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Editorial  

La reprise du tourisme en France, après deux années difficiles, nous a inspiré le thème de cette 
édition de Destination France. L’envie de France refleurit, annonciatrice de saisons exceptionnelles. 

La France est une pépinière de nouveautés dans plusieurs domaines, que ce soit l’art, la mode, 
l’architecture, le cinéma. Nous vous convions à profiter de cette éclosion artistique permanente pour 
découvrir une France nouvelle à chaque voyage. 

Depuis l’antiquité, les jardins ont toujours été une source d’inspiration pour le promeneur et 
l’artiste. Le jardin invite à la détente, à une expérience multi-sensorielle et poétique, mais aussi au 
partage. En regardant les tableaux des grands peintres impressionnistes, beaucoup d’images de 
France nous restent en tête : les tournesols de Van Gogh, la série des nymphéas par Claude Monet, 
le déjeuner sur l’herbe de Pierre Auguste Renoir, les paysages de Polynésie de Gauguin mais aussi les 
jardins de l’infatigable Caillebotte, qui était un peintre passionné d’horticulture. 

La biodiversité des régions françaises est un trésor. Si l’intérêt pour la botanique s’est développé au 
19e siècle, c’est en partie grâce aux voyages dans les Antilles, où la végétation exceptionnelle a 
inspiré la création des jardins botaniques. De nombreux labels ont, de plus, été créés au fil du temps 
pour reconnaître le travail des villes, des architectes paysagers dans une démarche intégrée de 
préservation de cette biodiversité.  

L’aménagement paysager contribue aussi à l’embellissement des lieux du patrimoine, qui sont 
nombreux en France. Qui n’a pas été ébloui par les jardins des Châteaux de la Loire, ou ceux d’Ile de 
France ? Ces immenses parcs dessinés par Le Nôtre, comme au Château de Chantilly et au Château 
de Versailles, ont fait la renommée du jardin à la française et la splendeur du Roi Soleil.  

Le design végétal s’élève au rang d’un art qui se décline aujourd’hui avec une grande créativité et 
contribue à la qualité de vie des Français, mais aussi au plaisir du voyageur. Pensons à la coulée verte 
de Paris, à l’intégration d’art public dans les parcs de Nantes et sur les rives de la Loire, ou aux 
spectaculaires murs végétaux de Patrick Blanc (Paris, Avignon, Lyon). Tendance incontournable, le 
verdissement urbain s’intègre dans tous les projets de réaménagement des grandes villes de France, 
comme pour les ilots industriels de Nantes (capitale verte 2013) le port de Marseille (capitale 
européenne de la culture 2013), et la vibrante Bordeaux 2030. 

C’est pourquoi Atout France a fait paraître Valoriser la nature en ville, 4ème ouvrage de la collection 
 « Rendez-vous en ville » dédiée au tourisme urbain et positionnant la nature comme un élément 
stratégique du tourisme des destinations. Vous en découvrirez quelques extraits dans ce dossier de 
presse.  

Vous serez aussi charmé par le bouquet d’offres des destinations et partenaires de Destination 
France en fleurs, intégrant les parcs et jardins de France, mais aussi des événements en plein air au 
milieu de la verdure. Nous vous invitons donc à une délicieuse promenade dans un jardin 
extraordinaire, celui de la France et des régions outre-mer. 

Bonne lecture !  
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LA PLACE DES JARDINS EN FRANCE 
 

L’histoire des jardins en France : de la Romanité à 
maintenant. 
 

A l’époque des Romains, on compte principalement deux types de jardins. De très grands espaces à la 
campagne et de plus petits jardins intérieurs en ville. Principalement utilisés en tant que jardins potagers, les 
espaces verts étaient également propices à la pratique religieuse. 
 

Rapidement, les jardins deviennent le témoignage d’une civilisation et sont proches des lieux d’habitation. 
Pendant la période médiévale, le jardin devient un vrai symbole : la nature est plus spirituelle que matérielle. 
 

L’époque de la Renaissance est propice à la multiplication des 
jardins. On renoue avec les origines et on place l’Antiquité au 
cœur des jardins. Pour la plupart privés, on compte 
également de nombreux jardins botaniques dédiés à la 
transmission du savoir. Ils sont d’ailleurs principalement 
plébiscités par les pharmacies. Majoritairement fleuris de 
buis, la pierre et l’eau sont également des éléments 
dominants. Les labyrinthes de verdure font leur apparition. 
 
 

Au XVIIè siècle, les jardins deviennent par la suite un véritable 
prolongement de l’architecture. L’apparition des jardins « à la 
française » mis en avant par André Le Nôtre donne une idée 

du style qui se répand à travers la France. De grands parterres sont créés autour d’un axe central et 
l’utilisation de formes géométriques est de plus en plus courante. 
 

Le siècle des Lumières (XVIIIè) laisse sa place à un style plus britannique. Inspirés de peinture et de théâtre, le 
jardin « à l’anglaise » s’oppose au style de son homologue. Symbole d’émancipation vis-à-vis de la monarchie, 
les jardiniers laissent la nature reprendre le dessus. L’art est la base de cette nouvelle impulsion, des formes 
irrégulières apparaissent et l’esthétisme devient moins délicat. Les imperfections de la nature sont exploitées 
et l’association de plusieurs espèces végétales est privilégiée. 
 

A partir du XIXè siècle, les jardins publics font leur apparition. Mis en avant par Napoléon qui veut « aérer » 
Paris, le mouvement commence dans la capitale. Pour accompagner la révolution industrielle, de nombreux 
parcs et squares sont créés, à l’image du Bois de Vincennes ou des jardins des Buttes-Chaumont. Rapidement, 
les villes de province imitent Paris : le Thabor à Rennes ou encore la Tête d’Or à Lyon font partis des plus 
grandes créations de l’époque. Les progrès techniques permettent la mise en place de grandes serres et 
aident au développement d’espèces tropicales. 
 

Plus récemment, les jardins contemporains ont remplacé les styles 
plus anciens. On parle dorénavant d’espaces verts. Suite aux deux 
guerres mondiales, la reconstruction s’est focalisée sur les 
bâtiments sans prendre en considération un design particulier 
pour les jardins. Ce n’est qu’à partir des années 1980 que les 
paysagistes parviennent à faire de la nature de nouveau une 
priorité. 
 
 
 
 
 
 
Source : http://www.lafermeorneedecarrouges.fr/fichiers/histoire_art_jardin.pdf 

Parc André Citroën ©Paris Info 

© Pixabay 

http://www.lafermeorneedecarrouges.fr/fichiers/histoire_art_jardin.pdf
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André Le Nôtre : le « Roi des Jardiniers et le 
Jardinier des Rois » 
 

Célèbre jardinier du roi Louis XIV, André Le Nôtre est 
principalement connu pour avoir conçu 
l’aménagement du parc et des jardins du Château de 
Versailles. Mais il a également travaillé sur les Jardins 
des Tuileries, ceux du Château de Vaux-le-Vicomte et 
du Château de Chantilly. 
 
Né en 1613, il grandit dans une famille où la nature est 
une priorité. Il se fait remarquer en tant que jardinier 
dès ses 22 ans. Rapidement, il enchaine les contrats 
prestigieux.  
 

 
A l’origine des jardins « à la Française », il fait de ce 
style sa marque de fabrique. Caractérisés par des 

courbes géométriques et une perspective sans limite, les jardins créés par Le Nôtre mêlent habilement art et 
technique. Son objectif était simple : provoquer la surprise du promeneur. En habillant ses créations de 
fontaines et statuts en tout genre, le jardinier crée l’enchantement. 
 

Sa renommée est telle qu’il est amené à traverser les frontières pour son travail. On compte notamment 
certaines de ses créations en Angleterre à Greenwich. En 1675, il est anobli par Louis XIV. Il continuera son 
travail à Versailles jusqu’en 1693. Il se retire alors auprès de sa famille et participe à des projets de moindre 
importance jusqu’au jour de sa mort en 1700. 
 

En 2013, pour célébrer les 400 ans de sa naissance, le « Prix 
International André Le Nôtre » est créé en son hommage. Il récompense 
des architectes paysagistes du monde entier pour la création d’une 
œuvre des premières idées à sa réalisation finale.  
 

  

Jardins du Château de Versailles 
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Valoriser la nature en ville 
 

Source : publication « Valoriser la nature en ville »,  
 écrit et publié par Atout France en partenariat avec Val’Hor et Nantes Métropole. 

 

 
 

L’attractivité de la nature en ville 
 
Depuis quelques années, on note un regain de popularité des 
espaces verts dans les villes. Les parcs se multiplient, tout 
comme les jardins éphémères ou les murs végétalisés. La 
nature a toujours occupé une place importante dans 
l’attractivité d’une destination urbaine. Le côté vert d’une 
ville ne va pas forcément aider à attirer une nouvelle 
clientèle, mais il a un rôle essentiel dans le processus de 
fidélisation des touristes ayant déjà visité une destination. La 
nature peut avoir plusieurs effets sur les voyageurs. En effet, 
on connait ses bienfaits environnementaux, mais la nature 
permet également de séduire grâce à l’esthétique jusqu’à 
devenir un lieu incontournable d’une destination. 
 

On observe de plus en plus de reconversions d’anciens 
bâtiments inutilisés ou de sites abandonnés. L’aménagement 
de nouveaux espaces verts est en pleine expansion en 
France. L’objectif est simple : revitaliser des zones moins 
fréquentées et inviter la population locale à faire revivre ces 
lieux. Mais aussi rehausser le plaisir de la promenade et de la 
découverte pour les visiteurs.  
 

 
La biodiversité des villes 
 
Longtemps considéré comme anecdotique, la biodiversité des villes fait depuis peu l’objet de toutes les 
attentions. En effet, certaines espèces végétales ont su s’adapter à l’environnement urbain. Une prise de 
conscience est nécessaire pour aider à la préservation de ces variétés « faites pour la ville ». 
 

 
Capitaliser sur la nature pour attirer 
 
La mise en scène d’un jardin, d’un parc ou de n’importe quel espace vert au cours d’un évènement permet de 
présenter une nouvelle facette d’un endroit déjà connu. A l’image de Nantes qui a transformé son jardin 
botanique au cours de l’été 2013 ou de Boulogne-sur-Mer qui a accueilli un jardin éphémère dans son centre-
ville, les villes savent de plus en plus utiliser la nature pour mettre en avant leurs destinations. 
 
 

 http://atout-france.fr/publications/valoriser-la-nature-en-ville 

 

  

http://atout-france.fr/publications/valoriser-la-nature-en-ville
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Des labels dédiés 

La création de labels relatifs aux espaces verts a parmi de valoriser la qualité du travail d’embellissement 
horticole et paysager en France. Pour reconnaître une politique paysagère et pour encourager les villes, de 
nombreux labels existent. 
 
 

EcoJardin 
 
Créé en 2012, il certifie les sites publics et privés ouverts au public. Ce label se base 
sur des critères de gestion écologiques répartis en 8 domaines selon une centaine 
de critères. Une fois obtenue, la certification est valable pendant 3 ans. En 2017, 
128 ont été labellisés ce qui porte à 392 le nombre d’EcoJardin en France. 
 
 

 

BiodiverCity 
 
 
Avec 80% d’urbains attendus d’ici 2050, l’intégration de la biodiversité dans les 
bâtiments est un enjeu d’avenir. Le label « BiodiverCity » a donc pour mission 
d’évaluer et d’afficher la performance écologique des bâtiments. 
 
 
 
 
 
 

 

Jardins remarquables 
 
 
Créé en 2003 par le Conseil National des Parcs et Jardins, il vise à valoriser les 
espaces verts qui bénéficient d’une architecture particulière. Basé sur différents 
critères tels que la composition, l’intérêt botanique ou l’histoire des parcs et jardins, 
ce label est attribué pour une durée de 5 ans. 
 
