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Les Sites & Cités remarquables de France et Atout 

France vous invitent à découvrir 19 trésors du 

patrimoine français. Ces petites villes recèlent des 

merveilles architecturales, témoignages du bon 

goût et de l'esprit français. 

Centres-villes historiques, rues piétonnes, 

terrasses de cafés, marchés, sans oublier les 

magnifiques paysages environnants : le charme et 

l'authenticité sont omniprésents dans ces 19 villes 

où vous pourrez faire l'expérience de l'art de vivre 

à la française. 
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V ille jeune, Le Havre a été fondée 
au XVIe siècle par François Ier pour 
satisfaire ses ambitions royales 

en matière de territoire et de commerce, 
puis s'est transformée au cours du 
temps en ville industrielle majeure. Après 
les lourds bombardements de 1944, 
la reconstruction des 150 hectares du 
centre-ville a été confiée à l'architecte 
Auguste Perret. En juillet 2005, l'UNESCO 
a inscrit le centre-ville reconstruit 
du Havre, exemple remarquable de 
classicisme structurel, à la liste du 
patrimoine mondial. 

Eric BAUDET   +33 (0)2 32 74 04 04 -  eric.baudet@lehavre-etretat-tourisme.com
 www.lehavretourisme.com

•  43 hôtels :
-  6 hôtels* avec 154 chambres au total
- 13 hôtels** avec 644 chambres au total
- 18 hôtels*** avec 1 010 chambres au total
- 6 hôtels**** avec 341 chambres au total

•  2 résidences hôtelières :
-  1 résidence hôtelière* avec 39 chambres 

au total
-  1 résidence hôtelière*** avec 111 

chambres au total

•  En avion : aéroport Charles de Gaulle 
(2h30)

•  En train : gare de Paris Saint-Lazare 
(2h)

•  En voiture : Paris (2h)
•  En ferry : depuis Portsmouth (Brittany 

Ferries)

•  3 avril - 4 septembre 2020 : 
Normandie Impressionniste - Au 
musée d'art moderne André Malraux 
(MuMa) avec l'exposition « Nuits 
électriques ». 

•  Fin juin à fin septembre 2020 : Un 
été au Havre - Cette exposition crée 
un rapport nouveau avec la ville via 
des installations artistiques modernes 
temporaires ou permanentes. 
 www.uneteauhavre.fr

•  3e semaine de juillet : MoZ'aïque, 
festival de musiques du monde - Dans 
les jardins suspendus.

NORMANDIE

1. L'appartement témoin Perret et la 
Maison du Patrimoine

2. L'église Saint-Joseph
3. Le musée d'art moderne André 

Malraux - MuMa
4. Les Bains des Docks (Jean Nouvel)
5. Le Volcan (Oscar Niemeyer)
6. Les jardins suspendus
7. Les abbayes de Graville et de 

Montivilliers
8. La Maison de l'Armateur
9. Sainte-Adresse et le Nice havrais
10. Étretat et la Côte d'Albâtre (Saint-

Jouin, la Poterie-Cap-d'Antifer)

LE HAVRE

Visites guidées pour groupes – 
Programme « Le Havre, ville 
d'architectes » - Découverte de la vie 
dans les années 50 et des créations des 
designers de l'époque - Site classé au 
patrimoine mondial de l'UNESCO

À partir de 47 €/personne * - Visites 
guidées de 10h00 à 16h00, déjeuner au 
restaurant inclus - Maximum 38 personnes 
pour ce programme - Veuillez nous 
contacter pour connaître les disponibilités.

HAUTS-DE-FRANCE
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P orte d'entrée de la France et de 
son charme, Calais mérite bien plus 
qu'une simple escale. Laissez-vous 

séduire par sa fameuse dentelle à la Cité 
de la dentelle et de la mode. La sculpture 
des Bourgeois de Calais de Rodin, 
l'église Notre-Dame et les mémoriaux 
des deux guerres mondiales rappellent 
les liens historiques étroits entre Calais 
et la Grande-Bretagne. En 2020, un 
incroyable dragon des mers, machine 
géante imaginée et conçue par François 
Delarozière, s'emparera du front de mer. 

Caroline DELANGHE   +33 (0)7 86 43 06 96 -  commercialisation@calais-cotedopale.com
 www.calais-cotedopale.com

•  27 hôtels :
- 4 hôtels* avec 254 chambres au total
- 10 hôtels** avec 383 chambres au total
- 9 hôtels*** avec 484 chambres au total
- 4 hôtels**** avec 366 chambres au total

•  20 maisons d'hôtes avec 71 chambres 
au total

•  En avion : aéroport de Lille-Lesquin 
(1h30)

•  En train : Paris (1h30 en TGV), Londres 
Saint-Pancras et Bruxelles-Midi (1h en 
Eurostar)

•  En voiture : Paris (3h00), Reims et 
Bruxelles (2h30), Lille (1h00)

•  En ferry: Douvres-Calais (1h30, P&O 
Ferries ou DFDS Seaways)

•  Eurotunnel: Folkestone – Coquelles, à 
l'ouest de Calais (35 min)

•  Janvier 2020 : « Le Dragon de Calais » -  
Cette machine géante de fer et de bois se 
promènera sur le front de mer de calais, 
avec possibilité d'embarquer à bord du 
dragon pour un tour de 20 minutes.  
 https://compagniedudragon.com 

•  24 au 26 avril 2020 : Festival 
Beautiful Swamp Blues - Chaque 
année en avril, Calais accueille le plus 

HAUTS-DE-FRANCE

1. L'hôtel de ville et son beffroi (classé 
au patrimoine mondial de l'UNESCO).

2. La statue des six Bourgeois de Calais 
de Rodin.

3. La Cité de la dentelle et de la mode ; 
le musée des Beaux-Arts ; le Musée 
Mémoire 1939-1945. 

4. L'église Notre-Dame et son jardin 
Tudor, qui constituent le point 
de départ sur le continent de la 
« Via Francigena », un chemin de 
pèlerinage reliant Canterbury à Rome.

5. Les falaises de Cap Blanc-Nez, un 
site naturel emblématique.

6. Patrimoine maritime : le phare, le port 
de plaisance et la plage.

7. Patrimoine bâti : les statues, les parcs 
et les jardins publics.

8. Le Meccano Lab : un lieu où vous 
pouvez vous amuser avec ce célèbre 
jeu fabriqué à Calais.

9. Les fortifications de Vauban.
10. Le « Dragon de Calais », une création 

exceptionnelle de la compagnie « La 
Machine ».

CALAIS

Cité de la dentelle et de la mode : Vous 
ne pouvez pas quitter Calais sans en avoir 
appris davantage sur ce symbole de luxe 
à la française et sur le savoir-faire que 
nécessite sa fabrication. La visite comprend 
une démonstration de fabrication de 
dentelle sur les impressionnantes machines 
Leavers (1h30 à 2h, 135 € par guide 
anglophone pour les groupes de 10 à 15 
personnes et 165 € par guide anglophone 
pour les groupes de 16 à 25 personnes.
Tickets tout compris : tarif réduit pour 
les tickets combinés journaliers, pour les 
groupes. Réservation à l'Office de Tourisme.

grand festival français de blues au nord 
de Paris.   
 www.calais-cotedopale.com/12eme-

edition-du-beautiful-swamp-blues-festival
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S ituées au nord-est de la France, 
près de la Belgique, les villes de 
Charleville-Mézières et de Sedan 

disposent d'un patrimoine remarquable. 
Bâties sur les rives de la Meuse, entourées 
de la majestueuse forêt des Ardennes, 
ces deux villes d'art et d'histoire sont des 
lieux incontournables pour tous ceux qui 
souhaitent découvrir le patrimoine et l'art 
de vivre de cette région de France. 

