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Prêt(e) à refaire vos valises pour sillonner
l’Hexagone à la recherche de nouveautés
qui raviront vos lecteurs, auditeurs et/ou
téléspectateurs ? Ça tombe bien, notre
« Collection France » 2020 est de sortie !
Son objectif ? Vous inspirer pour les douze
prochains mois et vous montrer une fois
de plus que la France n’est pas la
destination préférée des Belges pour rien.
Cette année, nous vous avons encore gâté
en compilant l’actualité touristique de 23
destinations et partenaires, du nord au
sud, en passant par le centre du pays.
Au fil des pages de ce dossier de presse,
vous pourrez découvrir les atouts et coups
de « cœur Atout France » des territoires
suivants : les Ardennes, Nancy, Lille,
Nausicaa, l’Aisne (région Hauts-de-France),
Le Havre, Rennes, Nantes, le Centre-Val de
Loire, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le
Vercors, le Beaujolais, Moulins, Auvergne
Volcans UNESCO, Savoie Mont Blanc, la
région Occitanie, Argelès-sur-Mer (région
Occitanie), Marseille, Cassis, Cannes,
Saint-Tropez mais aussi la touche
culturelle du Centre des Monuments
Nationaux et les richesses multiples des
Sites et Cités remarquables de France !
De nombreuses curiosités que nous avons
notamment réparties en 3 thèmes :
« La France se renouvelle », « La France
gourmande » et « La France verte ».

Parmi les événements et actualités phares,
soulignons, notamment :
• La désignation de Lille en tant que
capitale mondiale du design ;
• Le retour du Festival Normandie
Impressionniste ;
• Une nouvelle ligne de TGV directe
reliant Bruxelles à Rennes ;
• L’ouverture de la Cité de la
gastronomie à Lyon ;
• La biennale itinérante, artistique et
culturelle Manifesta 13 à Marseille ;
• Le nouveau visage des célèbres plages
de Pampelonne à Saint-Tropez ;
• … et bien d’autres opportunités de
s’émerveiller et de se faire plaisir !
Envie de les expérimenter ? Notre équipe
sera, comme toujours, à votre écoute tout
au long de cette nouvelle année afin de
vous aider à concrétiser vos projets de
voyage dans l’Hexagone, en collaboration
avec les destinations françaises.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une
superbe année pleine de nouvelles
expériences en France !
L’équipe presse & relations publiques
d’Atout France Belgique / Luxembourg
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L A FRANCE
S E R E N O U V E LLE

SEDAN OUVRE
SA MAISON
D U PATR I M O I N E
Une présentation complète et
interactive de la ville
ardennaise
Construite au pied du plus vaste château fort
d’Europe, Sedan, ville d’art et d’histoire, est un
témoin de l’histoire de France. Principauté
indépendante jusqu’en 1642, cette ville refuge
pour les protestants donna naissance au célèbre
maréchal Turenne et connut un âge d’or du
17ème au 19ème siècle grâce à ses manufactures
de draps réputées mondialement. Guerre de
1870, Der des Der, effondrement de 1940,
l’Histoire sedanaise est aussi celle des conflits
qui ont ensanglanté l’Europe.
Les édifices du centre ancien « site patrimonial
remarquable » témoignent de cette histoire
militaire, religieuse et industrielle. Fin janvier,
Sedan verra sa Maison du Patrimoine ouvrir ses
portes dans les anciens bains-douches de la ville
ardennaise. Ce Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine comportera un
pôle d’accueil et d’exposition, une salle
d’activités pédagogiques et le service patrimoine
pour une présentation complète et interactive
de l’histoire de la ville.

Maison du Patrimoine de Sedan© Crédit photo :
LALA Architecture - Photo service Communication /
Ville de Sedan.

w w w.se dan.fr
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LI LLE, C A P I TA LE
M O N D I A LE
DU DESIGN

Lieu incontournable de l’Art
nouveau nancéien

Avec un programme
en 4 saisons

Maison emblématique de l’Art nouveau nancéien (dit
Ecole de Nancy), la Villa Majorelle rouvre ses portes
le week des 15 et 16 février (dès le 14 février pour la
presse) 2020, après une importante campagne de
restauration intérieure.

Se réinventer par le design. C’est le pari de Lille
Métropole qui se transforme, en 2020, en
véritable laboratoire d’expérimentation et de
transformation par le design. Après Turin, Séoul,
Helsinki, Cape Town, Taipei et Mexico, la
Métropole Européenne de Lille est en effet
capitale mondiale du Design en 2020.

En 1871, après l’annexion de l’Alsace-Moselle par la
Prusse, Nancy accueille une très nombreuse
population d’optants, porteuse de capitaux,
d’entreprises et de savoir-faire. Les conditions sont
réunies pour l’émergence d’un style moderne,
autour d’artistes, d’industriels et de mécènes comme
Emile Gallé ou Eugène Corbin.
Fruit de la collaboration d’Henri Sauvage, influencé
par Hector Guimard, et de Lucien Weissenburger,
cette belle maison à trois étages, construite pour
Louis Majorelle et sa famille, présente plusieurs
fenêtres en demi-cercles et des motifs floraux
couvrant les extérieurs. Louis Majorelle produisit
lui-même les ferronneries ainsi que le mobilier
intérieur, les lambris ou encore l’escalier. Il choisit
d’installer son studio au troisième étage de la villa,
sous le toit à pignons, avec une somptueuse baie
vitrée arquée aux formes évoquant les branches d’un
arbre.
Grâce à la restitution minutieuse des décors
d’origine connus et de l’ameublement des pièces de
réception et chambre à coucher, la Villa Majorelle
vous invite dans l’intimité familiale de l’artiste et
s’impose comme un nouveau lieu incontournable
dans la découverte de l’Art nouveau nancéien.

Et pour l’occasion, un riche programme vous
attend, avec des thématiques déterminées par
saisonnalité : la sensibilisation au design en hiver,
la révélation au printemps, le partage
d’expériences en été et le design du monde
en automne.
A découvrir, notamment :
La Villa Majorelle à Nancy © Ville de Nancy

w w w.nan c y- to u r ism e.f r /
d e co uv r i r- nan c y/ capital e f ran ca ise - d e - lar t- n o uveau /

• 6 grandes expositions thématiques
présentant, d’une part un état du monde
sous l’angle du design, un éclairage sur
l’évolution des modes de vie, les grands
défis à venir (climatique, migratoire,
éducatif, alimentaire…) et d’autre part,
l’évolution des métiers de designer.
• plus de 500 idées de « Proof of Concept »,
projets de transformation du territoire par le
design regroupées dans 5 maisons POC sur
les thèmes « Habitat », « Care », « Ville
collaborative », « Economie circulaire » et
« Politiques publiques ».

© Galerie Party Michel Giesbrecht.

w w w.designiscapital.co m
w w w.h ello lille.eu
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Dévoilés à Pâques et à la
Pentecôte à Boulogne-sur-mer

Une exposition
à voir dès le 16 mars

Le premier nouvel espace sera consacré aux
produits de la mer et de l’aquaculture par la
refonte de la zone « Mr Goodfish », autour du
bassin tactile de la boucle de visite « Des Rivages
et des Hommes ». Lancé en mars 2010 en
France par le Centre National français de la mer
NAUSICAA, le programme européen « Mr.
Goodfish » a pour but de sensibiliser le public à
la consommation durable des produits de la mer
et d’aquaculture.

La découverte de la villa Cavrois fut pour Muller
Van Severen une vraie révélation tant les
matériaux, les couleurs, les volumes et les
reflets innombrables qu’offre le chef-d’œuvre
de Mallet-Stevens sont en résonance étroite
avec l’univers du couple de designers belges.
En meublant l’étonnante maison Solo de
Matarranya en Espagne, Muller Van Severen
avait démontré sa capacité à investir
subtilement une œuvre architecturale
contemporaine. Leurs objets semblaient avoir
été créés pour cette construction circulaire
hors norme sise sur un vaste plateau.

Le visiteur y découvrira notamment une
muséographie inédite sur la consommation
responsable des produits de la mer et de
l’aquaculture, un espace restauration interactif
mais aussi des portraits de professionnels :
mareyeur, poissonnier, restaurateur…
Le deuxième nouvel espace, quant à lui, sera le
résultat d’une rénovation de l’espace créé en
avril 2015 pour l’exposition « Océan & Climat :
chaud devant ! ». Le visiteur y fera l’expérience
d’un spectacle immersif par son environnement
et sa scénographie, afin de mieux comprendre le
rôle de l’Océan, les impacts du réchauffement
climatique dans notre quotidien et inciter à agir
pour y faire face et limiter son ampleur.

© Sophie et Jacques ROUGERIE.

w w w.na u si ca a.f r

Dans le cadre de « Lille, capitale mondiale du
design 2020 », le Centre des monuments
nationaux invite le duo Muller-Van Severen qui
investira les murs de la villa Cavrois pour une
exposition exceptionnelle. Elle révélera au
public que l’écrin moderniste de la villa Cavrois
convient tout aussi bien au couple : une
sélection rigoureuse d’objets, parfois créés
spécialement pour l’événement, dialoguera
étroitement avec le château moderne affirmant
ainsi un peu plus encore sa stupéfiante
contemporanéité.

© Muller Van Severen.

w w w.v illa- cav rois.fr
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Retour de l’un des rendez-vous
artistiques majeurs en France

Nouvelle édition
du 27 juin au 4 octobre

Depuis 2010, la Normandie célèbre, au travers
d’un festival, le mouvement impressionniste
qu’elle a vu naitre. « Normandie
Impressionniste » dépasse le cadre de la
peinture pour élargir son champ d’exploration
à d’autres disciplines comme la musique, la
photographie, la danse, le théâtre…
Cette quatrième édition s’attache à revisiter
ce mouvement en démontrant qu’il ne se
cantonne pas aux simples et séduisantes
représentations de paysages mais qu’il s’attache
à être en phase avec l’évolution de la société et
les transformations de son environnement.

« Un Été Au Havre » est né en 2017 pour célébrer
les 500 ans de la fondation de la ville et de son
port. Cet anniversaire exceptionnel a été célébré
par une programmation estivale XXL : festive,
dense, vivante et pointue, qu’Edouard Philippe,
alors Maire du Havre, confia à Jean Blaise.

