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Une idée par mois pour prendre l'air en France

Une idée par mois pour prendre l'air en France
« Cette année, je vois du pays ». Une liste d’expériences originales, partout dans l’Hexagone, pour vous aider
à tenir cette (très) bonne résolution.
De février à octobre, une suggestion par mois pour prendre l’air le temps d’un long week-end.
FÉVRIER : JOUER À « TOP CHEF » CHEZ LES ROTHSCHILD
En 1975, après y avoir donné des fêtes légendaires où les stars d’Hollywood se mêlaient au « grand gratin »
européen, Guy et Marie-Hélène de Rothschild firent don du Château de Ferrières, en Seine-et-Marne, à
l’Université de Paris. Construite par James de Rothschild entre 1855 et 1859 dans le style Renaissance,
cette « bicoque » aussi luxueuse que mystérieuse est l’unique œuvre française de l’architecte anglais Joseph
Paxton. Après beaucoup d’errements, le monument appartient désormais à la mairie de Ferrières-en-Brie, qui
en a confié l’exploitation à une école hôtelière de grand standing. Les amateurs de cuisine peuvent participer
à des ateliers de 2 ou 3 heures, le soir ou les week-ends (entre 59 et 95 euros). Menu poisson, saveurs de
Provence ou encore « autour du chocolat » sont au programme de février. Au moment de réserver, pensez à
préciser que vous souhaitez visiter le château et son parc avant votre leçon.
Renseignements : 01 81 16 27 77 et chateaudeferrieres.com Pour les ateliers de cuisine : ateliersferrieres.com
MARS : DORMIR ETOILE A DINARD
Un week-end iodé sur la Côte d’Emeraude pour fêter le printemps ? Entre mer et histoire, le Castelbrac ne
choisit pas. Ouvert en 2015, le nouveau 5 étoiles de Dinard propose 25 chambres et suites avec vue sur la
baie du Prieuré et Saint-Malo. Les murs sont ceux de la villa Bric...
Retrouvez cet article sur LeMonde.fr
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