 

 
 

Villes et village fleuris 
 
Lancé dans les années 1960, la première mission de ce label était de 
promouvoir par l’esthétique. Depuis, il a évolué et incite dorénavant à la 
mise en œuvre de stratégies de valorisation du paysage avec des 
pratiques respectueuses de l’environnement. A ce jour, plus de 4700 
communes sont labellisées de 1 à 4 fleurs. 
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Verdissement urbain :  
la réussite de nombreux projets 
 

Ile de Nantes 
 

Lancé il y a 20 ans, le projet de réaménagement urbain de 
l’Ile de Nantes se base une politique de restructuration de la 
ville. L’objectif premier est de répondre aux attentes et 
besoins des habitants.  Le projet a la volonté d’améliorer le 
paysage urbain et construire la ville de demain, en mettant 
en avant de grands espaces dans un cadre environnemental 
remarquable. En alliant tous les usages (logement, 
développement économique, culture, divertissement…) et 
en mettant l’accent sur le développement durable et 
l’innovation, le projet souhaite créer un centre urbain et 
métropolitain fort.  Lieu de toutes les innovations et 
d’entreprenariat, l’Ile de Nantes se veut être un quartier qui 
saura tirer profit de la mutation urbaine en cours. 

 

Bordeaux 2030 
  

Le projet de renouvellement urbain du Grand Parc à Bordeaux a été 
validé en mars 2014 et actualisé en juin 2016 par la Mairie de 
Bordeaux. Le réaménagement de la Place de l’Europe est une des 
traductions concrètes du plan-guide. Les missions de Bordeaux 2030 
sont les suivantes : 
 Conduire le projet urbain et offrir aux Bordelais un territoire et 

des quartiers durables, 
 Mettre en œuvre le plan de gestion du site inscrit par l’Unesco 

au patrimoine mondial, 
 Mener le projet de renouvellement du centre historique, 
 Organiser Agora, biennale d’architecture, d’urbanisme et de 

design de Bordeaux. 

 

Marseille : le « Nouveau Vieux Port » 
Marseille bénéficie d’une situation privilégiée dans un 
environnement naturel exceptionnel : entre mer, collines et 
Calanques. La moitié de son territoire est constitué d’espaces 
naturels avec plus de 400 hectares de parcs et de jardins publics. 
La deuxième phase de la rénovation du Vieux Port de Marseille 
vient de s'achever. 
 

La première tranche du vaste réaménagement du Vieux-Port a été 
livrée pour les festivités de Marseille Provence Capitale 
Européenne de la Culture, dès janvier 2013. Le projet conçu par le 
groupement  Michel Desvigne mandataire-Foster and Partners-
Tangram-Ingerop - Yann Kersalé vise à donner un nouveau visage 

à ce lieu unique en Europe en privilégiant les piétons et les modes doux de déplacement. La 
première étape a été couronnée de plusieurs prix internationaux.  

© F. Tomps 

© Pixabay 

 

© Pixabay 

http://www.iledenantes.com/fr/
http://www.iledenantes.com/fr/
http://www.bordeaux2030.fr/
http://www.bordeaux2030.fr/
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DESTINATIONS 
Bretagne 

Tourisme Bretagne 
 

La Bretagne, une destination bien-être, sereine et 
inspirante, zen et authentique, engagée dans une 
démarche slow tourism. Celte de cœur, avec une 
réinvention constante des traditions qui la place en 
tête des festivals, sports nautiques et de la randonnée 
en France. Vivre une expérience bretonne à la 
rencontre des habitants et des métiers, profiter du 
spectacle des grandes marées, découvrir des paysages 
uniques avec les itinéraires à vélo, se balader dans les 
petites cités de caractère et leurs marchés, s'initier aux 
plaisirs du golf, du nautisme, ou au farniente dans nos 
hôtels thalasso ou spa. Et envie de faire la fête en 
Bretagne ? Terre de festivals par excellence, la 

Bretagne jouit de mille et un atouts pour vous faire vibrer.  Venez découvrir l'esprit de fête breton ! 

 

À VOIR 
 

L’Association des Parcs et Jardins de Bretagne 
En 1988, l’Association des Parcs et Jardins de Bretagne (APJB) est créé suite à l’ouragan de septembre 1987 
qui a laissé de nombreux dégâts. Depuis, l’APJB prend à cœur de protéger, restaurer et mettre en valeur les 
parcs et jardins de Bretagne, aussi bien au niveau du patrimoine végétal que d’un point de vue décoratif. 
 

Les Jardins de La Ballue 
Existants depuis le XVIIè siècle, les Jardins de La Ballue ont connu de multiples évolutions au fil des années. En 
traversant 13 parcelles de verdure, le premier jardin permet de découvrir de multiples scènes à travers un 
parcours labyrinthique. 
 

La forêt de Brocéliande 
Mythes et légendes ont fait la renommée de la forêt de Brocéliande. Merlin l’enchanteur, le roi Arthur ou 
encore la fée Viviane sont indissociables de l’endroit. De nombreuses randonnées sont possibles pour 
découvrir la beauté du site et en apprendre plus sur les histoires qui l’entourent. 

 

ÉVÉNEMENTS 
 

- Juin à Août : Festival Lieux Mouvants 
Comme chaque été, spectacles innovants et jardins 
éphémères sont au programme de ce festival. Partez à la 
rencontre de villages, sites et jardins, à la fois méconnus et 
magiques. 
- 3 au 12 août : Festival Interceltique de Lorient 
Le rendez-vous annuel pour partir à la découverte des terres 
de Lorient et de la culture Celte. Musiques et danses 
traditionnelles, gastronomie bretonne, tout ce qu’il faut 
pour se fondre dans les traditions d’une région. 
- Départ le 4 novembre : Route du Rhum 
Pour sa 40ème édition, plus de 100 marins prendront le départ de la course à Saint-Malo en direction de la 
Guadeloupe. Un spectacle unique qui a lieu tous les 4 ans seulement ! 
 
 http://www.tourismebretagne.com/ 

© CRTB 

http://www.apjb.org/fr/accueil.html
https://www.laballuejardin.com/
http://www.tourismebretagne.com/decouvrir-les-destinations/destination-broceliande/les-incontournables/la-foret-de-broceliande
http://www.tourismebretagne.com/
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Normandie 

Comité Régional du Tourisme Normandie 
Cluster D-Day 
 

 

La Normandie est un territoire riche de monuments et 
villes emblématiques. Que ce soit le Mont Saint-Michel, 
Etretat ou encore Rouen, la région a fort à offrir. On la 
découvre à vélo ou à cheval, on y visite des sites 
historiques et on s’émeut sur les plages du débarquement. 
Le Comité Régional du Tourisme de Normandie fait de la 
nature une priorité et gère le club des Parcs et Jardins de 
Normandie qui recense plus d’une centaine de lieux à 
découvrir. 
 

 
 
 

 
 
 

À VOIR 
 

Jardin des Plantes de Avranches 
Fleuri à partir du XIXè siècle, on trouve de multiples variétés 
de fleurs au Jardin des Plantes de Avranches. Camélias, 
hortensias ou encore magnolias ont fait la renommée de ce 
parc. Lieu d’inspiration d’écrivains tels que Guy de 
Maupassant ou Victor Hugo, le jardin est aujourd’hui un site 
remarquable qui invite à la découverte du patrimoine 
botanique normand. Autre point incontournable : la vue 
unique sur la baie du Mont Saint-Michel. 
 

Les Jardins d’Etretat 
Surplombant la mer, l’endroit est magique. Récemment ouverts, les jardins d’Etretat se veulent résolument 
avant-gardistes. Le lieu mêle ainsi art contemporain, design et paysages verdoyants, tout en gardant une 
dimension poétique rappelant l’esprit originel du parc. 
 

Les Jardins de Claude Monet 
Lieu d’habitation de Claude Monet, ses jardins étaient également sa plus grande source d’inspiration. Les 
amateurs d’art s’émerveilleront devant l’atelier des nymphéas, les passionnés de nature s’attarderont 
davantage sur les jardins. Glycines et azalées habillent le parc et donnent à l’endroit, classé Monument 
Historique, un aspect changeant au fil des saisons. 
 

CLUSTER D-DAY 
Le 6 juin 1944, les Plages du Débarquement entrent dans l’Histoire en devenant le plus grand champ de 
bataille de tous les temps.  L’Histoire pour la Paix et la Liberté se vit à ciel ouvert sur les sites naturels et dans 
les musées de la Bataille de Normandie.  

 

ÉVÉNEMENTS  
 

- 26 mai au 10 juin : D-Day Festival Normandy 
Pour la 12ème édition, ce festival célèbre l’anniversaire du Débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944 
afin de fêter la liberté retrouvée. 
- 15 juin au 22 septembre : Cathédrale en lumières 
Un magnifique spectacle sons et lumières sur la façade de la Cathédrale de Rouen s’offre à vous. Basé sur le 
thème des vikings et de Guillaume Le Conquérant, le spectacle est un rendez-vous incontournable de l’été. 
 
  http://www.normandie-tourisme.fr/ 

© Pixabay 

© Pixabay 

http://www.normandie-tourisme.fr/pcu/jardin-des-plantes/avranches/fiche-PCUNOR050FS000NW-1.html
http://etretatgarden.fr/
http://giverny.org/gardens/fcm/visitfr.htm
http://ctn.pro-normandie-tourisme.com/site-communaute-touristique-normande/menu-principal/actions/vie-des-clubs/club-d-day-normandie-372-1.html
http://www.normandie-tourisme.fr/
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Normandie 

Dieppe  
 

Dieppe vous accueille toute l’année pour vous faire 
découvrir cette destination qui allie justement balnéaire et 
patrimoine culturel. Jeunes ou moins jeunes, sportifs ou 

non, passionnés de culture, de jardins, de châteaux ou fans 
de sensationnel, Dieppe-Maritime Tourisme vous 

propose de nombreuses activités variées vous permettant 

d’oublier le quotidien pour vous faire vivre une expérience 

unique dans un lieu atypique. Prêt pour un bol d’air marin à 

bord des bateaux de la Cité corsaire, ou une envolée en 

ULM au-dessus des falaises de la Côte d’Albâtre ?  
Condensé de Normandie, le territoire de Dieppe-Maritime héberge aussi de nombreux parcs et jardins. La 
plupart sont secrets, mais certains ouvrent leurs portes au public. Des univers végétaux différents sont 
représentés : sur les falaises d’Etretat ou plus loin dans les terres, des lieux remarquables habillent le paysage 
de Dieppe. Amateurs de nature ou spécialistes de botanique trouveront leur bonheur en se baladant dans les 
jardins de la ville. 

 

À VOIR 
 

Parc des Moutiers à Varengeville sur Mer 
Fondé en 1898 par Guillaume Mallet, le Bois des Moutiers est 
l’association d’une superbe maison d’architecte et de 
magnifiques jardins. Internationalement reconnu, le jardin est 
classé monument historique et jardin remarquable. 
 

Jardin potager du château de Miromesnil à Tourville sur 
Arques  

Adossé au Château de Miromesnil, le jardin potager est un 
parfait alignement de fleurs, fruits et légumes. Les jardins à la française qui l’entourent ne font que donner un 
style encore plus traditionnel à l’ensemble. 
 

Le Vasterival à Sainte Marguerite sur Mer 
Créé par la Princesse Greta Sturdza, ce jardin séduit les amateurs comme les plus grands botanistes. Il compte 

plus de 10 000 espèces végétales, des plus communes aux plus rares. 
 

Le parc Floral William Farcy à Offranville 
Sur un terrain de 2 hectares et demi, le parc floral Willima Farcy est une 
succession de jardins à thèmes. Plus de 2 500 espèces végétales et une 
centaine de rosiers sont présents. Agrémenté d’un plan d’eau, d’une 
cascade et d’un ruisseau, le jardin est plein de charme. 
 