Incarnant le mouvement d’avant-garde et la
modernité, ces artistes accompagnent cette
révolution en s’intéressant à la vie quotidienne,
aux loisirs, mais aussi au travail, aux industries
naissantes, aux transformations sociales.
Après la lumière naturelle, c’est au tour de la
lumière artificielle sous toutes ses formes
d’interroger les artistes. Par la variété de ses
formes (réverbères, enseignes, colonne Morris),
elle fait de la nuit urbaine un territoire
d’expériences multiples. L’exposition « Nuits
électriques », du 4 avril au 20 septembre au
MuMa du Havre, reflétera cette fascination des
artistes pour cette nouvelle source.

Emile Othon Friesz, Le Vieux Bassin du Havre, le soir
1903, Le Havre, musée d’art moderne André Malraux
® MuMa Le Havre - Charles Maslard - ® ADAGP 2

w w w.n o rman d i e - i m p ressi o n n iste.f r
w w w.m u ma - l ehav re.f r
w w w. l ehav reto u r ism e.co m

A l’image de la ville, « Un Été Au Havre » s’est
ancré dans l’audace et la modernité. Invités à
réinterpréter Le Havre, à provoquer son
architecture, les artistes ont tous, dès leurs
premiers pas sur le sol havrais, imaginé des
œuvres « grand format » à la taille de la ville, en
tout cas à la mesure de ce qu’elle leur a inspiré…
L’installation d’œuvres d’art contemporain dans
l’espace public, l’ouverture d’un dialogue
artistique avec la ville et ses habitants : tel est
l’ADN de cette manifestation.
Ce mariage particulièrement heureux entre Le
Havre et les œuvres pour une sorte de musée à
ciel ouvert, se prolonge depuis, chaque année.
Une collection est née, s’enrichissant à chaque
nouvelle édition. De même, des parcours ont été
créés à la découverte des œuvres
monumentales, des expositions, et dans le
même temps des éléments incontournables du
patrimoine havrais. Un voyage à faire du 27 juin
au 4 octobre 2020.

Catène de Containers - Vincent Ganivet - ® Hilke
Maunder - OTAH (7)

w w w.lehav retou rism e.co m
w w w.mu ma- lehav re.fr
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4h de train direct et vous voilà
dans la capitale de la Bretagne

#Artcontemporain
Du 25 juin au 13 septembre 2020, Rennes
accueille par ailleurs une nouvelle exposition de
la Collection Pinault. L’exposition 2020 de la
Collection Pinault, l’une des plus importantes
collections d’art contemporain au monde,
s’inscrit dans un parcours artistique, un rendezvous estival incontournable en France. Avec un
temps fort au Couvent des Jacobins, le nouveau
centre des congrès de Rennes installé dans un
couvent rénové du XIVème siècle. L’exposition
Pinault y sera consacrée au Noir et Blanc à
travers une sélection d’œuvres d’artistes qui ont
marqué l’histoire de l’art, mais aussi d’artistes
émergents.

#VisitRennes
Depuis la mi-décembre, une nouvelle ligne TGV
relie Bruxelles à Rennes ! Avec un train direct
Bruxelles-Rennes, vous n’êtes qu’à 4h des
charmes de la Bretagne. L’occasion de venir
goûter à l’art de vivre local, de profiter des
terrasses, des bars, des hôtels et gîtes de
charme, d’admirer l’architecture du Parlement de
Bretagne avec ses plafonds sculptés uniques en
Europe, de visiter des parcs et jardins
remarquables ou de faire du vélo le long des
chemins de halage. Sur place, se déplacer est
aussi un jeu d’enfant grâce au métro qui permet
de traverser la ville en seulement 15 minutes.

® Ludovic Maisant

En écho, le Musée des Beaux-Arts de Rennes
accueille une exposition dédiée à la couleur dans
l’art contemporain. D’autres expositions se
tiendront en parallèle, avec notamment une
rétrospective Martin Parr au Frac Bretagne et une
exposition du photographe français Stéphane
Lavoué aux Champs Libres sur l’imaginaire
légendaire breton.

branchée où la culture anime chaque monument
pour vous faire vivre des moments insolites. Avec
un festival par semaine, Rennes est une ville
culturelle foisonnante qui se visite toute l’année.

Rennes, une ville à taille humaine où il fait bon
flâner, à pied ou à vélo et dont le centre
historique ressemble à un petit village avec ses
ruelles piétonnes et ses maisons traditionnelles à
pans-de-bois. C’est bien ici que votre voyage en
Bretagne commence !

#Bretagne
Rennes, c’est la capitale de la Bretagne. A 1h25
de Paris en train à grande vitesse et à moins
d’une heure de sites de légendes comme
Saint-Malo, les plages de la Côte d’Emeraude, le
Mont-Saint-Michel et la mythique forêt de
Brocéliande. Rennes est une destination idéale
pour découvrir les charmes d’une région
authentique. Une métropole gourmande où vous
pourrez vous régaler des célèbres crêpes et
galettes. Une ville étudiante aussi, festive et

® JF Molliere

w w w.tou rism e - ren n es.co m
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Avec une cinquantaine
de propositions culturelles

Une première
à découvrir au mois de juillet

Toujours très attendu, l’événement estival du
Voyage à Nantes revient en 2020 du 4 juillet au
30 août. Sa force ? La diversité et la gratuité de la
plupart de ses propositions. Durant deux mois,
l’art se diffusera partout à Nantes. Artistes,
architectes, designers et jardiniers réaniment et
pimentent les 12 kilomètres du parcours. Suivez
la ligne verte !

Garde-Meuble de la Couronne dans un premier
temps, occupé ensuite par la marine après la
Révolution française, l’Hôtel de la Marine se
situe au cœur de Paris, Place de la Concorde.
Le Centre des monuments nationaux ouvrira
pour la première fois les portes de l’hôtel au
public en juillet 2020.
Accompagnés de leur casque Confident, offrant
un son spatial en 3D, les visiteurs seront
plongés dans une visite immersive des
somptueux appartements et salons de
cérémonie entièrement rénovés, permettant
d’accéder à une loggia ouverte sur la Place et
son obélisque.

• Les portes des lieux culturels (musées,
scène nationale, …) s’ouvrent « en grand »
pour accueillir un vaste public 7 jours sur 7.
• Une constellation d’artistes se déploie dans
l’espace public qui devient un territoire de
rencontres.
• Des œuvres surgissent dans des endroits
inattendus comme les enseignes
commerciales malicieuses. Depuis juin 2019,
le quartier du Bas-Chantenay s’offre l’un des
plus beaux points de vue de Nantes avec un
nouveau belvédère. Sa conception artistique
a été confiée à l’artiste japonais Tadashi
Kawamata sur le parcours Estuaire entre
Nantes et Saint Nazaire. Le belvédère
accroché à la falaise, visible de loin, de
forme arrondie et composé d’un
enchevêtrement de poutres en bois, évoque
un gigantesque nid d’oiseau. Cette
installation complète le parcours de 7
belvédères sur les coteaux qui domine
Nantes et la Loire.

w w w. l evoya geanantes.f r
w w w.est ua i re. i nfo / f r

Enfin, un salon de thé Ducasse Culture ainsi
qu’un restaurant, dont la carte est confiée à
Jean-François Piège, mettront à l’honneur
l’artisanat gastronomique français.

© J.P. Delagarde

w w w.h otel- de - la- mari n e.p aris
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La galerie de l’hôtel, quant à elle, présentera
pour la première fois de façon permanente la
collection de chefs d’œuvre de la Fondation
Al Thani.

AGE 1

PA G E

1 • PA G
E

LE V OYA G E À N A N TE S
I N STA LLE L’A RT D A N S
L’E S PA C E P U B LI C

GE

11 • P

LE S D R A G O N S M E T TE N T
LE F E U A U X L A C S D E
S AV O I E M O N T B L A N C

Un parcours
composé de six espaces

Plus de 6.500 participants
au rendez-vous

La Cité internationale de la Gastronomie de
Lyon, lieu culturel entièrement dédié à la
gastronomie, a ouvert ses portes au public fin
2019, pour un rayonnement international de la
gastronomie française et l’ensemble de la filière.

C’est l’évènement à ne pas manquer cet été à
Aix-Les-Bains Riviera des Alpes. Le plus grand lac
naturel de France, le lac du Bourget, accueillera
en effet les championnats du monde des Clubs de
Dragon Boat du 24 au 30 août. Plus de 6.500
participants venant de 30 pays sont attendus,
emmenant avec eux des embarcations toutes plus
incroyables les unes que les autres.

Située dans le Grand Hôtel-Dieu, en plein
centre-ville de la ville de Lyon, lieu au service de
la santé du XIIe siècle à aujourd’hui, la Cité
internationale de la Gastronomie de Lyon se veut
un lieu d’éducation au « bien-manger ».
Avec une programmation originale, six espaces
et des animations tout au long de l’année pour
faire vivre la gastronomie sous toutes ses formes
362 jours par an, c’est un lieu d’expériences où
l’on peut déguster les œuvres d’art. Destinée à
mettre en valeur le repas gastronomique des
Français à l’international, la Cité de la
Gastronomie aborde la gastronomie sous toutes
ses formes.
Elle parle à la fois de la cuisine étoilée et de
l’alimentation du quotidien. Elle place au cœur
de son projet la réflexion sur les grands enjeux
de prévention et de santé liés à l’alimentation.
Elle est un lieu d’éducation aux plaisirs du «
bien-manger » pour les petits et pour les grands,
un lieu d’échanges et d’initiatives autour des
thématiques économiques, sociales et
écologiques qui sont au cœur de l’actualité.

Depuis près de 15 ans, ces drôles de créatures
marines bruyantes et colorées avaient pris leurs
quartiers sur le lac d’Annecy à l’occasion du plus
important Dragon Boat Festival de France. L’esprit
de la fête a conquis le public qui découvre cette
discipline sportive spectaculaire venue d’Asie.

© Thierry Fournier

w w w.c itegastro n o m i elyo n .f r
w w w. lyo n - f ran ce.co m
w w w. gran d - h otel - d i eu.co m

Côté Léman, la voile se hisse au premier rang des
activités pratiquées sur cette véritable mer
intérieur, tandis que les longs avirons griffent les
eaux émeraudes du lac d’Aiguebelette, connu
pour être l’un des plus beaux spots au monde.
À Annecy, les petits bateaux de bois qui attendent
sagement sous le pont des Amours laisseront
partir les turbulents dragon boats sur le lac voisin
le temps de la compétition.

