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EDITO
Après deux années de difficultés liées à la crise 

sanitaire, le tourisme en France reprend des 

couleurs ! En 2022, plus de 3 millions de voyageurs 

belges ont visité le pays. L’activité touristique globale 

renoue ainsi avec les chiffres de 2019. Si cette reprise 

exceptionnelle nous réjouit, elle nous invite aussi à 

repenser le voyage d’une manière plus durable. 

Ces dernières années, nous avons en effet tous, 

chacun à notre rythme, intégré davantage de gestes 

durables dans notre quotidien. La France s’inscrit 

également dans cette démarche, en partenariat 

étroit avec les régions. Elle s’engage ainsi à stimuler 

les initiatives de transformation durable des 

territoires, en s’appuyant sur trois marqueurs forts  : 

sa nature préservée, un patrimoine et un savoir-

faire d’exception, ainsi qu’un art de vivre et une 

gastronomie reconnus. 

Dans ce dossier de presse, vous trouverez toutes les 

nouveautés de nos destinations pour 2023. Que vous 

soyez amateurs de randonnées, passionnés d’art, 

amis de la nature, cyclistes invétérés, aventuriers, 

gourmets ou gourmands, nos destinations vous 

donneront des envies de voyage. C’est la promesse, 

renouvelée chaque année, de l’événement Collection 

France.  

Pour cette édition, 23 territoires ont fait le 

déplacement : Ardèche tourisme, Auvergne-Rhône-

Alpes Tourisme, Auvergne Atout Volcans, Avignon 

Tourisme, Destination Beaujolais, Bourgogne et 

Montagnes du Jura, Tourisme Bretagne, Centre 

des Monuments Nationaux, Drôme Tourisme, Evian 

Destination, l’Agence Régionale du Tourisme Grand 

Est, Hauts-de-France Tourisme, Isère attractivité, Le 

Havre-Etretat, Hello Lille, Loire Tourisme, Marseille 

Tourist Office, Médoc Atlantique Tourisme, le Voyage 

à Nantes, Normandie Tourisme, Occitanie Sud de 

France, Ouest Corsica et Rouen Tourisme. 

Notre équipe sera, quant à elle, à votre écoute tout au 

long de l’année afin de vous aider à concrétiser vos 

projets de voyage dans l’Hexagone, en collaboration 

avec les destinations françaises. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture de ce 

dossier et surtout de magnifiques séjours aux quatre 

coins de la France !

L’équipe presse & relations publiques d’Atout France 

Belgique Luxembourg 
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CONTACT

Lucile CLARA

+33 (0)4 75 64 01 04 / +33(0)6 85 38 60 57

lclara@ardeche-guide.com 

URL photothèque  sur demande : 

arenaudgoud@ardeche-guide.com

presse.ardeche-guide.com

 Un quatrième territoire labellisé  

 « Vignobles & Découvertes » 

Ce terroir d’exception est le berceau de deux illustres 

cépages : la syrah et le viognier, ainsi que de trois 

appellations : Côte-Rôtie, Condrieu et Saint-Joseph. 

On vous emmène au cœur de ce nouveau « Vignobles 

& Découvertes » pour partir à la découverte des univers 

du vin…

Les rendez-vous Wine

De juin à octobre les vignerons vous invitent chaque fin 

de semaine dans l’un des différents domaines labellisés 

« Vignobles & Découvertes ».  Au programme :  

• « Wine Notes » : plutôt festif, on se retrouve au 

cœur du vignoble pour un concert de jazz suivi 

d’une dégustation (chaque vendredi de l’été).  

• La « Rando Wine » : entre vigne et montagne, au 

départ d’un domaine viticole, vous partirez pour une 

balade de 2 à 3 h (chaque samedi matin durant l’été).   

• Le « Brunch (di)vin » : imaginé par des restaurateurs 

locaux. Vous pourrez vous délecter des bons 

produits de terroir, accompagnés des différents crus 

du domaine. Partez aussi à la rencontre du vigneron 

et de son domaine (le dimanche matin entre juin & 

octobre). 

© X. Pages

ARDÈCHEARDÈCHE
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AVIGNON AVIGNON 

CONTACT

Marianne COULOMB - Directrice Tourisme Loisirs

+ 33 (0)4 90 27 51 14 / + 33 (0)6 46 90 15 77 

m.coulomb@avignon-tourisme.com

Lucas LAURELINE - Attachée de Presse

+ 33 (0)4 32 74 36 56 / +33 (0)6 17 82 34 43 

l.lucas@avignon-tourisme.com

URL photothèque  sur demande 

o.tresson@avignon-tourisme.com

avignon-tourisme.com

 Une ville à croquer 

Inscrite au Patrimoine Mondial par l’UNESCO, Capitale 

des Côtes du Rhône et de la Gastronomie, notre offre 

gourmande est renforcée par des projets inventifs  

pour 2023 :

• Ouverture de Bibendum par le jeune chef étoilé 
Mathieu Desmarets. Dans l’ancien collège d’Annecy 

datant du 18ème siècle, le chef a imaginé une adresse 

confidentielle, comme une grande maison de 

famille.  Un restaurant élégant qui va s’étendre dans 

les galeries voûtées où la gastronomie va se dévoiler 

gourmande et contemporaine. Un bar à vin se 

flattera de belles bouteilles pour partager des hors-

d’œuvre canailles, sous le regard amical d’un bar à 

cocktail traditionnel et pointu.

• Création du Baryum 56, nouveau bar à cocktails 

à base de produits locaux, dont ceux de la distillerie 

ancestrale Manguin située sur l’Île de la Barthelasse. 

• Le restaurant végétarien et vegan V&G, propose de 

changer nos a priori sur ce type de cuisine. Dans 

un concept veggistronomique, les restaurateurs 

travaillent sans stock, avec des légumes frais livrés 

chaque matin. La carte, ouverte d’esprit, fluctuante 

au gré des arrivages, avec des recettes qui évoluent, 

changent et se transforment au gré du temps. 

Place Cril lon © Empreintes d’Ail leurs 
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BEAUJOLAIS BEAUJOLAIS 

CONTACT

Vincent GUERIN

+33 (0)4 74 07 27 40 

v.guerin@destination-beaujolais.com

URL photothèque : 

destination-beaujolais.com/espace-presse.html 

destination-beaujolais.com

 7 nouvelles expériences à vivre  

 sur la route des vins 

La Route des Vins du Beaujolais, est le fil rouge 
enivrant de ce territoire aux beautés patrimoniales et 

naturelles insoupçonnées, situé à deux pas de Lyon. 

De nombreux trésors cachés se révèlent le long de ces 

140km, rythmés désormais par 7 circuits concoctés 
sur mesure autour d’un incontournable et d’une 

expérience unique. 

De la conquête de l’Amour des Crus, au voyage hors du 

temps dans les villages des pierres dorées, ces parcours 

offrent une parenthèse délicieuse et gourmande à 

qui sait prendre le temps. À la clé, des rencontres 

mémorables auprès des vignerons, ces femmes et 

hommes qui cultivent avec passion l’art de recevoir, lors 

de pique-niques dans les vignes ou de visites «Privilège» 

dans leurs châteaux et caves typiques. 

Pour guider le voyageur dans la découverte de ce 

tracé traversant les 12 appellations, un carnet de 

route et un site mobile dédiés permettent l’exploration 

du Beaujolais, la première région viticole française 

labellisée Géoparc Mondial par l’UNESCO. 

© Etienne Ramousse - Destination Beaujolais 
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BOURGOGNE ET BOURGOGNE ET 
LES MONTAGNES LES MONTAGNES 
DU JURADU JURA

CONTACT

Marie-Hélène VERNEREY 

+33 (0)6 32 03 74 76

mh.vernerey@bfctourisme.com

URL photothèque : 

mediatheque.bourgognefranchecomte.com

pros.bourgognefranchecomte.com/presse

 La Cité des Climats et des vins de Bourgogne  

 inaugurée au printemps 

La Cité des Climats et des Vins de Bourgogne ouvrira 
ses portes dès le printemps 2023 dans 3 vignobles 

emblématiques de la Bourgogne : Beaune, capitale 

incontestée des Vins de Bourgogne, Chablis, porte 

d’entrée au Nord, et Mâcon, porte d’entrée au Sud de la 

région. La Cité des Climats et Vins de Bourgogne offrira 

une approche globale de la Bourgogne viticole à travers 

3 parcours de visites complémentaires mettant en 

lumière les spécificités de chaque territoire. Le visiteur y 

découvrira le travail de la vigne, l’art de la vinification, la 

mosaïque des terroirs, les cépages, et surtout la notion 

de climat, clé de voûte du modèle de la viticulture 

Bourguignonne. 

Chaque parcours mettra l’accent sur les sensations 

tactiles, visuelles, olfactives et acoustiques. Et bien sûr à 

la clé une dégustation commentée de 2 verres de vins, 

afin de savourer le cœur du sujet ! La Cité de Beaune, 

bâtiment éco-durable, aura la spécificité d’être le centre 

d’interprétation principal des « Climats du vignoble 

de Bourgogne », classés au Patrimoine mondial de 

l’UNESCO. 

Cité des Climats et Vins-Beaune nuit © Siz-Ix Architectes
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BRETAGNE BRETAGNE 

CONTACT

Florence GAULUPEAU

+33 (0)6 17 96 88 96

f-gaulupeau@tourismebretagne.com

URL photothèque : 

tourismebretagne-photos.com

acteurs.tourismebretagne.bzh

 Gastronomie engagée et jubilante :  

 choix assumés et circuits courts 

Ancien presbytère, la Table de Ty Mad propose sous 

sa verrière une table inventive bio sous la houlette du 

chef Didier Lecuisinier. Place aux produits de saison 

et aux produits de la mer sourcés auprès d’exploitants 

respectueux de la condition animale. Le bar y est même 

pêché par un ligneur du coin.  

À Nevez, au cœur d’un panorama sauvage, le chef 

Pierre-Yves Roué de la Table d’Ar Men Du, propose une 

carte courte de saison au plus proche du produit local.  

À Vannes, Empreinte mise sur une carte minimaliste qui 

change toutes les semaines. Le chef Baptiste Fournier 

source lui-même ses produits auprès de producteurs à 

30 km à la ronde ou sur le marché. Une initiative unique 

en France permet d’aiguiller ses papilles : le collectif 

rennais Nourritures réunit chefs et pâtissiers portant les 

couleurs d’une gastronomie humaine, durable et en 

mouvement. 