 
 

 
ÉVÉNEMENTS 
 

- 8 au 16 septembre : Festival International de Cerf-Volant de Dieppe 
Sur le thème du Fantastique, des milliers de cerf-volant habilleront le ciel Dieppois pendant 1 semaine. 
 
 http://www.dieppetourisme.com/ 

© Yann Pelcat 

© Le Bois des Moutiers 

© Offranville 

http://www.boisdesmoutiers.com/
ttp://www.normandie-tourisme.fr/pcu/jardin-potager-du-chateau-de-miromesnil/tourville-sur-arques/fiche-PCUNOR076V50GM0M-1.html
ttp://www.normandie-tourisme.fr/pcu/jardin-potager-du-chateau-de-miromesnil/tourville-sur-arques/fiche-PCUNOR076V50GM0M-1.html
https://www.vasterival.fr/
http://www.offranville.fr/tourisme/fr/loisirs-decouverte/75-parc-floral-william-farcy
http://www.dieppetourisme.com/
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Normandie 

Le Havre 
Première ville de Normandie, Le Havre est toujours là où on ne l’attend pas. Lieu d’évasion et de découvertes, 

la ville est résolument moderne, tournée vers la mer. 
Marqué par une architecture industrielle, le centre-ville 
du Havre est inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Fondé sur l’idée du classicisme structurel, la ville a une 
identité propre à elle. Les longues avenues et les barres 
d’immeubles donnent à l’ensemble un caractère spécial 
qui séduit. Entièrement reconstruit après la seconde 
guerre mondiale, Le Havre est une ville reconnaissable 
entre toutes. 
 

Le Havre est riche de 750 hectares de forêts, de parcs et 
de jardins. Son patrimoine vert est riche et saura vous 

enchanter. Idéal pour les promeneurs ou les cyclistes, la multitude d’espaces verts permet de profiter de la 
ville différemment. 

 

À VOIR 
 

Les Jardins Suspendus 
Labellisé « Jardin Remarquable », ce parc s’inscrit dans le paysage 
havrais et offre un parcours de découverte végétal et sensoriel. 
Surplombant la Baie de Seine, les 17 hectares du parc possèdent des 
points de vue exceptionnels sur la mer, le port et la ville. Le jardin, qui 
fête ses 10 ans cette année, rend hommage aux explorateurs 
contemporains qui parcourent le monde. Dans chaque serre, il faut 
prendre le temps de découvrir les rares collections, parmi celles de 
plantes parfumées ou aromatiques, d’orchidées ou de bégonias. 
 

Le Parc de Rouelles 
Sur près de 160 hectares, le parc de Rouelles offre de nombreux attraits touristiques. Que ce soit le jardin de 
plantes vivaces ou le manoir et sa collection remarquable d’objets traditionnels, vous ne pourrez être 
qu’émerveillé par l’architecture des lieux. 
 

Le Jardin du Silence du Carmel 
En plein cœur du centre-ville, le jardin du silence est un espace de contemplation, de méditation et de prière. 
Le lieu être l’endroit idéal pour ceux qui veulent prendre un temps de réflexion. 
 

Le Square Saint-Roch 
Deux hectares de promenade à mi-chemin entre le centre-ville et la plage, c’est ce que le square Saint-Roch 
peut vous offrir. Tout au long de la balade, vous pourrez admirer de superbes spécimens tels que le tulipier de 
Virginie, le cèdre de l’Atlas ou encore l’eucalyptus. 
 

Les Jardins de l’Abbaye de Graville 
Lieu hautement historique, l’abbaye de Granville est entourée par des jardins riches en espèces végétales 
rares. Ne manquez pas le cèdre du Liban, âgé de plusieurs centaines d’années, ni les ifs d’Irlande. 
 

ÉVÉNEMENTS  
 

- Eté 2018 : un Eté au Havre – Saison 2 
 

 https://www.lehavretourisme.com/ 
 
 

© E. Levilly 

https://www.lehavre.fr/annuaire/les-jardins-suspendus
https://www.lehavre.fr/annuaire/parc-de-rouelles
http://www.carmelduhavre.fr/le-jardin-du-silence-2/
https://www.lehavre.fr/annuaire/square-saint-roch
https://www.lehavre.fr/annuaire/jardins-de-labbaye-de-graville
https://www.lehavretourisme.com/
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Normandie 

Juno Beach 
 

Le Centre Juno Beach est un lieu de mémoire qui rend hommage aux 45 000 Canadiens ayant péris pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Créé en 2003 par des vétérans et des bénévoles, le centre est un lieu culturel 
emblématique de Normandie. Il présente l’effort de guerre de toute la population au Canada. Sa mission 
principale est de faire connaitre cette histoire à l’aide d’actions pédagogiques et commémoratives. 

 
L’importance du Coquelicot 
 

En parcourant les sites liés aux débarquements du 
Jour J en Normandie en 1944, vous apercevrez 
souvent des coquelicots. Au Canada, au Royaume-
Uni, en Australie, ainsi que dans d’autres pays, le 
coquelicot est devenu le symbole par excellence du 
souvenir, du deuil et de la reconnaissance concernant 
les individus qui ont participé et sont morts dans 
toutes les guerres. 
 
Il faut remonter à la Première Guerre mondiale pour 
comprendre comment le coquelicot est devenu un 
symbole aussi fort dans les actes du souvenir. On 

s’est aperçu alors de la façon dont cette fleur à l’apparence si délicate arrivait à pousser sur les terres 
ravagées par les combats. En 1915, le lieutenant-colonel et médecin canadien John McCrae, ayant remarqué, 
dans la Flandre belge, que des coquelicots poussaient entre les tombes fraîchement creusées pour des soldats 
morts en guerre, a composé un poème devenu célèbre depuis, intitulé ‘In Flanders Fields’, qui fait référence à 
cette fleur tellement tenace. Après la fin des combats, la puissance du poème a incité beaucoup de pays du 
Commonwealth britannique à adopter le coquelicot comme symbole du souvenir. Dans bien des pays, les 
gens s’achètent un coquelicot artificiel autour du 11 novembre, anniversaire de l’armistice qui marque la fin 
de la Première Guerre mondiale, pour se souvenir de toutes les personnes qui ont servi dans les opérations 
militaires. 
 
Aujourd’hui en Normandie, et cela tout au long de 
l’année, on peut apercevoir des coquelicots placés sur les 
plages, dans les musées et autour des sites de mémoire 
dédiés aux débarquements du Jour J. Les familles ayant 
des ancêtres qui ont servi pendant la Deuxième Guerre 
mondiale laissent souvent des coquelicots en signe 
d’hommage dans de nombreux endroits le long de la côte 
normande.  
 
C’est ainsi qu’en Normandie, aussi bien que dans d’autres 
régions et pays du monde, le coquelicot continue à servir 
de symbole durable de deuil, de commémoration et de 
reconnaissance, rappelant tous ceux qui ont servi et 
donné leur vie, sacrifice ultime, pendant la Seconde 
Guerre mondiale et toutes les guerres. 
 
 
  http://www.junobeach.org/fr/ 

 

 © Pixabay 

http://www.junobeach.org/fr/
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Occitanie   Sud de France 

Occitanie – Sud de France 
 

Du pont du Gard à Gavarnie dans les Pyrénées, de la vallée 
de la Dordogne aux stations balnéaires de la Méditerranée, 
la destination Occitanie Sud de France, regorge de sites 
réputés dans le monde entier : Albi, Lourdes, le Canal du 
Midi, Saint Cirq Lapopie, le Pic du Midi, le Pont du Gard, 

Montpellier...  
 

Occitanie Sud de France, c’est aussi la région où l’on 
retrouve tous les attraits de la France : patrimoine, culture, 
fluvial, mer, montagne, nature (40% du territoire est en 
zone protégée), vins et gastronomie et balades urbaines.  
 

 

À VOIR 
 

Le Pont du Gard sur la « Route Antique de l’Europe du Patrimoine Mondial »  
L’Unesco a choisi le Pont du Gard, seul site retenu en France, 
pour devenir l’une des étapes d’une nouvelle route touristique 
européenne, « la Route Antique ». Cet itinéraire passe par huit 
sites classés. Outre la nature antique des sites et leur valeur 
universelle exceptionnelle, c’est la démarche en faveur du 
développement durable qui a été déterminante.  

 
 

Le Château de Bournazel et ses jardins exceptionnels 
dans l’Aveyron. 
Le Château de Bournazel dans l’Aveyron est considéré comme 
l’un des plus beaux châteaux de la Renaissance française du 
Sud de la France, repéré pour son architecture innovante et la qualité de son décor sculpté. 
 

Jardin des Plantes de Montauban : jardin extraordinaire  
La réalité augmentée fait surgir rhinocéros, tigres et lions au détour des allées et des bosquets de ce lieu 
d’habitude plutôt tranquille. Le jardin des Plantes de Montauban devient ainsi le premier “mini parc à thèmes 
public” au monde fonctionnant en réalité augmentée grâce aux mobiles des visiteurs.  

 
 

ÉVÉNEMENTS 
 

- Les Chemins de Saint-Jacques : 20 ans de classement Unesco 
Voilà 20 ans, les Chemins de Saint-Jacques obtenaient le classement Patrimoine mondial de l’Unesco.  
- Avril à Octobre : Festival Nature du Parc National des Cévennes 
De nombreuses activités sont organisées : balades, visites guidées, spectacles… Tout ce qu’il faut pour 
découvrir le territoire au fil des saisons. 
- 4 juin : réouverture de la villa gallo-romaine de Séviac. 
Après un an et demi de travaux qui ont permis la mise en valeur et la restauration de ses mosaïques antiques, 
la villa gallo-romaine de Séviac, à Eauze, s’apprête à rouvrir ses portes au public. 
-  Du 16 juin au 23 septembre 2018 : Picasso au Musée Fabre 
L’exposition « Donner à voir » pose un regard inédit sur une quinzaine de dates clés dans la vie de Picasso.  

 
 http://www.tourisme-occitanie.com/ 
 

© H. Argance 

© Pixabay 

http://www.pontdugard.fr/
http://www.pontdugard.fr/
http://www.chateau-bournazel.fr/
http://www.chateau-bournazel.fr/
http://www.chateau-bournazel.fr/
http://www.tourisme-occitanie.com/
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Occitanie – Sud de France 

Carcassonne 
 

CARCASSONNE : INSCRIT AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carcassonne possède 2 sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO : le Canal du Midi et 

la Cité Médiévale. Les visiteurs, plongés au cœur de 2000 ans d’histoire, peuvent admirer la plus imposante 
ville médiévale d’Europe dont l’état de conservation est exceptionnel. Les berges du Canal du Midi (XVIè) 
bordent la Bastide Saint Louis, la ville nouvelle, construite en 1247 !  

 

ÉVÉNEMENTS 
 

- 15 au 31 juillet : Festival de Carcassonne 
Festival unique en son genre, le festival de Carcassonne a lieu chaque été au cœur de la vieille ville. De 
nombreuses thématiques sont proposés parmi le théâtre, le cirque, l’opéra, la danse et des concerts de 
musique. Il fait partie des plus grands festivals français et propose une programmation de plus en plus 
ambitieuse avec des artistes nationaux et internationaux. 
 

- 14 juillet : Embrasement de la Cité 
Pour célébrer la fête nationale, plus de 700.000 personnes se pressent sur les bords d’Aude pour assister à 
l’incroyable feu d’artifice. Pendant plus de 25 minutes, un embrasement aux milles couleurs suivi d’un 
bouquet final grandiose est proposé aux spectateurs.  
  

- Fin aout : Féria de Carcassonne 
Manifestation festive typique du sud de la France, la féria réunit des groupes de salsa, de flamenco, animés 
par des musiques occitanes. Pendant plusieurs jours, petits et grands se réunissent et déambulent dans les 
rues au rythme des fanfares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 http://www.tourisme-carcassonne.fr/ 

© Pixabay 

http://www.tourisme-carcassonne.fr/
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Occitanie – Sud de France 

Nîmes Tourisme 
 
Le Service réceptif et le bureau de congrès de l’Office de Tourisme de Nîmes 
proposent des programmes personnalisés pour vous faire découvrir le riche 
patrimoine, l’originalité, les spécificités et l’art de vivre de cette ville plurielle. 
Notre équipe de professionnels élabore des programmes, établi des devis, 
effectue des réservations et assure un suivi personnalisé de dossiers « clé en 
main » ou sur mesure pour une clientèle groupe, individuelle ou affaires.  
Nîmes est la nouvelle destination incontournable en 2018 - 2019 !  

