COMMUNIQUÉ

DESTINATION
GRAND OUEST

Printemps-Été 2012

Escapades
inoubliables
© ADRT 44 / J.DAMAS

> Bohème

15 itinéraires bucoliques
à pied, à cheval, à vélo,...

> Séjours

Nos idées week-end
pour toutes les envies

communiqué destination grand ouest du 28 MARS 2012

DESTINATION GRAND OUEST

DR

SPÉCIAL ESCAPADES

COMMUNIQUÉ

Itinéraires bucoliques
dans le Grand Ouest
Rouler, marcher, trotter, naviguer… Tous les moyens de locomotion sont bons
pour partir à l’assaut du Grand Ouest et découvrir, à son rythme, les nombreuses merveilles et activités de la région. À l’heure où l’itinérance a le vent
en poupe, les « rurbains » stressés trouveront là matière à jouer les nomades, à
vivre une aventure en famille, sur les chemins balisés qui sécurisent le séjour
itinérant, à ouvrir une parenthèse nature-bohême propice au ressourcement.
• Sophie Picol
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À bicyclette

Petite reine des escapades de printemps, le vélo séduit chaque année
un million de touristes qui pratiquent l’itinérance en roue libre.
Vélodyssée, la Loire à Vélo, Véloscé-

nie et d’autres véloroutes plus petits
émaillent dorénavant les quatre régions du Grand Ouest. Présentés sur
le nouveau site France vélo tourisme
qui regroupera l’ensemble des iti-

néraires cyclistes français d’ici à
quelques semaines, nous vous proposons de profiter des premiers
beaux jours pour les parcourir en
avant-première.

C’est l’événement cycliste de l’année.
Plus grande véloroute française, la Vélodyssée, borde joliment toute la frange
ouest du littoral de Roscoff à Hendaye.
Soit près de 1 200 kilomètres (dont 80 %
sans voiture, balisés et sécurisés) en
tête-à-tête avec l’Océan. Officiellement
ouverte aux cyclistes itinérants ou
occasionnels, le 30 juin prochain, vous
pouvez profitez des équipements dès
à présent en Bretagne, où le tracé joue la
carte de l’originalité et s’écarte de la côte
pour suivre le canal de Nantes à Brest et
traverser « l’intérieur » des quatre départements bretons. Ainsi dans le Morbihan,
les cités de caractères et leurs châteaux :
Josselin, Malestroit ou Rohan rythment
la route dans un décor bucolique de vallons, de rivière et de lac. En Loire-Atlantique, la Vélodyssée reprend l’itinéraire
de la Loire à Vélo, de Nantes à SaintBrévin-les-Pins. En Vendée, l’épine dor-

sale du littoral ménage quelques jolies
surprises à l’image
de la passerelle dédiée aux vélos sur le
pont de Noirmoutier :
vue sur l’Océan des
deux côtés, et roue
libre en bord de l’Atlantique jusqu’au
Pays basque ! Pour
aider les utilisateurs
à boucler leur itinéraire confortablement,
Vélodyssée s’associe au réseau Accueil
Vélo. Ce label, créé à l’initiative du comité régional du tourisme de la région
Centre, répertorie les prestataires hôteliers, restaurateurs, professionnels du
vélo qui proposent des services adaptés
aux cyclistes (local à vélos fermé, restauration appropriée, petit matériel de réparation et autres services, etc.)
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Vélodyssée,
de Roscoff à Hendaye

Le nouvel itinéraire joue également la
carte européenne : partie intégrante de
l’Eurovéloroute n°1 qui reliera le Cap
nord au sud du Portugal, il est aussi
connecté au projet de véloroute « Cycle
West » qui reliera Normandie et Bretagne
au sud-ouest de l’Angleterre.
Plus d’information sur la Vélodyssée
www.tourismebretagne.com ou
www.francevelotourisme.com

S. Barrault

Veloscénie,
de Paris au Mont Saint-Michel
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Quatre régions, six départements, les
parcs naturels régionaux de Normandie-Maine et du Perche tracent ensemble ce nouvel itinéraire qui reliera,
à terme, Paris au Mont Saint-Michel.
Dès ce printemps, on pourra déjà rouler à partir de Rambouillet et effectuer ainsi près de 370 kilomètres
jusqu’à la Manche, passant auprès
de sites majeurs comme la cathédrale
de Chartres et le Mont Saint-Michel.