Restaurant Ty Mad - © CRT Bretagne - Remedios Valls 
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CONTACT

Anne Catherine CHAREYRE

+33 (0)6 61 43 93 95 

acchareyre@ladrometourisme.com

URL photothèque : 

phototheque.ladrometourisme.com

presse.ladrometourisme.com

 Nouvelle adresse de charme : Hôtel-  

 Restaurant Garenne à Livron-sur-Drôme 

Entre Drôme et Provence, cette maison familiale 
s’inscrit comme un véritable retour aux sources, au 
cœur d’un domaine viticole. Les chambres élégantes 
et chaleureuses allient charme et simplicité. Des 
aménagements soignés, des objets chinés, des matières 
naturelles, des couleurs empruntées à la nature…  
De la douceur dans chacune des chambrées pour un 
moment de quiétude. L’hôtel Garenne se compose 
de 8 chambres doubles, 2 suites familiales, 1 suite 
cossue et équipée et un dortoir de 7 couchages (salle 
de bain fille & garçon). En plus d’un salon cosy et d’un 
bar, l’établissement dispose de différentes terrasses et 
espaces extérieurs, d’un jardin et 4 hectares de vignes 
en biodynamie, et bientôt d’une piscine, salle de sport 
& espace yoga. 

1ère table : LA TABLE BISTRONOMIQUE DE GARENNE 

Une salle de restaurant baignée de lumière, grâce à 
sa verrière panoramique, avec vue sur la vallée et le 
massif du Vercors vous attend. En cuisine, la recherche 
de finesse dans l’élaboration de chaque plat est une 
véritable découverte gustative et sensorielle pour une 
cuisine élégante, avec des produits régionaux. 

2ème table : LA CANTINA - PIZZERIA 

Une brasserie typique dans les caves voûtées, où l’on 
vous offre l’expérience gastronomique des traditions 
italiennes : Verace Pizza Napoletana, lasagnes, viandes 

cuites au feu de bois.  

© Hôtel Garenne

DRÔME DRÔME 
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HAUTS- HAUTS- 
DE-FRANCE DE-FRANCE 

CONTACT

Jasmin DUBOS

+33 (0)6 32 33 50 93

jasmin.dubos@hautsdefrancetourisme.com

URL photothèque : 

picardietourisme.keepeek.com/pbz2efY48q

tourisme-en-hautsdefrance.com

 Région européenne de la  

 gastronomie en 2023 

Le Château de Beaulieu ***** : Dialogue entre histoire 
moderne et souvenirs du passé, ce joyau de patrimoine 
situé à Busnes, entre la Côte d’Opale et la Belgique, 
semble s’être détaché du siècle présent, étirant une 
splendeur qui traverse les âges et procure aux amoureux 
de culture et de raffinement un hébergement à la 
hauteur de son héritage. Ambassadeur du bon et du 
bien, Christophe Dufossé est un chef, maître dans 
l’art de transformer les mouvements de la nature en 
instant de grâce et d’émotion. À la table étoilée du 
Château de Beaulieu, le chef propose à ses convives de 
respirer la nature à travers ses créations, pratiquant une 
cuisine éthique et responsable, vibrant aux saveurs des 
richesses de son patrimoine culinaire local. 

L’Hôtel de la Plage est situé à Audresselles, village 
côtier de la Côte d’Opale, à 11 km au nord de Boulogne-
sur-mer et à 23 km au Sud-Ouest de Calais. Situé à 
proximité immédiate du Cap Gris-Nez, il est au cœur 
du grand site des 2 Caps, labellisé grand site de France. 
C’est dans cet hôtel que la Cheffe Solène Elliott, 21 
ans et lauréate du trophée Escoffier Jeunes Talents, 
s’apprête à ouvrir sa première table. Tout se propose 
avec justesse, suivant les produits du terroir, enracinés 

dans la tradition de la Côte d’Opale et du Pas de Calais. 

© Audresselles - Solène Ell iott
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ISÈRE ISÈRE 

CONTACT

Céline VALETTE

+33 (0)7 62 89 38 28

celine.valette@isere-attractivite.com

isere-attractivite.com

 Délices 100% locaux 

La boutique IS HERE ORIGINAL 

Ouverte depuis décembre 2021, située sur la route 
des stations de ski, à proximité des aéroports de Lyon 
et Grenoble, la boutique IS HERE ORIGINAL valorise 
l’excellence iséroise auprès des habitants, des touristes 
et des acteurs locaux. Cet écrin de 64 m2 est un 
temple de découvertes des produits et des saveurs du 
territoire. On y trouve des produits agréés IS HERE (miel, 
confitures, terrines, liqueurs, etc.), mais aussi des produits 
emblématiques de l’Isère. Un concentré de saveurs 
iséroises au cœur d’un village de marques : le graal pour 
les amoureux de shopping et de gastronomie ! 

Le musée les Caves de la Chartreuse

Ce musée, entièrement rénové, a rouvert ses portes en 
juin 2022 pour s’immerger dans l’histoire rocambolesque 
de cet élixir 100% isérois. Situé à Voiron, il permet via 
une visite guidée (à programmer en avance) de se 
plonger dans toute la genèse de la Chartreuse. Bon à 
savoir : la chartreuse peut se déguster dans un chocolat 
chaud (le Green Chaud) ou bien dans un Mojito appelé 
Chartreuzito ! 

Les chocolats Bonnat 

Hors de question d’être à Voiron sans passer à la boutique 
Bonnat. Les tablettes Bonnat sont de véritables trésors 
gustatifs. Les Grands Crus Historiques et les Grands 
Crus d’Exception sélectionnés par Stéphane Bonnat 
sont des tablettes de chocolat haut de gamme, issues 
de véritables terroirs, aux caractéristiques uniques, sans 
aucun assemblage avec d’autres cacaos. 

© Boutique Ishere Original - P. Jayet 
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CONTACT

Annick PAILLEUX

+33 (0)4 77 59 96 71 / +33(0)6 82 72 20 76

annick@loiretourisme.com

loirestory.com

 Une parenthèse enivrante au domaine  

 de Valinches à Marols 

Niché au cœur d’un parc arboré de 15 hectares, à 

proximité du village de caractère de Marols, en plein 

cœur du Haut Forez, le Domaine et Château de 
Valinches séduit par son charme authentique. 

Dès la porte médiévale franchie, la cour d’honneur 

vous accueille avec élégance, surplombée de manière 

magistrale par le château. L’Hôtel de Valinches (en cours 

de classification 4*) propose 30 chambres pleines de 

charme et tout confort, dont 4 suites. La décoration 

raffinée a été soigneusement pensée et réalisée pour 

créer une atmosphère à la fois naturelle, chaleureuse 
et élégante. 

Le restaurant dans les entrailles du château offre un 

décor pittoresque  : le chef vous propose une cuisine 
gourmande et authentique, en mettant en avant des 

produits offerts par la nature pour vous garantir une 

cuisine véritable et respectueuse des aliments. Sur place, 

un ensemble d’activités extérieures comme intérieures 

complète harmonieusement l’offre du château. 

© Château de Valinches

LOIRE LOIRE 
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NANTESNANTES

CONTACT

Xavier THERET

+33 (0)2 51 17 48 60

xavier.theret@LVAN.fr

URL photothèque : 

phototheque.levoyageanantes.fr/b09Zvz9z7

levoyageanantes.fr

 La nouvelle scène culinaire française 

La cuisine à Nantes se caractérise par un esprit 

d’ouverture, de métissage, de curiosité et de voyage… 

Sans doute parce que Nantes, par sa tradition portuaire, 

est un carrefour d’influences. Les chefs nantais 

subliment cette singularité grâce à la grande variété 

des produits locaux : produits de la mer (huîtres, Saint-

Jacques,…), poissons sauvages de la Loire (brochets, 

anguilles, civelles, sandres…), légumes et fruits, viandes 

(volaille d’Ancenis, vache nantaise…) et fromages. Le 

pays Nantais bénéficie en effet d’un très large réseau de 

producteurs, maraîchers, pêcheurs, éleveurs, affineurs, 

et vignerons de grande qualité.  

Le guide des Tables de Nantes met en lumière 174 
adresses de restaurants valorisant produits locaux 
et créativité. En accompagnement de cette cuisine 

locavore, Le Muscadet – Vin de Nantes est en pleine 

évolution. Depuis 1936, cette appellation d’origine 

contrôlée a grandi. À partir d’un cépage unique au 

monde, le melon B (appelé couramment melon de 

Bourgogne), le vignoble revendique son attachement 

à la métropole nantaise et amorce sa transition 

environnementale. De plus, les caves accueillent et 

se professionnalisent, des parcours sont initiés, des 

offres insolites émergent et des connexions naturelles 

s’opèrent entre Nantes et son vignoble. Pour découvrir 

ce terroir Le Voyage dans le vignoble invite à la surprise, 

à la rencontre et à l’authenticité.  

Les Tables de Nantes 2022/23 © Quentin Faucompré

116 pages de bonnes adresses, 
174 restaurants sélectionnés, 

dont 32 adresses Vit’ fait bien fait !, 
56 nouveautés, 

9 adresses de bars à vins. 

Sans oublier des infos  
sur les marchés et le m uscadet. 

——— 
Retrouvez des services complémentaires 

et des actus toute l’année sur : 
www.lestablesdenantes.fr 

——— 
Inscrivez-vous à la newsletter des Tables de Nantes 

pour connaître toute l’actu culinaire  
de la région et d’ailleurs ! 

——— 
Suivez-nous sur Instagram : 
@lestablesdenantes.officiel 
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CONTACT

Birgitte REIMERS

+33 (0)6 10 30 86 52

birgitte.reimers@crtoccitanie.fr 

URL photothèque : 

photo.crtoccitanie.net

Demander un identif iant pour y accéder

presse.tourisme-occitanie.com 

 Nouveau repère pour les becs fins :  

 les Halles de la Cartoucherie 

Les Halles de la Cartoucherie ouvre ses portes le 1er 

weekend de septembre 2023 au cœur du premier 
éco-quartier toulousain. Ce lieu multi-activités dont 

l’architecture témoigne du passé industriel de la ville 

s’étendra sur 13.500m² et rassemblera plusieurs 

espaces thématiques dans ses 3 bâtiments. On y viendra 

se délecter dans sa halle gourmande de 3.000m², 

où 30 stands proposeront une cuisine streetfood 

internationale, tandis qu’une brasserie, un espace de 

coworking ou une salle de spectacle complèteront ce 

tiers-lieu atypique dans un secteur de la ville en pleine 

effervescence.  