 

À VOIR 
 

Musée de la Romanité : le compte à rebours a commencé 
Sur une surface de plus de 3500m2, plus de 5000 œuvres, dont certaines présentées pour la première fois au 
public, seront exposées retraçant l’histoire de la ville sur plus de 22 siècles d’histoire ! Plus de 65 dispositifs 
multimédia exploitant les toutes dernières technologies (réalité augmentée, images de synthèse....) inviteront 
le visiteur à interagir tout au long du parcours… 
 

Au rez-de-chaussée, on trouve un espace traversant, 
permettant un accès libre au jardin archéologique où des 
espaces végétaux réintroduits seront plantés pour illustrer 
la cuisine romaine. 
La gastronomie régionale sera aussi présente sur 2 espaces 
de restauration, une restauration rapide et un restaurant 
gastronomique dirigé par le chef Franck Putelat de 
Carcassonne récompensé par 2 étoiles au Michelin, un  
Bocuse d’argent et un 17/20 au Gault et Millau. Le visiteur terminera sa visite sur le rooftop, point culminant 
du toit terrasse végétalisé qui offre une vue 360° sur la cité nîmoise. 
 

Nîmes, candidate au patrimoine mondial de l'UNESCO : "L'Antiquité au présent" 
Cette inscription au Patrimoine mondial de l'UNESCO permettrait la reconnaissance du travail entrepris par la 
Ville de Nîmes depuis de nombreuses années en faveur de la mise en valeur de son patrimoine. Elle serait 
également porteuse d’une symbolique forte envers les générations à venir, qui auront la responsabilité de 
poursuivre le développement de la ville tout en s’inspirant de son passé.  
Délibération du jury UNESCO : juillet 2018 
 

ÉVÉNEMENTS 
 

- Du 28 au 30 avril : 9ème édition de Grands Jeux Romains Spartacus 
Tout au long de ce week-end, les commerçants jouent le jeu de manière très conviviale avec leurs villages 
thématiques (Domaine des Dieux, Village des gladiateurs, Villages des Irréductibles...), tandis que les Halles se 
transforment en Marché romain. Spectacles, démonstrations et ateliers gratuits attendent les visiteurs dans 
les jardins de la Fontaine pour un week-end 100 % romain. 
- Du 17 mai au 16 septembre : Exposition Picasso/Dominguin au Musée du Vieux Nîmes  
Céramiques, gravures, dessins qui seront rassemblés dans l’exposition, dont un rare projet d’architecture 
d’arènes conçu par les deux hommes 
- Du 18 octobre 2018 au 24 février 2019 : Picasso Politique au Carré d’Art 
L’exposition sera consacrée à l’engagement dans l’histoire de Picasso en se centrant sur les œuvres allant de 
1937 au début des années 1950.  
 
 https://www.ot-nimes.fr/ 

© S. Ramillon - Ville de Nîmes 

© Ville de Nîmes 

http://www.nimes.fr/index.php?id=2107
http://www.nimes.fr/index.php?id=2107
https://www.ot-nimes.fr/
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Occitanie – Sud de France 

Toulouse  
 

Halte incontournable au cœur du sud-ouest de la 
France, Toulouse ne se résume pas à son titre de 
capitale européenne de l'aéronautique, elle mêle 
joyeusement patrimoine, innovation et plaisir festif.  
 

À VOIR 
 

Les Jardins du Muséum : un musée du vivant au 
cœur de la ville  
 

Flâner sous l'ombrière du bâtiment durable, mettre la 
main à la terre des potagers du monde, s'immiscer 
sous les roseaux sauvages du sentier oublié... Autour 
de l'étang de la Maourine et au cœur du quartier de Borderouge, les Jardins du Muséum constituent pour 
tous, petits et grands, amateurs éclairés ou néophytes, un lieu de découverte et d'étonnement.  
 

Les jardins de la ligne : au cœur du futur site touristique et culturel majeur  
 

Situé le long de l’ancienne emblématique piste d’envol 
de l’Aéropostale, cet espace paysager de 3 hectares met 
en scène les ambiances des 3 continents traversés par la 
ligne de l'Aéropostale (dont on célèbre les 100 ans à 
Toulouse en 2018 !). Ouverts depuis juin 2017, ces 
jardins sont composés de jeux d'enfants, d’espaces de 
repos et de panneaux de sensibilisation et de 
découverte des pays traversés par la ligne de 
l'Aéropostale. 
 
 

 
 

La Violette de Toulouse : emblème floral incontournable  
 

A bord d’une authentique péniche des années 30, découvrez l’histoire de la petite fleur toulousaine, qui fait la 
renommée de Toulouse depuis 1850. Ce lieu original propose un espace exposition, une boutique et un 
espace salon de thé. 
 

ÉVÉNEMENTS  
 

En 2018, Toulouse devient Cité Européenne de la Science ! 
 

- 3 et 4 Février : fête de la Violette 
- 3 juillet 2018 - 30 juin 2019 : Exposition au Museum de Toulouse  
« Île de pâques : le nombril du monde ». 
- 9 - 14 juillet 2018 : 8ème édition des rencontres européennes de la science 
 « EuroScience Open Forum » (ESOF). 
- 17 mars – 24 sept 2018 : grande exposition dédiée à la Renaissance aux Augustins. 
- Décembre 2018 : commémoration des 100 ans de la première des Lignes Aériennes Latécoère  
Cette ligne aérienne relia Toulouse à Barcelone, l’Afrique (Dakar) et l’Amérique du Sud 
- 25 décembre 2018 : ouverture d'un nouveau site touristique majeur 
 La Piste des Géants dédiée aux pionniers de l'aviation.  
 

 https://www.toulouse-tourisme.com/ 

https://www.museum.toulouse.fr/presentation-des-jardins
https://www.museum.toulouse.fr/presentation-des-jardins
https://www.museum.toulouse.fr/presentation-des-jardins
https://www.toulouse-tourisme.com/les-jardins-de-la-ligne/toulouse/pcumid031v50cnk2
https://www.toulouse-tourisme.com/les-jardins-de-la-ligne/toulouse/pcumid031v50cnk2
http://www.lamaisondelaviolette.com/
http://www.lamaisondelaviolette.com/
https://www.toulouse-tourisme.com/
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Paris Région 

Château de Chantilly 
 

Le Château de Chantilly est l'un des bijoux du patrimoine culturel de la France. Situé dans un cadre naturel 
préservé à proximité de Paris et à 20 minutes de l'aéroport de Paris Charles de Gaulle, le Domaine de Chantilly 

a été construit et transformé par ses illustres propriétaires : Constable Anne de Montmorency, le 

Bourbon, la dynastie Condé puis Henri d'Orléans, duc d'Aumale. Aujourd'hui, il est composé du château, des 
Jardins et des Grandes Ecuries. 
 

Doté d’une superficie de 115 hectares, le parc du château de 
Chantilly est le résultat de plusieurs créations réalisées selon 
les modes de chaque époque : le jardin à la française dessiné 
par André Le Nôtre au XVIIè siècle, le jardin anglo-chinois à la 
fin du XVIIIè siècle et le jardin anglais au XIXè siècle. 
  

Le grand parterre à la française offre les points de vue les plus 
éblouissants de la visite. Il comprend de vastes miroirs d'eau, 
de nombreux jets d'eau et fontaines ainsi qu'un ensemble 
exceptionnel de statues. De tous les jardins créés par André 
Le Nôtre, Chantilly était son préféré. 

  

 
Le jardin anglo-chinois a été dessiné en 1773 par 
l’architecte Jean-François Leroy pour le prince Louis-
Joseph de Bourbon-Condé. Il abrite le Hameau, 
composé de cinq maisonnettes d'aspect rustique, qui a 
inspiré celui de Marie-Antoinette à Versailles. 
  

Enfin, situé entre le château et les Grandes Écuries, le 
jardin anglais fut dessiné sous la Restauration en 1819 
par l’architecte Victor Dubois pour le prince Louis-
Joseph de Bourbon-Condé (1736-1818). Animé de 
fabriques romantiques comme le Temple de Venus, il 
accueille deux fois par an l’événement de référence 
dans le monde du jardin, les Journées des Plantes de 
Chantilly. 
 
 

ÉVÉNEMENTS 

  

- 16 juin au 14 octobre : Exposition « Peindre les courses : Stubbs, Géricault, Degas » 
Le Domaine de Chantilly accueille la première exposition consacrée à la naissance et au développement de la 
peinture de courses, thème emblématique de la modernité. L’exposition s’articule autour de trois artistes 
majeurs : George Stubbs, Théodore Géricault et Edgar Degas. 
- 18-19-20 mai et 19-20-21 octobre : Journées des Plantes 
L’exposition-vente incontournable du monde du jardin. 
- Du 1er avril au 28 juin puis du 16 septembre au 4 novembre : Spectacle équestre Nature 
Le spectacle racontera le lien immuable que l’Homme entretient avec la nature, en douze tableaux. Les robes 
des chevaux et les fabuleux costumes signés Monika Mucha feront écho aux couleurs des saisons qu’une 
Dame Nature, un truculent personnage, n’arrivera plus à contrôler. Une nouvelle écriture des Quatre 
Saisons !  
 
 http://www.domainedechantilly.com/ 

  

   érôme  ou vet 

   érôme  ou vet 

http://www.domainedechantilly.com/
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Paris Région 

Château de Versailles 
 

Classé depuis 30 ans au patrimoine mondial de 
l’humanité, le château de Versailles, siège du pouvoir 
jusqu’en 1789, constitue l’une des plus belles 

réalisations de l’art français du XVIIè siècle. Lieu de 
parade et de réception par excellence, la galerie des 
Glaces imaginée par Mansart en reste l’emblème.  
 

A ses pieds, bordée de bosquets et de jardins à la 
française, la grande perspective conduit le regard du 

parterre d’Eau vers l’horizon. Enfin, loin de l’étiquette 
et des fastes de la cour, le grand Trianon et le domaine 
de Marie-Antoinette offrent une vision de l’intimité des 
souverains.  

 
 

À VOIR 
 

Les bosquets 
Créés par le célèbre architecte André Le Nôtre, les bosquets de Versailles ont connu de nombreux 
changements au fil des siècles. Fontaines et statues agrémentent ces espaces qui accueillaient régulièrement 
la promenade du roi. 
 

L’Orangerie 
A quelques mètres du château se trouve l’Orangerie. On y trouve des orangers, des palmiers ou encore des 
lauriers roses venant de toute l’Europe. Accessible uniquement en visite guidée, l’Orangerie est un édifice 
majestueux dont la galerie principale mesure plus de 150 mètres de long. 
 

Les parterres 
Juste en face du château, les jardins s’étendent sous forme de 
parterres. Composées de bassins et d’espaces de verdure, ces 
surfaces laissent découvrir un point de vue impressionnant d’où 
il est possible d’admirer le travail de broderies végétales mis en 
place par Le Nôtre. 
 

Les bassins et fontaines 
L’eau est un élément essentiel des jardins du Château de 
Versailles. Cascadante dans certains bosquets ou jaillissante dans 
les fontaines, l’eau reflète le ciel et la lumière. Les bassins, 
aménagés à partir des années 1670 sont consacrés aux quatre 
saisons. 
 

ÉVÉNEMENTS 
 

Le château de Versailles présentera en 2018 deux grandes expositions :  
 

- 18 juin au 16 septembre 2018 : Jean II Cotelle (1645-1708), Grand Trianon, 
Première exposition consacrée à Jean Cotelle, peintre du XVIIè siècle, aujourd'hui disparu des mémoires. 
L'ensemble de sa carrière sera présenté, avec en point d'orgue son œuvre la plus illustre : la célèbre galerie 
qui porte son nom au Grand Trianon. 
- 6 octobre 2018 au 3 février 2019 : Louis-Philippe et Versailles, Château de Versailles  
 
 http://www.chateauversailles.fr/ 
  

©EPV Thomas Garnier 

©EPV Thomas Garnier 

http://www.chateauversailles.fr/
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Paris Région 

Compagnie des Alpes : Grévin et  
Parc Astérix 
 

La Compagnie des Alpes est un acteur majeur dans le secteur des 
loisirs se concentrant sur 3 activités historiques :  
- Leader mondial dans l'exploitation des remontées mécaniques 

avec 11 stations de ski dans la région des Alpes françaises.  
- 8 parcs d'attractions comme le Parc Astérix, le Futuroscope et 

Walibi.  
- 4 Musée Grévin à Paris, Montréal, Prague et Seoul ainsi que 
Chaplin World en Suisse.  
 

