risquez pas de vous y ennuyer. Plus de 800 
km de chemins balisés vous permettront de sillonner 
ce parc qui a tant inspiré Van Gogh, Cézanne et les 
impressionnistes Français. 

LE PARC NATUREL DU VEXIN 
FRANÇAIS
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Bord de mer

LES 5 SPOTS
INCONTOURNABLES DE LA 
CÔTE D’AZUR
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LES 5 SPOTS 
INCONTOURNABLES DE LA
CÔTE D’AZUR

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.

PORQUEROLLESNature 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 LANDES DE GASCOGNE

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 !

CORNICHES DES MAURES

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.

ESTÉREL

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. 

ÎLES D’HYÈRES
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NOTRE TOP 5 DES PLUS 
BEAUX VILLAGES DE 
BORD DE MER

Bord de mer
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NOTRE TOP 5 DES PLUS BEAUX 
VILLAGES DE
BORD DE MER

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 quelque 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

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 VIe siècle, date de sa création par un 

SAINT-SULIAC, ILE-ET-VILLAINE

A 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.

LE CANON ET L’HERBE, GIRONDE 

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, 

CENTURI, HAUTE CORSE

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. 

TRENTEMOULT, PAYS DE LOIRE

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… 

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. 
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TOP 10 DES PLUS BELLES 
PLAGES DU
SUD-EST

Bord de mer



44

Plus intime que la Grande Plage de la Ciotat, la 
magnifique Calanque de Figuerolles a tout pour plaire 
: les galets, 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

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, ’ÎLE DE 
PORQUEROLLES

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 DE SUGITON, MARSEILLE

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 !

CALANQUE DES ANGLAIS, SAINT-
RAPHAËL

TOP 10 DES PLUS BELLES 
PLAGES DU 
SUD-EST

A 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.

CRIQUE DE L’ÉLÉPHANT, LAVANDOU

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
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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). 

CRIQUE DE LA CROISETTE, L’ÎLE DES 
EMBIEZ

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. 

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

TOP 10 DES PLUS BELLES 
PLAGES DU 
SUD-EST

A 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
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
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NOS 5 ENDROITS 
INCONTOURNABLES DE 
NORMANDIE

Bord de mer
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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. 

LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT 

À moins de 3 km 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 mondiale 
tombé de la falaise sur laquelle il était perché, il 
participe aujourd’hui à la singularité du paysage 
normand. 

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. 

PLAGE DE QUIBERVILLE

SAINTE MARGUERITE SUR MER
Situé à moins de 50 km 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 PLUS BELLES 
CRIQUES DE 
FRANCE

Bord de mer
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Avec ses eaux turquoises et ses galets blancs, la 
calanque d’En-Vau a des airs d’une île des Cyclades. 
Mais le paradis, ça se mérite : au moins deux heures de 
randonnée, en partant du col de la Gardiole. Le chemin 
est encaissé dans un vallon, à l’ombre des arbres et 
des rochers avant d’atteindre le dernier virage : et voici 
la plus belle calanque de Marseille. Les plus futés – ou 
les chanceux – préféreront sans doute y accéder en 
bateau…

LA CALANQUE D’EN-VAU (BOUCHES-
DU-RHÔNE)

Mer transparente et sable fin : ces criques postulent 
au concours de la plus belle carte postale. Dans ce 
petit paradis, il faut également faire escales « Chez Jo », 
restaurant typique monté sur un ponton au-dessus de 
l’eau. Fruits de mer, poissons et bouillabaisse sont au 
menu. L’atmosphère y est aussi enjouée que sa cuisine 
est iodée.

Elle ouvre l’un des plus beaux paysages d’une île qui 
n’en est pas avare. Accessible à vélo par l’extrémité 
sud de l’île, la crique des Soux dévoile une plage de 
sable blanc bordée d’une eau translucide parsemée 
de rochers. Classé zone protégée, le site est 
particulièrement propice à l’exploration sous-marine.

LA CRIQUE DES SOUX (VENDÉE)

LES CALANQUES DU LAYET (VAR)

Son arche et son aiguille, plantées comme un obélisque 
dans la mer, sont à elles seules un emblème de la 
Normandie. Les plus téméraires pourront s’aventurer 
dans le « trou à l’homme », ce tunnel qui relie la crique 
au pied de la Falaise d’Amont à la plage d’Étretat. Les 
autres privilégieront une promenade sur ses jolies 
falaises de craie blanche. Un point de vue unique sur la 
mer qui inspira jadis les plus grands peintres comme 
Monet ou Courbet, comme les romanciers. Maurice 
Leblanc s’en inspira pour la plus épique des aventures 
d’Arsène Lupin (« L’Aiguille Creuse »).

AU PIED DE LA FALAISE D’AMONT 
(SEINE-MARITIME)

Avec ses falaises de granite rouge, ses eaux turquoise, 
ses grottes cachées, et ses criques secrètes, il n’est pas 
étonnant que le golfe de Girolata (comme son voisin, 
le golfe de Porto) soit inscrit au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Et c’est l’une des raisons pour aller découvrir 
tous ses recoins, en bateau ou à pied – par exemple, 
en grimpant au Capu Rossu où une tour à toiture 
ronde s’élève à 300 mètres au-dessus du niveau de la 
mer.

LE GOLFE DE GIROLATA (CORSE)

CAP SUR LES PLUS BELLES
CRIQUES DE FRANCE