Deux autres halles gourmandes valent le détour : 

• Le Marché du Lez à Montpellier. Installé dans 

d’anciens locaux industriels et agricoles sur les 

rives du Lez, il regroupe brocanteurs, restaurants, 

commerces, marchés de producteurs, pôle bien-

être, startups, expositions et manifestations… 

• Les Halles de Narbonne (sacré Meilleur Marché de 

France 2022) sont situées au cœur de la ville. Idéales 

pour faire ses courses, acheter des plats à emporter 

ou manger sur place : tout y est pour pratiquer “le 

bien manger”. 

La grande place accueille le tiers-l ieu emblématique des Halles de 
La Cartoucherie © Compagnie d’architecture – Cosmopolis 

OCCITANIE OCCITANIE 
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AUVERGNE AUVERGNE 

CONTACT

Emilie BOURDUT (Clermont Auvergne Tourisme)

+33 (0)4 73 98 65 09

e.bourdut@clermontauvergnetourisme.com

URL photothèque : 

sancy-volcans.com

sancy-volcans.com

 Le sport et la culture se mêlent  

 entre les volcans 

2023 est l’année de l’effervescence culturelle et 
sportive sur les territoires d’Auvergne Atout volcans : 

trails, compétitions et découvertes s’échelonnent 

au cours de cette année exceptionnelle. Tandis que 

Clermont Auvergne Tourisme et la Métropole fêtent 

les 400 ans de Blaise Pascal (1623-1662), l’un des 

hommes les plus fascinants du XVIIe siècle, les territoires 

de Terra Volcana et du Massif du Sancy ouvrent leurs 

portes aux sportifs passionnés de trails et randonnées. 

Quatre parcours invitent à découvrir le centre historique 

de Clermont-Ferrand depuis la place de la Victoire.  

Leur marquage au sol est constitué de médailles 

incrustées au sol à l’effigie de Blaise Pascal, Vercingétorix 

et Urbain II.  

Côté sport nature, Massif du Sancy et Chaîne des Puys 

permettent aux plus sportifs de vivre leur passion de 

volcan en volcan sur des sentiers trails balisés. Le Mont-

Dore est sans aucun doute l’un des spots privilégiés. 

Nouveauté : le tout nouvel Espace trail de Chanat-
la-Mouteyre, le premier en zone Chaîne des Puys. En 

prime, de nombreuses compétitions y sont organisées 

chaque année, dont la fameuse Volvic Volcanic 
Expérience : 3 jours de trails, de fête et d’animations au 

cœur de Volvic et de la Chaîne des Puys ! 

Volcans Randonnée trail @ HEMIS - Guiziou Franck -  
Clermont Auvergne Tourisme
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CONTACT

Irène TRONCHET

+33 (0)6 79 14 32 12 

i.tronchet@auvergnerhonealpes-tourisme.com 

URL photothèque : 

phototheque.auvergnerhonealpes-tourisme.com

inauvergnerhonealpes.com

 La Région au cœur du Tour de France 2023 

La Grande Boucle fera une très belle place aux paysages 

d’Auvergne-Rhône-Alpes, en juillet 2023, avec 10 
étapes sur le territoire régional, dont une arrivée 
spectaculaire au sommet du Puy de Dôme :  

Vélo de route © Floor Langenberg 

AUVERGNE- AUVERGNE- 
RHÔNE-ALPESRHÔNE-ALPES

• Dimanche 9 juillet : 

Saint-Léonard-de-Noblat 

– Puy de Dôme (184 km) 

• Lundi 10 juillet :  

Journée de repos à 

Clermont-Ferrand  

• Mardi 11 juillet : Vulcania 

– Issoire (167 km) 

• Mercredi 12 juillet :  

Clermont-Ferrand 

– Moulins (180 km) 

• Jeudi 13 juillet :  

Roanne – Belleville-en-

Beaujolais (169 km)  

• Vendredi 14 juillet :  

Châtillon-sur-Chalaronne 

– Grand Colombier  

(138 km) 

• Samedi 15 juillet :  

Annemasse 

– Morzine (152km) 

• Dimanche 16 juillet :  

Les Gets – Saint-Gervais 

-Mont-Blanc (180 km) 

• Lundi 17 juillet : Journée 

de repos à Saint-Gervais 

Mont-Blanc 

• Mardi 18 juillet : Passy 

– Combloux (chrono, 

22km) 

• Mercredi 19 juillet :  

Saint-Gervais Mont-Blanc 

– Courchevel (166 km) 

• Jeudi 20 juillet :  

Moûtiers – Bourg-en-

Bresse (186 km) 
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BEAUJOLAISBEAUJOLAIS

CONTACT

Vincent GUERIN

+33 (0)4 74 07 27 40 

v.guerin@destination-beaujolais.com

URL photothèque : 

destination-beaujolais.com/espace-presse.html

destination-beaujolais.com

 Une nouvelle chasse  

 aux trésors numérique 

Serpenter au milieu des vignes, arpenter les forêts, 

côtoyer les sommets ou entrevoir le riche patrimoine 

bâti au sein de villages classés, telle est la promesse 

de la chasse aux trésors numérique «Les Gnolus», 

débarquée en 2022 en Beaujolais ! Cette aventure 
ludique et gratuite de geocaching, nous embarque à la 

conquête de ces mini-personnages joueurs et facétieux 

à collectionner, à travers des énigmes à résoudre et des 

indices à suivre dans des lieux surprenants. 

15 parcours ont immergé des sols du Beaujolais dont le 

dernier en date : « Cyclöp », dédié à la thématique vélo, 

se déroule autour de la Voie Verte du Beaujolais. Une 

évidence pour cette terre de cyclisme et de randonnée, 

reliée à la Voie Bleue©, qui accueillera la 12ème étape du 

Tour de France 2023. 

© Etienne Ramousse
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BOURGOGNE ET BOURGOGNE ET 
LES MONTAGNES LES MONTAGNES 
DU JURADU JURA

CONTACT

Marie-Hélène VERNEREY

+33 (0)6 32 03 74 76

mh.vernerey@bfctourisme.com

URL photothèque : 

mediatheque.bourgognefranchecomte.com

pros.bourgognefranchecomte.com/presse

 Le système de Points Nœuds à vélo  

 arrive dans les Montagnes du Jura 

Très simple à utiliser, le système de « Points Nœuds »  

offre une liberté totale aux utilisateurs. Les cyclistes 

peuvent composer leur itinéraire à l’avance en fonction 

de leurs envies et de leur forme physique et peuvent 

également modifier leur parcours à vélo en cours de 

route. Le département du Doubs, dans les Montagnes 

du Jura, a développé le réseau point nœuds sur deux 

zones de son territoire  : au cœur du Haut-Doubs en 

moyenne montagne et entre la vallée de l’Ognon et 

celle du Doubs. Le dénivelé, la réutilisation vélo routes 

ou des voies vertes existantes, la fréquentation routière 

et l’intérêt touristique de la zone ont été pris en compte 

pour proposer des tracés attractifs et sécurisés pour les 

cyclistes. 

C’est parti pour une découverte des paysages de 

lacs, des fruitières à Comté, des clochers comtois et 

fermes à tuyé, identitaires de la région, en passant 

par les savoir-faire des Montagnons, habitants des 

Montagnes du Jura. À terme, le déploiement de ce 

système permettra de proposer un total d’environ  

5200 km de voies cyclables dans ce secteur des 
Montagnes du Jura. 

Réseau points nœuds - © Doubs Tourisme - Laurent Cheviet
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DRÔME DRÔME 

CONTACT

Anne Catherine CHAREYRE

+33 (0)6 61 43 93 95 

acchareyre@ladrometourisme.com

URL photothèque : 

phototheque.ladrometourisme.com

presse.ladrometourisme.com

 Chemins, votre nouvelle agence  

 pour des voyages en quête de sens 

Cette nouvelle agence réceptive propose de renouer 
avec les grands espaces, la lenteur, les plaisirs simples, 
les rencontres uniques et la liberté. Itinérance à travers 

les magnifiques paysages de la Drôme provençale, à 

votre rythme, en vélo à assistance électrique ou en 

méhari électrique, avec une application mobile conçue 

spécialement pour des voyages expérientiels en liberté 

et en sécurité. Partagez des moments inoubliables en 

famille, entre amis, en duo, créez votre propre micro-

aventure à bas-carbone, à impact positif pour vous et 

pour le territoire visité. 

Ex : La Provence gourmande, en 3 jours/2 nuits, à partir 

de 570€/pers. Le charme de découvrir une Provence 

confidentielle en Méhari électrique. De Montélimar, 

au pays du nougat, en passant par La Garde-Adhémar, 

village classé parmi le plus beaux de France, jusqu’à 

Suze-la-Rousse et son château qui abrite l’Université du 

Vin. Des rencontres avec des vignerons passionnés, des 

dégustations qualitatives et saines (bio et biodynamie), 

des hébergements sélectionnés pour leur grand 

confort, leur charme et leur authenticité. 

© Simon Saliot
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GRAND ESTGRAND EST

CONTACT

Anouck SITTRE

+33 (0)6 26 88 12 61

anouck.sittre@art-grandest.fr 

URL photothèque : 

mediaroom-artgrandest.keepeek.com/

art-grand-est/identif ication 

art-grandest.fr/mediaroom 

 70 ans de la Route des Vins d’Alsace  

 et de la Route touristique du Champagne 

170 km, 119 communes et 70 ans d’existence ! La Route 
des Vins d’Alsace rend hommage à ses 7 cépages, ses 
paysages oniriques et aux 720 producteurs du parcours. 
Si elle se démarque aussi par son caractère festif et 
rassembleur avec ses fêtes du vin en été et ses fêtes 
des vendanges en automne, cette année sera marquée 
par plusieurs temps forts  : 

• Les 10 ans du Slow Up Alsace le 4 juin 2023 : 
balade à pied, à vélo ou en roller sur la Véloroute, 
assortie de nombreuses pauses animées et festives. 

• Les festivités prévues pour les 70 ans dont 
notamment la Tournée Alsace Rocks avec des 
dégustations et des ateliers et animations tous les 
dimanches, ainsi que de grands banquets prévus 
entre mai et juillet. 

La Route touristique du Champagne fêtera aussi 
ses 70 ans en septembre. On la parcourt au gré des 
6 circuits traversant la Marne, l’Aube, la Haute Marne 
et l’Aisne. Au programme : visites de caves dans des 
maisons iconiques ou rencontres plus intimistes chez 
des viticulteurs engagés, activités à la découverte du 
vignoble champenois et ses traditions, découverte de 
monuments historiques et du patrimoine viticole… sans 
oublier des événements conviviaux et festifs durant 
toute l’année. 