© Dragon Boat Attitude

w w w.d rago nb oat- aix2020 .f r

Théâtre des plus belles fêtes toute l’année, les
grands lacs de Savoie Mont Blanc s’offrent une
nouvelle occasion de se laisser découvrir à la
faveur de cet évènement haut en couleurs.
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A vivre à Clermont,
Châtel-Guyon, Vulcania, …

Une promenade féérique
dans la ville

Clermont, candidate au titre de capitale
européenne de la culture 2028, dévoile son vrai
visage, de sa gastronomie à son équipe de rugby
en passant par son eau thermale naturellement
chaude et ses événements culturels… Le tout à
proximité immédiate de la Chaîne des Puys !

A partir du début du mois de juin jusqu’à la fin
du mois de septembre, tous les soirs à la
tombée de la nuit, Moulins (département de
l’Allier en région Auvergne-Rhône-Alpes) se
pare de tous nouveaux habits de lumière et
propose une déambulation nocturne à travers
le cœur de la ville.

Châtel-Guyon, station emblématique Belle
Époque, se refait pour sa part une beauté dès le
mois d’avril avec un tout nouveau resort thermal
tandis que la ville de Riom toute proche accueille
une exposition exceptionnelle consacrée au
génial Salvador Dali de juillet à octobre.
À quelques kilomètres de là, partez en exploration
à Vulcania, un parc unique en Europe sur le
thème des volcans et des phénomènes naturels
de la planète Terre.
Autre lieu de découvertes le site flambant neuf du
Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie
offre un parcours vivant et interactif avec comme
point d’orgue une salle audiovisuelle immergeant
le visiteur dans la Bataille de Gergovie où
s’affrontèrent Romains et Gaulois.

www.aiga-resort.com
www.terravolcana.com
https://www.rlv.eu/actualites/
exposition-inedite-dali-et-ledesign-contemporain-au-museemandet-en-2020-1966.html
https://www.chatel-guyon.fr/sportet-culture/les-sports/tour-defrance-2020/

Cette mise en lumière donne au sens propre
un réel coup de projecteur sur la capitale des
Bourbons et le riche patrimoine qu’elle a su
préserver au fil des siècles en proposant une
expérience inédite à tous les « visiteurs du
soir ».
Le centre national du costume de scène, le
Sacré-Cœur, le Château des Ducs de Bourbon
et le Jacquemart (beffroi du 15e siècle) sont
particulièrement mis en valeur.

© Moulins-tourisme

w w w.m ouli ns- tou rism e.co m

www.vulcania.com
https://www.sancy.com/equipementloisirs/voldonia-la-tyrolienne-avirages/www.musee-gergovie.fr
www.clermontauvergnetourisme.com
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Enfin, du côté du Massif du Sancy, les émotions
fortes sont de mise avec Voldonia, nouvelle
génération de tyrolienne à virages qui, tel un
Grand 8 100% nature, procure, entre loops, drops
et grandes courbes, des sensations dignes des
plus grands « Roller Coasters » !

Vulcania, le Parc d’exploration made in Auvergne
© JDamase

Cinq monuments emblématiques de la ville
deviennent de majestueux écrans pour des
projections de « video mapping » toutes plus
étonnantes les unes que les autres. Chacun de
ces spectacles raconte une histoire et aborde
un thème différent durant 1h30 de promenade
féérique.
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Un anniversaire à vivre
du 7 au 13 avril

Une exposition à ciel ouvert
sur le front de mer

« Escale à Sète » est le plus grand
rassemblement de vieux gréements de la
Méditerranée et une grande fête des traditions
maritimes. Cet événement international,
essentiellement gratuit, permet d’admirer, le
long des 3 km de quais de la « Venise
d’Occitanie », de magnifiques voiliers venus du
monde entier.

Entre mer et montagne, sur une longue allée
bordée d’arbres méditerranéens, difficile
d’imaginer meilleur écrin que la Promenade du
Front de Mer d’Argelès-sur-Mer (région
Occitanie) pour exposer trois séries de photos
nature grand format.
Un rendez-vous très apprécié des amateurs de
photographie comme des simples promeneurs,
qui sont des dizaines de milliers à arpenter le
front de mer pour s’émerveiller d’instants de vie
sauvage captés par des photographes de renom.

Pour cette nouvelle édition, les Pays-Bas
seront à l’honneur. Un village néerlandais
animera le cœur du festival et deux prestigieux
voiliers néerlandais ont d’ores et déjà confirmé
leur participation : le Trois- mâts Oosterchelde
et le brick Morgenster.

© Julie Noclercq ADT 34

w w w.escal easete.co m

La 12ème édition de l’exposition aura lieu d’avril à
octobre 2020. Cette année, photographies
animalières, aquarelles et sculptures seront
réunies autour d’un même thème : « Le
réchauffement climatique ». Des ours de
l’hémisphère nord aux récifs coralliens, Olivier
Larrey, Remy Marion, Yves Fragniart, Michel
Bassompierre et Alexis Rosenfeld présenteront
leurs œuvres sur le front de mer de la commune
d’Argelès-sur-Mer.

© Olivier LARREY

w w w.argeles-su r- m er.co m /
so r ti r/argeles- p h oto - nat u re /
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Au travail des grands noms de la photographie,
partis parfois au bout du monde pour réaliser
leurs clichés, s’ajoute depuis 2016 une exposition
plus locale, réalisée en partenariat avec les
écoles de la ville dans le cadre du programme
« Enfants de la Mer ». L’occasion d’inciter les plus
jeunes à partir à la rencontre de leur nature.

GE

22 • P

M A N I F E STA 1 3
M A R S E I LLE

L A M É TA M O R P H O S E
DE C ANNES

Voyage au cœur de l’art
contemporain

Un programme de travaux pour
une ville « new-look »

Après Rotterdam, Zurich, Francfort, St Pétersbourg,
Luxembourg, Palerme, … Marseille a été choisie
pour accueillir Manifesta pour la 1ère fois en France
du 7 juin au 1er novembre 2020! Organisée tous les
deux ans dans une ville européenne différente,
Manifesta est une biennale itinérante, artistique et
culturelle. Créée en 1996, elle est aujourd’hui la
troisième biennale la plus influente en Europe.

2020 est une année idéale pour découvrir une
ville de Cannes « new-look » ! Celle-ci a en effet
fait l’objet d’un vaste programme de travaux et
d’aménagements, à hauteur de 350 millions
d’euros. Toujours en cours, il dévoile ses
premiers effets, dont:
• La Croisette réinvente sa légende avec
l’élargissement des plages et la complète
rénovation des établissements balnéaires,
qui seront ouverts à terme 11 mois sur 12.

Manifesta 13 Marseille se déclinera en 3 volets :
• Traits d’Union.S : un programme principal
d’expositions inédites à Marseille où artistes
locaux et internationaux sont amenés à
collaborer du 7 juin au 1er novembre 2020.
• Les Parallèles du Sud : un programme
d’évènements parallèles dans toute la Région
Sud du 7 juin au 1er novembre 2020.

• Boccabana, le renouveau du littoral ouest
de Cannes, soit 5,7 km. Des trottoirs élargis
pour la promenade, des espaces
végétalisés, des aires de sport pour toute la
famille.
Espace Manifesta © Manifesta13

• Le Tiers Programme : un programme
« Education et Médiation » au long cours dès
décembre 2019.

Les établissements hôteliers font peau neuve !

w w w.can n es- desti natio n.f r

Plus de 900 millions d’euros ont également été
investis dans la rénovation, l’embellissement et
la modernisation des plus célèbres hôtels
cannois. Avec près de 8000 chambres réparties
dans 130 établissements, la destination Cannes
dispose de : 7 hôtels 5*, 35 hôtels 4*, 32 hôtels
3*, 25 hôtels 2*, 5 hôtels non classés et 25
résidences.
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Près de 150 jours de rencontres, d’expositions
inédites, de conférences, de performances,
d’ateliers et d’interventions dans l’espace public se
succèderont de juin à novembre 2020. Environ 15
lieux principaux (musées municipaux, musées
privés et galeries, lieux insolites comme des
anciennes douanes, un conservatoire, des anciens
abattoirs, etc…), des lieux temporaires et plus de 90
projets « Parallèles du Sud » émerveilleront les
250.000 visiteurs attendus pour l’occasion à
Marseille et en région.

• Une cure de jouvence à l’est !
Embellissement, élargissement de la
promenade piétonne le long du bord de
mer et création d’une piste cyclable.

GE

22 • P

LE N O U V E A U V I S A G E D E S
P L A G E S D E PA M P E LO N N E
À S A I N T-TRO P E Z
Le défi de la protection d’un
patrimoine naturel exceptionnel
Un nouveau chapitre de l’histoire de
Pampelonne, connue mondialement pour ses
plages mythiques, tantôt festives et glamour,
tantôt familiales ou zen, s’est ouvert l’été dernier
et a fait entrer de plain-pied les exploitants de
plage dans le tourisme du 21ème siècle.
Résolument tournées vers l’avenir et le tourisme
durable, ces nouvelles plages visent à s’inscrire
dans une démarche de protection d’un
patrimoine naturel exceptionnel pour la
préservation de dunes et flore fragiles, grâce à
une architecture intégrée au site naturel,
bannissant le béton et le plastique et privilégiant
le bois, le verre et la toile tendue.
Des constructions écoresponsables ont vu le jour
et, à côté des institutions telles que le Club 55,
Nikki Beach ou Jardin Tropézina, de nouvelles
plages sont apparues : le Byblos Beach, la Serena,
la Réserve à la Plage, le 1051, …
Cet hiver, certains établissements tentent le parti
d’ouvrir certaines plages le weekend, comme la
plage les Palmiers, Le 1051, Tropézina ou
Tropicana. A Saint-Tropez, le Pearl Beach propose
par ailleurs une ambiance « palmeraie » 7 jours
sur 7 pour le déjeuner en arrière-saison.