« La majeure partie du tracé sera en
voie verte », assure Stéphan Barrault
qui anime Véloscenie. D’ici à deux
ans, la Mayenne, déjà partenaire
financier, s’intègrera au projet avec
un nouveau tronçon « voie verte »
permettant de limiter encore la route
partagée avec les voitures. Le site dédié « Veloscenie » sera opérationnel
en juin, via son portail.
www.francevelotourisme.com
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Deuxième sur le podium des grands
itinéraires cyclistes, La Loire à Vélo
boucle cette année ses 800 kilomètres
entre régions Centre et Pays de la Loire,
avant de s’évader grâce au raccordement
à l’Eurovélo n°6 reliant, à terme, la Mer
Noire à l’Atlantique. S’étirant le long
de la Loire et de ses affluents, mais aussi
sur les petits décrochements qui relient
le tracé à l’ensemble des sites touristiques et des gares, le parcours offre une
succession de châteaux historiques, de
beaux villages et de paysages labellisés
par l’Unesco au patrimoine mondial de
l’humanité. Dès à présent, vous pourrez
apprécier les derniers aménagements
particulièrement importants sur les
levées et le canal latéral de la Loire qui
bordent agréablement le lit du fleuve,
et les initiatives destinées à faciliter la
vie des cyclistes. Ainsi, le site internet de
la Loire à vélo bénéficie d’un nouveau
volet communautaire, décliné également
en version mobile, qui permet de partager ses expériences et d’en tenter de
nouvelles. Les 23 et 24 juin, l’événement
« Anjou Vélo vintage » donnera, depuis
Saumur, un coup de projecteur festif
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La Loire
à vélo

et décalé en laissant une partie
de l’itinéraire de la « Loire à Vélo » à
un peloton de mille participants au look
rétro ! Enfin, en juillet et août, plusieurs
TER vont installer des wagons-vélos

pour éviter de faire le même chemin
dans l’autre sens. Dans le Loiret, ce
sont les cars qui prendront les vélos
en charge.
www.loire-a-velo.fr

Sylvain Guichard

En roue libre
sur les lieux historiques
de Normandie
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Le cyclotourisme débarque en Normandie, avec une nouvelle
véloroute reliant deux des plus grands sites normands : la plage
du débarquement Utah Beach et le Mont Saint-Michel. Outre
son intérêt historique, cet itinéraire de 230 kilomètres entre
Calvados et Manche surfe entre des paysages très variés de
plages, marais et bocages et des cités normandes tel Port-enBessin, Arromanches ou Bayeux. Il suit le chemin de halage,
la voie verte et une route partagée qui ne dépasse pas les 500
véhicules/jour. Un site dédié à la véloroute sera mis en ligne
en juin prochain et permettra de télécharger la carte d’itinéraire, les étapes, les bonnes adresses, l’hébergement… Et pour
2013, Omaha Beach devrait s’intégrer au nouveau tracé, formant ainsi un D.day plus complet !
Renseignements : www.normandie-cote-nature.com
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À pied

Stephan Barrault

Sur la route
des pèlerins de Saint Michel

Suivre les traces de l’ancien évêque de
Tours connu pour avoir partagé son manteau avec un pauvre, c’est découvrir un
riche patrimoine ponctué des légendes
qui lui sont rattachés : l’abbaye de Fontevraud, les châteaux de Chinon, Langeais
ou Amboise, les villages viticoles de
Vouvray ou Bourgueil… Trois chemins
de 114 à 236 kilomètres (de 4 à 9 jours
de marche) sillonnent la région, balisés
depuis la gare de Tours. Une liste complète de services est également disponible pour chaque itinéraire. Ces chemins devraient bientôt se prolonger
jusqu’aux villes liées à l’histoire de SaintMartin en Europe.
Renseignements : www.saintmartindetours.eu
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DAVID DARRAULT/CDT TOURAINE

Sur les chemins
de Saint-Martin
de Tours

À l’époque des grands pèlerinages, le Mont Saint-Michel
attirait des milliers de fidèles
partis des quatre coins d’Europe pour honorer cet archange
qui combattit vaillamment le
diable. Aujourd’hui, les chemins qu’ils empruntaient ont
été balisés sur plus de 2 500
kilomètres reliant le Mont à
Caen, Rouen, Chartres, Paris et
même l’Angleterre. La dernière
épreuve du pèlerinage, la dangereuse traversée de la baie, se
faisait alors au péril de sa vie.
Aujourd’hui, ces 7 kilomètres
(deux heures de marche envi-

ron) qui séparent Porte de la
Baie du Mont Saint-Michel se
parcourent en toute sécurité
avec un guide, pieds nus et en
short ! Pour un spectacle exceptionnel, on peut également profiter du site pendant les grandes
marées, c’est-à-dire deux fois
par mois lorsque la mer remonte l’estuaire de Couesnon
en atteignant une amplitude de
15 mètres, « à la vitesse d’un
cheval au galop », disait Victor
Hugo.
Préparation de l’itinéraire et hébergements sur : www.lescheminsdumontsaintmichel.com
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Randonner en itinérance avec ses enfants
demande soit une très forte dose de
persuasion, soit l’aide d’un âne ! Sherpas
pour les bagages et, à l’occasion, pour
le petit dernier fatigué, Ambre, Archi ou
Paola séduisent forcément les jeunes
randonneurs qui se font toujours un plaisir de les caresser dans le sens du poil.
Depuis Bagnoles-de-l’Orne, un itinéraire
d’une semaine propose une variante du
GR22 sur la voie verte qui conduit sans
peine jusqu’au Mont Saint-Michel. « Je
fais entièrement confiance en mes ânes »,
confie Claude qui explique les soins et le
battage de l’animal avant d’accompagner
le petit groupe une demi-heure pour voir
si tout se passe bien. Une quinzaine de
kilomètres par jour avec pré-réservation
des hébergements en gîte, chambre
d’hôte ou camping est prévu pour ce
voyage qui peut également se décliner
sur le Pays d’Auge ou dans les Alpes
mancelles, entre la Normandie et les pays
de la Loire.