Slow Up © ART GE - Meyer
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ISÈREISÈRE

CONTACT

Céline VALETTE

+33 (0)7 62 89 38 28

celine.valette@isere-attractivite.com

isere-attractivite.com

 La Via Chartreuse :  

 la part belle à l’itinérance douce 

Cette voie verte de 12km, relie la commune de  

St Joseph de Rivière à celle d’Entre Deux Guiers, et 

propose de nombreuses “haltes découvertes” tout au 

long de son parcours, à découvrir à pied, en vélo ou à 

cheval, le tout, sans dénivelé !  

En 2023, la via Chartreuse s’étoffe d’un nouveau 
tronçon qui permet de traverser Entre-Deux Guiers et 

Les Échelles, puis rejoindre la Voie Sarde et les grottes de 

Saint-Christophe. Le long de ce parcours vous pourrez 

découvrir l’Espace Naturel Sensible des Tourbières de 
l’Herretang, dans lequel un sentier de découverte offre 

un détour, pour une immersion nature dans cette zone 

humide remarquable par sa biodiversité. Des cabanes 

d’observation de la faune ont été installées. Avant de 

poursuivre la balade, faites frissonner vos papilles 

en faisant une halte à la Chocolaterie Chappaz.  

Puis, chemin faisant, arrêtez-vous à la Rivièr’Alp pour 

une baignade en bassin écologique ou une découverte 

du sentier ludique « Le Secret des hydromachines », 

d’une écluse à l’autre sur le site d’une ancienne 

soierie. Enfin, l’arrivée vous promet de belles ambiances 

dans le défilé des Échelles, accessible par le Pont 

Romain et la Voie Sarde, avec deux grottes à découvrir, 

pourquoi pas en acrospéléo !  

© Pierre Jayet
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LE HAVRE LE HAVRE 
ÉTRETATÉTRETAT

CONTACT

Eric BAUDET

+33 (0)2 35 54 95 45 / +33 (0)6 07 99 98 23

eric.baudet@lehavre-etretat-tourisme.com

URL photothèque : photos sur de-

mande

lehavre-etretat-tourisme.com

 La Transat Jacques Vabre célèbre ses 30 ans 

En octobre, Le Havre fêtera les 30 ans de la Transat 
Jacques Vabre dite route du Café. Cette transat en 

double reste la plus longue et la plus exigeante et 

rassemble la crème des navigateurs. Pour cette 16ème 
édition, durant neuf jours du 20 au 29 octobre, le 

village accueillera le public sur les quais délimitant le 

bassin Vatine, avec d’un côté les célèbres bains des 

docks de Jean Nouvel, le Centre des Congrès et de 

l’autre côté les Docks Vauban, rassemblant commerces 

et espaces de loisirs dans des anciens entrepôts du 

XIXème siècle dédiés dans une vie antérieure au 

stockage du café. Car n’oublions pas que Le Havre est 

le premier port d’importation du café et fut avec New 

York et Londres une des places boursières de ce produit 

tropical qui reste comme la mer, un des composants 

de l’ADN de notre ville, preuve en est la présence de 

nombreux torréfacteurs. 

Cette semaine festive sera aussi l’occasion pour les 

visiteurs de découvrir la ville, son architecture et ses 

incontournables…et pourquoi pas d’aller jusqu’à Etretat 

admirer les célèbres falaises et rendre visite à Arsène 

Lupin dans la demeure de Maurice Leblanc. 

Bassin Vatine © LHENT
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LOIRELOIRE

CONTACT

Annick PAILLEUX

+33 (0)4 77 59 96 71 / +33(0)6 82 72 20 76

annick@loiretourisme.com

loirestory.com

 Destination grand air 

Le plus grand espace VTT de France labellisé FFC se 
situe dans la Loire : il propose aux vététistes pas moins 

de 150 circuits soit 3730 kilomètres labellisés par la 
Fédération Française de Cyclisme. Le massif des Bois 

Noirs, le Parc naturel régional du Livradois Forez, la 

Montagne Bourbonnaise et la Côte Roannaise n’auront 

plus de secret pour vous. 

Un tour du Roannais de 250 kilomètres offre la 

possibilité de découvrir la plaine et la Côte Roannaise 

sur une journée ou en itinérance. Des paysages de 

moyenne montagne, aux paysages splendides des 

Hautes Chaumes du Forez, en passant par les bords de 

Loire, le pratiquant en prendra plein les yeux… 

D’un point de vue technique et notamment des circuits 

validés « Gravel », ce vélo hybride est capable de 

s’adapter à tous types de terrains (routes asphaltées, 

caillouteuses ou accidentées).

© Adelinev
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MÉDOC MÉDOC 
ATLANTIQUEATLANTIQUE

CONTACT

Aurélie PIERRAT

+33 (0)6 78 53 91 41

aurelie@medoc-atlantique-tourisme.com

URL photothèque : 

medoc-atlantique.com/phototheque

medoc-atlantique.com/espace-presse-2

 Un nouveau chemin de randonnée  

 sur les traces d’Amadour 

Vous souhaitez vivre à cent à l’heure ou juste profiter à 

votre rythme  ? Et si vous partiez en balade ? En 2023, 
inaugurez le Chemin d’Amadour ! Ce chemin de 

randonnée de 500 km en 21 étapes reliera à partir du 

printemps Soulac-sur-Mer à Rocamadour, sur les pas 

de la légende d’Amadour. 

Médoc Atlantique est d’ailleurs le paradis des sportifs 

et offre un terrain de jeu aux reliefs et paysages variés 

entre les forêts silencieuses, ruelles pittoresques ou 

plages à perte de vue ! Les 75 km de la Vélodyssée 

entre le Verdon-sur-Mer et Lacanau-Océan, le chemin 

de Saint-Jacques de Compostelle et les 400 km pistes 

de randonnées de la destination sont à parcourir à pied, 

à roller, à bicyclette, en VTT ou en fatbike, à cheval, 

en trottinette ou même en skate pour recharger ses 

batteries ou se dépenser ! Les fans de golf seront 

séduits par les 4 parcours entre forêt et océan !  

Et pour les passionnés, de nombreux événements 
sportifs rythment l’année à Médoc Atlantique : du 

triathlon (Lacanau Tri Event, E.Leclerc Frenchman 

Triathlon), du golf (Surf & Golf Trophy), du surf (Lacanau 

Pro) et même du beach handball (Lacanau Beach 

Handball Xperience). 

Destination sportive MAT x 1DUVETPOUR2 © 1DUVETPOUR2
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NORMANDIENORMANDIE

CONTACT

Wesseline HARTOUT

+33 (0)6 30 39 74 31

w.hartout@normandie-tourisme.fr

URL photothèque : 

media.normandie-tourisme.fr

normandie-tourisme.fr/presse

 Trois événements nautiques internationaux 

L’Armada à Rouen : 8 au 18 juin  

Les plus beaux grands voiliers du monde, ainsi que des 

bateaux militaires remonteront la Seine depuis le Havre 

et viendront s’amarrer sur les quais de Rouen pour dix 

jours de fête. Des milliers de marins du monde entier 

parcourront les rues du centre-ville. Ne manquez pas, 

le 18 juin, le départ des bateaux qui paraderont le long 

des méandres de la Seine jusqu’à son embouchure.  

Arrivée de la 50ème Rolex Fastnet Race à Cherbourg : 
17 au 29 juillet  

Pour la deuxième fois, la ville accueillera l’arrivée de 

cette course au large et proposera de nombreuses 

festivités. Cherbourg-en-Cotentin est l’un des ports 

les plus célèbres de France, étroitement lié à l’histoire 

navale et aux aventures transatlantiques. En 2022, 

la « Cité de la Mer » fût d’ailleurs sacrée monument 

préféré des Français.  

30ème anniversaire de la Transat Jacques Vabre au 
Havre : 20 au 29 octobre 

L’origine de cette course biennale se trouve dans 

l’histoire de la Route du Café. Le commerce a vu les 

meilleurs marins s’attaquer à l’Atlantique pour ramener 

le café en Europe. Une semaine de festivités s’annonce 

autour des bateaux de compétition, avant le grand 

départ le 29 octobre prochain. 

Armada © L’Armada de la Liberté 
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OUEST OUEST 
CORSICACORSICA

CONTACT

Jeanine PIERAGGI 

+33 (0)6 44 05 03 43

promotion@ouestcorsica.com

www.ouestcorsica.com

 Le golfe de Porto comme vous  

 ne l’avez jamais vu 

Nouveau visiteur sur Porto, Capitaine Nemo vous attend 

! Unique dans la région, découvrez ces 45 minutes 

de balade en compagnie d’oblades et de saupes qui 

viennent vous saluer sur le passage. Une balade en 
sous-marin semi-submersible dans le golfe de Porto, 

classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ou la visite 

du port de Castagna ça vous tente  ? Alors rendez-vous 

sur le port de Porto, pour profiter de la vue ! 

Le semi-sous-marin Rouge de la compagnie “Corse 
Emotion”, vous permettra de profiter du littoral du 

site classé et si vous le souhaitez, vous proposera 

dans la partie basse du bateau une vision sous-
marine de la flore et du lac. Le petit plus offert : 

un guide audio en plusieurs langues (anglais, italien, 

allemand et espagnol). 

Sous Marin Corse émotion © corse emotion

29

mailto:promotion@ouestcorsica.com
https://www.ouestcorsica.com/
https://www.ouestcorsica.com/activites/corse-emotion/
https://www.ouestcorsica.com/activites/corse-emotion/


LA FRANCELA FRANCE
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AVIGNON 
 La Maison de la Nature et des Îles  

 vous ouvre ses portes 

Juin 2023 verra la création de la Maison de la Nature 
et des Îles, lieu touristique d’un nouveau genre pour 

répondre aux nouveaux comportements touristiques. 

Situé face au Palais des Papes, sur l’île de la Barthelasse, 

la plus grande île fluviale d’Europe, ce lieu 100% éco-

responsable sera conçu comme une expérience 

globale, cohérente et exemplaire (esthétique, 

pédagogique, découverte, partage), porteuse de 

valeurs fortes. En plus des traditionnels informations et 

conseils touristiques, la Maison de la Nature et des Îles 

aura pour objectif de créer une zone de contact entre 

les touristes et les habitants. Les visiteurs pourront se 

connecter, recharger leur batterie (au propre comme 

au figuré), manger dans un restaurant zéro déchet ou 

encore s’offrir un souvenir dans l’espace boutique dédié 

aux créateurs et artisans locaux. 

