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Une idée par mois pour prendre l'air en France
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

© Ferrières Au château de Ferrières, qui héberge une haute école de gastronomie, on joue aux apprentis
cuisiniers
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: 0181162777 et chateaudeferrieres.com Pour les ateliers de cuisine: ateliersferrieres.com
MARS: DORMIR ETOILE A DINARD
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© Castelbrac L'hôtel 5-étoiles Castelbrac, ouvert en octobre 2015 à 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-à-Brac, dont le seul nom fait rêver. Construite
au XIXe siècle par la famille anglaise Faber, elle a longtemps abrité l'Aquarium de Dinard, ouvert au public à
l'initiative de Jean-Baptiste Charcot en 1934 et fermé en 1996. Clin d'œil au célèbre explorateur, le restaurant
s'appelle le «Pourquoi pas» et sa terrasse surplombe les flots.
Chambre à partir de 270euros. Renseignements: www.castelbrac.com
AVRIL: «DRAGUER» LA SAINT-JACQUES A PAIMPOL

© Office du tourime Paimpol Pêcheurs de Saint-Jacques, au large de Paimpol
Pour la première fois depuis sa création en 1992, la fête de la coquille Saint-Jacques s'installe sur le port de
Paimpol (les 23 et 24 avril 2016). Soit deux jours de festivités organisées par le Comité départemental des
Pêches des Côtes-d'Armor pour célébrer la fin de la saison, qui s'étale du 1er octobre au 15 mai.
Au programme, vente et dégustation de Saint-Jacques, balades en mer à la rencontre des coquilliers, et
surtout concerts non-stop. Le chanteur Cali tient le haut de l'affiche, mais les groupes locaux comme Les
Ramoneurs de Menhir ou la fanfare Menace d'éclaircie intriguent… Non loin de Paimpol, le parc et les jardins
du château de La Roche-Jagu sont ouverts toute l'année. Et la merveilleuse île de Bréhat est à portée
d'escapade.
fetedelacoquille2016.wix.com/paimpol2016
MAI: ARPENTER LE MONDE… A PARIS
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© BASTINA Quartier La Chapelle, à Paris
Le «petit Mali» de Château-Rouge, le Paris croate de la rive gauche ou encore Belleville la Chinoise sont
quelques-unes des ballades urbaines que propose Bastina, agence de voyage équitable. L'idée de ces
voyages Si Loin/Si Proche est de faire se rencontrer l'imaginaire du voyageur et la réalité des communautés.
On comprend mieux les codes et l'histoire des Tamouls venus du sud de l'Inde et du Sri Lanka… en remontant
simplement la rue du Faubourg Saint-Denis. Les ballades en petit groupe durent deux ou trois heures, et
elles existent aussi – sur des thématiques plus historiques – en Seine-Saint-Denis, notamment à Drancy ou
au Bourget.
Entre 10 et 15 euros par personne. tourisme93.com - bastina.fr
JUIN: VALSER AU BORD DE LA LOIRE

© Julien Lavergne Ambiance bal musette branché dans les guinguettes du bord de Loire, à Tours
Les guinguettes de Touraine n'ont plus rien à envier à celles de la Marne. Le succès grandissant de ces
restaurants, à la fois bar et dancing, fait vibrer les bords de la Loire, de la Vienne, de l'Indre et du Cher tout l'été.
A Tours, la guinguette Tours sur Loire change d'ambiance au fil de la journée, mais reste bercée par le doux
bruit du fleuve. On déjeune à table ou dans un transat. Le soir, quand les guirlandes d'ampoules multicolores
s'allument, la guinguette accueille des concerts, des bals ou des séances de cinéma en plein air. En 2016,
l'ouverture est prévue fin mai: une bonne adresse pour entrer dans l'été!
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Guinguette Tours sur Loire, au pied du Pont Wilson, à Tours (Indre-et-Loire). Tous les jours de la semaine,
de 11 heures à minuit. Réservation: 0247216547. tours.fr
JUILLET: LARGUER LES AMARRES A BREST