À partir de 440 E la location d’un âne, les cartes,
la pré-réservation des nuitées et le retour à
Bagnoles-de-l’Orne.

Les Domaines de l’âne :
02 33 82 09 68 / 06 73 85 18 95
www.lesdomainesdelane.fr

DR

Balades
en Touraine
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En collaboration avec le comité de randonnée
pédestre, le département d’Indre et Loire a tracé
une vingtaine de boucles pédestres de 6 à 14
kilomètres, accessibles à tous type de marcheurs et parsemées sur l’ensemble du département : une vraie collection à suivre pour découvrir la Touraine ! Certains parcours longent la
Loire ou le Cher, d’autres s’enfoncent dans
les vallées et les vignes. Tous, bien balisés, ils
offrent de jolis points de vue sur les villages et
les châteaux. Pauses et haltes y sont également
prévues avec une sélection de gîtes, chambres
d’hôtes, restaurants et points d’eau à portée
de baskets.
Fiches disponibles dans les offices de tourisme et téléchargeables sur : www.touraineloirevalley.com/rando
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Entre forêt
et coteaux du Loir

À cheval
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Les trois départements de Basse-Normandie, Orne, Calvados et Manche,
lancent un nouvel itinéraire équestre de
190 kilomètres ralliant le haras du Pin
à celui de Saint-Lô dans la Manche.
Au programme, 7 jours de cheval sur
les voies vertes de Suisse Normande, en
pays d’Auge et en vallée de Vire. Points
d’eau, petits commerces et haltes touristiques sont prévus sur le parcours.
Renseignements :
www.equirando-normandie-2012.com

N.MONTEBRAN / ORNE

Balade équestre
en Normandie

Le sud Sarthe, riche en chemins creux et sableux, en
bois et cours d’eau, est une
destination propice aux balades équestres, pourtant
méconnue des cavaliers.
Cette randonnée de 120 km
permet d’en dévoiler les
atouts. À partir de la somptueuse abbaye cistercienne
de l’Epau au Mans, elle passe
par la forêt domaniale de
Bercé et les vignobles des
coteaux du Loir. En chemin,
elle prévoit des pique-niques
sous les chênes, des dégustations de vin blanc de Jasnières et de rouge poivré du

Pineau d’Aunis, et quelques
jolis galops dans les allées
sableuses et sur le chemin
de halage qui borde le Loir.
Réservée aux cavaliers qui
maîtrisent les trois allures,
la randonnée prévoit 5 à 7
heures de cheval par jour
pour un groupe (6 personnes
maximum).
À partir de 540 e / pers les 4 jours
tout compris. Séjours « sabots
dans le sable » de 2 jours/1 nuit :
250 e / pers. Possibilité de transfert
depuis la gare du Mans.
Parigné cheval Aventures :
02 43 75 75 30 ou
http://parigne-cheval-aventures.com
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Dépaysement assuré au cœur du
Berry, dans le parc naturel de
Brenne couvert d’étangs et de
roselières, bordé de prairies, de
landes et bruyère. Au plus près
de cet incomparable environnement, le parc propose des itinéraires équestres de 2 et 3 jours
avec description détaillée de
l’itinéraire, cartes IGN et listes
des prestataires « cheval » : gîtes
et chambres d’hôtes de charme
avec accueil du cheval, centres
équestres, restaurants…
Renseignements :
www.parc-naturel-brenne.fr