Dans un contexte plus urbain, le Tipi, lieu vivant, 

écologique et fertile, est le premier lieu dédié à la 

transition écologique à Avignon. Un lieu avant-gardiste, 

premier du genre dans la région, qui accueille petits 

et grands pour une découverte sans contrainte de la 

permaculture et de l’agriculture : ferme urbaine, atelier 

de céramique, herboristerie, cantine, bar, le lieu possède 

également une scène, où concerts et évènements sont 

organisés. 

© Empreintes D’ail leurs

CONTACT

Marianne COULOMB - Directrice Tourisme Loisirs

+ 33 (0)4 90 27 5114 / + 33 (0)6 46 90 15 77 

m.coulomb@avignon-tourisme.com

Laureline LUCAS - Attachée de Presse

+ 33 (0)4 32 74 36 56 / +33 (0)6 17 82 34 43 

l.lucas@avignon-tourisme.com

URL photothèque : 

contact : Olivier Tresson

o.tresson@avignon-tourisme.com

avignon-tourisme.com
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BRETAGNE BRETAGNE 

CONTACT

Florence GAULUPEAU

+33 (0)6 17 96 88 96

f-gaulupeau@tourismebretagne.com

URL photothèque : 

tourismebretagne-photos.com

acteurs.tourismebretagne.bzh

 Un nouveau refuge de mer  

 sur la route des phares 

Un cocon zen pour se soustraire à l’effervescence 

environnante, ici le spectacle est autant extérieur 

qu’intérieur. À 5 min à pied des îles, du bar à huîtres 

et des phares, le nouvel éco-gîte Norzh a été imaginé 

comme un refuge de mer, une sorte de maison-bateau 

à l’état brut à Plouguerneau, dans le Finistère. Ici, place 

au minimalisme cosy pour des escapades écologiques 

au cœur de l’archipel de Lilia. On y retrouve les codes 

marins entre filets de catamarans, hublots, sabords et 

casiers de pêche. Ce lieu hybride est aussi ouvert aux 

acteurs locaux qui proposent aux voyageurs des ateliers 

de sensibilisation à l’écologie et au littoral (cuisine 

autour des algues…). Idéal pour suivre le Sentier des 

Douaniers ou la véloroute littorale, découvrir la côte 

sauvage et rejoindre le phare de l’île Vierge. 

Eco-gîte Norzh - © CRT Bretagne - Norzh
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EVIAN EVIAN 

CONTACT

Frédérique ALLÉON

+33 (0)6 88 00 33 27

frederique.alleon@evian-tourisme.com

URL photothèque : 

evian-tourisme.com/espace-presse

accès : evian -  mdp : servicepresse

evian-tourisme.com/espace-presse/documents

 En avant la mobilité douce ! 

Evian est depuis de nombreuses années à l’avant-

garde des modes de transport écologiques : croisières 

en bateau électro-solaire, funiculaire gratuit pendant 

la saison touristique… Cette année deux nouveaux 
moyens de transport vont être mis à disposition des 

visiteurs : 

• 100 vélos à assistance électrique seront 

disponibles en location sur la gare routière 

• 1 nouveau bateau de la compagnie suisse CGN 
bénéficiant d’une nouvelle technologie hybride 
(consommation réduite de 40%) va permettre de 

rajouter une vingtaine de navettes entre Lausanne 

et Evian.  

Ainsi il n’y aura plus que 45 minutes d’attente entre 

chaque départ. Ce mode de transport émet 30 fois 

moins de CO2 qu’une voiture individuelle sur un trajet 

France-Suisse. 

© Evian Tourisme-Vincent Delaitre
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MARSEILLE MARSEILLE 

CONTACT

Silvie ALLEMAND

+33 (0)4 91 13 89 19

sallemand@marseille-tourisme.com 

URL photothèque : 

marseil le-tourisme.com/espace-presse/

boite-a-outils/mediatheque/

marseille-tourisme.com

 Destination urbaine mais green ! 

À Marseille, 2ème ville de France, faire un séjour culturel 
et sportif tout en protégeant l’environnement, 
c’est possible !  Partez par exemple à la découverte 
de Marseille à vélo électrique, avec Fada Bike, pour 
explorer tous les quartiers de la ville sans faire d’effort, 
ni polluer ! Choisissez votre coin préféré, le Panier, plus 
vieux quartier de Marseille avec ses ruelles pavées et 
nombreux artisans, la célèbre basilique Notre Dame de 
la Garde et son panorama à 360° sur toute la ville, ou 
bien la Corniche Kennedy et la route longeant la mer 
jusqu’au début du Parc National des Calanques.  

Lézardez-vous avec Eco-Calanque à l’avant d’un bateau 
hybride, fonctionnant à l’énergie solaire, pour découvrir 
la rade de Marseille et ses îles !  

Faites le plein de connaissances vertes grâce aux 
visites guidées de l’Office de Tourisme, comme la 
balade buissonnière qui permet de découvrir la « ville 
jardinée », un mélange de patrimoine culturel et naturel. 

Pour se restaurer, faites votre choix parmi les nombreux 
restaurants labellisés Ecotable, le label promettant 
l’excellence écologique dans l’assiette comme dans la 
cuisine ! 

Enfin pour vous reposer, choisissez un hôtel 
parmi nos multiples établissements labellisés Clef 
Verte, qui garantissent de nombreuses actions 
environnementales : gestion de l’eau, des déchets, de 

l’énergie… 

Balade en voil ier dans les Calanques © Obj.ImagesOMTCM
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MÉDOC MÉDOC 
ATLANTIQUE ATLANTIQUE 

CONTACT

 Redécouvrez les richesses  

 de l’Eden Aquitain 

Destination incontournable de la Côte Atlantique, à 

seulement 1h de Bordeaux, Médoc Atlantique offre un 
terrain de jeu formidable pour des vacances natures, 
sportives et culturelles. Terre de vignes, de dunes 

et de forêts de pins, bordée par l’océan Atlantique et 

l’estuaire de la Gironde, Médoc Atlantique se dévoile à 

travers ses richesses. 

Trésors inscrits au Patrimoine mondial de l’Humanité 

par l’UNESCO, le Phare de Cordouan et la Basilique 

Notre-Dame de la Fin des Terres séduiront les amateurs 

d’architecture et d’histoire, tandis que les communes 

de l’estuaire feront vibrer les papilles des gourmands 

grâce à ses vins d’exception ou ses huîtres. Spots de 

surfs, lacs naturels d’eau douce, plages immenses, 

vignes à perte de vue et villages de caractère : c’est au 

cœur d’un véritable Eden Aquitain que vous passerez 

vos prochaines vacances.   

L’Eden Aquitain MAT x Jean-Emmanuel JAY © Jean-Emmanuel JAY

Aurélie PIERRAT

+33 (0)6 78 53 91 41

aurelie@medoc-atlantique-tourisme.com

URL photothèque : 

medoc-atlantique.com/phototheque

medoc-atlantique.com/espace-presse-2
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NORMANDIENORMANDIE

CONTACT

Wesseline HARTOUT

+33 (0)6 30 39 74 31

w.hartout@normandie-tourisme.fr

URL photothèque : 

media.normandie-tourisme.fr

normandie-tourisme.fr/presse

 Virage sur la côte normande  

 et ses pépites insolites 

Avec ses 600 km de côtes, la Normandie possède une 

histoire maritime riche et offre aux visiteurs un littoral 

magnifique aux paysages variés et spectaculaires.  

La région est un terrain de jeu unique fait pour 

les amateurs de sports nautiques !  Pour offrir aux 

visiteurs des expériences inédites et mémorables 

au plus proches des normands, Normandie Tourisme 

a sélectionné des « Expériences Normandes » 

inoubliables :  

• Balade privilège en barque dans les marais du 
Cotentin : découverte des marais et de ses pâturages 

en dégustant les spécialités locales à bord !   

• Pagayer au cœur des vestiges du D-Day : visite 

du musée du Débarquement suivie d’une sortie en 

kayak de mer, le long des célèbres caissons Phoenix.   

• Aux manœuvres d’un vieux gréement à Fécamp, 

balade en mer depuis le port de pêche pour admirer 

le paysage spectaculaire de la Côte d’Albâtre. Vous 

participez aux activités à bord et à une partie de 

pêche en ligne.   

• Cours de surf à Siouville : suivez votre premier 

cours de surf à Siouville, l’un des meilleurs spots de 

surf de Normandie. 

© Marie-Anais Thierry
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OCCITANIE OCCITANIE 

CONTACT

Birgitte REIMERS

+33 (0)6 10 30 86 52

birgitte.reimers@crtoccitanie.fr 

URL photothèque : 

photo.crtoccitanie.net

Demander un identif iant pour y accéder

presse.tourisme-occitanie.com 

 Occitanie Rail Tour,  

 un fabuleux voyage 100% éco-responsable 

L’Occitanie vous invite à vous évader, bercés par le 

roulis du train. Ici, les saisons donnent le rythme, et 

c’est en mode slow qu’il faut voyager pour percevoir 

toutes les nuances paysagères, découvrir l’ampleur 

des richesses culturelles et aller à la rencontre des 

femmes et des hommes passionnés qui vivent au 

cœur de ces paysages et les façonnent.  L’Occitanie 
Rail Tour, c’est l’assurance de limiter son impact sur 

l’environnement, de voyager en mode slow dans une 

région grande comme l’Autriche tout en faisant des 

rencontres à chaque étape. 

Gares étapes, incontournables, hôtels à proximité des 
gares. C’est une Occitanie à multiples facettes, qui se 

dévoile aux voyageurs en quête de sens, d’authenticité, 

de simplicité et d’adrénaline, au travers des circuits 

pleins de charme, des visites insolites et des activités 

accessibles pour tous, le tout dans un esprit généreux 

et responsable.  Au bout de la voie, l’Occitanie vous 

offre de grands moments de liberté et de partage dont 

vous ressortirez grandis.  

Occitanie Rail Tour © P.Thébaut – Région Occitanie 
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CONTACT

Jeanine PIERAGGI 

+33 (0)6 44 05 03 43

promotion@ouestcorsica.com

www.ouestcorsica.com

 Vivez un moment suspendu  

 au lac de Creno 

Un havre de paix au cœur de la forêt à découvrir à 
dos d’âne, voilà ce qui vous attend au Lac de Creno ! 