© le 1051

w w w. sai nttro p ezto u r ism e.co m / f r /
so r ti r / resta u rants- d e - p lage/

Voilà de quoi patienter jusqu’à l’été prochain !
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NOS COUPS
DE CŒUR DE
L’A N N É E 2 0 2 0

L A FRANCE
GOURMANDE

LI LLE PA R S E S
B O N N E S TA B LE S E T
S E S B R A SS E R I E S
Une cuisine généreuse
qui se renouvelle
Historiquement réputée pour sa cuisine généreuse
(potjevleesch, waterzoï, welsh ou encore
carbonnade flamande), Lille a su imposer un
exceptionnel renouveau à sa tradition culinaire.
Et ce grâce à une jeune génération de chef(fe)s
qui bouscule et revisite la tradition, en conservant
l’ADN de la région. Authenticité, convivialité, sens
de l’accueil, les produits phares du territoire en
circuit court (hareng, betterave, endive, …) sont
sublimés.
On compte par ailleurs une vingtaine de brasseries
dans la métropole lilloise. C’est tout un riche
patrimoine brassicole qui renaît de ses cendres,
porté aussi bien par une génération de jeunes
brasseries dynamiques (Brasserie Lilloise,
Moulins d’Ascq, Brasserie Célestin, Singe savant, …)
que par des institutions de renom, comme
MotteCordonnier, en passe de reprendre du
service.
En Métropole lilloise, les brasseries vous ouvrent
leurs portes et lèvent le voile sur la vie d’une
brasserie artisanale et le processus de fabrication
d’une bière. L’Echappée Bière, spécialisée en
tourisme et événementiel, invite notamment à la
découverte de la ville à travers un jeu de piste
ludique ponctué de dégustations à l’aveugle. La
visite guidée « Lille Côté Bière » sur les traces du
patrimoine brassicole est aussi un bon moyen
d’allier gourmandise et découvertes.

w w w.h ello lille.eu
w w w.e chap p e e - b iere.fr

PA

22

22

E

• PA

PA G E

G

•

GE 22 •
PA

Restaurant Le Sot L’y laisse Hem © Samuel BABA
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G A STRO N O M I E E T
V I E D E C H ÂTE A U
D A N S L’A I S N E

NANCY
PA SS I O N S
SUCRÉES

Zoom sur trois établissements
d’exception

Une marque gourmande
Depuis plusieurs siècles, l’inventivité et le sérieux
des pâtissiers confiseurs et des restaurateurs de
la métropole du Grand Nancy, la qualité de leur
travail et de leurs produits, leur respect du geste
et de sa transmission, ont bâti progressivement
un patrimoine gastronomique inestimable
composé de nombreux et excellents produits
sucrés, pour la plupart brevetés.

Situé à un peu moins de 3h de Bruxelles, le
département de l’Aisne en région Hauts-deFrance déroule cette année le tapis rouge à trois
adresses remarquables :
• Le Château de Courcelles : un magnifique
Relais & Châteaux qui incarne l’Art de vivre à
la Française. Son restaurant gastronomique
aux nombreuses distinctions est l’une des
plus grandes tables de Picardie et de la
région de Reims.
www.chateau-de-courcelles.fr/fr
• Le Domaine de Barive : l’exception nichée en
pleine campagne ! On y goûte une cuisine de
qualité, rehaussée par une sélection de vins
parfaitement choisis. Après s’être régalé, on
se détend au spa, on profite de massages à
la demande, de l’espace bibliothèque, …

© Chateaudecourcelles

www.domainedebarive.com
• Le Château de la Marjolaine : aux portes de la
Champagne, sur les bords de Marne, entre
rivière et vigne. Un restaurant traditionnel
avec une cuisine française à base de produits
frais et locaux. Dégustations de champagne,
charme et ambiance cosy garantis !

w w w. ja i m ela isn e.co m

La marque « Nancy Passions Sucrées », créée en
2018, a l’ambition de fédérer sous une même
bannière les artisans et fabricants qui préservent
et transcendent cette tradition. Avec son logo
rond aisément identifiable, apposé sur les
devantures, dans les menus et sur les étiquettes,
la marque met en valeur une gastronomie qui
s’étend à une large gamme de produits sucrés :
glace, crème brûlée, meringue, chocolat, pâte de
fruits, pâtisserie, confiserie,… Les adhérents à la
marque se portent garants des pratiques de
fabrication artisanale.
Quelques produits locaux connus sont déjà
porteurs de la marque « Nancy Passions Sucrées » :
bergamote de Nancy IGP, le macaron des Soeurs,
le macaron de Nancy, les déclinaisons de la
mirabelle, le gâteau Lorrain, les visitandines, le
gâteau Saint – Epvre, les craquelines, les
duchesses, le baba de Stanislas, …

La bergamote de Nancy © Régine Datin

Bro chu re trili ngu e :
w w w.ap p.av izi.fr/fichiers/
get/5dd6add0ac3a2/9478 -5 6
w w w.nan cy- tou rism e.fr

www.chateaumarjolaine.com
Du pur bonheur pour vos papilles !
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Ne visitez pas Nancy sans goûter une ou
plusieurs de ses spécialités sucrées !
GE
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LE S TA B LE S D E
N A N TE S E T LE
V I G N O B LE

LE C E N TR E-VA L D E LO I R E,
D E STI N ATI O N G O Û T D E
FRANCE 2020

Une approche culinaire au
service du produit local

Une mise à l’honneur gastronomique
au niveau international

La cuisine à Nantes est au service du produit local
car il y est abondant dans sa variété et dans sa
qualité. Plus que dans de nombreuses autres
régions, le pays nantais bénéficie d’un très large
réseau de producteurs, maraîchers, pêcheurs,
éleveurs, affineurs et vignerons de grande qualité.

En 2020, la gastronomie du Centre-Val de Loire
est à l’honneur dans le monde entier à l’occasion
de l’évènement culinaire international Goût de
France. L’occasion de redécouvrir le territoire
par sa cuisine gastronomique, ses 15 restaurants
étoilés, mais aussi par ses restaurants traditionnels,
ses bars à vin, ses guinguettes, ses marchés et
produits du terroir.

Alors, nombreux sont les chefs nantais qui se
mettent au service de cette délicieuse matière
pour la sublimer, l’assembler, l’associer et ainsi
renouveler chaque jour un répertoire culinaire
toujours en mouvement, mais qui n’oublie jamais
l’essentiel : le goût. Tous les ans, le guide des
Tables de Nantes répertorie une centaine de
restaurants sélectionnés allant dans ce sens.

A la guinguette, au bar à vin ou sur un bateau
traditionnel de Loire, l’incontournable avec un
verre de vin de Loire, c’est la planche apéro 100%
locale ! Composée de rillons et rillettes de Tours,
du fromage de chèvre, des terrines de poissons de
Loire et du pain aux céréales de Beauce, elle est la
promesse d’un bon moment de partage !

A 20 minutes de Nantes, le vignoble !
Avec 11.500 ha, le vignoble du Muscadet est le
plus grand vignoble monocépage de France
(melon de Bourgogne). Depuis l’été 2015, le
Voyage à Nantes esquisse une boucle touristique
de 100 km à travers les vignes, en bord de Sèvre
nantaise et de Maine, un itinéraire routier qui part
de Nantes pour rejoindre Clisson, une petite ville
« italianisante » au charme fou, où une halte est
conseillée. A Château-Thébaud, le Porte-Vue, le
nouveau belvédère du vignoble, sera inauguré à
l’été 2020.

w w w. l estab l esd enantes.f r

Envie d’une ambiance plus traditionnelle ?
Optez pour une table gourmande et des recettes
authentiques comme le pâté de Chartres, le
citrouillat berrichon, le sandre au beurre blanc,
la tarte tatin ou le pithiviers.
Cuisinier amateur ? Rendez-vous au marché pour
le plein de fruits et légumes : asperges de Sologne,
champignons, lentilles, courges, pommes, poires,
cerises, fraises, … La région Centre-Val de Loire,
c’est aussi le verger de la France ! Et pour les
bonnes tables, il y a l’embarras du choix avec des
restaurants qui travaillent en circuit court les
produits frais et de saison.

© V.Treney

w w w.valdeloi re -fran ce.fr
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Champ des producteurs © C. Bornet by Kristo
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L A VA LLÉ E D E L A
G A STRO N O M I E ® FRANCE

S AV O U R E US E
I TI N É R A N C E : L A RO U TE
D E S V I G N O B LE S A LP I N S

Une nouvelle destination
regroupant trois grandes régions

Préparez-vous à
en prendre plein les yeux

Pour la première fois dans l’histoire de la
gastronomie française, trois grandes Régions,
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté
et Provence-Alpes-Côte d’Azur, unissent leurs forces
et leurs atouts pour lancer une nouvelle destination
touristique dédiée à la gastronomie et à la
découverte des vins et des produits du terroir : la
Vallée de la Gastronomie - France®. Une union
naturelle pour ces trois régions classées dans le top
4 des régions étoilées Michelin de France.

Grâce à une nouvelle application mobile, la
Route des Vignobles Alpins dévoilera tous ses
secrets à la belle saison.

Territoire historique d’abondance et d’excellence, la
Vallée de la Gastronomie® rassemble une sélection
d’offres polysensorielles, qui, au fil des terroirs,
propose une exceptionnelle diversité de produits,
d’expériences et de savoir-faire. Le visiteur de la
Vallée de la Gastronomie® s’ouvre à un large choix
de rencontres avec des hommes et des femmes
passionnés qui cultivent, élaborent et cuisinent les
trésors de la gastronomie française.

Vignes du domaine de Montine, à Grignan dans la
Drôme Provencale © CHERRYSTONE

Deux types d’offres et d’expériences seront à vivre
sur la Vallée de la Gastronomie :
• Des expériences remarquables, à vivre une fois
dans sa vie. Elles ont un caractère unique,
exceptionnel et font appel aux cinq sens. Elles
créent des moments privilégiés et authentiques
que les visiteurs ne seront pas près d’oublier.

w w w. i na uvergn erh o n eal p es.co m

L’itinéraire sillonne le vignoble savoyard près des
lacs, longe les coteaux escarpés puis se prolonge
sur l’autre versant des Alpes en Italie. Il déroule
des paysages uniques, modelés par des hommes
tenaces et ingénieux.

© Savoie Mont Blanc - Jongieux

w w w.1786.travel/pack/p ost/
essentiel- des-v i ns- de -savo ie

Un séjour sur-mesure, nommé « L’essentiel des
vins de Savoie », propose par ailleurs de
randonner en balcon dominant les vignobles,
avec vues et vins époustouflants. Une promesse
de belles surprises !
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• Des offres gourmandes : des prestations
touristiques qui valorisent les produits locaux,
les savoir-faire liés à la gastronomie et aux vins.

w w w.val l e e d ela gastro n o m i e.co m

Le point de départ idéal de l’itinéraire est le
nouveau Musée de la vigne et du vin de Savoie
dans la petite cité de Montmélian. On y apprend
à regarder et à comprendre ces paysages
viticoles si particuliers où fleurissent pêchers et
amandiers. On réalise qu’être viticulteur ou
viticultrice en montagne est un art complexe.
Une seule envie à l’issue de cette visite : faire plus
ample connaissance avec ces hommes de terrain
et aller les rencontrer dans leurs caveaux,
jalonnant la route. Il faut alors pousser la porte
pour découvrir ce qu’ils ont su faire de ces
terroirs d’exception et déguster leurs vins
accompagnés de fromages et de charcuteries
locales… La magie opère !
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L A RO U TE D E S V I N S
DU BEAUJOL AIS

C RO Q U E Z
L’A U TH E N TI C I TÉ
D U V E RC O R S

140 km pour explorer
les richesses du territoire

Du Bleu du Vercors-Sassenage
à la Noix de Grenoble

Entre Mâcon et Lyon s’étend une région dont le
nom évoque irrésistiblement le vin qu’elle porte :
le Beaujolais.