Le Parc Astérix  
 

Des défis pour petits et grands, de l’aventure à foison, des 
attractions pour tous les goûts, du grand spectacle, de la 
fantaisie gauloise… Tels sont les ingrédients d’une potion 
testée et approuvée par des millions de visiteurs ! 
Détonnant mélange de 40 attractions et de 5 grands 
spectacles, le tout mis en scène dans des décors truffés 
d’humour gaulois, Parc Astérix conjugue humour, 
convivialité, partage et authenticité pour apporter de la 
bonne humeur à partager en famille ! 
 

Parc Astérix est situé à proximité de l'Aéroport de Paris 
CDG : 6 univers thématiques, 40 attractions, 5 spectacles 
et 2 hôtels de 150 chambres situés sur le Parc. 

 

NOUVEAUTÉS 2018  
 

La Cité Suspendue 
Parc Astérix ouvre, en avril 2018, un tout nouvel hôtel de 150 chambres à quelques minutes à pied du Parc : 
La Cité Suspendue. Dans le respect de la faune et la flore, cet établissement est constitué de trois Villages 
représentant les groupes fondateurs de la Cité : le Village des Potiers, le Village des Artistes et Le Village des 
Druides. 

- Le Village des Potiers où des centaines de jarres et d’amphores immenses, au style onirique, illustrent 
l’activité des artisans. 

- Le Village des Druides, royaume des enchanteurs, le plus mystérieux des trois, ou de grands symboles 
runiques ornent chaque pièce. 

- Le Village des Artistes, exubérant et flamboyant avec sa teinte rouge et ses animaux stylisés 
parcourant les murs. 

Des chambres au restaurant, toute la décoration est pensée pour faire voyager les visiteurs dans un univers 
chaleureux et authentique. 
 

Du rififi dans la basse-cour : nouveau spectacle familial 
Ce spectacle animalier met en scène un soldat romain, tombé « accidentellement » dans le village gaulois au 
pied de l’arbre d’Assurancetourix, le barde du village. Une dizaine d’animaux de la ferme (poules, canards, 
lapins, pigeons…) se chargeront de le faire fuir de mille et une façons ! 
 

L’Aérobar Viking  
Situé en zone Viking, ce bar nouvelle génération, tournant sur lui-même, offre aux visiteurs une expérience 
unique et vertigineuse. Perché à 40 mètres de hauteur, le visiteur part pour un voyage la tête dans les nuages. 
 
 https://www.compagniedesalpes.com/fr 

https://www.parcasterix.fr/
https://www.parcasterix.fr/
https://www.compagniedesalpes.com/fr
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Paris Région 

Citadines Apart Hôtel &  
The Crest Collection 

The Ascott Limited propose 46 établissements 3 
à 5 étoiles dans 7 pays en Europe dont 27 
Citadines en France (Cannes, Genève Ferney-
Voltaire, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nantes (ouverture 2019), Paris, 
Strasbourg, Toulouse;  
 
En 2016, Ascott a lancé une nouvelle collection 
de résidences : The Crest Collection qui réunit 
La Clef Louvre Paris, La Clef Tour Eiffel Paris et 
La Clef Champs-Elysées Paris (ouverture 2018). 
Les résidences de cette collection offrent à une 
clientèle sensible au raffinement des 

prestations d’exception : l’espace et la douceur d’un appartement, l’excellence d’un service personnalisé.  
 

Citadines propose une formule de séjour unique permettant de se sentir comme chez soi au cœur des villes. 
Pour un meilleur confort, nos divers types d’appartements (du studio 1-2 personnes au 3 pièces pour 1-6 
personnes) privilégient l’espace et la convivialité et offrent une décoration contemporaine et soignée. Pour 
plus de flexibilité, les services sont proposés à la carte et adaptés au mode de vie dynamique des résidents qui 
séjournent en ville, en toute liberté : petit-déjeuner, ménage, parking, livraison de courses ... Cette large 
palette de services permet de personnaliser son séjour selon ses besoins et son budget.  
 

NOUVEAUTÉ 2018 
 

Ouverture d’une nouvelle boutique résidence à Paris : La Clef Champs-Elysées 
 

La résidence La Clef Champs Elysées Paris ouvre en 
2018. Installée dans un immeuble de style 
haussmannien au cœur du 8ème arrondissement de 
Paris, la résidence est nichée entre le Trocadéro et 
l’avenue des Champs Elysées, à 2 pas de l’un des plus 
célèbres monuments de Paris : l’Arc de Triomphe. 

 

Sur près de 4700 mètres carrés, 70 chambres 
proposeront tout le confort nécessaire pour profiter 
au mieux de la vie parisienne. A seulement quelques 
mètres de l’établissement se trouvent les plus 
grandes maisons de coutures françaises, mais aussi 
tout ce qui fait le charme de la France : bistro, 
restaurants et boulangeries. 
 
 
 https://www.citadines.com/  
 
 

 
 
 

https://www.the-ascott.com/fr/france/paris/la-clef-champs-elysees-paris/index.html
https://www.the-ascott.com/fr/france/paris/la-clef-champs-elysees-paris/index.html
https://www.citadines.com/fr/index.html
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Paris Région 

Galeries Lafayette 
 
Le magasin des Galeries Lafayette est situé dans le cœur 
de Paris, juste à côté de l’Opéra. C’est le plus grand et le 
plus connu des grands magasins de France.  
Au fil des années, les Galeries Lafayette sont devenues 
une attraction touristique majeure grâce à son 
architecture unique et sa prestigieuse collection d’articles 
de mode français, d’accessoires et de décoration 
française et internationale. 
 
 
 

 

Points importants 
- 1er grand magasin d’Europe, fondé en 1893, 
- 3500 marques, du plus abordable au plus 

prestigieux, 
- Offres spécifiques et services dédiés aux 

touristes étranges, 
- Vue à couper le souffle sur Paris depuis la 

terrasse du 7ème étage, 
- Défilés de mode hebdomadaires accessibles via 

une réservation en ligne, 
- Visite guidée des lieux pour découvrir le 

célèbre dôme néo-byzantin, 
- Dégustation de vin, atelier de maquillage, conférence sur la mode… 
- Personnel multilingue, 
- Campagnes digitales avec des offres attractives, 

 
 

Paris sous les fraises 
 

En 2013, les Galeries Lafayette se sont proposées pour 
accueillir ce projet de végétalisation de Paris. Plus de 100 
mètres carrés de fraises, framboises, fleurs comestibles et 
herbes aromatiques sont installés et visibles par le public 
depuis la terrasse panoramique du grand magasin. 
L’objectif est de réunir les citoyens autour d’un projet 
commun de végétalisation durable en expérimentant des 
modes de productions en accord avec les enjeux 
alimentaires et écologiques actuels. En développant des 
techniques de culture novatrices et adaptées à 
l’environnement urbain, on agit pour l’évolution des 

pratiques alimentaires et on transmet des savoir-faire aux plus jeunes. 
 

Des supports de végétalisation verticaux ont été mis en place sur les toits des Galeries Lafayette afin de 
démultiplier l’espace tout en conservant une grande flexibilité. En choisissant de faire de la culture hors-sol 
biologique, la cultivation des plantes a pu échapper à la pollution urbaine. En effet, les racines ont poussé 
dans un milieu fermé chargé en micro-organisme. 
 
 https://www.galerieslafayette.com/ 
 

https://www.galerieslafayette.com/
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Val de Loire 

Château du Clos Lucé 
 

 

À l’invitation de François Ier, Léonard de Vinci s’installe au 
Château du Clos Lucé à Amboise, à l’automne 1516. A 
l’âge de 64 ans, il traverse les Alpes et travaille à de 
nombreux projets pour le Roi. L’artiste s’éteint le 2 mai 
1519 dans sa chambre du Château du Clos Lucé.  
 

La mission du Château du Clos Lucé, menée par la famille 
Saint Bris depuis 1954, est de transmettre au plus grand 
nombre l’héritage et le patrimoine de ce génie de la 
Renaissance.  

 

 

 

À VOIR 
 

Le Parc Leonardo da Vinci  

Premier parc culturel, ce parcours paysager est un véritable 
voyage initiatique sur les traces de ce génie visionnaire. Une 
promenade culturelle et ludique, pour pénétrer l’univers de 
la création de Léonard de Vinci...  
 

Le Jardin de Léonard  
Déployé sur un hectare, le « Jardin de Léonard » a été 
paysagé et planté dans l’esprit des tableaux et dessins de 
Léonard de Vinci, une expérience sensorielle qui éclaire son 
lien avec la nature, cette nature qui lui faisait dire : « Tout est 
là ».  
 
 

 
 
 

ÉVÉNEMENTS 
 

En 2018, le Château du Clos Lucé oriente sa programmation culturelle autour du thème du vol humain. 
 

- Avril - décembre 2018 : « Du rêve du vol à la conquête spatiale » 
Un parcours scénographique de la Terrasse Renaissance au Parc Leonardo da Vinci, retrace l’évolution des 
inventions liées au vol humain et montre l'influence de Léonard de Vinci à travers 
ses observations et intuitions sur l'aéronautique moderne. 
- Avril 2018 – décembre 2018 : « Léonard de Vinci à l’heure du virtuel »  
Des animations virtuelles et interactives permettent de comprendre les mécanismes imaginés par Léonard de 
Vinci. Une table tactile numérique invite le visiteur à expérimenter les machines de l'artiste savant en 3D.  

- Juillet et août 2018 : « La Fascination du vol, dans la tête de Léonard de Vinci » 
4 nocturnes convient le spectateur à partager les rêves de Léonard de Vinci. Sur le parvis du Château du Clos 
Lucé, les créations originales de la Cour des Contes, enrichies de notes musicales, allient avec poésie les 
réflexions de Léonard de Vinci sur le vol et à son imaginaire. 

 
 http://www.vinci-closluce.com/fr 

© Leonard de Serres 

© Leonard de Serres 

http://www.vinci-closluce.com/fr
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Val de Loire 

Pays de la Loire Tourisme 
 

Les Pays de la Loire n’ont pas fini de vous enchanter avec leur symphonie 

joyeuse. Petit florilège... Entendez les pas cadencés des chevaux des 
gladiateurs et le rugissement des lions du Puy du Fou, élu meilleur parc du 
monde ! Découvrez en silence les centaines de chefs–d’œuvre peints par 
De la Tour, Ingres, Chagall, Kandinsky, Picasso au nouveau Musée d’arts de 
Nantes...  
 

 

 
À VOIR 
 

En Pays de la Loire, la « douceur angevine » 
En cultivant depuis le Moyen Âge sa passion pour les fleurs, l’Anjou est devenu au XIXè siècle le carrefour 
national des plantes et des arbres. La réputation horticole de l'Anjou se lit également dans ses paysages, les 
parcs de ses châteaux, ses jardins où s'exprime la recherche d'un équilibre entre tradition et innovation, tout 
comme dans ses collections végétales et ses nombreuses fêtes dédiées aux plantes. La Loire, qui traverse la 
province comme un arc tendu, canalise aussi l’influence maritime et lui apporte les sols d’alluvions. L’Anjou 
est l’un des départements de plaine le plus riche en végétaux, drainant 1 700 espèces sur les 5 000 recensées 
en France. Cette terre de botanistes abrite ainsi des plantes méditerranéennes et même tropicales. 
Aujourd’hui, un pôle végétal mondialement reconnu : avec 1 400 entreprises, 30 000 emplois sur 45 000 
hectares de cultures spécialisées et de viticulture, 65 % de l’activité horticole des Pays de la Loire, le Maine-et-
Loire (Anjou) figure aujourd’hui au 1er rang des régions productrices françaises.  
 