Romain HENRY   +33 (0)3 24 55 69 87 -  r.henry@charleville-sedan-tourisme.fr
 www.charleville-sedan-tourisme.fr

•  16 hôtels :
-  2 hôtels avec 79 chambres au total ;
- 5 hôtels** avec 165 chambres au total ;
- 6 hôtels*** avec 241 chambres au total ;
- 3 hôtels**** avec 102 chambres au total.

•   11 maisons d'hôtes 28 chambres 
au total (trois d'entre elles sont des 
châteaux avec 95 chambres au total : le 
Château de Bazeilles, le Château Fort, le 
Domaine Château du Faucon).

•  En avion : aéroport de Charleroi (1h30), 
aéroport Charles de Gaulle (2h30)

•  En train : gare de Reims (1h), gare de 
l'aéroport Charles de Gaulle (2h30)

•  En voiture : Paris (2h20), Reims (1h), 
Lille (2h10), Nancy (2h40)

•  16 - 17 mai 2020 : Festival médiéval 
de Sedan - Dans le plus grand château 
fort d'Europe. 
  https://www.chateau-fort-sedan.fr/
festival-medieval/

•  20 - 23 août 2020 : Le Cabaret 
Vert - L'un des 10 meilleurs festivals 
durables français. 
  https://cabaretvert.com/

•  17 - 26 septembre 2021 : Festival 
des Marionnettes - Le plus grand 

ARDENNES

1. La place Ducale : l'une des plus 
belles au nord-est de la France, 
directement inspirée de la place des 
Vosges à Paris.

2. Le Château Fort de Sedan, l'une des 
plus grandes forteresses du Moyen 
Âge.

3. Le musée Arthur Rimbaud et la 
Maison des Ailleurs. 

4. Le Festival mondial des théâtres 
de marionnettes, du Festival des 
confréries, du Festival médiéval de 
Sedan, du festival Cabaret Vert et 
même de la Foire de Sedan.

5. La Voie Verte qui s'étend sur 130 km 
fait partie de l'itinéraire de la Meuse 
à vélo, l'Euro-véloroute 19, avec plus 
de 1 000 km à explorer. 

6. En plus de son festival biennal, 
Charleville abrite l'École nationale 
supérieure des Arts de la Marionnette 
et le siège de l'Union Internationale 
de la Marionnette.

7. Bières artisanales, viandes fumées et 
spécialités pâtissières.

Voyages, excursions, visites guidées, 
loisirs, activités et bien plus : l'Office de 
Tourisme se fera un plaisir de vous aider 
à explorer la région. Nos conseillers sont à 
votre écoute. 
Leur connaissance du territoire et leur 
expertise vous garantissent un service 
sur-mesure pour un séjour mémorable

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES  
ET SEDAN

ALSACE ET LORRAINE

festival de marionnettes du monde (tous 
les deux ans). 
  www.festival-marionnette.com
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S ituée au nord-est de la France, 
la ville de Longwy abrite des 
trésors de plus de 2 000 ans. Dans 

l'imaginaire populaire, le nom de Longwy 
est souvent associé au feu : celui des 
canons qui évoquent le passé militaire 
et les fortifications de la ville, celui des 
fourneaux de l'âge industriel et enfin celui 
des fours à poterie des artisans locaux.

Damien KIERNOZEK   +33 (0)3 82 24 94 54 -  kiernozek@mairie-longwy.fr
 www.longwy-tourisme.com

•  4 hôtels :
- Hôtel B&B*** avec 172 chambres au total ;
- Hôtel du Parc** avec 10 chambres au total ;
- Hôtel du Nord** avec 20 chambres au total ;
-  Hôtel Première Classe avec 67 chambres 

au total.

•  En avion : aéroport de Luxembourg-
Findel (35 min), aéroport de Charleroi 
Bruxelles-Sud (2h), aéroport de Metz-
Nancy-Lorraine (1h10)

•  En train : Paris–Longwy (2h35)
•  En voiture : Paris–Longwy (3h40)

•  Juillet 2020-21 : Les Nuits de 
Longwy 

•  Juillet 2020-21 : Événements divers 

•  Juillet 2020-21 : Cinéma en plein air

ALSACE ET LORRAINE

1. Les remparts de Vauban datant du 
XVIIe siècle, classés au patrimoine 
mondial de l'UNESCO. 

2. Le cœur historique de la ville 
haute, qui entoure la place Darche, 
témoignage du riche passé militaire 
de la ville. 

3. Les émaux de Longwy, de renommée 
internationale, qui sont présentés au 
musée des émaux et faïences, dans 
les anciens locaux de la Banque de 
France. 

4. Le site du vieux château, l'un des 
sites originaux de la ville, antérieur à 
la période Vauban. 

5. Le style Art Nouveau, présent dans 
l'architecture la ville.

6. Le golf international de Longwy.
7. Un sentier pédestre et cyclable qui 

traverse la frontière.
8. Un programme culturel riche et varié :  

Carnaval vénitien, les Nuits de 
Longwy, mapping vidéo, cinéma en 
plein air, convention de jeux vidéo et 
village de Noël.

LONGWY

Visites de groupes et visites privées : sur 
demande 
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À 
seulement deux heures de Paris 
en TGV, une heure de Strasbourg 
et 20 minutes de Nancy, Lunéville 

bénéficie d'une situation idéale dans la 
région Grand Est. Elle offre à la fois un 
cadre verdoyant et toutes les commodités 
d'un excellent centre urbain. Lunéville a 
obtenu le label « Ville d'art et d'histoire »  
grâce à ses nombreux points d'intérêt 
touristiques. Les visiteurs peuvent 
profiter d'une escapade dans la ville pour 
découvrir ses trésors architecturaux, 
son art et son artisanat ainsi que son 
centre-ville animé, le tout dans un 
environnement verdoyant exceptionnel.

Maison du Tourisme   +33 (0)3 83 74 06 55 -  tourisme@delunevilleabaccarat.fr
 www.luneville.fr | www.tourisme-lunevillois.com

•  Hôtels :
-  Hôtel des Pages à Lunéville (Logis de 

France***) avec 40 chambres au total ;
-  Hôtel Acacia** à Moncel-lès-Lunéville 

avec 42 chambres au total ;
-  Brit Hôtel Nancy Lunéville (chaîne 

Brit Hôtel***) à Rehainviller avec 53 
chambres au total.

•   Le Château d'Adoménil (Relais et 
Châteaux****) à Rehainviller avec 14 
chambres au total.

•  En avion : aéroport de Metz-Nancy-
Lorraine (1h00), aéroport de Strasbourg 
(1h30)

•  En train : gare de Lunéville
•  En voiture : Paris (4h00)

•  24 février : Foire Grasse -  
Avec 200 exposants.  

•  23 - 24 mai : La Lorraine est 
formidable - Deux jours consacrés 
à l'art de vivre en Lorraine, avec 
des dégustations, des expositions et 
des œuvres d'art dans les jardins du 
château.  

•  Juillet et août : Les métamorphoses 
du château - Chaque soir d'été, à 
la tombée de la nuit, le château de 
Lunéville retrouve sa splendeur du 
temps de Stanislas Leszczynski.