Parc naturel regional de Brenne

Au cœur
des étangs
de la Brenne

DR

En roulotte
dans le marais
poitevin

14 > 28 mars 2012

Grand site de France, le marais poitevin est une
succession de canaux bordés d’arbres et d’herbes
mousseuses, d’anciens villages de pêcheurs et d’un
beau patrimoine bâti. Au rythme du cheval attelé
d’une roulotte, cette découverte sera forcément
contemplative. Au départ de Maillezais, elle prévoit
6 jours de route dans la partie du marais située en
sud Vendée. Tous les matins, 3 bonnes heures sont
prévues pour atteler, conduire la roulotte jusqu’au
lieu suivant puis dételer au point de halte situé à
proximité d’un camping. L’après-midi, pendant que
le cheval se repose, chacun vaque à ses activités :
barque et bateau à moteur sur les chemins d’eau,
marche ou vélo sur les sentiers qui bordent le marais, visites de fermes ou simple contemplation
de cet environnement si particulier, seconde zone
humide de France après la Camargue.
À partir de 905 e les 6 jours, en roulotte équipée pour
4 personnes, draps inclus. Possibilité de séjour plus court :
501 e les 3 jours/2 nuits. Les roulottes de l’Abbaye :
06 20 02 03 19 ou www.sejourenroulotte.com
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À moteur
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À l’assaut de la « montagne »
bretonne en vélo électrique
Dérisoire pour un cycliste rompu aux cols alpins, 300 mètres
de dénivelé pour qui n’est pas
élevé aux épinards, ça commence à chauffer. La Maison du
tourisme de Morlaix propose
donc aux sportifs du dimanche,
l’aide d’un vélo à assistance
électrique pour découvrir les
Monts d’Arrée à partir de trois
circuits de 18 à 45 kilomètres.
Sur cette terre qui domine
l’Océan, landes et roches entremêlées forment des paysages
spectaculaires aux ambiances
étranges. Beaucoup de légendes
circulent sur ces lieux qui cacheraient notamment les portes
de l’enfer. Pour conjurer le mauvais sort, on peut faire un arrêt

Petit air frais sur le visage, charmant babillage des oiseaux, les routes de campagne qui défilent en douceur entre Sarthe
et Orne… Au volant d’un cabriolet, la vie
est belle ! Au gré du parcours, dans cette
région joliment vallonnée, on découvre
l’adorable village de Saint-Céneri, le site
naturel classé de Saint-Léonard des Bois
et tous les pigeonniers, églises, châteaux et
gentilhommières qui bordent le chemin.
Tout cela ne serait rien sans le passage sur
la ligne droite des Hunaudières, tronçon
mythique du circuit des 24 h du Mans.
Car quand on a la réplique de la Porsche
PGO 356 en main, modèle qui avait en
son temps séduit James Dean, on se retrouve forcément sur cette route que les
16 > 28 mars 2012

coureurs des 24 h appréhendent à près
de 400 km/h. Ensuite, libre à ceux qui ont
le temps de déborder vers l’Anjou ou la
Touraine, le GPS fourni avec le cabriolet
a les trois itinéraires en tête ainsi qu’une
sélection d’hôtels et restaurants. S’il pleut
au cours de l’escapade, il faudra alors
sortir de voiture car la capote de la 356
est manuelle. Pour l’électrique, il faudra
plutôt choisir l’un des autres cabriolets
des marques Porsche, Pontiac, Mustang
ou Nissan.
300 e la journée pour la Porsche PGO 356,
entre 180 e et 380 e selon les autres marques,
tarif dégressif en fonction du nombre de jours.
Cabriolet Touring : 02 43 48 03 80 ou
www.cabriolet-touring.fr

DR

Au volant d’un cabriolet
dans les Alpes mancelles

dans l’enclos paroissial de Plounéour Menez, l’abbaye cistercienne du Relec et les nombreuses chapelles et fontaines
sacrées qui coiffent les monts.
Question monture, le vélo à assistance électrique est autonome
pendant 70 kilomètres, livré
avec un chargeur et une seconde
batterie, un casque, une chasuble fluorescente et un kit de
réparation. De juin à septembre,
un point de location supplémentaire est ouvert à PlounéourMénez, dans les Monts d’Arrée.
Location : 24 e la journée, 90 e la
semaine (500 e de caution par vélo)
au Pavillon de la randonnée à Morlaix.
Tél. : 02 98 63 87 82 ou
www.tourisme.morlaix.fr
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En bateau
En flottille
sur l’Atlantique
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et le tour des îles du Morbihan
est joué ! Depuis Port-Crouesty, la semaine de navigation se
passe à caboter entre le golfe
du Morbihan, Lorient, l’île de
Groix, Belle-île, les Glénan,
Houat et Hoëdic… L’aventure
du capitaine peut commencer !
De 1 680 e à 2 150 e la semaine
avec skipper et bateau de 2 à 3
cabines (jusqu’à 8 couchages), et
caution pouvant atteindre 4 000 e.
Crouesty Location : 02 97 53 76 00
ou www.crouesty-location.com

dr

En flottille
sur l’Atlantique

Capitaine au long cours, ça ne
s’improvise pas, même quand
on a tiré son comptant de
bords en école de voile. Pour
une première expérience seul
à la barre, la navigation en
flottille permet de prendre à la
fois de l’assurance et du plaisir. En tribu, on loue autant de
bateaux (quatre maximum)
que le nécessite le nombre de
participants et on profite des
conseils d’un seul skipper qui
prend la tête du cortège, relié
aux différents voiliers par système VHF. Un briefing le matin pour expliquer la journée,
un éventuel coup de main pour
les manœuvres d’entrée aux
ports, un débriefing le soir,
verre à la main, pour revenir
sur les erreurs de navigation,
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Six idées pour un
week-end inoubliable
Avec les premiers beaux jours, les envies de week-end fleurissent à
tout va ! Ça tombe bien, le mois de mai, généreux en jours fériés est
propice à de belles échappées. Qu’elles soient sportives, contemplatives, aquatiques, didactiques, toniques ou encore gustatives, elles
sont l’occasion de sillonner le Grand Ouest. • Florence Falvy
Spor
tif