La grande aventure du végétal avec Terra Botanica 
 

Le 1er parc ludique et pédagogique consacré au végétal cultive 110 
000 m² de jardins, espaces aquatiques et serres, jalonnés de près de 
40 attractions et animations originales. Un décor extraordinaire et 
une mise en scène multidimensionnelle où s'épanouissent "Végétal 
généreux", "Végétal convoité", "Végétal mystérieux", "Végétal 
apprivoisé". Les 4 grands univers invitent petits et grands à découvrir 
le végétal sous toutes ses facettes et à percer les mystères de la 
nature. Toutes les étapes de la conquête des plantes, depuis les 

premières grandes expéditions scientifiques jusqu'aux travaux menés 
aujourd'hui dans les laboratoires, entraînent les visiteurs du spectacle 
de la nature à la compréhension du vivant. Inscrit dans une démarche de développement durable, ce concept 
inédit en Europe s'affiche comme vitrine du pôle horticole angevin. Terra Botanica : un voyage à travers le 
temps, l'espace et les sens, une belle aventure à partager.  
 

ÉVÉNEMENTS 

- 15 juin : 24h du Mans 
Vivez une nuit fantasmagorique, au Mans, où chaque été la Cité Plantagenêt fait revivre ses chimères, tout 
près des bolides à l’allure folle qui tournent pendant 24 Heures. 
- 23 et 24 juin : Anjou Vélo Vintage 
Un air de guinguette, un vélo d’antan, le vintage a son festival de la petite reine, à Saumur, chaque année au 
mois de juin, pour les fans de mode rétro.  
- Du 7 au 9 juillet : quatre étapes du Tour de France 
Vibrez aux vivas du Tour de France 2018 qui prend son grand départ sur l’île de Noirmoutier.  
 
 https://www.enpaysdelaloire.com/ 

© A. Lamoureux 

© Terra Botanica 

http://www.terrabotanica.fr/
http://www.terrabotanica.fr/
https://www.enpaysdelaloire.com/
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Val de Loire 

Le voyage à Nantes 
 

Située au sud de la Bretagne, à deux heures de Paris en TGV, Nantes est 
souvent considérée comme la ville la plus créative de France ! Le long de la 
ligne verte du parcours du Voyage à Nantes, c’est près d’une quarantaine 
d’œuvres d’art dans l’espace public, un musée d'arts, un Grand Eléphant 
mécanique, le lieu unique, des expos toute l’année, un quartier dédié à la 
création, un parcours street art ... Nantes ou la ville traversée par l’art !  
 

Nantes est aussi la porte d'entrée idéale pour découvrir la Bretagne : Nantes, 

Rennes et Saint-Malo partagent en effet aujourd’hui l’envie de faire découvrir leur territoire à un large public 
international, en l’invitant à un parcours jusqu’au Mont-Saint-Michel via des trésors méconnus, des plages 

secrètes, des œuvres d’art au cœur de paysages, de bonnes adresses...  
 

À VOIR 
 

Les Machines de l’Ile, un projet artistique qui renforce l’offre 
touristique. 
Les Machines de l’île est un projet touristique et artistique, tout à fait 
original. Ces structures mécaniques monumentales en mouvement 
s’intègrent parfaitement dans le tissu urbain. Issues de l’imagination de 
François Delarozière et Pierre Orefice, elles se nourrissent des mondes 
inventés de Jules Verne, de l’univers mécanique de Léonard de Vinci et 
de l’histoire industrielle de Nantes.  
 

Nantes, capitale verte 
En 2013, Nantes est la première ville française à détenir le titre de Capitale Verte de l’Europe. Cette 
distinction récompense 20 ans d’efforts en matière de développement durable et d’aménagement urbain 
pour sauvegarder le patrimoine naturel. En 2017, Nantes est seconde sur le podium des villes françaises les 
plus vertes. Palmarès effectué par l’observatoire des Villes vertes de France. 
 

Le jardin des Plantes et ses collections nationales de Magnolias et de Camélias. 
En 2016, il a été récompensé par le label international « Jardin d’Excellence », reconnaissance ultime pour 
une collection de camélias. Le Jardin des plantes est riche de plantes exotiques rapportées par les capitaines 
nantais à la demande de Louis XV.  
 

Inédit en 2018 : Nantes, Rennes, Saint-Malo jusqu’au Mont St-Michel traversée moderne d’un 
vieux pays 
Lancement du nouveau parcours : 8 jours, 7 nuits, d’avril à octobre, pour découvrir la culture du territoire 
breton. Il s’agira de montrer le patrimoine tout en le réveillant avec des interventions de créateurs, designers, 
graphistes… Cet itinéraire est une invitation à un regard contemporain, sur les paysages, les patrimoines 
culturel et naturel de ces territoires. 
 

ÉVÉNEMENTS 
 

- Du 30 juin au 26 août : l’événement voyage 
Chaque été, le Voyage à Nantes, anime le parcours urbain sensible et poétique du même nom. Cinquante 
étapes surprenantes relient l’ensemble du dispositif culturel. À voir : des installations éphémères ou 
pérennes, des œuvres d’art. À vivre : des lieux de convivialité, des rencontres inattendues. À déguster : des 
produits locaux cultivés dans les potagers du centre-ville.  
 
 https://www.levoyageanantes.fr/ 
 

© F .Tomps. 

© F. Tomps. 

https://www.levoyageanantes.fr/
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Côte d’Azur 

Antibes Juans-Les-Pins Côte d’Azur 
 

Superbe ville azuréenne, Antibes Juans-Les-Pins offre des charmes 
divers et contrastés. Ville de marins et de jardiniers, d’amateurs 
d’art et de passionnés des vieilles pierres, le lieu a l’accent et les 
couleurs de la Provence.  
La ville conserve son attractivité hivernale avec l’apparent paradoxe 
de la vieille ville tout à la fois irrésistible pour les touristes et 
tellement authentique et réelle pour une vie à l’année dans un cadre 
célèbre pour son incomparable qualité de vie.  Et que dire de la 

beauté du Cap d’Antibes, poumon vert de la Côte d’Azur, qui attire tous les sportifs amateurs de course, de 
paddle ou de yoga. 
De nouvelles ouvertures et rénovations sont attendues pour 2018 avec l’arrivée annoncée de marques 
différentes. 
 

À VOIR 
 

La Roseraie 
Sur un terrain d'environ 1650m², le potager et le petit jardin de plantes aromatiques et de fleurs à couper 
permettaient, à l'origine, à la maîtresse de maison qui les entretenait, d'enrichir l’ordinaire de la vie familiale. 
C'est sur cet emplacement et dans le souci de revivre la tradition et le savoir-faire horticole que la ville 
d’Antibes a souhaité transformer ce jardin avec une collection de 800 variétés de rosiers.  
 

Une petite halte s’impose au Jardin Thuret ! 
 

En 1857, Gustave Thuret découvre le Cap d'Antibes 
merveilleux et sauvage. Il achète cinq hectares, y fait 
construire une villa et entreprend la réalisation d'un parc 
fabuleux, un des premiers jardins d’acclimatation de la Côte 
d’Azur. Léguée à l'Etat par ses héritiers, la propriété est 
aujourd'hui gérée par l'INRA (Institut National de la Recherche 
Agronomique). 
 

Le parc Exflora 
 

Le parc Exflora est un jardin public de 5 hectares à Juans les 
Pins. Autour d'une grande oliveraie, il regroupe les différentes 
expressions du jardin méditerranéen, depuis la Rome antique jusqu'à l'exubérante Riviera du XIXe siècle.  
 

L’espace Mer et Littoral 
 

Situé sur un promontoire rocheux, à l'extrémité sud du Cap d'Antibes, c’est un site naturel méditerranéen de 
2.2 hectares dont 400 mètres linéaires de côtes. Une merveilleuse occasion de profiter des espaces verts et de 
la mer ! 
 
 

ÉVÉNEMENTS 
 

- Du 10 au 20 mai : les Floralies d’Antibes 
Pour célébrer l’arrivée du printemps, l’éveil de la nature et le retour des beaux jours, Antibes Juan-les-Pins 
organise une nouvelle manifestation entièrement vouée à la fleur et au jardin. 
- Du 14 au 22 juillet : Jazz à Juans 
Il s’agit du plus vieux festival de jazz en Europe. 
 
 www.antibes-juanlespins.com 

© Mairie Antibes Service 

© F. Trotobas, ville d'Antibes) 

http://www.antibes-juanlespins.com/environnement/parcs-jardins-espaces-boises/parc-thuret
http://www.antibes-juanlespins.com/environnement/parcs-jardins-espaces-boises/parc-thuret
http://www.antibes-juanlespins.com/environnement/parcs-jardins-espaces-boises/parc-exflora
http://www.antibes-juanlespins.com/environnement/parcs-jardins-espaces-boises/parc-exflora
http://www.antibes-juanlespins.com/culture/espace-mer-et-littoral
http://www.antibes-juanlespins.com/culture/espace-mer-et-littoral
http://www.antibes-juanlespins.com/
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Régions d’Outre-Mer 

La Martinique 
 

En plein cœur des Caraïbes, la Martinique fait 
partie des « Petites Antilles ». 
Sur un territoire mesurant 80 kilomètre de long et 
près de 39km de large, plus de 400 000 milles 
habitants composent une société plurielle et 
métissée. 
Riche de paysages variés, la Martinique est bordée 
par la mer des Caraïbes et l’Océan Atlantique. Son 
point le plus haut, la Montagne Pelée, lui donne un 
relief caractéristique. 
 

 

À VOIR 
 

Jardin de Balata  
 

Fondé en 1982 par Jean-Philippe Thoze, le Jardin de Balada n’a ouvert ses portes au public qu’en 1986. Il tient 
son nom de celui des arbres que l’on trouvait en quantité sur ces terres autrefois. 
 

Ancienne maison de campagnes aux allures de ferme, Jean-Philippe Thoze est tombé sous le charme et a 
commencé à défricher cette ancienne bâtisse. Progressivement, il crée le jardin que l’on connaît actuellement 
qui compte plus de 3000 espèces de plantes tropicales. 
Votre regard doit sans cesse s'ajuster à la palette de couleurs tropicales et vous cheminez parmi 
les balisiers, hibiscus, broméliacées d'Amérique du Sud, roses de porcelaine, héliconias et anthuriums et bien 
sûr orchidées sauvages... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÉVÉNEMENTS 
 

- Du 17 au 24 mars : Martinique Surf Pro 
Une centaine de compétiteurs et une cinquantaine de compétitrices sont attendus sur un spot martiniquais 
magique, pour vivre cet événement à la fois sportif, culturel et musical, à ne pas manquer. Vagues 
exceptionnelles, surf de très haut niveau, public enthousiaste et organisation professionnelle font du 
Martinique Surf Pro le nouveau rendez-vous incontournable du surf mondial dans les Caraïbes. 
 
 http://www.martinique.org/  

© David Giral © David Giral © David Giral 

http://www.jardindebalata.fr/histoire-du-jardin/
http://www.jardindebalata.fr/histoire-du-jardin/
http://www.martinique.org/
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Régions d’Outre-Mer 

Les Iles de Guadeloupe 
 

À quelques heures de vol de Montréal, il est un coin de France 
blotti sous les tropiques... ou plutôt cinq : Basse-Terre, Grande-
Terre, La Désirade, Les Saintes et Marie-Galante. Bienvenue dans 
les Îles de Guadeloupe, un archipel de découvertes !  
Vous voulez Naviguer d’île en île ? Vous ressourcer au cœur d’une 
nature tropicale exubérante ? Ou partir à la rencontre d’une 
population chaleureuse ? Ne vous limitez pas ! Les Îles de 
Guadeloupe vous offrent le tout en un seul voyage.  
 

 
FORÊT TROPICALE  

Avec sa nature généreuse et envoûtante, ses rivières et sauts 
d’eau, les Îles de Guadeloupe sont classées réserve mondiale de 
biosphère par l’UNESCO. Immergez-vous dans la forêt tropicale 
par les nombreux sentiers de randonnées.  
 

PATRIMOINE CARIBÉEN  
Vibrez aux sons des tambours du carnaval ou du Gwo-Ka, 
trémoussez-vous sur une mélodie langoureuse ou endiablée ou 
encore voyagez dans le temps sur la route du café ou de la 
canne à sucre.  
 