ALSACE ET LORRAINE

1. L'église Saint-Jacques et son orgue sans 
tuyaux apparents, unique au monde.

2. La Maison du Marchand, avec sa 
façade en grès rose finement sculptée.

3. Le Château de Lunéville, l'un des 
ensembles architecturaux et paysagers 
les plus grands du XVIIIe siècle, également 
surnommé le « Versailles lorrain ».

4. La synagogue, construite en 1786, la 
première en France depuis le XIIIe siècle.

5. La Méridienne, un magnifique théâtre 
de style italien.

6. La poterie, qui fait partie intégrante 
de l'histoire de la ville.

7. Le Conservatoire des broderies, qui 
accueille chaque année 150 apprentis 
originaires du monde entier, pour les 
former aux techniques utilisées dans 
la haute couture.

8. L'Orangerie, une médiathèque 
ultramoderne.

9. Le centre aquatique Aqualun', 
qui comprend des espaces de 
balnéothérapie et de fitness

10. Le Sentier des Folies, un chemin 
de randonnée qui offre une vue 
imprenable sur la ville.

LUNÉVILLE

Visites de groupes et visites privées : sur 
demande.

ALSACE ET LORRAINE
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S i vous êtes un amoureux de la 
nature, en quête de grands frissons, 
passionné d'histoire, ou tout 

simplement à la recherche d'un endroit 
tranquille où faire une pause, Saint-Dié-
des-Vosges vous garantit un séjour aux 
multiples facettes avec des loisirs pour 
tous. Des vastes forêts aux gourmandises 
locales, en passant par les lacs, les 
activités sportives, culturelles et de loisirs, 
découvrez une région dynamique, au cœur 
du massif des Vosges.

JULIE ENKAOUA   +33 (0)3 29 42 22 22 -  julie.enkaoua@ca-saintdie.fr
 www.vosges-portes-alsace.fr

•  18 hôtels :
- 6 hôtels avec 26 chambres au total ;
- 1 hôtel* avec 65 chambres au total ;
- 6 hôtels** avec 103 chambres au total ;
- 5 hôtels*** avec 171 chambres au total.

•  26 maisons d'hôtes avec 69 chambres 
au total (l'une d'entre elles est une 
roulotte aménagée : la roulotte « Le 
Temps de Rêver » ; et une autre est un 
village de tipis).

•  En avion : aéroport international de 
Strasbourg (1h30), aéroport de Bâle-
Mulhouse (2h), aéroport d'Épinal-
Mirecourt (1h30), aéroport Metz-Nancy-
Lorraine (1h30)

•  En train : gare de Saint-Dié-des-
Vosges (desservie par le TGV)

•  En voiture : Paris (4h30), Strasbourg 
(1h30), Nancy (1h30)

•  Début octobre 2020 : Festival 
International de la Géographie -  
Découvrez la géographie sous un 
nouveau jour. 
  www.fig.saint-die-des-vosges.fr

•  Mai - juin 2020 : Festival des 
Abbayes - Festival international de 
musique.

•  5 juillet 2020 : Festival de la Voie Verte -  
Une journée de musique, spectacles, 
théâtre, démonstrations et activités 
autour des lacs de Pierre-Percée.

ALSACE ET LORRAINE

1. La cathédrale, le cloître et l'église 
Notre-Dame-de-Galilée.

2. L'ensemble du centre-ville est labellisé 
« Patrimoine du XXe siècle » : le 
remarquable patrimoine architectural 
d'après-guerre évoque le passé de 
la ville. 

3. La Tour de la Liberté, créée au jardin 
des Tuileries à Paris pour commémorer 
le bicentenaire de la Révolution. 

4. L'usine Le Corbusier, classée au 
patrimoine mondial de l'UNESCO.

5. Le musée Pierre Noël : de l'archéo-
logie aux arts décoratifs en passant par 
les objets militaires ou traditionnels.

6. Le massif de la Bure et le camp 
celtique de la Bure, présentant 
de remarquables reconstructions 
archéologiques.

7. Le massif de l'Ormont.
8. Le Festival International de la 

Géographie : de la découverte du 
Nouveau Monde par Christophe 
Colomb en 1492 à l'invention du 
terme « Amérique ». 

9. Parcours de street-art : Histoires 
urbaines 1.0, qui présente 967 m² 
d'art à travers la ville.

Centre d'interprétation et de 
documentation 14-18
Entrée gratuite - Groupes et visites 
privées sur demande.

Sentier de mémoire, Col de la Chapelotte  
Découvrez des vestiges exceptionnels des 
arrière-fronts allemand et français. Visites 
guidées gratuites - Visites de groupe et 
visites privées sur demande.

•  Juillet : Festival des Forgerons  - 
Festival de sculpture sur fer (Corcieux). 

SAINT-DIÉ-
DES-VOSGES
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F ière de son terroir particulièrement 
riche, dont le champagne est 
l'exemple le plus célèbre, Troyes sait 

se montrer accueillante et généreuse. Ici, 
les champs alternent avec les vignobles, 
les forêts et les lacs, constituant 
l'environnement idéal à d'innombrables 
activités de plein air. Une histoire 
séculaire attend le visiteur à chaque 
coin de rue. Accueillante, sportive, 
traditionnelle, moderne et par-dessus tout 
chaleureuse... la convivialité par excellence.

Nicolas VILLIERS   +33 (0)6 07 37 36 50 -  n.villiers@troyeslachampagne.com - Appolonia GONTERO   +33 (0)3 10 64 13 22 - 
 a.gontero@troyeslachampagne.com    
 www.tourisme-troyes.com 

•  21 hôtels :
-  6 hôtels** avec 541 chambres au total ;
- 9 hôtels*** avec 492 chambres au total ;
- 5 hôtels**** avec 222 chambres au total ;
- 1 hôtel***** avec 11 chambres au total.

•  32 charmantes maisons d'hôtes, avec 
84 chambres au total.  
À Troyes : La Cour pavée, Le jardin de 
la Cathédrale, Maison M.

•  En avion : aéroport Paris-Orly (2h00), 
aéroport Charles de Gaulle (2h10)

•  En train : direct depuis Paris, gare de 
l'Est (1h30), 15 allers-retours par jour

•  En voiture : 3h30 de Calais (A26), 2h15 
de Paris (A5), 1h20 de Reims (A26)

•  Automne 2020 : réouverture du 
Musée d'Art moderne (Troyes) -  
Après deux ans et demi de rénovation. 
 www.musees-troyes.com

•  Juillet 2021 : Ouverture de l'hôtel 5 
étoiles « La Licorne » - Établissement 
M gallery by Sofitel avec 53 chambres et 
suites. L'aménagement de ses 3 000 m² a 

LA CHAMPAGNE

1. Troyes est connue comme la « ville 
aux mille couleurs », grâce à ses 
maisons à pans de bois polychromes 
datant de la Renaissance.

2. Trente églises remarquables, dont dix 
à Troyes.

3. La plus grande surface de vitraux 
d'Europe (9 000 m²).

4. 17 musées, dont la Maison de l'Outil 
et de la Pensée Ouvrière et le Musée 
d'Art moderne.