On se bouge

Pour tous les goûts
À La Baule, les équipements sportifs sont à
la hauteur ! L’immense plage est le théâtre de
parties de foot ou de beach-volley improvisées.
Trampoline et clubs invitent les plus petits à s’en
donner à cœur joie, alors qu’aux heures les plus
calmes, le centre équestre propose des promenades à cheval sur la plage. Avis aux passionnés :
le Jumping International de France a lieu du 10
au 13 mai. Les allergiques aux chevaux peuvent
préférer le ludique et futuriste gyropode Segway,
machine étonnante, très intuitive et écologique
idéale pour avaler les kilomètres sans fatigue.
Les amateurs de golf se réunissent, quant à eux,
aux portes de La Baule pour parfaire leur swing.
Le golf de Guérande dévoile son club-house et
sa toute nouvelle terrasse, ouverte dès le 15 avril
prochain, avec une vue panoramique sur le parcours de 9 trous. À noter que l’extension du golf
occupera l’actualité, à l’horizon 2 013, avec un
passage de 9 à 18 trous. Si vous préférez monter
au filet, plus de 60 courts de tennis sont ouverts
aux joueurs amateurs et confirmés qui pourront
aussi parfaire leur technique en admirant de
jeunes prodiges lors du tournoi mondial de Tennis
Ouatt (9-16 ans), du 25 au 30 juin organisé par le
Tennis Club Le Garden. Enfin, si après tant d’effort,
vous avez besoin d’un petit rafraîchissement,
plongez avec l’association Les Canards Givrés
qui vous donne rendez-vous le dimanche 22 avril
à 10 heures sur la plage de La Baule pour le dernier bain de la saison hivernale.

Prêt pour un week-end actif ?
Cap sur La Baule…

D

ans les Pays de la Loire, les
amoureux de la mer bénéficient de 450 kilomètres de
bordure océane ! Un vaste terrain de
jeux pour un séjour riche en découvertes. Pour larguer les amarres, direction La Baule et son immense étendue
de sable fin qui s’étire sur près de
9 kilomètres. Convoitée par de nombreuses manifestations nautiques,
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cette baie, l’une des plus
belles du monde sera le
théâtre du coup d’envoi,
le 18 mai prochain, de la
3e édition du Défi de La
Baule. Une course nautique de longue distance
réservée aux embarcations non motorisées
(yole, windsurf, catamaran…) qui réunit près de
15 000 spectateurs sur
trois jours. Autre temps
fort, le Trophée international des Dragons, régates incontournables de voile
sportive, du 11 au 15 juin. Vous souhaitez être aux premières loges pour
profiter du spectacle ? Embarquez en
compagnie d’un moniteur à bord
d’une pirogue hawaïenne pour une
balade originale de deux heures, qui
vous dévoile autrement la Baie de
Pornichet/La Baule.

Golf de Guerande

OT LA BAULE

Entre terre et mer, les activités stimulantes ne
manquent pas ! Des rivages du Grand Ouest
aux nombreux sentiers qui jalonnent les paysages,
les plaisirs se déclinent à l’envie.
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On s’instruit

Envie d’apprendre durant
votre séjour ? Ouvrez les
portes d’un monde culturel
et partez à la découverte
du Grand Ouest au travers
ses sites énigmatiques.

L’Océarium du Croisic (44) fête ses
20 ans. L’occasion de plonger, pendant plus de deux heures, dans le silence et le mystère du monde marin et
de découvrir les 4 000 spécimens qui
y cohabitent. Si vous pourrez croiser
des requins d’Australie, l’aquarium a
choisi de privilégier la présentation
de la faune et la flore atlantiques méconnues malgré leur richesse. Saintpierre, daurades, bars, lieus, jusqu’aux
maquereaux, superbes en banc, dans
un bassin panoramique… tous les habitants de l’Atlantique, habitués de
nos assiettes, sont là.
www.ocearium-croisic.fr

2011 Briq, Ecliptique

Une immersion
dans les abysses

Rousseau heureux à Chenonceau

P

our le tricentenaire de sa naissance, le château de Chenonceau (37) s’intéresse au quotidien du « jeune » Rousseau. Scénographié autour de quatre
thématiques, ce parcours illustre sa rencontre avec la famille Dupin, et dévoile un homme pédagogue, musicien mais aussi amoureux de la bonne cuisine.
Parmi les objets exposés, figurent des feuillets inédits, extraits de l’ouvrage
Sur l’égalité des hommes et des femmes annoté de la main de Rousseau et de
Madame Dupin, mais aussi, pour la première fois, une collection d’instruments
originaux utilisés par Rousseau pour l’expérimentation et la pédagogie.
Du 12 mai au 11 novembre. www.chenonceau.com

Marigny, ministre des arts au château de Menars
PERIGNON, Alexis Nicolas, le Vieux (1726-1782) - RMN / T. Le Mage