SAVEURS CREOLES  
Épices, fruits, rhums... et un art culinaire qui s’inspire des cuisines africaines pour ses ingrédients de base, 
indienne pour les épices et française pour ses subtiles alliances et ses pâtisseries.  

 
À VOIR 
 
 

Le jardin botanique de Deshaies 
Le jardin botanique de Deshaies, parc floral unique, a ouvert ses portes en 2001. Ce parc floral et animalier a 
été créé sur une propriété appartenant à l’humoriste Coluche, et remodelé entièrement par le paysagiste 
Michel Gaillard. Les plantes y sont partout, exceptionnelles, avec des essences rares, des espèces multiples. 
Au fil de vos déambulations, vous pourrez découvrir un concentré de la diversité de la flore du bassin 
caribéen.  
 

Le Domaine de Vanibel à Vieux-Habitants 
 Le Domaine de Vanibel a su concilier la mise en valeur du patrimoine agricole à travers ses cultures de café, 
de vanille et de banane, avec l’architecture locale symbolisée par ses gîtes. C’est en amis que les curieux de 
tous genres sont accueillis par la famille Nalson. L’éveil des sens est au cœur d’une visite animée, qui partage 
avec passion les secrets de la culture du café et de la vanille. 
 

Le Parc Aquacole à Pointe-Noire 
Le Parc Aquacole de Pointe-Noire est un espace aménagé pour découvrir l’aquaculture. Sur ce site de 2,5 ha, 
on peut voir 10 étangs où sont élevés ouassous et rougets créoles, la seule écloserie de ouassous de toute la 
Caraïbe, un parc paysagé arboré où se côtoient agrumes, palmiers royaux, bambous, manguiers, papyrus, 
arbre à pain, et bien sûr, une Pêche à la ligne, pique-nique, détente en famille. 
 

ÉVÉNEMENTS 
 

- Début novembre : arrivée de la 40ème édition de la Route du Rhum. 
 
 http://www.lesilesdeguadeloupe.com 

http://www.jardin-botanique.com/
http://www.jardin-botanique.com/
http://www.vanibel.fr/
http://www.vanibel.fr/
http://www.parc-aquacole.fr/
http://www.parc-aquacole.fr/
http://www.lesilesdeguadeloupe.com/
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Régions d’Outre-Mer 

Saint-Martin 
 
Saint-Martin est une petite ile franco hollandaise 
entourée par l’Océan Atlantique et la mer des Caraïbes. 
Sur un territoire de 88 kilomètres carrés, Saint-Martin 
présente de nombreuses richesses naturelles. Toute 
l’année, il est possible de pratiquer un large choix de 
sports nautiques et profiter de la nature. Riche d’une 
gastronomie florissante et célèbre pour sa vie nocturne 
animée, Saint-Martin possède une identité bien à elle et 
est devenue au fil des années la destination soleil à ne 
manquer sous aucun prétexte. 
 
 
 

 

Saint-Martin, touchée par l’une des pires catastrophes naturelles 
 
Dans la nuit du 5 au 6 septembre dernier, Saint-Martin a été frappé de plein fouet par l’ouragan Irma. D’une 
puissance et d’une violence jamais enregistrés auparavant, les dégâts laissés par l’ouragan sont nombreux. 
 

L’industrie du tourisme a été directement touchée par cette catastrophe. Cependant, l’ensemble des services 
d’urgence, les services de l’Etat et la collectivité Saint-Martin unissent leurs efforts pour reconstruire l’ile et 
rétablir un fonctionnement normal. 
 

Saint-Martin de nouveau prête à vous accueillir ! 
 
Dans un effort concerté, les autorités et les habitants se sont donné la main pour réaménager et reconstruire 
les sites et bâtiments touchés. Les routes et les plages ont été dégagées. Beaucoup de restaurants, bars et 
boutiques ont rouverts leurs portes.  Des hôtels, les chambres d’hôtes des villas sont  maintenant ouvertes à 
la location. 
 
L’aéroport de Grande Case est ouvert à nouveau depuis l e 23 septembre 2017, et reçoit des vols quotidiens 
depuis la Guadeloupe, la Martinique et Saint Barthélémy.  L’aéroport Princess Julianna reçoit des vols 
internationaux depuis les Caraïbes, les États-Unis et l’Europe.  
 
La sérénité et l’aventure sont toujours présentes dans l’île amicale de Saint Martin. La fusion de plusieurs 
nations donne à la culture et la cuisine de Saint Martin une saveur unique qui ne peut être trouvée nulle part 
ailleurs dans les Caraïbes. Baignée par le soleil toute l’année, l’île offre des plages splendides, une nature 
généreuse et des sentiers de randonnée spectaculaires. Couchers de soleil enivrants, soirées festives à 
souhait,  boutiques nombreuses offrant des rabais incomparables, activités pour couples, familles et groupes 
d’amis, mais surtout toute la population de l’île, n’attendent que vous.  
 

 
 http://www.iledesaintmartin.org  

 
 

  

http://www.iledesaintmartin.org/
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TOURS OPERATEURS 
 

Philibert Travel & Events 
  
 

Travaillant au sein d'une agence réceptive - DMC à 
Lyon, nous proposons l'organisation de séjours et 
circuits sur le territoire français. Nous sommes 
autocaristes en tant que 1er métier depuis 92 ans, le 
service tourisme de notre société existe depuis plus de 
40 ans et le service réceptif depuis environ 15 ans. La 
société est toujours dirigée par la même famille depuis 
ses débuts.  
 
Nous vous suggérons ainsi des programmes sur-mesure 
pour la clientèle tourisme groupes et individuelle mais 
également une programmation affaires/séminaires 

pour les entreprises. Nous mettons à votre disposition 2 catalogues : une brochure Loisirs proposant des 
destinations dans toute la France et une brochure 
Business mettant en avant les possibilités en termes de séminaires, incentives et/ou team-buildings à Lyon et 
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.  
 

RÉGIONS PROPOSÉES 
Circuits sur-mesure  
 

THÉMATIQUES 
City breaks, culture, gastronomie, vignoble… 
 

 

Groupe Voyages Québec (GVQ) 
 
Groupe Voyages Québec (GVQ) est une entreprise québécoise qui se 

spécialise dans les voyages en autocars ainsi que les circuits et séjours 
accompagnés depuis près de 40 ans. Considéré comme un acteur 
majeur de l’activité touristique au Québec, GVQ conçoit ses propres 

forfaits, possède sa propre équipe de guides-accompagnateurs et 
élabore, sur mesure, des voyages répondant aux attentes de tous les 
types de groupe. GVQ détient également les marques de commerce 

suivantes : l’Agence par Groupe Voyages Québec, Imagine Évènements & Spectacles, GVQ Canada et GVQ 
Travel. GVQ vous propose continuellement des nouveaux circuits pour découvrir la France. Notre offre 

est exceptionnelle, exclusive et conçue pour répondre aux attentes de plus en plus diversifiées des touristes. 

Vous avez libre choix entre un long circuit ou encore un voyage de plus courte durée concentré sur une ou 
deux villes pour approfondir vos connaissances sur des régions qui ont beaucoup à offrir à leurs visiteurs.  
Alors, qu’attendez-vous pour aller voir le monde de plus près ? 
 

RÉGIONS PROPOSÉES 
Bretagne, Corse, Grand Est, Nouvelle Aquitaine, Normandie, Occitanie, Pays de la Loire, Paris, Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Rhône Alpes,  
 

THÉMATIQUES 
Découverte des plus beaux villages de France, œnotourisme, circuits à vélos, voyages en train, patrimoine 
historique 

© Alexander Chaikin 

© Shutterstock 

http://www.philibert.fr/4-251-Travel-Event-Presentation.php
http://www.philibert.fr/4-251-Travel-Event-Presentation.php
https://www.gvq.ca/
https://www.gvq.ca/
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Tours Chanteclerc 
 
Depuis plus de 47 ans, Tours Chanteclerc a présenté 
le monde à sa clientèle tout en maintenant un 
niveau de qualité équivalent avec l’ensemble de ses 
produits et services. 
Tours Chanteclerc propose des circuits de groupe 
couvrant toute la France en un seul circuit ou dans 
des circuits régionaux.  
 

Depuis 2015, Tours Chanteclerc a ajouté à sa 
programmation des itinéraires de charme en France 
en permettant la découverte par les routes de 
l’arrière-pays avec des expériences locales et 
culinaires uniques, le tout avec un maximum de 14 
personnes. Nous proposons également des séjours 

en Polynésie française et du ski dans les stations françaises sous notre division ski, Tours Altitude.  
 

RÉGIONS PROPOSÉES 
Bretagne, Grand Est, Normandie, Paris, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône Alpes,  
 

THÉMATIQUES 
Gastronomie, œnotourisme, patrimoine historique, séjour à la montagne. 
 
 

Voyages TravelBrands 
 
Voyages TravelBrands est l’une des plus grandes entreprises 
de l’industrie du voyage indépendant au Canada. Elle offre 
des hôtels et des circuits à travers la France. Nous travaillons 
continuellement avec toutes les grandes compagnies 
aériennes.  
Nous offrons des produits FIT et des circuits spécialisés avec 
notre division Exotik et des locations de voitures. Paris est 
notre destination principale avec des centaines d’hôtels et 
des circuits exclusifs, y compris la dégustation de champagne 
pour deux et des cours de cuisine en petits groupes.  
La Côte d’Azur est également une région clé, où nous 
proposons des hôtels et des appartements Pierre & 
Vacances.  
 

RÉGIONS PROPOSÉES 
Auvergne-Rhône Alpes, Bourgogne- Franche Comté, Grand Est, Occitanie, Pays de la Loire, Provence-Alpes-
Côte d’Azur,  
 

THÉMATIQUES 
Randonnées pédestres, gastronomie, excursions en vélo… 
 

NOUVEAUTÉ 2018 
Un hôtel dans la région de Bordeaux qui fait partie de notre « Collection culinaire » dans le cadre du 
programme « Expériences ultimes ».  

© iStock 

http://www.tourschanteclerc.com/
http://www.tourschanteclerc.com/
http://www.travelbrands.com/
http://www.travelbrands.com/
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TRANSPORTEURS 

Air France : partenaire officiel 
 
Air France est la compagnie aérienne qui relie 
le plus grand nombre de ville canadiennes au 
plus grand nombre de villes françaises.  
Au Canada, Air France offre des vols de 
Vancouver, Toronto et Montréal tout au long 
de l’année. L’été, notre compagnie relie le 
Canada à Paris plus de 30 fois par semaine. 
A partir du 28 mai jusque début octobre, 3 
fréquences quotidiennes vers Montréal sont 
mises en place. 
 
D’autre part, les vols opérés par KLM en 
partage de code avec Air France de Calgary et 
d’Edmonton, ainsi que la desserte routière entre Ottawa et l’aéroport Montréal-Trudeau, réservée 
exclusivement aux passagers en correspondance sur les vols Air France et KLM, démontrent bien les liens forts 
entre la compagnie et son pays d’adoption. 
 
Pour ses clients, Air France redouble d’attention avec des solutions innovantes et facilitantes : le service Air 
France Connect, le site mobile et les nombreuses applications iPhone et Android. Air France est aussi très 
active sur les réseaux sociaux, particulièrement au Canada. 
 
 
NOUVEAUTÉ 2018 

Air France propose maintenant un service de navette routière vers l'aéroport de Montréal pour tous nos 
passagers au départ de Québec. Un seul billet et l'assurance de vous connecter avec votre vol international ! 

 Le service de bus est effectué par Kéolis Orléans Express 
 Bus accessible uniquement aux passagers Air France 
 52 sièges 
 Durée du trajet estimée à 3 heures 
 Wi-Fi gratuit à bord du bus 
 Bouteilles d'eau fraîche a bord 
 Bus non fumeur 
 Toilettes à bord 
 Réglementation bagages: identique à celle de votre vol 

 

 

 https://www.airfrance.ca/ 

https://www.airfrance.ca/
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AUTRES TRANSPORTEURS 

Air Canada 
  

 
Air Canada est le plus important 
transporteur aérien du Canada à 
proposer des services intérieurs et 
internationaux, pour plus de 200 
aéroports répartis sur six 
continents.  
 