5. Pour le cyclisme : 194 km de Voie 
Verte et de pistes cyclables et 104 km  
de pistes de VTT. 

6. La Seine, les 23 000 m² du Lac 
d'Orient et ses plages, qui offrent de 
nombreuses activités.

7. La fameuse andouillette de Troyes, 
les fromages AOC et le champagne 
de domaines viticoles locaux.

8. Avec 65 000 m² de commerces 
et 390 marques, Troyes mérite 
pleinement son titre de capitale 
européenne des marques.

•  Forfaits spéciaux pour les visites de 
groupes : forfaits journaliers pour les 
groupes, pour la visite « Les Trésors de 
Troyes » (départ à 10h, fin vers 16h, 
pour un groupe de 20 à 35 personnes 
maximum). Découvrez Troyes, une ville 
médiévale authentique. Forfait à tarif réduit.

•  Visite (un guide par groupe de 30 
personnes maximum) : 120 € par 
personne pour 1h30 - Un second guide 
est mis à disposition pour un groupe de 
plus de 30 personnes.

Toutes les formules peuvent être achetées 
en ligne.

TROYES 

BOURGOGNE - FRANCHE COMTÉ

été confié au designer Laurent Mangoust. 

•  Juillet 2021 : Réouverture de la Cité 
du Vitrail (Troyes) - Dans les jardins 
suspendus.

 www.cite-vitrail.fr
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P romenez-vous dans les rues 
d'Auxerre, Ville d'Art et d'Histoire, 
à la recherche des trésors de son 

patrimoine : l'abbaye Saint-Germain, la 
Tour de l'Horloge, la cathédrale Saint-
Étienne, le quartier de la Marine. Flânez 
dans la région viticole de l'Auxerrois 
et découvrez des saveurs exquises et 
rechargez vos batteries sur les rives de 
l'Yonne et du Canal du Nivernais.

Gabrielle STANCZEWSKI   +33 (0)6 33 47 32 74 -  promotion@ot-auxerre.fr  
 www.ot-auxerre.fr

•  20 hôtels :
- 3 hôtels avec 52 chambres au total ;
- 6 hôtels** avec 310 chambres au total ;
- 10 hôtels*** avec 385 chambres au total ;
- 1 hôtel**** avec 77 chambres.

•  10 maisons d'hôtes avec 45 chambres 
au total (l'une d'entre elles est le 
Château de Ribourdin et une autre se 
situe sur le Domaine Borgnat).

•  By avion : aéroport Charles de Gaulle 
(2h)

•  By train : Paris (1h30), Dijon (1h30) 
•  By voiture : Paris (1h30), Lyon (3h)

•  17 mai 2020 : Fleurs de Vigne -  
Tous les deux ans, Fleurs de Vigne 
investit les rives de l'Yonne à Auxerre 
pour une journée de découverte 
du vignoble de Chablis et du Grand 
Auxerrois. 

•  Juillet et août 2020 : 20 ans du 
festival Garçon La Note - Ce festival 
de musique a lieu sur les terrasses des 
cafés d'Auxerre et dans les communes 
alentours.

•  21 et 22 août 2020 : Festival Rues 
Barrées - Festival d'art de rue qui 

BOURGOGNE - FRANCHE COMTÉ

1. L'abbaye de Saint-Germain, l'une des 
plus anciennes de France, et sa crypte.

2. La cathédrale Saint-Étienne, chef-
d'œuvre d'art gothique, avec une rare 
fresque représentant le Christ à cheval. 

3. La Tour de l'Horloge et son cadran 
astronomique au cœur de la zone 
piétonne. 

4. Les 530 maisons à pans de bois de 
l'Auxerrois.

5. Le quartier de la Marine : un ancien 
quartier de marins, où l'on trouve encore 
aujourd'hui des péniches de transport.

6. Le vignoble de renommée internationale : 
Irancy, Chitry, Coulanges-la-Vineuse, 
Saint-Bris-le-Vineux. 

7. Le Canal du Nivernais : aujourd'hui un 
haut lieu de la navigation de plaisance.  

8. Le Clos de la Chaînette : ancienne 
propriété des moines bénédictins de 
l'Abbaye Saint-Germain, c'est le seul 
vignoble encore en activité de la ville 
d'Auxerre. 

9. L'église Saint-Pierre et son mélange 
de styles gothique, Renaissance et 
classique.

AUXERRE 

Découvrez les essentiels d'Auxerre, dans 
une visite guidée pour les groupes à partir 
de 129 € (1 à 40 personnes). 

rassemble 14 compagnies pour 33 
représentations et un grand final.
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B esançon se situe sur un site riche 
de plus de 2 000 ans d'histoire, 
des anciens Gaulois à nos jours. 

Ses espaces naturels préservés (rivières, 
forêts, collines, étangs et terres agricoles) 
offrent des points de vue imprenables et 
des sentiers accessibles depuis le cœur de 
la vieille ville.

Pascal SCHULTZ   +33 (0)3 81 61 51 08 -  pascal.schultz@grandbesancon.fr
 www.besancon-tourisme.com

•  34 hôtels :
- 7 hôtels avec 243 chambres au total ;
- 1 hôtel* avec 75 chambres au total ;
- 5 hôtels** avec 356 chambres au total ;
-  20 hôtels*** avec 929 chambres au total 

(dont l'Hôtel de la Dame Blanche***, avec 
trois cabanes dans les arbres) ;

- 1 hôtel**** avec 79 chambres au total.

•  25 maisons d'hôtes avec 63 chambres 
au total (dont la péniche l'Enéide : 
1 chambre, et un château avec 5 
chambres : Le Château de Moncley).

•  En avion : aéroport de Bâle-Mulhouse 
(1h20), aéroport de Lyon-Saint-Exupéry 
(2h)

•  En train : TGV depuis Paris (2h), gare 
de l'aéroport Charles de Gaulle (2h)

•  En voiture : Paris (3h50), Lyon (2h), 
Genève (2h) Strasbourg (2h20)

•  9 novembre - 2 mars 2020 : 
Exposition « Une des provinces du 
Rococo La Chine rêvée de François 
Boucher » au musée des Beaux-
Arts et d'Archéologie - Ce musée a 
été entièrement réaménagé avant sa 
réouverture en novembre 2018. 

•  5, 6 et 7 juin 2020 : 2e édition du 
festival d'activités de plein air  
« Grandes heures nature » - Dans un 
espace riche en patrimoine et en nature 
sauvage.  
  www.grandes-heures-nature.fr

•  Juin 2020 : Festival Bien Urbain 
(projets artistiques dans l'espace 
public) - Ce festival accueille chaque 
année une quinzaine d'artistes 
internationaux parmi les plus influents 
de leur génération (fresques murales, 

BOURGOGNE - FRANCHE COMTÉ

1. Un centre-ville situé dans une boucle 
du Doubs, entouré de remparts 
de Vauban, avec 200 monuments 
historiques.

2. Une citadelle exceptionnelle classée 
au patrimoine mondial de l'UNESCO 
en 2008.

3. De vastes forêts, telles que la forêt 
de Chailluz (2 000 hectares), idéales 
pour les activités de plein air.

4. Six musées classés Musée de France 
sur des thèmes variés (Résistance, 
ethnographie...).

5. Le musée des Beaux-Arts et 
d'Archéologie, le plus ancien de 
France.

6. Les théâtres et salles de spectacles 
débordant de culture.

7. Le Festival International de Musique 
(classique), « Détonation » (musique 
moderne), « Livre dans la Boucle » 
(festival de littérature), le Festival de 
Musiques Anciennes, « Les Instants 
Gourmands » (produits culinaires et 
savoir-faire régionaux).