Massif préservé des Alpes, le Vercors offre
une gastronomie généreuse et variée. Visiter le
Vercors, c’est l’occasion de découvrir un territoire
authentique et un terroir gourmand.

Le Beaujolais, c’est aussi des paysages
magnifiques, des villages de caractère, des
hommes et des femmes qui cultivent avec passion
l’art de recevoir. Invitation permanente à
d’authentiques et plaisantes échappées, le
territoire ne va cesser de vous surprendre.

Le Bleu du Vercors-Sassenage y est roi. Ce fromage
à pâte persillée, doux et subtil est classé AOP
depuis 1998. Il s’impose tout naturellement sur le
plateau de fromage mais trouve également une
place de choix dans de nombreuses préparations
culinaires. Il se déguste en raclette, appelée
Vercouline, en gratin, en soufflé, en salade ou pour
sublimer les ravioles, afin de bien rester dans l’esprit
local.

La Route des Vins du Beaujolais est le meilleur
moyen de le découvrir. Son tracé de 140 km
traverse les 12 appellations du Nord au Sud
jusqu’aux portes de Lyon, un véritable fil rouge
pour explorer les beautés naturelles et
patrimoniales du territoire.
Au gré des villages, découvrez les 10 Crus du
Beaujolais aux noms évocateurs : Saint Amour,
Fleurie, Morgon, Chiroubles, … Laissez-vous
surprendre par l’imposant et majestueux Mont
Brouilly, Beaujeu la capitale historique, Vaux-enBeaujolais, village pittoresque plus connu sous le
nom de Clochemerle, Villefranche-sur-Saône et
ses cours Renaissances, sans oublier les villages
des Pierres Dorées avec notamment Oingt, classé
parmi les Plus Beaux Villages de France.

w w w.d esti nati o n - b eau j o la is.co m

N’oublions pas non plus la Noix de Grenoble.
Noix nature, santé, gourmande et surtout
authentique, elle apporte les vertus et les saveurs
des Alpes dans une coquille. Outre ses qualités
nutritives certaines, la noix s’accommode avec des
mets très différents, tels que le fromage, le miel ou
le chocolat.

© Lucie Moraillon

w w w.i nspi ratio n-verco rs.co m
w w w.h otel- du - go lf-verco rs.f r

Enfin, il y a le Saint-Marcellin, ce petit fromage
crémeaux au lait de vache. Il tient son nom de son
berceau d’origine : un village d’Isère au pied du
Vercors.
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© Destination Beaujolais - Etienne Ramousse

Autre vedette du Vercors : les ravioles justement.
Ces petits raviolis farcis de fromage frais et de
persil, se préparent de multiples façons, de l’apéritif
au plat principal.

GE
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N O U V E A U X V OYA G E S
GOURM ANDS
À C A SS I S
Entre terroir et vignoble

Une « végétalisation » de l’assiette
qui séduit de nombreux chefs

Au bord de la Méditerranée, le petit port de Cassis
(région Provence-Alpes-Côte d’Azur) offre plus de 80
adresses gourmandes où savourer les spécialités du
Sud, en terrasse, avec la mer pour horizon.

Arnaud Donckele, chef du restaurant triplement
étoilé « La Vague d’Or » - Cheval Blanc SaintTropez - a été récemment sacré Meilleur chef de
l’année pour l’édition 2020 du guide Gault et
Millau.

Les mercredis et vendredis matins, le village s’anime
autour du marché provençal. Les étals débordent de
fruits et légumes gorgés de soleil, fromages de
chèvre, huiles d’olive… déclinés dans la pure tradition
locale ou revisités.
C’est ainsi que le chef Dimitri Droisneau du
restaurant la Villa Madie** privilégie le terroir et ses
producteurs. Avec un indéniable talent, il réinvente
ses recettes au gré des saisons et de l’inspiration.

E3

La « Veg’ Attitude » séduit, avec son éthique et ses
valeurs bienveillantes qui prônent le respect de
l’animal et de la nature.
w w w.ot- cassis.co m

3

A Saint-Tropez, cette « végétalisation » de l’assiette
a séduit de très nombreux chefs, qui proposent un
plat ou un menu « Veg ». Cela va des Palaces
comme le Château de la Messardière, le Byblos ou
le Cheval Blanc, aux institutions comme la
brasserie Sénéquier, en passant par les hôtels
comme le Mas de Chastelas, l’Hôtel de Paris, la
Ville Belrose ou encore la Ponche qui propose un
deuxième menu végétal tant le premier a ravi ses
convives !

w w w.sai nttro p eztou rism e.co m /f r/
so r ti r / resta u rants-veg w w w.sai nttro p eztou rism e.co m /f r/
sh o p pi ng - co m m erces/
gastro n o mie - terroi r/do mai n esv itico les
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Enfin, Cassis fêtera son vin le dimanche 17 mai et
valorisera vins et démonstrations culinaires, lors des
Vendanges étoilées du 18 au 20 septembre 2020.

© Hotel Pan Dei
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Quatre domaines proposent des visites guidées pour
découvrir le travail du vigneron avec dégustation de
ses vins: le Clos Ste Magdeleine, les Domaines du
Bagnol, du Paternel et de la Dona Tigana. Un circuit
à vélo électrique accompagné permet également
une balade dans le vignoble avec dégustation.

OT Cassis © Evan de Sousa

Trois tables étoilées dans le Golfe de Saint-Tropez
figurent également au palmarès, ce qui renforce
l’attractivité de Saint-Tropez comme destination
« Gastronomie & Vins ». Le « Wine Tour » mis en
place par Saint-Tropez Tourisme vous permet de
déguster les blancs, rouges, et rosés d’une
trentaine de domaines dans la Presqu’île. Sous
l’impulsion du mouvement Green et de
l’emblématique Brigitte Bardot, Saint-Tropez s’est
aussi lancé dans « la Veg’ Attitude » afin d’étoffer
et de magnifier l’offre existante, pour ancrer la
réputation de la destination.

AGE 3
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Mais on ne saurait parler gastronomie sans évoquer
l’Appellation Cassis (AOC dès 1936) et les vins blancs
qui représentent 70 % de la production. Leurs
arômes d’agrumes, leur minéralité avec une touche
salée/iodée accompagnent à la perfection les
saveurs méridionales et de la mer.

S A I N T-TRO P E Z ,
D E STI N ATI O N « V E G »
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NOS COUPS
DE CŒUR DE
L’A N N É E 2 0 2 0

L A FRANCE
V E RTE

C LU B A R D E N N E
E C OTO U R I S M
Pour le développement du
tourisme durable en Ardenne
En France, en Belgique et au Luxembourg,
l’Ardenne s’étend sur trois pays : précisément
dans les Ardennes françaises, dans les
provinces wallonnes de Liège, de Namur et de
Luxembourg et au nord du Grand-Duché du
Luxembourg.
L’Ardenne transfrontalière, c’est une identité
commune : la nature, l’imaginaire, l’authenticité
et le partage. Afin de préserver leur
environnement et de contribuer à l’économie
locale, une centaine de professionnels du
tourisme ardennais s’est engagée au sein du
« Club Ardenne Ecotourism » (projet
transfrontalier INTERREG V).
Ces membres répondent aux critères d’une
charte de qualité qui couvre les trois piliers du
développement durable (économie, social et
environnement) et découle sur une valorisation
des circuits courts, de l’itinérance douce, d’une
gestion responsable des équipements
touristiques, des hébergements, des sites de
visites, des activités de pleine nature, …
Tous sont aujourd’hui référencés et visibles
pour vivre un séjour éco-responsable en
Ardenne et souvent sans voiture !

Eperon rocheux du Herou Belgique © Crédit photo
Péripléties

w w w.v isitard en n e.co m
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N A US I C A A E T
L’I N N O VATI O N B LE U E

L’U N E S C O É C O LO,
C ’E ST FA C I LE E N
VA L D E LO I R E !

Une thématique « fil conducteur »
des actions du centre en 2020

Redécouvrir les incontournables
du territoire à vélo

NAUSICAA, Centre National français de la Mer, est
bien plus qu’un aquarium. C’est un Centre de
découverte de l’environnement marin unique en
son genre, à la fois ludique, pédagogique et
scientifique, essentiellement axé sur les relations
entre l’Homme et la Mer.. C’est aussi un « Centre
d’Excellence » de l’UNESCO pour ses actions de
sensibilisation.

En 2020, le Val de Loire célèbre les 20 ans de son
inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. On
en profite donc pour redécouvrir ses paysages
culturels et sa nature préservée. Et pour limiter son
empreinte carbone, le mieux est d’enfourcher son
vélo et de partir sur l’itinéraire de La Loire à Vélo!
Entièrement balisé, l’itinéraire s’adapte à tous les
publics et traverse des paysages uniques. A la
journée, sur le week-end, ou sur plusieurs semaines,
on redécouvre les incontournables de ce territoire
préservé:

En 28 ans, NAUSICAA a accueilli plus de 17 millions
de visiteurs et s’est imposé comme acteur majeur
de la sensibilisation à l’environnement marin.
L’ouverture en 2018 d’une extension autour d’un
bassin reconstituant l’écosystème de la Haute Mer
fait de NAUSICAA le plus grand aquarium d’Europe.
En 2019, NAUSICAA a choisi de développer le
thème des Héros de la mer souhaitant mettre en
lumière ceux qui découvrent, étudient,
expérimentent, protègent, nous emmènent et
s’engagent pour l’Océan. Cette année, NAUSICAA
valorise l’innovation bleue, l’innovation au service
de la préservation de l’océan, l’innovation venant de
l’océan. Pour un monde plus durable, plus
responsable et plus équitable.
En 2020, NAUSICAA fera découvrir ces innovations
techniques mais aussi les innovations sociétales qui
permettent l’adoption de comportements et de
modes de consommation plus responsables, ou
encore la prise en compte des savoirs traditionnels
dans la gestion des milieux naturels.