Ce lieu est plutôt atypique comparé aux autres lacs que 

l’on rencontre généralement en Corse. On se croirait 

presque au Québec ! Plutôt facile, son ascension se fera 

rapidement pour les plus sportifs ou tout simplement 

en douceur pour les moins entraînés. Mais pourquoi ne 

pas tenter l’aventure à dos d’âne ? La balade à dos d’âne 

vous permet de vous rendre dans les endroits les plus 

sauvages, dans des conditions ludiques et rythmées 

uniquement par le pas de votre accompagnateur à 4 

pattes. Une vraie complicité et un retour dans le passé 

avec pour compagnon de voyage un animal unique et 

idéal pour les enfants. 

Le Lac de Creno © A.Sarti

OUEST OUEST 
CORSICACORSICA
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ARDÈCHEARDÈCHE

CONTACT

Lucile CLARA

+33 (0)4 75 64 01 04 / +33(0)6 85 38 60 57

lclara@ardeche-guide.com 

URL phototèque sur demande : 

arenaudgoud@ardeche-guide.com

presse.ardeche-guide.com

 Pour une balade apaisante le long de  

 l’Eyrieux, empruntez la Dolce Via 

Arpentez la Dolce Via : voie douce élue Véloroute de 
l’année 2020 ! Cette ancienne voie ferrée abandonnée 

en 1968 depuis réhabilitée, est accessible aux piétons, 

VTT, VAE, VTC. Elle offre aujourd’hui 90 km au départ 

de La Voulte-sur-Rhône, connectée à la ViaRhôna grâce 

à la passerelle, pour filer ensuite à Saint-Agrève et à 

Lamastre via Le Cheylard. Un parcours incontournable 

pour tous ceux qui souhaitent pédaler en toute 

tranquillité, en famille, en amoureux ou entre amis, et 

profiter des paysages de la vallée de l’Eyrieux, passant 

d’une rive à l’autre de la rivière. Les plantations d’arbres 

fruitiers, les moulinages et les nombreux ouvrages d’art 

aident à comprendre le passé agricole et industriel 

de cette vallée. Les viaducs et tunnels ferroviaires 

réhabilités pour l’occasion permettent un itinéraire 

époustouflant dominant le cours de l’Eyrieux. Celui-ci 

offre des paysages sauvages où s’ébouriffent chênes 

verts, buis et acacias épineux et où de nombreux coins 

de baignade et de pique-nique sont à dénicher, pour 

qui prendra le temps.  

Le bon plan : départ avec le Train de l’Ardèche, vélos à 

bord ! Une belle occasion de prendre un bol d’air frais 

au cœur d’une nature sauvage… 

© M.Dupont
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AUVERGNE-AUVERGNE-
RHÔNE-ALPESRHÔNE-ALPES

CONTACT

Irène TRONCHET

+33 (0)6 79 14 32 12 

i.tronchet@auvergnerhonealpes-tourisme.com 

URL photothèque : 

phototheque.auvergnerhonealpes-tourisme.com

inauvergnerhonealpes.com

 Parcourez le Rhône autrement avec la  

 Compagnie des Canotiers du Rhône & Saône 

La Compagnie des Canotiers du Rhône & Saône vous 

convie à partager une journée inoubliable en harmonie 

avec le fleuve et la nature éblouissante de ses rives et 

coteaux. Une parenthèse privilégiée pour rencontrer les 

hommes et les femmes qui font, préservent, et mettent 

en lumière la vigne, le vin, le chocolat, l’histoire, la 

mémoire et la culture. 

Un large choix d’itinéraires gourmands ou privatisés, le 

long du Rhône et de la Saône vous sont proposés, en 

Boat’n Bike ou sans vélo. Découvrez dès à présent le 

programme des excursions 2023 : 

Du 21 avril au 15 septembre : 

• La nouveauté 2023 : votre paddle embarqué 

• Les itinéraires « Carbone Zéro» depuis Valence 

• La nouveauté « Croisière Jean du Rhône »  pour 

les enfants le dimanche 

• De nouvelles dates pour le Tour bateau et Petit 

Train des Vignes 

• Le nouveau menu Dîner-Croisière

Croisière autour de Tournon-sur-Rhône, avec la Compagnie des 
canotiers © Christian Martelet/Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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LA FRANCELA FRANCE   
CULTURELLE
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AUVERGNE AUVERGNE 

CONTACT

Emilie BOURDUT (Clermont Auvergne Tourisme)

+33 (0)4 73 98 65 09

e.bourdut@clermontauvergnetourisme.com

URL photothèque : 

sancy-volcans.com

sancy-volcans.com

 Clermont-Ferrand, candidate à  

 la Capitale Européenne de la Culture 2028 

Clermont-Ferrand Massif Central vient de déposer sa 
candidature pour devenir la Capitale Européenne de 
la Culture en 2028 (prochaine année où le titre sera 

attribué à une ville française), en lien avec la mutation 

et le développement à long terme du territoire 

métropolitain. La liste des villes sélectionnées sera 

révélée en mars 2023. 

Un territoire à l’identité forte et aux multiples facettes 
architecturales : voici la promesse de la ville de 

Clermont-Ferrand. Après l’inauguration de sa Scène 

Nationale, la Comédie de Clermont-Ferrand (lieu unique 

d’échanges entre artistes, spectateurs et professionnels 

du spectacle), le Sommet des Sommets (rencontres sur 

le territoire du Massif Central entre public et acteurs 

culturels), ou encore l’Étonnant Festin, l’effervescence 

culturelle du territoire a de quoi surprendre !  

De grands évènements appuient cette candidature et 

sont l’occasion de découvrir ce territoire : l’anniversaire 

des 400 ans de la naissance de Blaise Pascal, la 

fameuse course sportive Volvic Volcanic Expérience, 

3 jours de trails, de fête et d’animations au cœur de 

Volvic et de la Chaîne des Puys, ou encore le territoire 

de moyenne montagne du Massif Sancy. Par ce projet 

porté depuis 2015, c’est un territoire de 85000 km2 

et 22 départements, qui bénéficie d’une visibilité sans 

précédent ! 

Volcans © Clermont Auvergne Tourisme Hemis
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CENTRE DES CENTRE DES 
MONUMENTS MONUMENTS 
NATIONAUXNATIONAUX  

CONTACT

Anna NDIAYE

+33 (0)1 44 61 21 33

anna.ndiaye@monuments-nationaux.fr 

URL photothèque : 

regards.monuments-nationaux.fr/fr

monuments-nationaux.fr 

 Célébrez le millénaire de l’église abbatiale  

 du Mont Saint-Michel 

Le Centre des monuments nationaux et l’Etablissement 

public national du Mont Saint-Michel célébreront 

le millénaire de l’église abbatiale du Mont Saint-

Michel en 2023. Dans ce cadre, l’exposition intitulée :  

La demeure de l’archange.  Art, architecture et 
dévotion à l’abbatiale du Mont Saint-Michel (1023-
2023) y prendra place d’avril à novembre. 

Cette exposition met en lumière l’histoire, l’architecture, 

les aménagements mobiliers et les objets liés au 

monument : œuvres d’art, sculptures, éléments de 

décor, etc. dont certains jamais montrés.

Cette année anniversaire sera marquée par une 

programmation culturelle riche. Aussi, l’exposition La 

demeure de l’archange montrera toutes les facettes 

constitutives de cette illustre demeure qu’est l’église 

abbatiale du Mont-Saint-Michel. 

© C. Gluckman
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CENTRE DES CENTRE DES 
MONUMENTS MONUMENTS 
NATIONAUXNATIONAUX  

CONTACT

Anna NDIAYE

+33 (0)1 44 61 21 33

anna.ndiaye@monuments-nationaux.fr

URL photothèque : 

regards.monuments-nationaux.fr/fr

monuments-nationaux.fr 

 La Cité internationale de la langue française  

 vous attend au printemps 2023 

En 2018, Monsieur Emmanuel Macron, Président 

de la République, confie au Centre des monuments 

nationaux le projet de créer la Cité internationale de 
la langue française au château de Villers-Cotterêts, 

sans affectation depuis 2014. Situé dans le département 

de l’Aisne, à 1h de Paris et de Reims, le château est 

une ancienne résidence royale construite sur ordre 

de François 1er. Le château est le lieu de signature de 

l’Ordonnance de 1539, sur le fait de Justice Villers-

Cotterêts qui a imposé l’usage de la langue française 

dans les actes administratifs et juridiques. Conçue 

comme un lieu de vie, un « laboratoire », et non comme 

un musée, la Cité reliera le passé, le présent et le futur 
de la langue française et de la francophonie. 

Au printemps 2023, ouvriront le parcours de visite 

permanent sur la langue française, la librairie-boutique 

et l’auditorium. Les autres espaces de la Cité seront 

également mis en service : espaces pédagogiques 

et de formation, ateliers de résidences, expositions 

temporaires, café-salon de thé et parking. 

Esquisse de la verrière de la Cour du Jeu de Paume  © Olivier Weets - 
Ciel lexical de jour © Atelier Projectiles
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EVIAN EVIAN 

CONTACT

Frédérique ALLÉON

+33 (0)6 88 00 33 27

frederique.alleon@evian-tourisme.com

URL photothèque : 

evian-tourisme.com/espace-presse

accès : evian - mdp : servicepresse

evian-tourisme.com/espace-presse/documents

 L’incontournable adresse culturelle d’Evian,  

 la Grange au Lac, célèbre ses 30 ans 

L’offre culturelle d’Evian a toujours été riche et variée 

et cette année n’y fera pas exception. La Grange au 
Lac (auditorium construit entièrement en bois et 

inauguré par Mistslav Rostropovitch) fête en 2023 ses 
30 ans. Pour marquer cet anniversaire, des travaux ont 

débuté en novembre 2022 pour agrandir la scène de 

ce lieu mythique. Objectif : recevoir des orchestres 

symphoniques majeurs. 

L’auditorium accueillera également un nouveau 

directeur artistique pour les Rencontres Musicales (du 

28 Juin au 8 Juillet) : Renaud Capuçon. Le 24 novembre 

dernier, celui-ci a dévoilé un programme exceptionnel 

et éclectique, allant de jeunes musiciens prometteurs 

au Berliner Philarmoniker. 

Et comme toujours une très belle exposition au Palais 
Lumière : du 1er Juillet au 5 novembre prochain, avec 

une rétrospective sur l’artiste aux multiples visages : 

Man Ray. 