Consacrée à Abel-François
Poisson de Vandières, marquis
de Marigny et seigneur de Menars
(1727-1781), cette première rétro
spective mondiale dévoile en
exclusivité le fonds exceptionnel
des archives départementales
du Loir-et-Cher constitué de
centaines de dessins, plusieurs
tableaux en provenance du musée
du Louvre ou du château de
Versailles ainsi que des œuvres
issues de la collection personnelle
de Marigny.
Du 29 juin au 16 septembre, tous les
jours de 14 h à 18 h. Tél. 02 54 58 44 39.
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Et aussi…
Après les chantiers d’hiver, le
château médiéval d’Oudon (44) a
réouvert ses portes. En avril, les
visites ont lieu tous les jours,
ponctuées le week-end par
des balades commentées sur la
Loire à bord de La Luce, au départ
de Champtoceaux.
www.loire-en-scene.fr
Le 10 avril 1912 le Titanic accostait dans le port de Cherbourg (50).
100 ans plus tard, la Cité de la
Mer, qui célèbre ses 10 ans, inaugure un nouvel espace d’exposition permanente de 2 500 m 2 :
« Titanic, retour à Cherbourg ».
www.citedelamer.com
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Les activités nautiques débordent largement les limites du littoral. Tous à bord pour
contempler la côte et ces territoires traversés par les fleuves, rivières et canaux.

Une invitation
au cabotage

Michel Jamoneau

V
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ous souhaitez découvrir toute la
beauté de la façade Manche/Atlantique ? Adoptez le Passeport
Escales créé par la Sagémor. Le principe :
permettre aux plaisanciers disposant
d’une place de port à l’année de naviguer
tout en bénéficiant de nuitées gratuites
(27 530 en 2011) dans 57 ports adhérents.
Pour larguer les amarres le temps d’un

week-end, jetez l’ancre dans le port de
l’Aber Wrac’h, tout nouvel adhérent au
réseau. Pour y accéder, mettez le cap sur
le phare de l’île vierge dominant à 90
mètres de hauteur la côte extrêmement
déchiquetée, bien souvent battue par les
vents et les embruns. Cet ancien « havre
de la Palud », qui joua un rôle important
dans le trafic commercial en raison de
sa situation géographique, constitue aujourd’hui un refuge pour les navigateurs
au cœur d’une nature préservée, accessible à toute heure de marée.
www.sagemor.com

Prenez les commandes de barques électriques
et laissez-vous voguer à la découverte
du charme naturel de Bonneval (28),
cité médiévale à 1 h 30 de Paris.
Ouvert dès le 7 avril (selon conditions météo).
25 €/bateau/heure (5 personnes maximum).
www.bonnevalaufilduloir.com

Rêves de Loire et d’ailleurs
Alain Gillot a jeté l’ancre dans le petit port du Thoureil (49), entre Angers
et Saumur. Quand il ne sillonne pas le monde, ce batelier est à la barre
d’une toue sablière en bois, inspirée des bateaux traditionnels de Loire
utilisés autrefois pour l’extraction du sable. À bord, douze passagers
peuvent embarquer et choisir la formule de leur choix : balade d’1 h 30
pour découvrir le patrimoine et la navigation traditionnelle, apéro au soleil
couchant avec dégustation de produits du terroir et de vins de la région…
Réservations au 07 86 18 52 10. www.revesdeloire.fr

À noter dans les agendas  :
La Fête de l’Eau au fil de l’Eure
Le 22 juin marque le lancement de cette grande fête
populaire dans les quartiers historiques de Chartres
(28). L’occasion de découvrir la cité dans ses habits
de lumières.
(Chartres en Lumières, tous les soirs du 21 avril
au 15 septembre).
Tours sur Loire
Spectacles, concerts, cinéma en plein air,… investissent les bords de Loire pour cette 8e édition.
L’occasion de découvrir l’authenticité du patrimoine
naturel et culturel.
Convivialité assurée !
Du 21 mai au 17 septembre. Pont Wilson.
Programme sur
www.tours.fr
bereflex.fr

On se jette à l’eau

La Petite Venise
de la Beauce
Patrick Cointepoix

Nau
tisme
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On retourne à l’usine

Économie, industrie, entreprise… Ces mots ne riment pas vraiment avec vacances.
Et pourtant ! Le tourisme de découverte économique est en plein essor.