© Alexis Rosenfeld / Divergence Images

• les îles sauvages de Loire, qui abritent une
faune et une flore préservée : oiseaux
migrateurs, castors, amphibiens, poissons
d’eau douce, …

© D. Darrault

• les promenades en bateau traditionnel de
Loire pour arrêter le temps et se laisser bercer
par le clapotis de l’eau
w w w.na u si ca a.f r

• les pauses rafraichissantes et gourmandes
dans les guinguettes

w w w.loi reavelo.fr

Et pour la logistique, rien de plus simple: loueurs de
vélo sur tout l’itinéraire, offre de portage de bagages,
emplacements spécifiques dans les trains vélo-Loire
et 650 professionnels engagés dans la démarche
« Accueil Vélo » qui proposent des services adaptés
aux besoins des touristes à vélo.
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• les châteaux de la Loire, chefs d’œuvre
architecturaux de la Renaissance
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LE P U Y D E D Ô M E, TE R R E D E
N AT U R E P R É S E RV É E E T D E
S LO W TO U R I S M E

LE TR I È V E S, D A N S L A
PA RTI E E ST D U M A SS I F
D U V E RC O R S

Pour une totale déconnexion en
région Auvergne-Rhône-Alpes

Un territoire connu pour son
engagement écologique

Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la
Chaîne des Puys-Faille de Limagne forme un
territoire préservé, terrain de jeu privilégié des
Clermontois et des Auvergnats.

Le territoire du Trièves, partie est du Massif du
Vercors en région Auvergne-Rhône-Alpes, est
connu pour son engagement « écolo ».
Plus de 26 % de son agriculture est biologique et
de nombreuses initiatives existent en faveur de la
transition écologique.

Côté hébergement, l’offre se diversifie à Volvic, au
cœur du Parc de la source. Le Volvic Organic
Resort vous propose, sur les contreforts de la
Chaîne des Puys, 8 lodges éco-responsables pour
une déconnexion totale à Volvic, paradis de
l’amateur de loisirs et de sports en plein air.

Les acteurs touristiques du territoire s’engagent à
proposer des séjours écoresponsables en signant
la charte de l’écotourisme en Trièves. Ils sont
identifiables par un logo et un classement en
fonction de leur niveau d’engagement. Vous
pouvez ainsi séjourner dans un écolodge, des
hébergements insolites, le plus petit hôtel 3 étoiles
de France, une cabane au bord du lac, une ferme
ou encore des gîtes tout confort !

Côté Plaine de la Limagne, on prend le temps de
respirer, à flanc de coteau ou en bord de rivière et
de redécouvrir des producteurs et artisans d’art
passionnés et passionnants : fromagers, sculpteurs,
émailleurs sur lave, …
L’Allier, l’une des dernières rivières sauvages
d’Europe, représente en outre un véritable havre
de paix et un bel écrin de biodiversité.
Au Mont-Dore, dans le Massif du Sancy, le
nouveau sylvatorium, unique en France, se veut,
lui, un véritable parcours d’éveil de vos sens au
cœur de la Forêt du Capucin. Cinq spas forestiers,
des belvédères et espaces détente permettent
ainsi de se ressourcer auprès des arbres. Ce
parcours est destiné à vous faire lâcher prise, à se
concentrer sur les arbres pour mieux profiter de
leurs bienfaits.

www.chainedespuys-failledelimagne.com
www.sancy.com/equipement-loisirs/
sylvatorium
www.terravolcana.com
www.clermontauvergnetourisme.com

© Emmanuel Breteau

w w w.terrev ivante.o rg
w w w.trieves-verco rs.fr/
e cotou rism e.html

Depuis 20 ans, le centre met en pratique le
jardinage biologique et l’écologie au quotidien.
Dans un cadre facilitant la découverte, Terre
Vivante met à la disposition des visiteurs et/ou des
stagiaires les équipements et outils nécessaires
pour pratiquer et apprendre.
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www.volvic-organic.fr

Acteur incontournable de l’écotourisme sur le
territoire, Terre Vivante est une maison d’édition
mais aussi un centre de l’écologie pratique ouvert
à la visite. Loin de l’agitation urbaine, Terre Vivante
est un lieu unique où se mêlent environnement
sauvage et espaces cultivés, au cœur d’un
domaine forestier de 50 hectares à 750 m
d’altitude.

AGE 4

PA G E

4 • PA G

La Chaine des Puys © JDamase
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R A N D O N N É E S E N TR E
V I G N E S E T FO R Ê TS A U
G E O PA R K B E A U J O L A I S

S É J O U R 1 0 0%
O X YG È N E À
M O U LI N S

Un voyage inattendu pour découvrir
des points de vue uniques

Respirer, admirez,
touchez, pédalez !

Du point culminant du département du Rhône
(région Auvergne-Rhône-Alpes), le Mont Saint
Rigaud (1012m), au Val de Saône, en passant
par nos vignobles, le Geopark Beaujolais sera
cette année le terrain de jeu de vos escapades
« nature ».

Nature préservée, églises romanes
remarquables, châteaux, maisons bourgeoises,
tels sont les atouts charme de la France que
vous pourrez découvrir à Moulins (région
Auvergne-Rhône-Alpes) en utilisant un mode
de déplacement doux et respectueux de
l’environnement : le vélo.

Arpentez les forêts bordées de pâturages,
flânez le long des bords de Saône et
serpentez au milieu des charrois de vignes.
Admirez aussi les paysages intimes et
grandioses, déclinant leur palette de couleurs
selon les saisons. En famille ou entre amis,
prenez d’assaut les sentiers du territoire.
A pied, en vélo, à cheval ou en VTT…
La panoplie de circuits balisés du Geopark
Beaujolais ravit épicuriens et grands sportifs.

© Destination Beaujolais – Etienne Ramousse

w w w.d esti nati o n - b eau j o la is.co m

© Moulins-tourisme

w w w.m ouli ns- tou rism e.co m
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Plus de 1500 km d’itinéraires ont été
sélectionnés pour vous offrir des routes
sécurisées et accessibles à tous, famille avec
ou sans enfants, cycliste confirmé ou
occasionnel. Quel que soit votre lieu
d’hébergement, vous sillonnerez toute la
région de Moulins sur deux roues pour en
découvrir les sites touristiques emblématiques,
les restaurants, les activités de loisirs telles que
le canoë, l’accrobranche, …
Tout est fait pour vous garantir une expérience
enrichissante et épanouissante où tous vos
sens seront en éveil.
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LE C A N A L D E S
DEUX MERS
À V É LO

M I C RO -AV E N T U R E
À A RG E LÈ S-S U R- M E R

Du midi toulousain
à la Méditerranée

Un terrain de jeu idéal pour les
sportifs et amoureux de la nature

Le Canal des Deux Mers à vélo, de l’Atlantique
à la Méditerranée, est une expérience
incontournable à vivre en Occitanie. Il incarne
à lui seul un patrimoine naturel vivant, qui
nous plonge dans une atmosphère bucolique
en pédalant sous des platanes
centenaires. Au fil du parcours, c’est une
invitation à rencontrer les locaux, de maisons
éclusières en ports fluviaux et à s’essayer à
l’art de vivre façon Sud-Ouest. Une aventure
qui vous fera traverser le Tarn-et-Garonne, la
Haute-Garonne, l’Aude et l’Hérault.

Si Argelès-sur-Mer (région Occitanie) est
connue pour ses longues plages et son côté
balnéaire, elle est également le paradis du
sport de plein air. La région abrite parmi les
plus beaux chemins de randonnée et les
paysages montagneux sont un véritable
terrain de jeu pour les sportifs et amoureux de
la nature.

Cet itinéraire de 320 km traverse Montauban,
Montech, Toulouse, Port-Lauragais,
Castelnaudary, Carcassonne, Le Somail,
Béziers et Sète. Il emprunte une « vélo voie
verte » sécurisée, signalisée et aménagée de
Montech au Seuil de Naurouze. Ensuite, les
chemins de halage sont praticables pour vous
emmener jusqu’à la Méditerranée mais
certains sont plus hasardeux. Le mieux est de
faire la totalité de ce parcours en VTT pour
appréhender les quelques obstacles le long
du Canal du Midi.

Le Canal des Deux mers à vélo © ADT82

w w w.to u r ism e - o cc itan i e.co m / a vo i r- a- fai re/ l e - canal - d es- d eu xm ers- a-vel o - d u - m i d i - to u l o u sai n a- la - m e d iterran e e

C’est ici que les Pyrénées plongent dans la
Méditerranée, ce qui permet ainsi aux visiteurs
de profiter de nombreuses activités sur terre
comme en mer.
L’année 2020 sera marquée par de nombreux
rendez-vous sportifs comme Argelès Nature
Trail les 25 et 26 avril (courses de 8, 14, 25 et
42 km avec jusqu’à 3.200 m de dénivelé
positif), le triathlon catalan le 12 mai, le
« swimrun » Côte Vermeille les 12 et 13 juin et
les 100 Miles Sud de France en octobre.

© OMT Argelès-sur-Mer

w w w.argeles-su r- m er.co m /
de couv ri r/activ ites- loisi rs/
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Sur le territoire, caractérisé par sa diversité
entre mer, montage et village traditionnel
catalan, on compte 7 km de plages, 9 sentiers
balisés, 10 circuits VTT et 4 clubs de plongée.
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GREEN
M A R S E I LLE

C A SS I S TO U T
EN DOUCEUR

Cap sur un tourisme
durable en 2020

A chacun son style
(éco)responsable

Entre mer et collines, Marseille possède un vaste
territoire périurbain, en grande partie protégé par
le Parc national des calanques, seul parc périurbain
d’Europe.

Cassis (région Provence-Alpes-Côte d’Azur), village
de caractère au cœur du Parc national des
Calanques, est un lieu de séjour idéal, avec un large
choix d’hébergements, de l’hôtel 5***** sur mer à
l’Auberge de jeunesse « rustique » (pas de douche)
dans les Calanques, en passant par les chambres
dans les vignes.

Elle est dotée d’un patrimoine naturel, riche d’une
faune et d’une flore diversifiées. Soucieuse de
préserver ces précieux atouts, la Ville de Marseille
s’est engagée dans le maintien et la restauration
de cette biodiversité.
Dans la perspective des grands événements
attendus à Marseille tels que le Congrès de l’UICN
en 2020 (du 11 au 19 juin), le Mondial de Rugby en
2023 ou encore les Jeux olympiques en 2024
(partie voile et sports nautiques), l’Office
Métropolitain de Tourisme et des Congrès et le
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
ont initié le projet Clef verte, qui est un label de
tourisme durable pour les hébergeurs touristiques.