8. Presque 1 500 km de sentiers de 
randonnée et de VTT, de niveaux de 
difficulté variés.

BESANÇON 

Visites de groupes et visites privées : sur 
demande. 

installations, créations multimédias...).  
  https://bien-urbain.fr

BOURGOGNE - FRANCHE COMTÉ
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D u haut de son promontoire, avec 
ses clochers pointant vers le ciel, 
Langres a l'allure d'un phare qui 

attire le regard, à la croisée des chemins. 
Forteresse imprenable, la cité épiscopale 
qui a vu naître Diderot est la gardienne 
de l'ancienne frontière entre la Bourgogne 
et la Champagne. Séduisante et 
irrésistible, elle charme tous les visiteurs 
qui osent franchir l'une des sept portes 
de ses remparts pour explorer ses trésors 
inattendus.

Marie-Claude PORTRAT   +33 (0)3 25 87 67 67 -  info@tourisme-langres.com or groupes@tourisme-langres.com 
 www.tourisme-langres.com

•  9 hôtels :
- 3 hôtels avec 39 chambres au total ;
- 3 hôtels** avec 134 chambres au total ;
- 3 hôtels*** avec 75 chambres au total.

•  4 maisons d'hôtes avec 12 chambres 
au total.

•  By avion : aéroport Charles de Gaulle 
(3h30)

•  By train : gare de Langres (Paris-Est : 
2h30)

•  By voiture : Paris (2h50), Reims (2h15), 
Nancy (1h15)

•  30 juillet - 22 août 2020 : Estival des 
Hallebardiers - Plusieurs spectacles 
mis en scène simultanément font 
découvrir aux spectateurs le patrimoine 
de la ville d'une manière insolite et 
décalée. 
  www.tourisme-langres.com/fr/139_
estival-des-hallebardiers

BOURGOGNE - FRANCHE COMTÉ

1. Langres offre des points de vue 
impressionnants sur les sommets des 
Vosges, à plus de 120 km.

2. Les fortifications : avec un périmètre 
de 8 000 mètres et 17 siècles 
d'histoire, elles constituent la plus 
grande enceinte d'Europe.

3. Deux musées classés Musée de 
France.

4. La créativité et l'éveil artistique 
de la Renaissance, qui ont laissé 
derrière eux des rappels artistiques 
somptueux et monumentaux.

5. Le Siècle des Lumières : des 
monuments emblématiques datant 
du XVIe siècle définissant encore 
aujourd'hui la silhouette de la ville.

6. La cathédrale Saint-Mammès, l'une 
des plus anciennes cathédrales de 
France.

7. Le Langres : une spécialité 
gastronomique de la région.

8. L'Estival des Hallebardiers au mois 
d'août.

9. Le tir à l'arquebuse : l'un des 
événements les plus étonnants et 
explosifs de l'été Langrois.

LANGRES

Montez à bord du train touristique et 
découvrez la forteresse de Langres. Visite 
guidée le long des remparts et dans le 
centre-ville ; visite des deux bâtiments 
les plus célèbres de la ville : la cathédrale 
Saint-Mammès et la Tour de Navarre (tour 
de défense datant du XVIe siècle). 
Groupes (plus de 20 personnes) sur 
demande : 13,50 € par personne.

•  15 juillet - 15 août 2020 : Tirs à 
l'arquebuse !
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I déalement située en Auvergne, Moulins 
est une ville agréable où, encore 
aujourd'hui, l'influence des premiers 

Bourbons se fait sentir. Son architecture 
respire la délicatesse et l'harmonie ; 
autrefois cité royale, elle demeure une 
ville riche d'art et d'histoire. L'Allier qui  la 
borde est un site naturel d'exception :  
on y observe une faune et une flore 
remarquables ; sa réserve naturelle est 
la seconde plus peuplée de France en 
matière d'espèces d'oiseaux migrateurs.

 +33 (0)4 70 44 14 14 -  bienvenue@moulins-tourisme.com
 www.moulins-tourisme.com

•  13 hôtels :
- 2 hôtels avec 65 chambres au total ;
- 3 hôtels** avec 130 chambres au total ;
- 6 hôtels*** avec 231 chambres au total ;
- 2 hôtels**** avec 41 chambres au total.

•  26 appart-hôtels pour 64 personnes.

•  4 bâtiments collectifs comprenant  
170 chambres pour 384 personnes.

•  112 pavillons avec 304 chambres au 
total.  

•  214 maisons d'hôtes pour 500 personnes.

•  En avion : aérodrome de Moulins-
Montbeugny, aéroport Clermont-
Ferrand Auvergne (1h30), aéroport de 
Lyon (2h30)

•  En train : gare de Clermont-Ferrand 
(1h), gare de Lyon (2h), gare de Paris/
Bercy (2h30)

•  En voiture : Clermont-Ferrand (1h15), 
Lyon (2h15), Paris (3h), Bordeaux (4h30)

•  Été : Moulin entre en scène : 
spectacle de lumières - À la tombée 
de la nuit, découvrez les monuments 
emblématiques de Moulins sous leur 
plus belle lumière, pour un spectacle de 
mapping vidéo gratuit. 
 www.agglo-moulins.fr/economie-

tourisme/moulins-entre-en-scene.htm

•  Fin juillet 2020 : 26e foire médiévale -  
À Souvigny, de nombreux stands 
d'artisanat, tavernes, concerts et 
spectacles pour un dépaysement garanti. 
 http://souvigny.com

AUVERGNE

1. Le Centre national du costume de 
scène et de la scénographie, qui 
conserve plus de 10 000 costumes 
de l'Opéra de Paris, de la Comédie 
Française et de la Bibliothèque 
Nationale de France.

2. Moulins, capitale des Ducs de Bourbon 
et la nécropole ducale de Souvigny.

3. Les collections du musée de la 
Visitation.

4. Le triptyque du Maître de Moulins :  
un chef-d'œuvre de la peinture 
datant de la fin du XVe siècle.

5. Les lieux emblématiques de la ville, 
illuminés chaque soir de semaine à la 
tombée de la nuit. 

6. L'Allier, la dernière rivière sauvage 
d'Europe. 

7. Street Art City à Lurcy-Lévis, où 
sont exposées les œuvres de plus de 
200 artistes des cinq continents. 

8. La Véloroute 70, l'un des chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle 
propose des activités de plein air.

9. L'École Nationale du Verre et 
le Campus des Métiers et des 
Qualifications « Design, Matériaux et 
Innovation ».

MOULINS

Le Centre national du costume de scène 
est la première structure de conservation 
entièrement consacrée au patrimoine 
matériel des théâtres, en France et à 
l'étranger. Visites guidées disponibles :
- Tarif individuel : 7 € + 2 € avec audioguide 
-  Tarif de groupe : Adultes : 4 € par 

visiteur + 60 € pour la visite guidée

OCCITANIE - SUD DE FRANCE



REMARKABLE FRANCE - MANUEL DES VENTES   15 

D iscrète et authentique, la Terre 
d'Argence est située entre Nîmes, 
Arles et Avignon. Beaucaire et son 

centre ville au charme authentique, sa 
forteresse perchée et son remarquable 
patrimoine architectural hérité de la 
Foire de la Madeleine, vous invitent à 
venir savourer la douceur de vivre du 
Sud. Promenez-vous le long du Canal 
du Rhône à Sète, flânez parmi les vignes 
et les oliviers ou rendez visite aux 
producteurs locaux, et laissez-vous 
séduire par ce joli coin de Provence.