P
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La construction des
navires attire toujours
plus de curieux.

a. klose / SNTP

rès de 5 000 entreprises françaises
ont déjà franchi le pas. Elle sont
environ 60 (dont 12 reconnues par
le label Destination Entreprise) en Pays
de la Loire. Parmi elles, l’usine Airbus où
sont assemblés, équipés et testés les
pointes avant et les fuselages centraux de
toute la gamme des avions Airbus, dont
l’A380. Autre industrie phare depuis 150
ans : la construction navale illustrée avec
les chantiers STX France. Vues spectaculaires garanties lorsque l’on a le privilège
d’assister à la construction de ces géants
des mers. La visite se prolonge au Port
Atlantique de Nantes Saint-Nazaire. En
compagnie d’un guide, parcourez les installations portuaires de long de l’estuaire
de la Loire, depuis les bassins de SaintNazaire jusqu’aux portes de la raffinerie
de Donges. À découvrir également lors de
la croisière « Saint-Nazaire sur mer ».
Les plus gourmands mettront le cap en
Bretagne pour visiter la Biscuiterie de la
pointe du Raz, à Plogoff plus exactement.
Vous pouvez y déguster les célèbres galettes et palets de Marie Guézennec, dont
les secrets de fabrication sont préservés
depuis 76 ans. Autre incontournable de la
gastronomie bretonne : la fameuse boîte
bleue et jaune du pâté Hénaff. Une tradition de plus d’un siècle racontée dans
l’espace muséographique de Pouldreuzic.
Alors qu’à 130 kilomètres, à Roscoff,
Algoplus vous présente sa conserverie
marine artisanale, qui depuis 1993, s’appuie sur le métier de goémonier et de
transformateur d’algues. Terminons ce
tour d’horizon gustatif avec l’Huitrière du
château du Bélon, exploitation ostréicole
implantée depuis 1864.
Puis, direction la Basse-Normandie.
L’usine Ciments Calcia à Ranville (14)
propose une visite de ses ateliers dédiée à
la fabrication de ciment jusqu’à la mise en
sac. Alors que dans le département voisin,
le centre de stockage Andra, spécialisé

Pratique
Airbus/STX France/Port Atlantique
de Nantes Saint-Nazaire : 0 810 888 444.
Biscuiterie de la pointe du Raz. Tous les
jours d’avril à septembre : 02 98 70 60 73.
Maison du pâté Hénaff : 02 98 54 36 59.
Algoplus. Visites toute l’année pour les groupes
sur réservation. Pour les individuels en juillet et
août du lundi au vendredi (sauf jours fériés) :
02 98 61 14 14 ou 06 07 90 53 81.
Huitrière du château du Bélon : 02 98 06 90 58.
Ciments Calcia :
www.clic-tourisme-normandie.fr
Andra : 02 33 01 69 13.
Centre nucléaire de production électrique.
Toute l’année, du lundi au vendredi 14h-17h30.
Visite commentée à 15 heures : 02 38 29 70 04.
Secrets de Fabrique : 02 54 53 52 82.

dans la surveillance des déchets radioactifs et du centre sur son environnement,
propose une visite de ses installations à
Beaumont-Hague (50).
Plus au Sud, la région Centre mise aussi
sur ce concept de tourisme économique.
En témoigne la 5e édition des « Secrets de
Fabrique » organisée par le comité départemental de tourisme et la CCI de l’Indre
du 21 juin au 21 septembre et à laquelle
participent une vingtaine d’entreprises.
Parmi elles, les Laboratoires Fenioux, à
Châteauroux, spécialisés en phytothérapie
qui dévoilent toutes les étapes de fabrication, depuis la réception des matières premières à l’expédition. Autre exemple avec
le centre nucléaire de production électrique de Dampierre-en-Burly (45) où un
espace d’information vous emmène dans
les coulisses de la centrale. Par ailleurs,
EDF organise les Journées de l’industrie
électrique les 23-24 juin. L’occasion
d’échanger avec des professionnels au
sein du simulateur, représentation à
l’identique d’une salle de commande d’un
réacteur nucléaire.
Liste sur www.visiteznosentreprises.com
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ThalassothÉrapie de Roscoff

Bienêtre

ESCAPADES
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Alliance
Pornic :
intensément
courts

Miramar Crouesty Blue Green © 27

Avec 13 centres de thalassothérapie bretons,
vous avez 13 bonnes raisons de vous faire
du bien.

Situé face à l’océan Atlantique, Alliance Pornic a imaginé des séjours de 1 à 3 nuits
selon trois formules. L’échappée belle propose une nuit
d’hôtel avec petit déjeuner et
un déjeuner ou dîner à votre
convenance, 2 soins individuels et 1 soin collectif parmi
la gym ou le stretching en
piscine ou la relaxation créative (à partir de 199 €/personne ou 239 €/personne avec
2 soins individuels). Une offre
qui se décline pour un séjour
de deux nuits avec l’échappée
fantastique (à partir de 398 €/
personne) ou trois nuits avec
l’échappée de rêve (à partir
de 597 €/personne).

Se lover dans une véritable
Bulle Océane

À

Arzon, Miramar Crouesty vous invite à prendre le large
lors de courts séjours. Parmi les 5 propositions, une
« Bulle Océane » de trois jours pour reminéraliser son
corps et retrouver de la tonicité. Ce séjour comprend 6 soins
de thalassothérapie (massage-modelage, bain hydromassant
aux essences marines, modelage visage…), une belle entrée en
matière pour s’initier aux vertus des oligo-éléments et des sels
minéraux ainsi que des massages Zen. Mention spéciale pour
l’enveloppement d’algues pratiqué sur un matelas d’air posé sur
un lit d’eau chaude. À partir de 699 €/personne.