© Brest2016 Les Fêtes maritimes internationales de Brest ont lieu tous les 4 ans.
Immortalisée par les «tonnerres» du capitaine Haddock et par un gâteau pour cyclistes, Brest a d'autres atouts:
Océanopolis et son aquarium géant, le jardin du Conservatoire botanique national et ses serres tropicales,
et bientôt le plus grand téléphérique urbain de France – inauguration prévue cet automne – entre les deux
rives de la Penfeld.
Mais le trésor de la ville, c'est sa position face à l'océan. Les Fêtes maritimes internationales de Brest, qui ont
lieu tous les quatre ans, se tiendront du 13 au 19 juillet 2016.
Deux événements à ne pas manquer: l'accueil de la frégate l'Hermione, réplique historique du navire amiral
de La Fayette, et la Grande Parade Brest-Douarnenez le 19 juillet, où plus de 1000 bateaux sont attendus.
brest2016.fr
AOUT: SE REVER PRESIDENT A BREGANÇON

© Monuments nationaux Le Fort de Brégançon se visite seulement l'été
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La décoration intérieure est vieillotte, le jardin mal tenu, le guide inutilement grivois dans ses commentaires,
mais peu importe. La majesté sauvage du fort de Brégançon résiste à ces outrages. Construit au XIe siècle
sur un îlot haut de 35 mètres, le fort est abrité du vent d'est.
Devenu résidence officielle des présidents de la République en 1968, Brégançon fut prisé par les Pompidou,
les Giscard et les Chirac, mal aimé par François Mitterrand, abandonné au profit du Cap Nègre voisin par
Nicolas Sarkozy et finalement ouvert au public par François Hollande. Pas de visite si le président est là, mais
la plage de Bormes-les-Mimosas, les îles d'Hyères et les vignobles alentour méritent aussi le voyage.
Visité guidée: 10 euros, gratuit pour les moins de 26 ans. Réservation obligatoire: bormeslesmimosas.com
SEPTEMBRE: CHASSER LE CEPE EN LOZERE

© LOZÈRE TOURISME Lumière d'automne en Lozère
Département le moins peuplé de France, la Lozère est une terre de contrastes et de traditions. Depuis 2011,
le «paysage culturel de l'agro-pastoralisme méditerranéen» des Causses et des Cévennes est inscrit sur la
liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO.
Au nord, l'Aubrac et la merveilleuse Margeride offrent leurs hauts plateaux déserts aux amoureux du grand
air. A la fin de l'été et jusqu'en novembre, les cèpes, les girolles ou les pleurotes du Panicaut attirent les
cueilleurs de champignons. Bien encadré, le ramassage est autorisé partout, sauf indication contraire. A
Mende, des week-ends «Mycologie et découverte du patrimoine naturel» permettent de trouver et d'identifier
les champignons avec l'aide d'un guide.
Office de Tourisme Intercommunal Mende Cœur de Lozère: 0466940023 ou ot-mende.frlozere-tourisme.com
OCTOBRE: S'ENIVRER DANS LE DOUBS

Tous droits réservés à l'éditeur

CASTELBRAC 267806628

Date : 18/01/2016
Heure : 00:21:31
Journaliste : Thomas Doustaly

www.msn.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 6/6

Visualiser l'article

© Ferme de l'absinthe Après la cueillette, l'absinthe est séchée en bottes
Pontarlier fut la capitale mondiale de l'absinthe entre 1805 et 1915. Meilleure ennemie de Van Gogh ou de
Verlaine, l'absinthe fut interdite en 1915 avant de retrouver droit de cité au début des années 2000. Depuis
lors, la sous-préfecture du Doubs organise chaque premier week-end d'octobre Les Absinthiades (les 1er et
2 octobre 2016).
Expositions, conférences, rencontres d'auteurs, soirée cabaret, visites de distilleries et bien entendu concours
de dégustation rythment ces deux journées. Les artémisophiles – les passionnés d'absinthe – convergent
aussi vers le Haut Doubs fin juillet pour la floraison et la récolte d'Artemisia absinthium, la «grande absinthe»,
qui est ensuite séchée en bottes puis distillée avec les autres plantes qui composent la «fée verte».
Renseignements sur la route de l'absinthe: admdp.com La Ferme de l'Absinthe propose une semaine dans
son gîte pour 8/10 personnes à 450 euros pendant les vacances scolaires, et des week-ends hors saison à
280 euros. fermeabsinthe.fr
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