© Mars-Calanques - © Lamy-040

Les objectifs :
• Faire prendre conscience aux hôteliers
marseillais de l’impact écologique de leur
activité sur le territoire et leur donner des
méthodes et conseils pour le limiter.
• Valoriser la destination Marseille auprès des
touristes nationaux et internationaux pour son
engagement en faveur du tourisme durable.

La mobilité douce, c’est aussi emprunter le bateau
de promenade « Le Canaille » pour admirer la
majesté des Calanques, grâce à la propulsion
électrique en toute sérénité ou opter pour un
circuit en tuk tuk gourmand et panoramique, sur les
belles routes environnantes.

Le Parc national des Calanques –
Ville de Cassis, E. Ruf

w w w.ot- cassis.co m

Quant au vignoble de l’AOC Cassis, intégré au Parc,
il sera majoritairement bio dès la récolte 2022.

• Être en cohérence avec la volonté de Paris
2024 de proposer des JO durables.
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w w w.marsei l l e - to u r ism e.co m

Le Parc offre un site grandiose et préservé, qui
favorise les activités de plein air et douces. Ce
territoire, riche d’un patrimoine naturel et historique
unique, propose des randonnées accompagnées
sur la flore et la faune, des descentes en rappel du
Cap Canaille (plus haute falaise maritime d’Europe)
parce que la vue y est étourdissante, des circuits
guidés en VTT électrique pour se balader, sans trop
d’effort, et arriver, éblouis, sur les criques miniatures
blotties au creux des falaises. Sans oublier les
sorties en kayak avec baignade et snorkeling au
couchant ou la plongée.
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C A N N E S PA R M I LE S
« D E STI N ATI O N S
R E S P O N S A B LE S »
Des actions fortes et un majestueux
environnement naturel
Ville pilote aux côtés de huit autres destinations
françaises, Cannes s’engage dans la dynamique
« Destinations Responsables » pour l’obtention de
la certification Iso 20121. Depuis dix ans, la ville se
positionne face aux enjeux locaux, nationaux et
internationaux dans une démarche d’excellence
en termes de qualité environnementale et de
respect des générations futures.
Cannes se démarque ainsi par des actions fortes
et innovantes, pour lesquelles elle est pionnière
en France et à l’étranger. En matière
d’environnement, trois initiatives sont à souligner :
• Des campagnes de lutte contre les incivilités;
• Une « Charte environnementale » pour
l’interdiction des objets en plastique à usage
unique dans les kiosques du bord de mer ;
• La « Charte Croisière », première charte en
France pour une réduction des émissions
polluantes des paquebots, engageant les
croisiéristes dans une démarche inédite de
protection de l’environnement (juillet 2019).

Iles de Lérins vue d’avion © Eric Dervaux

w w w.can n es- d esti nati o n .f r

Mais Cannes, c’est aussi un environnement
naturel exceptionnel avec, notamment, les îles de
Lérins, candidates pour l’inscription au patrimoine
mondial de l’UNESCO, et le parc naturel forestier
de la Croix-des-Gardes, classé espace naturel
sensible.
E5
•P

55

5

•

PA

AGE 5

PA G E

5 • PA G

GE

55 • P

SITES ET CITÉS
RE M ARQUABLES
DE FRANCE

UN RÉSEAU DE
P É P I TE S F R A N Ç A I S E S
À E X P LO R E R
Osez voyager
hors des sentiers battus
Pézenas, Beaucaire, Figeac, Besançon ou encore
Périgueux… Autant de villes, petites ou grandes,
qui partagent un point commun : un patrimoine
méconnu, ancien ou plus contemporain, souvent
insolite, mais toujours riche et surprenant. Le
réseau « Sites & Cités remarquables de France »
dont elles font partie a ainsi pour ambition de
promouvoir cette #remarkablefrance comme
autant de pépites culturelles cachées que
d’invitations à voyager autrement, loin du tumulte
des grands centres touristiques.
Déambuler dans les centres-villes préservés de
Troyes ou d’Auxerre, où les monuments anciens et
les maisons à colombages abondent, s’émerveiller
devant le Dragon de Calais ou les marionnettes à
Charleville-Mézières, frémir devant la témérité des
écarteurs de Dax, admirer en silence la beauté des
paysages de Lectoure, la cathédrale de Saint-Diédes-Vosges, l’abbaye royale de Saint-Jeand’Angély ou le château de Lunéville, se souvenir
de l’Histoire en parcourant la ville de Saint-Pierre
de la Martinique, visiter la ville de Longwy, située à
deux pas de chez vous ou, encore, découvrir
l’unique Centre national du costume de scène à
Moulins et l’étonnant Estival des Hallebardiers de
Langres.

Auxerre - Remarkable France © Atout France Ooshot / @ WorldElse

b e.fran ce.fr/fr/cam pagn e /
remarkab lefran ce

Slow-tourisme, French touch, charme et
authenticité, sortez des sentiers battus et venez
savourer chaque instant dans nos « Sites et Cités
remarquables de France ».
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LI A I S O N S A É R I E N N E S
LA FRANCE
PLUS PROCHE
QUE VOUS NE LE
PENSEZ GRÂCE À
L’AV I O N E T A U X
TRAINS À
GRANDE VITESSE !

Brussels Airlines, membre du groupe
Lufthansa ainsi que de Star Alliance, est la
compagnie aérienne belge reliant Brussels
Airport à plus de 100 destinations en Europe,
Afrique et aux États-Unis.
Fidèle à sa mission - « we want to be the
most personal airline, bringing people
together and making travel a pleasure » -,
Brussels Airlines relie plusieurs fois par jour la
capitale européenne à pas moins de 7
destinations majeures en France : Lyon,
Bordeaux, Marseille, Nice, Paris Charles de
Gaulle, Strasbourg et Toulouse. Pendant la
période d’été (avril-octobre), Brussels Airlines
propose également des vols vers Ajaccio,
Bastia, Calvi et Figari.
Sur ses lignes européennes, opérées par des
Airbus A319/A320, Brussels Airlines offre le
choix entre quatre produits :
• la formule Check&Go propose des
billets A/R à partir de 59€ vers l’Europe
(avec bagage à main de 12 kg) ;
• des billets A/R en Light&Relax sont
disponibles à partir de 109€ (avec
bagage à main de 12 kg & bagage en
soute de 23 kg) et permettent de choisir
son siège pendant la réservation ;
• la formule Flex&Fast, à partir de 439€
(A/R), offre accès à la voie express ainsi
que la possibilité de changer son billet
(avec bagage à main de 12 kg & bagage
en soute de 23 kg) ;

salon THE LOFT de Brussels Airlines et
Lexus, deux bagages à main qui,
ensemble ne dépassent pas les 16 kg
ainsi que deux bagages de 32 kg chacun
en soute.
THE LOFT par Brussels Airlines et Lexus à
Brussels Airport, un salon où sont privilégiés
la technologie, le design et la gastronomie
belge, est mis à la disposition des passagers
voyageant en Bizz&Class (ou en Business
Class sur les vols long-courriers) et aux
passagers membres Miles&More avec le
statut de « HON Circle » et « Senator ».
Brussels Airlines est un partenaire totalement
intégré de Miles & More, le programme de
fidélité aérien leader en Europe. Avec plus de
350 partenaires dans le monde entier, vous
cumulez de précieux Miles lors de tous vos
voyages et au cours de vos activités
quotidiennes. Sans oublier que vous cumulez
également des Miles de statut sur les vols de
la plupart des partenaires aériens de Miles &
More, ainsi qu’auprès d’autres partenaires
Star Alliance. En fonction du nombre de
Miles de statut que vous avez cumulé, vous
obtenez un statut Miles & More et profitez
ainsi d’une multitude de privilèges exclusifs,
au sol comme à bord, en tant que Frequent
Traveller, Senator ou membre du HON Circle.

w w w.b russelsai rli n es.co m

• la formule Bizz&Class, à partir de 699€,
donne un accès prioritaire au check-in,
un repas au choix, un accès au nouveau
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La compagnie aérienne TUI fly fait partie du
groupe touristique international TUI dont la
flotte de plus de 150 avions fait de lui l’un
des plus grands groupes aériens d’Europe. En
2018, TUI fly a transporté 7,1 millions de
passagers en provenance de France, des
Pays-Bas, de Belgique et du Maroc. Sa flotte
de 33 avions est jeune et moderne : TUI fly
investit constamment pour réduire son
impact sur l’environnement. Son réseau
compte 224 routes et relie 126 aéroports.
En été, TUI fly propose des vols directs entre
différentes régions de France et plusieurs
aéroports belges : Ajaccio-Bruxelles, BastiaBruxelles, Lourdes-Bruxelles, et ToulonBrussels South Charleroi. La compagnie
propose également une ligne intérieure sur
le territoire français, entre Brest et Toulon.

Pour ces tarifs, Air Belgium assure une
prestation complète incluant les bagages
enregistrés, les repas, boissons et
divertissements à bord, ainsi que l’accès à
son salon privé dédié aux passagers des
classes Business et Premium.
Ryanair propose de rejoindre plusieurs
destinations françaises en vol direct au
départ de Brussels South Charleroi :
• Bergerac (Nouvelle-Aquitaine)

Luxair, la compagnie aérienne du Grandduché du Luxembourg, dessert
régulièrement plus de 60 destinations en
Europe, en Afrique et au Moyen Orient. Neuf
liaisons sont assurées entre le Luxembourg
et la France : la Corse (Ajaccio, Bastia, Calvi
et Figari), le Pays basque (Biarritz),
Montpellier, Nantes, Nice et Paris.

w w w.luxai r.lu

• Biarritz (Nouvelle-Aquitaine)
• Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine)
• Béziers (Occitanie)
• Carcassonne (Occitanie)
• Figari (Corse)
• La Rochelle (Nouvelle-Aquitaine)
• Marseille Provence (Provence-AlpesCôte d’Azur)

w w w.t u ifly. b e

• Nantes (Pays de la Loire)
• Nîmes (Occitanie)
• Perpignan (Occitanie)

Air Belgium assure, depuis le mois de
décembre 2019, une liaison régulière à
destination de la Martinique, au départ de
l’aéroport Brussels South Charleroi. Fort-deFrance est désormais desservi en direct de la
Belgique, à raison de deux vols par semaine.
Les liaisons s’effectuent avec des Airbus
A340, de 257 sièges, configurés en trois
classes dont les tarifs A/R sont les suivants :

• Rodez (Occitanie)
• Toulouse (Occitanie
Depuis le mois d’octobre 2019, la compagnie
aérienne assure aussi une liaison directe vers
Toulouse depuis le Luxembourg.