Sophie BREMOND   +33 (0)4 66 59 26 57 -  commercial@laterredargence.fr
 www.provence-camargue-tourisme.com

•  4 hôtels :
- 1 hôtel*** avec 57 chambres au total ;
- 1 hôtel*** avec 29 chambres au total ;
- 1 hôtel*** avec 50 chambres au total ;
- 1 hôtel**** avec 9 chambres au total. 

•  14 maisons d'hôtes avec 30 chambres 
au total.

•  2 péniches avec 4 chambres.

•  En avion : aéroport de Nîmes-Garons 
(30 min), aéroport Montpellier-
Méditerranée (1h)

•  En train : gare d'Avignon TGV (20 min), 
gare de Nîmes (30 min)

•  En voiture : Marseille (1h15), 
Montpellier (1h)

•  25 et 26 avril : Bivouac de l'Histoire 
de Bellegarde - Pendant un week-end, 
un gigantesque campement est installé 
et des activités sont organisées autour 
de l'Histoire, de l'Antiquité au Moyen Âge. 

•  21 au 27 juillet : Fêtes de la Madeleine, 
Beaucaire - Grande feria d'été avec un 
défilé, une bodega, un abrivado (course 
de 100 taureaux) et des concerts.

•  8 et 9 août : Festival de la Vannerie 
à Vallabrègues - Un week-end 
commémoratif des vanniers du village, 

OCCITANIE - SUD DE FRANCE

1. Le centre historique de Beaucaire, 
ville d'Art et d'Histoire, résidence des 
Comtes de Toulouse.

2. Les maisons de maître.
3. Le site de la forteresse de Beaucaire.
4. L'ambiance du port fluvial de 

Beaucaire.
5. Le Canal du Rhône à Sète.
6. L'abbaye troglodyte de Saint-Roman 

et les sentiers du Massif de l'Aiguille.
7. Les circuits de cyclotourisme : les 

voies vertes reliant Beaucaire et le 
Pont du Gard, des sections de la Via 
Rhôna et de l'EV8.

8. Les domaines viticoles (appellations 
AOC Costières de Nîmes, Clairette de 
Bellegarde).

9. Le charme des villages de Provence 
et l'ambiance des fêtes traditionnelles 
du sud de la France.

10. Les traditions camarguaises : l'élevage 
et les courses de taureaux.

Visite de l'abbaye de Saint-Roman, un 
monastère troglodyte du Ve siècle. 
Profitez d'une vue à couper le souffle sur 
la terrasse supérieure. 
- Tarif individuel : 5,5 €
-  Tarif de groupe : 125 € pour la visite 

guidée (max. 50 personnes)

BEAUCAIRE

où les artisans de toute l'Europe 
viennent présenter leur savoir-faire et 
leurs créations.
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F igeac et sa région allient la richesse 
et l'authenticité du patrimoine, la 
beauté et la variété des paysages et 

l'art de vivre du sud-ouest de la France. 
Ses possibilités d'activités en pleine 
nature sont exceptionnelles, permettant 
aux visiteurs de découvrir la région à 
pied, à vélo, à cheval, le long des cours 
d'eau et même sous terre. C'est dans 
ce cadre enchanteur que se déploie 
une programmation culturelle de qualité 
(festivals, musée des écritures du monde).

Isabelle CLARY   +33 (0)5 65 34 06 70 -  isabelle.clary@tourisme-figeac.com
 www.tourisme-figeac.com

•  17 hôtels :
- 3 hôtels avec 45 chambres au total ;
- 6 hôtels** avec 115 chambres au total ;
- 7 hôtels*** avec 152 chambres au total ;
- 1 hôtel**** avec 21 chambres au total.

•  52 maisons d'hôtes avec 131 chambres 
au total.

•  5 villages vacances.

•  By avion : vols directs entre Londres et 
Toulouse, Brive, Rodez (2h) 

•  By train : Paris (7h), Toulouse (5h)
•  By voiture : Toulouse (2h), Bordeaux 

(3h), Lyon (5h), Marseille (5h), Paris (6h)

•  21 au 31 juillet 2020 : Festival de 
théâtre 

•  6 au 20 août 2020 : Festival des 
Rencontres Musicales 

•  26 et 27 septembre 2020 : Festival 
de la bande dessinée  

•  17 et 18 octobre 2020 : Fête du safran

OCCITANIE - SUD DE FRANCE

1. Le Musée Champollion : Les Écritures 
du Monde et la Place des Ecritures, 
hommages à l'égyptologue Jean-
François Champollion, né à Figeac 
en 1790.

2. L'art roman et baroque des églises du 
Grand-Figeac.

3. Les Chemins de Saint-Jacques (Via 
Podiensis entre Conques et Cahors, 
variantes vers Rocamadour et le long 
de la vallée du Célé).

4. La gastronomie et l'art de vivre si 
caractéristiques du sud-ouest de la 
France.

5. Les paysages préservés et les 
activités en pleine nature dans les 
vallées du Lot et du Célé. 

6. Les châteaux médiévaux et de la 
Renaissance.

7. Le terroir emblématique des Causses 
du Quercy (patrimoine préhistorique, 
paysages, architecture, spéléologie, 
plongée sous-marine).

8. Le paysage de moyenne montagne 
du Ségala.

9. Le riche programme culturel.

Promenades à pied : Figeac et villages 
alentours (1h30)
-  Forfait : 119 € pour un groupe jusqu'à 

26 personnes / 4,25 € par personne 
pour un groupe de plus de 26 personnes

- Possibilité de réserver toute l'année

FIGEAC

OCCITANIE - SUD DE FRANCE
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L ectoure, ancien oppidum des Gaulois 
puis des Romains, puis possession 
anglaise et résidence des comtes 

d'Armagnac, résidence du Maréchal 
Lannes, est l'une des plus anciennes villes 
du Gers. C'est également la capitale de la 
Lomagne, une région naturelle souvent 
surnommée « la Toscane française », 
en raison de ses paysages vallonnés et 
de ses vues splendides qui s'étendent 
jusqu'aux Pyrénées à travers une 
mosaïque de champs et d'anciens villages 
fortifiés.

Jérôme DAUZATS   +33 (0)5 62 64 00 00 -  direction@otgl.fr - Lorna STEINMEYER   +33 (0)5 62 68 69 69 -  groupes@otgl.fr
 https://gascogne-lomagne.fr

•  2 hôtels :
-1 hôtel**** avec 44 chambres au total ;
- 1 hôtel*** avec 25 chambres au total.

•  13 maisons d'hôtes avec 34 chambres 
au total.

•  En avion : aéroport de Toulouse-
Blagnac (1h30), aéroport de Bordeaux-
Mérignac (2h)

•  En train : Gare d'Agen (45 min), gare 
d'Auch (45 min)

•  En voiture : autoroute A62 (Bordeaux-
Toulouse, sortie 7 - ligne de bus 932 
Agen (45 min), ligne de bus 932 Auch 
(45 min)

•  Mi-Août : La fête du melon - 
Celebration of the best known and most 
enjoyed fruit of the region!

•  Juillet et août : Nuits musicales en 
Armagnac - Le Festival de musique 
classique et d'opéra, produit à l'intérieur 
des plus beaux endroits de la ville. 
  www.nma32.com

•  Novembre : 12e « Rencontres avec 
les Métiers d'Arts » - Trois jours 
d'exposition à la mairie, sur tous 
les meilleurs savoir-faire locaux et 
traditionnels. 