Intérieur de la Grange au Lac ©Evian Resort – Matthieu Joffres
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GRAND ESTGRAND EST

CONTACT

Anouck SITTRE

+33 (0)6 26 88 12 61

anouck.sittre@art-grandest.fr 

URL photothèque : 

mediaroom-artgrandest.keepeek.com/

art-grand-est/identif ication

art-grandest.fr/mediaroom 

 40ème anniversaire de l’inscription  

 de l’ensemble UNESCO à Nancy 

2023 est marquée par le 40ème anniversaire du 
classement des 3 places à Nancy dont la fameuse 

Place Stanislas. Mais d’autres sites patrimoniaux et 

naturels ont également été mis à l’honneur en Grand 
Est, partez à la découverte : 

• Des places fortes de Longwy et de Neuf-Brisach, 

qui s’illustrent parmi les 12 fortifications Vauban 

classées. 

• De Reims, avec sa majestueuse Cathédrale, le 

Palais du Tau ainsi que l’ancienne abbaye Saint-Rémi. 

• De Strasbourg, avec le Centre historique, appelé 

« Grande Île », et la Neustadt, quartier allemand 

construit à partir de 1870. 

• Des vins de Champagne, avec les vignobles 

historiques d’Hautvillers, Aÿ et Mareuil-sur-Aÿ, la 

colline Saint-Nicaise à Reims, l’avenue de Champagne 

et le Fort Chabrol à Epernay. 

• Des deux Réserves mondiales de Biosphère : 

le Parc naturel régional des Vosges du Nord et la 

Réserve de Biosphère de Moselle-Sud. 

Levé de soleil Place Stanislas © Studio Lil ibellule 
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HAUTS- HAUTS- 
DE-FRANCEDE-FRANCE

CONTACT

Jasmin DUBOS

+33 (0)6 32 33 50 93

jasmin.dubos@hautsdefrancetourisme.com

URL photothèque : 

picardietourisme.keepeek.com/pbz2efY48q

www.tourisme-en-hautsdefrance.com

 3 nouvelles expos à ne pas manquer ! 

En 2023, Le Louvre Lens propose deux expositions 
temporaires :  

• Paysage (29/03 au 24/07) : Dans notre monde, 
aujourd’hui totalement métamorphosé par l’activité 
humaine, les thèmes du paysage et de la nature sont 
d’une actualité brûlante ; les œuvres les questionnent 
à leur manière et démontrent, s’il le fallait, à quel 
point sont liés art et paysage. 

• Animaux fantastiques (27/09 au 15/01) : Cette 
exposition montrera les aventures et tribulations 
de figures iconiques comme le sphinx, le dragon, 
le griffon, la licorne, etc. dans une approche 
transculturelle, à travers œuvres et objets d’art, 
architecture, littérature, musique et cinéma. 
L’objectif est de donner au public de nouvelles clefs 
de compréhension sur ces figures mythiques. 

En 2023, la Cité de la dentelle et de la mode à Calais 
met en lumière l’œuvre d’Yves Saint Laurent. À travers 
une soixantaine de modèles (issus des collections de la 
Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent et de la Cité 
de la dentelle et de la mode), complétés d’accessoires, 
de dessins, de photographies et de vidéos, l’exposition 
montre la manière dont Yves Saint Laurent a su utiliser 
les effets de transparence des tissus pour proposer 
une figure de femme nouvelle, puissante et sensuelle. 
L’exposition sera présentée en deux volets, à la Cité de la 
dentelle et de la mode du 24 juin au 12 novembre 2023. 

© Cité de la dentelle et de la mode 
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LE HAVRE LE HAVRE 
ETRETATETRETAT

CONTACT

Eric BAUDET

+33 (0)2 35 54 95 45 / +33 (0)6 07 99 98 23

eric.baudet@lehavre-etretat-tourisme.com

URL photothèque : photos sur demande

lehavre-etretat-tourisme.com

 Le ville du Havre se réinvente 

La Ville a identifié des lieux qu’elle souhaitait voir 

transformer au gré de l’imagination de porteurs de 

projets. Ainsi la Halle aux poissons, ancienne criée des 

pêcheurs, située en bordure du bassin du Roy, non loin 

du Grand Quai où Monet peignit « Impression soleil 

levant », est devenue un lieu de vie, d’échanges et 
de convivialité. Cette halle est l’un des bâtiments les 

plus aboutis de la reconstruction utilisant le langage 

architectural de Perret avec ces colonnes en béton 

bouchardé. Repenser son usage, imaginer de nouvelles 

fonctions éco-responsables, privilégier les circuits 

courts sont les critères constituant la colonne vertébrale 

de ce nouveau venu dans le paysage havrais. 

Des personnalités d’horizons différents sont accueillies 

en résidence : un céramiste, une friperie pour une 

« sape » non « genrée », un atelier d’origami, une 

créatrice pratiquant le crochet, un atelier de création 

de bouquets de fleurs locales séchées et stabilisées… 

la Halle propose des rendez-vous culturels et festifs 

(marchés, soirées, projections, expositions, conférences 

autour de la mer) et invite les visiteurs à rencontrer 

les résident·es proposant des solutions pour les défis 

collectifs du futur à inventer. 

Intérieur de la Halle © Halle aux poissons 
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CONTACT

Sélic LENNE

+33(0)6 16 63 82 43

s.lenne@hellolille.eu

URL photothèque : photos sur demande

hellolille.eu/presse

 le LaM fête ses 40 ans 

Inauguré en 1983 pour accueillir la donation Geneviève 

et Jean Masurel, le LaM (Lille Métropole Musée d’art 

moderne, d’art contemporain et d’art brut) est devenu 

au fil des décennies un lieu de référence dans le 
paysage des musées internationaux. Constituée 

d’œuvres majeures de Georges Braque, André Derain, 

Fernand Léger, Joan Miró, Amedeo Modigliani, Pablo 

Picasso… la collection s’est étoffée au fil des années de 

plus de 1 000 œuvres d’art contemporain qui ancrent 

le musée dans l’actualité de la création. 

En 2023, le musée fêtera ses 40 ans avec plusieurs 

temps forts : 

• Week-end anniversaire des 13 et 14 mai 2023 : 
concerts, installations, spectacle, performances et 
banquet artistique se succéderont pour un week-end 
pluridisciplinaire et festif qui mettra l’art à l’honneur 
dans toutes ses formes. 

• Expo événement : Isamu Noguchi (17 mars au 2 
juillet 2023). Il est généralement associé au design 
dans l’imaginaire collectif. Il est pourtant et avant 
tout un artiste “absolu” dont l’œuvre prolifique tout 
autant à la sculpture, au dessin, à la peinture, à la 
scénographie et au design. Le LaM accueillera la 
première grande rétrospective en France de l’artiste 
américano-japonais. 

Ainsi qu’une grande exposition consacrée à l’artiste 

allemand Anselm Kiefer à l’automne 2023 (20 octobre 

2023 au 28 janvier 2024). 

©  The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum 

LILLELILLE
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LILLELILLE

CONTACT

 Evadez-vous Au bout de vos rêves avec  

 l’exposition Vanhaerents Art Collection 

Depuis 2007, Lille3000 présente des expositions d’art 
contemporain majeures dans un lieu d’exception :  
Le Tripostal à Lille. 

Dans le cadre des invitations aux grandes collections, 

Lille3000 a réuni les plus grands noms de la scène 

internationale et de la création émergente tels que 

la Collection Pinault, La Saatchi Gallery ou encore 

la Fondation Cartier dans le cadre d’Utopia l’an 

dernier. Elles racontent les histoires et les passions 

de collectionneurs invités et nous confrontent aux 

questionnements et aux révoltes que leur inspire le 

monde. 

Du 06 octobre au 14 janvier découvrez l’exposition 
Vanhaerents Art Collection venue de Belgique pour 

l’occasion. Inspirée par la chanson éponyme de Jean-

Jacques Goldman sortie en 1982, “J’irai au bout de 

mes rêves” résonne pour Walter Vanhaerents comme 

une prise de risque et un engagement quotidien. Cette 

collection constitue l’une des plus grandes collections 

privées d’art contemporain en Belgique. Installée sur 

les trois étages du Tripostal, l’exposition se veut forte, 

engagée mais aussi empreinte de lumière dans cette 

période grise. Là où il y a les rêves, il y a l’espoir d’un 

nouveau départ. Ici, le rêve d’une collection constituée 

avec passion depuis 50 ans est devenu réalité. 

© Vanhaerents Art Collection

Sélic LENNE

+33(0)6 16 63 82 43

s.lenne@hellolille.eu

URL photothèque : photos sur demande

hellolille.eu/presse
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CONTACT

Silvie ALLEMAND

+33 (0)4 91 13 89 19

sallemand@marseille-tourisme.com 

URL photothèque : 

marseil le-tourisme.com/espace-presse/

boite-a-outils/mediatheque

marseille-tourisme.com

 La culture à l’honneur, plus que jamais 

Marseille, cœur de la Provence, ne cesse de voir 

son offre renouvelée par de nouvelles ouvertures 

et grands évènements. En juin 2022, la réplique tant 

attendue de la Grotte Cosquer a ouvert au sein de la 

Villa Méditerranée, après plusieurs années de travaux. 

Avec déjà plus de 450 000 visiteurs tous conquis, c’est 

LA nouvelle attraction culturelle marseillaise. Venez 

découvrir la reproduction de cette grotte préhistorique 

et ses 500 dessins à bord d’un chariot mobile, et profiter 

de l’espace muséal. 

Côté gastronomie, les Grandes Halles du Vieux-
Port ont ouvert également à l’été 2022, un espace 

restauration comme il n’en existait pas encore à 

Marseille : 2000m2 de food court dédiés à la gastronomie 

méditerranéenne, proposant de délicieuses spécialités 

de qualité en service continu. 

En 2023, Marseille célèbrera les 10 ans de son élection 
comme Capitale Européenne de la Culture en 2013. 
Pour fêter l’anniversaire de cet événement qui a tant 

apporté à Marseille, de nombreuses festivités culturelles 

seront au programme. Le Mucem notamment, musée 

national imaginé par l’architecte Rudy Riciotti, et qui 

avait été inauguré cette même année, prévoit une 

programmation spéciale pour cette année anniversaire, 

dont les détails seront révélés prochainement. 