w w w.r yanai r.co m

• À partir de 345€ toutes taxes incluses en
classe Economy
• À partir de 739€ toutes taxes incluses en
classe Premium
• À partir de 1.739€ toutes taxes incluses
en classe Business
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LI A I S O N S F E R RO V I A I R E S
TGV® Bruxelles – France : direct,
rapide, quotidien et toute l’année !
SNCB et SNCF poursuivent leur collaboration pour
garantir, toute l’année, des départs TGV®
quotidiens et directs depuis Bruxelles Midi vers les
plus belles destinations françaises du Nord, du
Rhône, de Provence ou du Languedoc-Roussillon
(Occitanie), sans passer par Paris.
Bonne nouvelle, l’offre continue de s’élargir. Dès le
16 décembre 2019, rejoindre Rennes ou Nantes
en train à grande vitesse au départ de Bruxelles se
fera sans correspondance à raison d’un A/R par
jour en semaine comme le weekend ! Des arrêts
intermédiaires se feront en gare de Lille Europe,
Aéroport CDG, Marne-La- Vallée, Massy TGV et Le
Mans.
Cela portera à 33 le nombre de destinations TGV®
directes au départ de Bruxelles vers la France.
Avec un temps de parcours d’environ 4 heures
jusque Rennes, rejoindre la ville bretonne n’aura
jamais été aussi simple. Vous en profiterez sans
doute pour découvrir l’architecture (notamment la
cathédrale de Rennes ou les façades typiques), les
spécialités de la région ou pousser jusqu’au
Mont-Saint-Michel (à environ une heure de route).
Vous rêvez plutôt de découvrir les charmes de
Nantes et notamment le Château des ducs de
Bretagne, les Machines de L’île ou le Jardin des
plantes, la liaison TGV® Bruxelles – Nantes prendra
environ 5h en tout confort. Plutôt amateur d’un bol
d’air à la mer ? Les plages de la côte Atlantique ne
se situent qu’à quelques kilomètres de Nantes
(Saint-Nazaire, Pornic ou l’île de Noirmoutier).

• une réservation en ligne facile et
rapide sur ordinateur, tablette ou
smartphone et vos billets sous forme
d’e-tickets pour la plupart de vos
trajets.

Un voyage en train en Europe ? Chez SNCB
International, vous êtes au bon endroit ! Grâce à
une plateforme unique, nous vous proposons :

• une app unique pour tous vos billets,
réservations et informations de
voyage, accessibles à tout moment
en un clin d’œil !

• les meilleurs tarifs
En tant que distributeur officiel, SNCB
International est directement connecté aux
systèmes de réservation Thalys, Eurostar,
TGV® (SNCF), ICE (DB) et Trenitalia. C’est ainsi
que SNCB International propose les meilleurs
prix pour tous ces opérateurs via une seule
interface.
• un service clientèle 7j/7 (par téléphone, par
e-mail, par chat, via Facebook, sur Twitter et
bien sûr dans nos gares).
• des milliers de destinations au cœur de
l’Europe (au départ de la Belgique vers la
France, l’Allemagne, les Pays-Bas, la GrandeBretagne, le Luxembourg, la Suisse, l’Autriche,
l’Italie) en train à grande vitesse ou en train
« classique » de jour ou de nuit.

sn cb - i nternatio nal.co m

Et « Premium » un bouquet de services
complet avec un repas.
Avec Izy, Thalys propose en outre depuis
2016 une alternative low-cost entre
Bruxelles et Paris, avec des trajets d’une
moyenne de 2h30, mais 30 % moins cher.
Thalys est depuis 2015 une entreprise
ferroviaire de plein exercice, avec pour
actionnaires la SNCB et la SNCF.

w w w.thalys.co m / w w w. izy.co m

Thalys contribue depuis plus de 20 ans à
rapprocher les cultures et les économies
de ses quatre pays européens. En 2018,
Thalys a ainsi passé le cap des 7,5 millions
de voyageurs annuels.
A grande vitesse, il faut seulement 1h22
pour rejoindre Paris depuis Bruxelles à
bord des trains rouges, 1h47 pour rallier
Cologne et 1h51 pour Amsterdam.
Pionnier du Wifi à bord depuis 2008,
Thalys s’est démarqué depuis l’origine par
un service d’exception : accueil
multilingue, confort ergonomique,
restauration de qualité.
Depuis décembre 2017, Thalys propose de
choisir entre trois niveaux de prestation.
Le voyage « Standard » est accessible dès
29€ (Paris et Pays-Bas) et dès 19€
(Allemagne). « Comfort » offre un
environnement de première classe.
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Voyager avec TGV® Bruxelles - France, c’est
d’abord privilégier un mode de transport
respectueux de l’environnement, sans check-in et,
sans check-out, en voyageant de centre-ville à
centre-ville.
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COORDONNÉES
D E S PA RT E N A I R E S
FRANÇAIS
PRÉSENTS

AGENCE AISNE TOURISME

AUVERGNE VOLCANS UNESCO

Pascale QUEVREUX
0033 (0)3 23 27 76 76
p.quevreux@aisne-tourisme.com

Sylvain PASDELOUP
0033 (0)4 73 33 28 29
s.pasdeloup@terravolcana.com

w w w.aisn e - tou rism e - p ro.co m

w w w.terravo lcana.co m

AGENCE DE DEVELOPPEMENT
TOURISTIQUE DES ARDENNES

DESTINATION BEAUJOLAIS

Djamila DAOUD
0033 (0)3 24 56 67 77
daoud@ardennes.com

Elisa APPERCEL
0033 (0)6 31 27 10 85
e.appercel@destination-beaujolais.com
w w w.desti natio n- b eau jo lais.co m

w w w.arden n es.co m/accu eil/espace p resse

OFFICE DE TOURISME
D’ARGELES-SUR-MER
Nathalie BRUNIE
0033 (0)4 68 81 75 22
nbrunie@argeles-sur-mer.com

CANNES PALAIS DES FESTIVALS
ET DES CONGRÈS
Karin OSMUK
0033 (0)4 92 99 31 62
osmuk@palaisdesfestivals.com
w w w.palaisdesfestivals.co m
w w w.can n es- desti natio n.co m

w w w.argeles-su r- m er.co m

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
TOURISME
Irène TRONCHET
0033 (0)4 73 29 49 45
I.Tronchet@auvergnerhonealpes-tourisme.
com

OFFICE DE TOURISME
DE CASSIS
Christine FRANCIA
0033 (0)4 42 01 67 84
presse@ot-cassis.com
w w w.ot- cassis.co m

w w w.i nauvergn erh o n eal p es.co m
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CENTRE DES MONUMENTS
NATIONAUX
William ROUSSEL
0033 (0)1 44 61 20 83
william.roussel@monuments-nationaux.fr
w w w.m o nu m e nts- nati o na u x .fr

OFFICE DE TOURISME
ET DES CONGRÈS
DE MARSEILLE
Marion FABRE
0033 (0)4 91 13 99 73
mfabre@marseille-tourisme.com

NAUSICAA

SAVOIE MONT BLANC TOURISME

Mathilde DOYER
0033 (0)3 21 30 99 99
communication@nausicaa.fr

Corinne RAIH
0033 (0)4 79 85 92 16
corinne.raih@smbtourisme.com

w w w.nausicaa.fr

w w w.savoie - m o nt- b lan c.co m

COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME
D’OCCITANIE

SITES ET CITÉS REMARQUABLES
DE FRANCE

Mélanie FRAYSSINET
0033 (0)4 30 63 84 24
melanie.frayssinet@crtoccitanie.fr

Marie LE SCOUR
0033 (0)9 72 49 97 02
m.lescour@sites-cites.fr

w w w.tou rism e - o ccitanie.co m

w w w.sites- cites.fr

DESTINATION RENNES

INSPIRATION VERCORS

Raphaëlle COULOIGNER
0033 (0)6 99 83 86 52
r.couloigner@destinationrennes.com

Cécile MUNIER
0033 (0)6 46 90 05 86
cecile.munier@pnr.vercors.fr

w w w.tou rism e.ren n es.co m

w w w.i nspi ratio n-verco rs.co m

w w w.marsei l l e - to u r ism e.co m

COMITÉ RÉGIONAL
DU TOURISME CENTRE VAL DE LOIRE

OFFICE DE TOURISME
DE MOULINS & SA RÉGION

Estelle VANDENBROUCQUE
0033 (0)2 38 79 95 08
presse@centre-valdeloire.org

Vanessa PURAVET
0033 (0)4 70 44 44 35
v.puravet@moulins-tourisme.com

w w w.vald elo i re - fran ce.co m

w w w.m o u l i ns- to u r ism e.co m

LE HAVRE ETRETAT TOURISME
Eric BAUDET
0033 (0)2 35 54 94 45
eric.baudet@lehavre-etretat-tourisme.com
w w w. lehav reto u r is m e.co m

HELLO LILLE
Constance VASSE-KREBS
0033 (0)3 20 65 95 96
Communication.constance@
roubaixtourisme.com
w w w. h ello lil l e.e u

Florence DOSSMANN
0033 (0)3 83 35 90 06
fdn@destination-nancy.com
w w w.nan c y- to u r ism e.f r

SAINT-TROPEZ TOURISME

LE VOYAGE À NANTES

Claude MANISCALCO
0033 (0)4 94 55 98 55
cm@sainttropeztourisme.com

Xavier THERET
0033 (0)2 51 17 48 60
Xavier.THERET@lvan.fr

w w w.sai nttro p eztou rism e.co m

w w w. l evoyageanantes.f r
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DESTINATION NANCY – OFFICE DE
TOURISME
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V O S C O N TA C T S
C H E Z AT O U T
FRANCE

S E RV I C E P R E SS E
& R E L ATI O N S
P U B LI Q U E S

P O U R TO U T
S AV O I R S U R
L A F R A N C E…

ATOUT FRANCE

Notre site dédié aux médias
belges et luxembourgeois :

Agence de développement
touristique de la France
Avenue Louise, 222
1050 Bruxelles
BELGIQUE
presse.be@atout-france.fr

w w w.fran cen ews.b e

Notre site grand public :
w w w.b e.fran ce.fr

NICOLAS MARÉCHAL
Responsable service presse & relations
publiques
Nicolas.Marechal@atout-france.fr
02 505 38 17

ANNEMIE DECOMMER
Assistante presse & relations publiques
Annemie.Decommer@atout-france.fr
02 505 38 03
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