•  Location de vélos électriques - 
Location de VTT à assistance électrique 

OCCITANIE - SUD DE FRANCE

1. La cathédrale Saint-Gervais-Saint-
Protais, bâtie au XIIe siècle, et son 
clocher.

2. L'ancien évêché de Lectoure.
3. Le musée archéologique Eugène 

Camoreyt, avec sa collection de 20 
autels tauroboliques.

4. Les fortifications de la ville datant 
des XIIIe, XVIe et XVIIe siècles.

5. L'ancien château des Comtes d'Armagnac, 
qui abrite le Village des Brocanteurs, 
où se regroupent une trentaine 
d'exposants. 

6. Le Chemin de Compostelle, reliant 
Lectoure et Condom et inscrit au 
patrimoine mondial de l'UNESCO.

7. Les thermes installés dans un ancien 
hôtel particulier.

8. Les produits d'exception du terroir 
lectourois : vin, volaille, fraises, 
charcuterie, ail blanc de Lomagne 
(indication géographique protégée), 
safran et melon.

LECTOURE

Visites de groupes et visites privées : sur 
demande. 

toute l'année auprès de l'office de tourisme.  
  http://gascogne-lomagne.fr/e-bike-
rental/
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P ézenas, ancien bourg qui a accueilli 
Molière, offre un voyage enchanteur 
dans l'Histoire. Ses ruelles 

pittoresques abritent le centre de la 
Maison des Métiers d'Art et des artisans 
talentueux. La ville cultive toujours une 
passion pour le théâtre et le spectacle 
vivant. La région viticole environnante 
regorge du patrimoine Grand Siècle et est 
parsemée de châteaux qui témoignent de 
l'art de vivre méridional. 

Sandrine BARBASTE   +33 (0)4 67 98 69 47 -  barbaste@capdagde.com
 www.capdagde.com

•  4 hôtels :
- 1 hôtel*** avec 20 chambres au total ;
- 1 hôtel**** avec 16 chambres au total ;
- 1 hôtel**** avec 50 chambres au total ;
- 1 résidence avec 49 chambres au total.

•  En avion : aéroport Béziers-Cap d'Agde 
(30 min), aéroport de Montpellier (1h)

•  En train : gare d'Agde (30 min), Béziers 
(30 min)

•  En voiture : Montpellier (1h), 
Carcassonne (1h30), Le Pont du Gard (2h)

•  3 au 7 juin 2020 : Le Festival Molière 
à Pézenas - Venez assister à des 
pièces de théâtre, des conférences, des 
expositions... sur le célèbre dramaturge 
français dans des bâtiments historiques 
(théâtre, jardins), dans la rue, sur des 
tréteaux. 
  www.ville-pezenas.fr/theatre/festival-
moliere-le-theatre-dans-tous-ses-
eclats/

OCCITANIE - SUD DE FRANCE

1. L'ancien site du Marché au Bled, 
qui abrite aujourd'hui le centre de la 
Maison des Métiers d'Art.

2. Le théâtre sous toutes ses formes, 
notamment le Festival annuel Molière.

3. Le patrimoine architectural de la fin 
du Moyen-Âge et les superbes hôtels 
particuliers restaurés du Grand Siècle.

4. Les innombrables artisans qui font 
des démonstrations de leur savoir-
faire au public.

5. Le Canal du Midi, chef-d'œuvre 
de Paul Riquet du XVIIe siècle, qui 
relie la mer Méditerranée à l'océan 
Atlantique.

6. Les étangs et les habitats naturels 
de la côte qui peuvent être explorés 
à vélo.

7. Les châteaux viticoles, dont le 
Palais de l'Aramonie et ses cours 
ombragées où déguster les vins du 
Languedoc.

8. Les paysages des Causses riches en 
basalte.

PÉZENAS

Visites de groupes et visites privées : sur 
demande.

VALLÉE DE LA DORDOGNE



REMARKABLE FRANCE - MANUEL DES VENTES   19 

P érigueux, capitale du Périgord, compte 
plus de 2 000 ans d'histoire. Nichée 
au creux de sept collines, la « petite 

Rome » peut être parcourue telle un livre 
d'histoire au fil des rues, des parcs et des 
jardins. Son centre-ville au riche passé 
offre des exemples d'architecture variés, 
de l'ancien au contemporain. Grâce à son 
patrimoine, la ville est un lieu de visite 
attrayant et animé, qui se vit le mieux à 
travers sa gastronomie et son artisanat.

Martine BALOUT   +33 (0)6 75 87 02 48 -  martine.balout@perigueux.fr
 www.tourisme-perigueux.fr

•  22 hôtels :
- 3 hôtels* avec 154 chambres au total ;
- 10 hôtels** avec 332 chambres au total ;
- 7 hôtels*** avec 310 chambres au total ;
- 2 hôtels**** - avec 79 chambres au total  ;

•  1 château avec 50 chambres au 
total (Château des Reynats**** et 
L'Orangerie du Château***).

•  En avion : aéroport de Bergerac 
Dordogne Périgord (0h45), aéroport 
de Brive Vallée de la Dordogne (1h), 
aéroport de Bordeaux-Mérignac (1h30)

•  By train : Limoges-Bénédictins (1h15), 
Bordeaux-Saint Jean (1h20), Paris-
Montparnasse (4h15)

•  By voiture : Bordeaux (1h30), Limoges 
(1h45), Toulouse (2h45), Paris (5h15)

•  Fin juillet - début août : Mimos 
(Festival International des Arts du 
Mime et du Geste) - Depuis 1983, les 
artistes de mime envahissent la ville 
lors du festival et de son « off » et se 
produisent dans des bals, théâtres, etc. 
(plus de 80 000 spectateurs). 

•  Fin août : Festival de musique 
baroque Sinfonia - Depuis 1990, des 
artistes internationaux se produisent 
lors de 25 concerts dans des églises, 
parcs, jardins... (7 500 spectateurs). 

•  Fin novembre : Salon du Livre 
Gourmand - Les années paires, depuis 
30 ans (20 000 spectateurs). 

VALLÉE DE LA DORDOGNE

1. La cathédrale Saint-Front, chef-
d'œuvre emblématique classé au 
patrimoine mondial de l'UNESCO 
depuis 1998 au titre des chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle.

2. Un site de préservation de 20 
hectares, comprenant des sites gallo-
romains, médiévaux, Renaissance et 
contemporains.

3. La capitale du Périgord, la première 
ville à recevoir le label « ville d'art et 
d'histoire » en 1987.

4. Vesunna, un site-musée gallo-romain 
dont l'architecture audacieuse est 
signée Jean Nouvel. 

5. Le Festival International des Arts 
du Mime et du Geste, le festival de 
musique baroque Sinfonia, le Salon du 
Livre Gourmand, le festival Expoésie 
et la Fête de l'Histoire. 

6. De novembre à mars, un marché 
dédié au foie gras et à la truffe.

7. Une ville gourmande, célèbre pour sa 
gastronomie et ses trésors culinaires 
depuis le Moyen Âge, avec le pâté 
de Périgueux, la sauce aux truffes de 
Périgueux et la Gauloise, une liqueur 
aux multiples usages.

Visites guidées du site-musée gallo-
romain Vesunna : 
- Tarif individuel : 6 €
-  Tarif de groupe : 5 € par visiteur, avec 

visite guidée ou audioguide inclus - 
Uniquement sur réservation. 