Visite de Cosquer Méditerranée © Cosquer Méditerranée

MARSEILLE MARSEILLE 
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NANTESNANTES

CONTACT

Xavier THERET

+33 (0)2 51 17 48 60

xavier.theret@LVAN.fr

URL photothèque : 

phototheque.levoyageanantes.fr/b09Zvz9z7

levoyageanantes.fr

 Nouveau sésame : le Pass Nantes 7 jours 

Nantes est reliée à Bruxelles quotidiennement en moins 

de 5h par TGV.  Nantes, capitale des ducs de Bretagne, 

ville natale de Jules Verne et  berceau du surréalisme, 

se visite toute l’année en suivant une ligne verte tracée 

au sol : les Machines de l’Ile, le Château des ducs de 

Bretagne et son musée d’Histoire, la collection pérenne 

de plus de 120 œuvres d’artistes internationaux partout 

dans l’espace public… 

Nantes est  également la base idéale pour découvrir 

le vignoble du muscadet jusqu’à  Clisson ainsi que la 

collection Estuaire Nantes & Saint-Nazaire et ses 34  

œuvres d’art contemporain.  Ainsi le Voyage à Nantes, 

parce qu’il s’étend du vignoble jusqu’à l’océan, propose 

aux voyageurs en quête d’art de vivre et d’expériences 

nouvelles, d’optimiser leur séjour grâce Pass Nantes 7 
jours. Au programme : accès gratuit à une trentaine de 
sites incontournables et aux transports en commun, 
visites guidées, croisières (Loire, Erdre), dégustations 
(lors de visites de brasseries et caves), activités sportives 

(location de kayak sur l’Erdre, vélo à la journée).  Toute 

l’année, des événements, expositions et festivals 
viennent animer la destination : Voyage à Nantes estival 

(du 1er juillet au 3 septembre), Hellfest, Voyage en hiver, 

etc.

Façades chromatiques, A. B. Navet, Le Voyage à Nantes 2022  
© M. Argyroglo
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ROUEN ROUEN 

CONTACT

Yannick BUGEON

+33 (0)6 03 34 41 32

y.bugeon@rouentourisme.com

URL photothèque : photos sur demande

visiterouen.com

 La capitale normande :  

 une destination aux multiples facettes 

Inspirante et mystérieuse, Rouen allie un patrimoine 

historique riche et solide et une dynamique des plus 

modernes. Capitale de l’Impressionnisme, Rouen et sa 

vallée de Seine sont le berceau de l’un des mouvements 

artistiques les plus connus au monde. Terre d’inspiration 

pour de nombreux artistes et écrivains, Claude Monet, 

Gustave Flaubert, Maurice Leblanc ou Pierre Corneille 

en tête, elle continue de nourrir la création sous toutes 

ses formes. Du vert, d’abord, celui des immenses 

espaces forestiers qui entourent la ville. 

Du bleu, ensuite, celui de la Seine qui ondule, sereine 

et séduisante. Et le rouge, enfin, des pommes et des 

cerises qui colorent les vergers de la route des fruits. 

Bienvenue dans une nature revigorante. Partez à la 

découverte du patrimoine industriel rouennais et 

de son aventure textile, suivez le cours de la Seine 

jusqu’aux rives de la romantique Jumièges. Rouen est 

la première et unique ville française à être distinguée 

par le réseau ville créative dans le domaine de la 
gastronomie par l’UNESCO. Obtenu en 2021, ce label 

reconnaît ses actions pour privilégier une gastronomie 
d’excellence et une agriculture biologique, dans une 

démarche de développement durable. La créativité de 

la capitale normande est désormais reconnue sur le 

plan international. 

© Pierre-Olivier Deschamps
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ROUEN ROUEN 

CONTACT

 Vivez un weekend médiéval  

 au temps de Jeanne d’Arc 

Les Fêtes médiévales de Jeanne d’Arc auront lieu du 
18 au 20 mai 2023. Figure marquante de l’Histoire de 

France, symbole du féminisme pour certains, sainte 

populaire pour d’autres, Jeanne d’Arc est un personnage 

universel qui suscite un intérêt international. Il s’agit de 

faire de ces fêtes, en son honneur, un événement de 

grande ampleur, au-delà des cérémonies officielles, 

associant le patrimoine rouennais lié à la Pucelle à 

des manifestations modernes et élargies avec une 

procession festive et historique dans les rues de sa ville. 

Voyagez dans le temps, au son des musiques et des 
chants médiévaux, découvrez la vie au Moyen Âge, ses 

métiers (travail des vitraux, orfèvrerie, enluminure…), les 

usages de la chevalerie, la fauconnerie. Profitez des 

marchés médiévaux et des animations et jeux proposés 

aux enfants… Venez à la rencontre des nombreux fous 
et troubadours jonglant et chantant au détour des rues. 

Replongez-vous au 15ème siècle le temps d’un weekend. 

© Rouen Tourisme

Yannick BUGEON

+33 (0)6 03 34 41 32

y.bugeon@rouentourisme.com

URL photothèque : photos sur demande

visiterouen.com
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2023_
• Championnats du monde de ski 

alpin à Courchevel et Méribel  

(du 6 au 19 février) – Auvergne-

Rhône-Alpes

• Carnaval de Nice (10 au 26 février) 

– Provence-Alpes-Côte d’Azur

• Fête du Citron à Menton (11 au 

26 février) - Provence-Alpes-Côte 

d’Azur

• Ouverture de la Cité des Climats et 

des Vins de Bourgogne (printemps) 

– Bourgogne-Franche-Comté

• Inauguration de la Cité 

internationale de la langue 

française (printemps) – Hauts-de-

France

• Festival International des Jardins 

(25 avril au 5 novembre) – Centre-

Val de Loire

• Festival de Cannes (21 au 27 mai) - 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

• Création de la Maison de la Nature 

et des Iles (juin) – Provence-Alpes-

Côte d’Azur

• Le Voyage à Nantes (1 juillet au 3 

septembre) – Pays de la Loire

• Armada de Rouen (8 au 18 juin) – 

Normandie

• Bordeaux fête le vin (22 au 25 juin) 

– Nouvelle-Aquitaine

• Tour de France (du 1er au 23 juillet) 

– France entière

• 50e Rolex Fastnet Race (17 au 29 

juillet) – Normandie

• Le Grand Est Mondial Air Ballon (21 

au 30 juillet) – Grand Est

• Ouverture des Halles de la 

Cartoucherie (septembre) – 

Occitanie

• Coupe du monde de Rugby (8 

septembre au 28 octobre) – France 

entière

• Transat Jacques Vabre – 30e 

anniversaire (20 au 29 octobre) - 

Normandie

2024_
• Jeux Olympiques de Paris (26 

juillet au 11 août) – France entière

• Jeux Paralympiques (23 août au 8 

septembre) – France entière 

ANNIVERSAIRES EN 

2023_
• 1000 ans de l’église abbatiale du 

Mont Saint-Michel – Normandie

• 400 ans de la naissance de Blaise 

Pascal – Auvergne-Rhône-Alpes

• 100 ans des 24h du Mans (10 au 11 

juin) – Pays de la Loire

• 70 ans de la Route des Vins 

d’Alsace et de la Route touristique 

du Champagne – Grand Est

• 40 ans de l’inscription des trois 

places de Nancy au patrimoine 

mondial de l’humanité par 

l’UNESCO – Grand-Est

• 40 ans du LaM, le Musée d’art 

moderne de Lille Métropole – 

Hauts-de-France

• 40 ans de la Fête des remparts (22 

et 23 juillet)  - Bretagne

• 30 ans de La Grange au Lac 

d’Evian – Auvergne-Rhône-Alpes

• 30 ans de Disneyland Paris 

(jusqu’au 30 septembre) – Ile-de-

France

AGENDA
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 SNCB International 

Avec son réseau de 104 stations en Belgique, SNCB 
International propose un service complet à ses voyageurs, 

pour tous les voyages en France ; allant de l’information de 

voyage à l’achat et à la vente en aval des billets.

 Paris en moins d’1h30 et 23 fois par jour  

 avec Thalys 

Au départ de la Belgique, Thalys relie 23 fois par jour 

Bruxelles à Paris en 1h22, l’aéroport Charles de Gaulle en 

1h15 et Marne-la-Vallée en 1h30. Des liaisons directes vers 

Paris sont également accessibles depuis Anvers ou Liège. Les 

TGV et l’Eurostar relient également Lille en 36 minutes depuis 

Bruxelles.

Pour plus d’informations :

• Anvers central - Paris

• Bruxelles - Paris 

• Liège - Paris 

 Rejoignez les Alpes françaises sans escale  

 avec Thalys Neige 

En hiver, «Thalys Neige» dessert de nombreuses destinations 

de sports d’hiver des Alpes françaises. Il existe des liaisons 

directes avec Chambéry, Albertville, Moûtiers, Aime-la-

Plagne, Landry et Bourg-St-Maurice.

Pour plus d’informations, visitez le site Web Thalys Neige.

 Avec Thalys Soleil rejoignez directement  

 la Provence 

En été, «Thalys Soleil» part tous les samedis directement de 

Bruxelles Midi vers Valence, Avignon, Aix-en-Provence et 

Marseille. De là, vous pourrez facilement rejoindre les Alpes 

ou les célèbres villes de la Côte d’Azur.

Pour plus d’informations, visitez le site Web Thalys Soleil.

 Vols directs vers la France avec Brussels Airlines 

Bien que le train reste un moyen de transport privilégié, 

l’avion représente toutefois une alternative lorsqu’il s’agit de 

distances plus éloignées.

La compagnie Brussels Airlines propose des vols éco-

nomiques et confortables vers les plus grandes métropoles 

françaises (Ajaccio, Nice, Marseille, Lyon, Toulouse, etc.) 

quotidiennement. 

 Pour acheter vos billets, rendez-vous sur : 

• Thalys

• SNCB International

• SNCF Connect

• Brussel Airlines

• Air France / KLM (via Charles De Gaulle, Schiphol).

CAP SUR LA FRANCE CAP SUR LA FRANCE 
DEPUIS LA BELGIQUEDEPUIS LA BELGIQUE
En 2023, venir en France en train depuis la Belgique, reste le moyen de transport le plus économique 

et le plus responsable. La France bénéficie d’un vaste réseau ferré qui permet aux touristes de sillonner 

facilement et rapidement le pays, mais aussi de le rejoindre au départ de ses voisins européens.
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VOS CONTACTSVOS CONTACTS
ATOUT FRANCE
 SERVICE PRESSE &  

 RELATIONS PUBLIQUES 

ATOUT FRANCE 

Agence de développement touristique de la France  
Avenue Louise, 222  
1050 Bruxelles  

Belgique 

presse.be@atout-france.fr 

 POUR TOUT SAVOIR SUR LA FRANCE… 

Notre site dédié aux médias belges et luxembourgeois :  

francenews.be 

Notre site grand public :  

france.fr
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