Port du Crouesty : 02 97 53 49 13. www.miramarcrouesty.com

Roscoff :
créateur de
bien-être
Vous manquez de temps pour
prendre soin de vous ? Le centre
de Roscoff lançe 5 mini cures
pour un maxi effet bien-être.
Trois jours et trois nuits pour
vous relaxer en hôtel*** ou en
résidence. Pour une détente absolue, optez pour la formule Sensation Massage. Au programme :
1 peeling cuivre aux huiles et
sels de la Mer morte, 1 modelage
anti-stress, 1 modelage ayurvédique, 1 hydrojet, 3 bains hydromassants, 1 douche sous affusion,
1 douche à jet, 1 enveloppement
au thé vert aux vertus anti-oxydantes et 2 enveloppements reminéralisants de crème d’algues.
À partir de 504 E / personne.
Roscoff : 02 98 75 55 55.
www.thalasso.com

Plage de la Source :
02 40 82 21 21.
www.thalassopornic.com

C’est nouveau !
B’O spa thermal à Bagnoles-de-l’Orne (61).
www.bo-spathermal.com
Spom à Saint-Aubin-de-Bonneval (61).
www.institut-spa-de-la-pomme
Spa Alvéole de Bien-être à Saint-André de la Marche (49).
www.spamiel.fr

La Fugue aux Varennes à Bannay (18).
www.fugue-varennes.com
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Q. Mornay

La Marine de Loire - Spa Cinq Monde, Le Sent-Bon à Montsoreau (49).
www.hotel-lamarinedeloire.com
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Domaine de Rochevilaine :
une adresse gourmande

concept image

Christian VALLEE

On goûte

concept image

Sa
veurs

COMMUNIQUÉ

En venant de Billiers (Morbihan), la route mène au Domaine de Rochevilaine. Si le lieu
a acquis une renommée grâce à ses prestations hôtelières et à son centre de soins,
sa cuisine n’est pas en reste.

D

errière les fourneaux
du Domaine de Rochevilaine, un virtuose. Patrice Caillault, chef
étoilé, a jeté l’ancre à la pointe
de Pen Lan il y a 28 ans. C’est
d’ailleurs au cœur de ce patrimoine naturel qu’il puise son
inspiration. « Nous avons
l’avantage d’avoir une région
avec un terroir exceptionnel »,
reconnaît-il. Sa patte culinaire ? À chacun de l’interpréter, vous dira-t-il. Mais il
la décrit ainsi : « C’est une cuisine traditionnelle améliorée
au goût du jour et dictée par
les quatre saisons. Très épurée, sans artifice, elle est toujours fidèle aux produits, sans
jamais les dénaturer. » En
somme, une cuisine contem

poraine où les produits de la
mer ultra-frais sont les stars.
Les recettes sont imprégnées
d’embruns bretons et les allusions marines se répandent ici
et là.
Entre terre et ciel
Son imagination fait le reste.
Patrice Caillault revisite la
langoustine sous toutes ses
formes, les coquillages et
crustacés (ormeaux, oursins,
étrilles) sont valorisés… sans
oublier le cardinal des mers.
Et lorsque le homard ne fait
pas son festival, il se décline
au fil des services. Jusqu’en
avril, la Saint-Jacques tient le
haut de l’affiche alors que le
printemps annonce l’arrivée
de la sole, du turbot, du rouget

et du bar. Autre incontournable : les huîtres du Golfe du
Morbihan.
Côté terre, la tradition rehausse
les plats de toujours. En témoignent le jarret de veau braisé
à l’os ou les cuisses de grenouilles. Des suggestions complétées par le menu de saison,
le retour du marché mais aussi
le menu confiance qui fait la
part belle aux accords mets et
vins. La cave dévoile d’ailleurs
pas moins de 500 références
soigneusement sélectionnées
par Hervé Guinoiseau, chef
sommelier.
Les desserts mettent, quant à
eux, l’accent sur les spécialités
régionales (sablé breton,
kouign aman, crêpe…) révisées selon l’instinct du chef.

Les plaisirs sucrés varient également selon l’humeur. Patrice
Caillault n’hésite d’ailleurs
pas à marier des saveurs. Le
basilic viendra, par exemple,
parfumer les desserts. Rien de
tel pour « réveiller le palais ».
Côté ambiance, le décor est
composé en accord avec la
cuisine contemporaine. Les
trois salles (soit 80 couverts)
sont ouvertes sur l’océan. Une
vue panoramique que l’on
peut contempler toute l’année,
midi et soir. Il n’est pas rare
d’y apercevoir la toque du
chef venu saluer ses clients.
Domaine de Rochevilaine.
Pointe de Pen Lan.
56 190 Billiers en mer.
Tél. 02 97 41 61 61.
www.domainerochevilaine.com
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