PÉRIGUEUX
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R emontez le temps en visitant Dax 
et profitez de l'atmosphère sereine 
de cette riche ville du sud-ouest de 

la France. De ses remparts gallo-romains 
à l'Hôtel Splendid, joyau de l'architecture 
Art déco, la ville s'est développée autour 
de l'activité thermale, symbolisée par 
la Fontaine Chaude. Venir ici revient à 
respirer l'art du temps. Et puis, en se 
promenant dans les rues, en tombant 
par hasard sur un concert, le temps 
semble s'accélérer : Dax devient alors 
extraordinaire et se remplit de joie.

 +33 (0)5 58 56 86 86 -  info@dax-tourisme.com - Charlotte LARRONDE   +33 (0)5 58 56 68 58 -  charlotte.larronde@
dax-tourisme.com - Delphine ROME   +33 (0)5 58 56 68 54 -  delphine.rome@dax-tourisme.com

 www.dax-tourisme.com

La plupart des hébergements sont à 
quelques minutes à pied des principaux 
points d'intérêt.
3 hôtels et 1 résidence ont vue sur 
l'Adour.

•  En avion : Biarritz airport (65 km) Pau 
airport (85km), Bordeaux airport (150km) 

•  En train : gare de Dax (3h20 depuis 
Paris) 

•  2020 : réouverture du marché de Dax 
(Les Halles)

NOUVELLE-AQUITAINE

1. L'Hôtel Splendid.
2. La Fontaine Chaude du XIXe siècle, 

construite sur l'emplacement présumé 
des anciens thermes romains. 

3. Les arènes de Dax et les courses 
landaises : les arènes ont été 
construites en 1913 et ont une 
capacité de 8 000 places.

4. Les remparts gallo-romains : sur  
1 465 m de murs fortifiés construits 
au IVe siècle, il n'en reste que 320 m

5. La promenade le long de l'Adour, un 
fleuve long de 335 km. 

6. La cathédrale Notre-Dame du XVIIe 
siècle, construite dans le style 
classique « néo-grec ».

7. Maison de la Barthe : cette ancienne 
ferme accueille une exposition 
permanente sur les barthes (prairies 
marécageuses pour la chasse, la pêche, 
l'agriculture) et leurs espèces protégées. 

8. Le Parc du Sarrat : jardins botaniques 
à la française classés Monuments 
Historiques Supplémentaires depuis 
1989. 

9. La Galerie Dom'Art, adossée à un 
rempart du IVe siècle, dédiée à l'art 
contemporain.

DAX

Visites de groupes et visites privées : sur 
demande.

•  14 hôtels :
- 3 hôtels** avec 47 chambres au total ;
- 5 hôtels*** avec 393 chambres au total ;
- 1 hôtel**** avec 146 chambres au total ;
-  2 hôtels-appartements avec 125 chambres 

au total.
 

NOUVELLE-AQUITAINE
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S aint-Jean-d'Angély se caractérise 
par les eaux douces de la Boutonne, 
la monumentale Abbaye Royale, une 

section du Chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle et des vignobles datant d'une 
époque où ils produisaient de l'eau-de-
vie. Le musée des Cordeliers et le centre 
EDEN proposent une riche programmation 
culturelle et les produits du terroir (dont 
la truffe d'hiver) sont à découvrir sur les 
marchés, où l'on peut déguster des bois 
cassés (confiserie traditionnelle de la 
région).  

Corinne FOURNIER   +33 (0)5 46 32 04 72 -  corinne.fournier@saintongedoree.com
 www.saintongedoree-tourisme.com/saint-jean-dangely/?lang=en

•  2 hôtels :
- 2 hôtels** avec 20 chambres au total .

•  6 maisons d'hôtes avec 12 chambres 
au total.

•  En avion : La Rochelle-Île de Ré (1h), 
Poitiers Biard (1h), Bordeaux-Mérignac 
(1h30)

•  En train : gare de Niort TGV (40 min)
•  En voiture : A10, sortie 34 Saint-Jean-

d'Angély/Cognac, Paris (4h30), Bordeaux 
(1h30), Nantes (2h10)

•  Septembre 2020 : Festival Théâtre en 
l'Abbaye   
  www.spectaclevivanta4.fr/festival.php

•   Juillet et Août 2020 - Festivals :   
- Musique classique et jazz « Comme 
ça vous chante » 
  https://commecavouschante.weebly.com/
festival.html 

 - Musique Blues « Fest'Y Blues » 
  www.angely.net/agenda/st-jean-
blues-labbaye-royale

 - Musique actuelle « Summer Camp 
du Point du Jour »

NOUVELLE-AQUITAINE

1. L'Abbaye Royale du XVIIe siècle et les 
tours de l'église abbatiale.

2. La Tour de l'Horloge, un ancien 
clocher.

3. Les rues médiévales, les maisons à 
colombages, les hôtels particuliers, 
les places.

4. Le Musée des Cordeliers.
5. Le superbe centre médias.
6. Le centre Art déco EDEN.
7. Le marché couvert.
8. Le lac sur les rives de la Boutonne.
9. Les sentiers pédestres signalisés.
10. Le parc de mobil-homes.

SAINT-JEAN-D'ANGÉLY

Visites de groupes et visites privées : sur 
demande. 
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S aint-Pierre de la Martinique est 
située en Martinique, une île et 
un département d'outre-mer de la 

France de la mer des Caraïbes. 
L'île est dominée par la montagne Pelée 
qui, le 8 mai 1902, est entrée en éruption 
et a complètement détruit la ville, 
provoquant la mort de 30 000 habitants. 
La ville de Saint-Pierre était autrefois 
connue comme le « Petit Paris des Antilles ».  

Clarisse CORIDUN   +33 (0)6 96 44 11 67 -  clarisse.coridun@saintpierre-mq.fr 
 www.saintpierre-mq.fr

Diverses possibilités d'hébergement 
(établissements, hôtels, complexes). 

•  En avion : L'aéroport international du 
Lamentin de la Martinique, situé près de 
Fort-de-France, constitue le centre de 
tout le trafic aérien de l'île.  
Des vols sont disponibles depuis 
l'Europe (7 à 9 heures). 

FRANCE D’OUTRE-MER

1. Un des plus remarquables sites de 
plongée sur Terre, où les visiteurs 
peuvent explorer 15 épaves parmi les 
vestiges sous-marins de l'éruption de 
la Montagne Pelée. 

2. Les 15 monuments historiques classés 
ou inscrits.  

3. La Montagne Pelée.
4. Les sites archéologiques.
5. Le musée présentant les collections 

révélées par les fouilles archéo-
logiques et au lendemain de l'éruption. 

6. Ses points de vue : Vierge des 
Marins, Fromager.

7. Une gastronomie traditionnelle, 
d'innombrables restaurants, un 
marché animé qui vend des fruits et 
légumes traditionnels et du poisson 
sur le front de mer.

8. Le rhum de Saint-Pierre de la 
Martinique, le rhum de la Distillerie Depaz 
et les dégustations au Château Depaz

9. Tourisme de croisière et la voile.

Visites guidées du Mémorial de la 
catastrophe de 1902 - Musée Frank A. 
Perret : Ce musée témoigne de l'éruption 
de la montagne Pelée en 1902, qui a 
entièrement détruit la ville de Saint-Pierre. 

SAINT-PIERRE 
DE LA MARTINIQUE
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