Le transporteur national du 

Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l’échelle mondiale et transporte plus de 41 
millions de clients chaque année. Notre offre vers la France est plus complète que jamais avec 4 vols direct de 
Montréal vers Paris, Lyon, Marseille et Nice et puis des vols directs de toutes nos plaques tournantes.  
 
 
 
 
 
 

Air Transat  
 
 
Spécialiste des voyages vacances et grande complice des 
agents de voyages, Transat accompagne depuis 30 ans 
les Canadiens dans leurs envies d’évasion. Que ce soit 
dans les pays du Sud ou en Europe, sur terre, en mer ou 
dans les airs, ses équipes s’engagent à offrir aux 
voyageurs la meilleure expérience vacances, de l’étape 
de l’inspiration jusqu’au séjour à destination.  
 
 

 

Le programme transatlantique d’Air Transat est le plus 
diversifié sur le marché et propose notamment de 
nombreux vols directs vers sept villes françaises. Paris 

est accessible tout au long de l’année au départ de Montréal et de Toronto, alors que de mai à octobre, 
Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice et Toulouse s’ajoutent au programme. Pour les voyageurs de l’Ouest 
canadien, Air Transat offre de mai à octobre des vols vers Paris, Nice, Nantes, Marseille, Lyon et Bordeaux à 
partir de Vancouver ainsi que des vols vers Paris au départ de Calgary. Qui plus est, Transat se distingue par sa 
vaste sélection de forfaits, de circuits, de forfaits croisière et d’options à la carte pour voyager en France. 
 

Pour la 4e année consécutive, Transat a reçu le titre de meilleur voyagiste à l’occasion de la 18e édition des 
Agents’ Choice Awards organisée par Canadian Travel Press, Travel Courier et TravelPress.com. Par ailleurs, 
Air Transat a été consacrée meilleure ligne aérienne vacances en Amérique du Nord lors de la remise annuelle 
des World Airline Awards organisée par Skytrax en juillet 2017, et ce pour une sixième année consécutive. 
Très engagée dans le développement durable de l’industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en 
matière de responsabilité d’entreprise et est reconnue Partenaire Travelife. 

https://www.aircanada.com/
https://www.aircanada.com/
https://www.transat.com/
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Rail Europe North America Inc. 
  

Découvrez l’Europe authentique avec Rail Europe. Un peu 
d’organisation peut vous offrir beaucoup de voyages en 
plus. Voyager en train transcendera toute votre expérience 
de l’Europe : pas de stress à l’aéroport, pas de temps 
perdu... mais des repas gastronomiques en toute sérénité 
pendant que vous admirez le panorama depuis la fenêtre 
du train qui vous conduit d’un centre-ville à l’autre. Il n’est 
pas étonnant que les trains soient aussi populaires, aussi 
pensez à bien réserver à l’avance pour obtenir les meilleurs 
prix et les meilleurs choix.  
 

Rail Europe, représentant plus de 35 chemins de fer européens, 
propose une large gamme de produits en plus des traditionnels 
billets de train. Pensez notamment au laissez-passer, l’équivalent 
des cartes voyage. 
 

Présents sur 4 continents, les employés de Rail Europe offrent leur 
expertise et assistance à près de 4 millions de clients chaque année. 
 

Rail Europe permet aux voyageurs provenant d’Amérique, d’Asie, 
d’Océanie, d’Afrique et du Moyen-Orient de facilement planifier et 
réserver leurs voyages en train en Europe, ainsi que des tours et 
activités complémentaires. 
 
 
  

https://www.raileurope.ca/
https://www.raileurope.ca/
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 ÉVÈNEMENTS, EXPOSITIONS ET OUVERTURES 
 

Calendrier des évènements parcs et jardins en 2018 
 

- 2018 : 10 ans des jardins suspendus au Havre 
Depuis 2008, les Jardins Suspendus s’inscrivent dans le paysage havrais comme un lieu emblématique offrant 
à ses visiteurs un univers de découverte végétale et sensorielle. Ce site exceptionnel, d’une surface de 17 
hectares, surplombe la baie de Seine et offre des points de vue admirables sur la mer, le port et la ville. 
 

- 3 et 4 Février : Fête de la Violette à Toulouse 
La Fête de la violette rend hommage à la fleur emblématique de Toulouse : une violette à fleur double qui 
peut compter jusqu’à 40 pétales de couleur mauve, ourlés de blanc dans leur tiers inférieur. 
La violette connut, à partir de 1850, un siècle de gloire et a valu à Toulouse son surnom de "Cité des 
violettes". Depuis 2015, un parterre fleuri de violettes de Toulouse orne le square Charles de Gaulle, face à 
l’Office du Tourisme. 
 

- 24 avril – novembre : 27è édition du Festival International des Jardins à Chaumont-sur-Loire  
Sur le thème « Les Jardins de la Pensée », 30 nouveaux jardins seront présentés au public à travers des 
scénographies contemporaines et originales. 
 

- 8 mai : Alterarosa, fête des fleurs à Avignon 
Une fête qui célèbre la rose et qui explique au public comment de nouvelles variétés sont créées chaque 
année. Soutenue par la Société française des Roses, Alterosa promet un cadre majestueux pour sa 14ème 
édition. 
 

- 10 - 20 mai : les Floralies d’Antibes 

Pour célébrer l’arrivée du printemps, l’éveil de la nature et le retour des beaux jours, Antibes Juan-les-Pins 
organise une nouvelle manifestation entièrement vouée à la fleur et au jardin (dont la première édition a eu 
lieu en mai 2016). 
 

- 18 - 19 - 20 mai et 19 - 20 - 21 octobre : Journées des Plantes au Château de Chantilly 
L’exposition-vente incontournable du monde du jardin où plus de 200 exposants se réunissent dans le parc du 
domaine de Chantilly. Pépiniéristes, botanistes, paysagistes et amateurs en tout genre se rencontrent pour 
échanger autour de leur passion commune. 
 
 

- 1er -  3 juin : le Rendez-vous aux Jardins 
dans toute la France 
 

Rendez-vous aux Jardins est un évènement 
organisé par le Ministère français de la 
Culture et de la Communication. Créé en 
2003, il porte cette année le thème 
« L’Europe des Jardins ». L’objectif est de 
communiquer sur l’Art des Jardins grâce à 
différentes approches : ateliers, expositions, 
rencontre avec le public, ouvertures 
nocturnes… 
 

 
 

 

- Juin - Août : Festival Lieux Mouvants à Lanrivain (Bretagne) 
 Comme chaque été, spectacles innovants et jardins éphémères sont au programme de ce festival. Partez à la 
rencontre de villages, sites et jardins, à la fois méconnus et magiques. 
 

Château de Chantilly © Pascaline Noack 

 

https://www.lehavre.fr/annuaire/les-jardins-suspendus
http://www.toulouse.fr/web/environnement/-/actu-fete-de-la-violette-les-3-et-4-fevrier-2018?redirect=/
http://www.domaine-chaumont.fr/fr/programmation-culturelle-et-evenements/ouverture-du-festival-international-des-jardins
http://www.alterarosa.com/
http://www.antibesjuanlespins.com/fr/evenements/floralies-d%E2%80%99antibes
http://www.domainedechantilly.com/fr/journees-plantes/
http://www.domainedechantilly.com/fr/journees-plantes/
https://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/
https://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.lieux-mouvants.com/
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Anniversaires et commémorations 
 

 

Commémoration du centenaire de la fin de la Grande Guerre   
Le rôle des Canadiens 
À 5 h 30, le 9 avril 1917, le lundi de Pâques, près de 1000 fusils ouvrirent le feu sur les positions allemandes. 
On estime que 15 000 Canadiens sortirent des tranchées et s’avancèrent vers la crête en une première vague, 
des milliers d’autres les suivant. En dépit des durs combats tout le long du front, les Canadiens s’emparèrent 
de la plus grande partie de la crête ce jour-là, le reste étant entre leurs mains le 12 avril. 
La crête de Vimy, un symbole 
Après quatre jours de combats sanglants, les Canadiens s’étaient rendu maîtres de la crête de Vimy au prix de 
plus de 10 600 tués et blessés. La bataille est depuis devenue un symbole important pour le Canada, l’endroit 
où des Canadiens de tout le pays obtinrent une victoire sans précédent, les quatre divisions du Corps 
canadien se battant ensemble pour la première fois depuis le début de la guerre. 
http://ca.france.fr/fr/centenaire-grande-guerre-0 
 

250 ans de la naissance de Chateaubriand 
Précurseur du romantisme, François-René de Chateaubriand est né le 4 septembre 1768 à Saint-Malo. La Ville 
et les associations qui perpétuent la mémoire de Chateaubriand ont prévu plusieurs moments forts pour son 
250 anniversaire de naissance.  
 http://www.saint-malo-tourisme.com/ 
 

Les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle : 20 ans de classement Unesco 
Tout au long du Moyen Âge, Saint-Jacques-de-Compostelle fut la plus importante de toutes les destinations 
pour d'innombrables pèlerins venant de toute l'Europe. Pour atteindre l'Espagne, les pèlerins devaient 
traverser la France, dont une grande partie de l’Occitanie Sud de France. De  nombreuses animations 
organisées sur les itinéraires dans cette vaste région : expositions, cycles de conférences et de projections, 
concerts et spectacles, résidences artistiques, marches, évènements festifs… 
www.chemins-compostelle.com 
 

Commémoration des 100 ans de la première des Lignes Aériennes Latécoère  
Toulouse est le berceau de l’aéronautique depuis la 1e 
Guerre Mondiale grâce à Pierre-Georges Latécoère qui 
implanta en 1918 à Toulouse les 1es usines d’avions et 
embaucha des pilotes comme Mermoz ou Saint-Exupéry pour 
acheminer des courriers jusqu’à Dakar puis vers l’Amérique 
du Sud ? Suivez les traces de ces pionniers de l’aéropostale en 
2018, vibrez durant le rallye aérien de septembre et profitez 
d’un nouveau site culturel inédit en décembre : La Piste des 
Géants, mêlant lieu de mémoire et incroyables machines 
fantastiques.  

http://www.toulouseaerospace.com/fr/poles/La-Piste-des-Geants      @ Xavier Oudot 

 

40ème édition, de la Route du Rhum (Saint-Malo- Pointe-à-Pitre) 
Plus de 100 marins prendront le départ de la course à Saint-Malo en direction de la Guadeloupe. Un spectacle 
unique qui a lieu tous les 4 ans seulement ! 4 novembre : départ de Saint-Malo. 
http://www.routedurhum.com/ 
 
 

http://ca.france.fr/fr/centenaire-grande-guerre-0
http://www.saint-malo-tourisme.com/
http://www.chemins-compostelle.com/
http://www.toulouseaerospace.com/fr/poles/La-Piste-des-Geants
http://www.routedurhum.com/
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ÉVÈNEMENTS 
 

 

Sélection des grands événements en France 
 
21 mars : Goût de France 
Pour la 4ème année, Goût de/Good France célèbre la gastronomie française à travers le monde. 
https://www.france.fr/fr/campagne/gout-france-good-france 
 
Toulouse, Capitale Européenne de la Science en 2018, Occitanie  
Toulouse a décroché le titre de « Cité européenne de la science » pour 2018. Toute une année durant laquelle 
elle partagera – plus que jamais ! – sa passion de la science et de l’innovation avec le public. 
https://toulousescience2018.eu/ 
 
 Grand prix de France de Formule 1, Castellet –Provence –Alpes-Côte d’Azur (21-24 Juin)  
Le 24 juin 2018, le 15ème Grand prix de France de Formule 1 sera disputé au circuit du Castellet Paul Ricard, 
épreuve pour laquelle il avait été inauguré en 1970. Plus de 65 000 spectateurs sont attendus sur le plateau 
de Signes.  
http://tourismepaca.fr/portfolio/le-grand-prix-de-france-f1-au-castellet 
 
27 mai : Marathon du Mont Saint-Michel 
Sur un parcours qui traverse la Bretagne et la Normandie, près de 5000 coureurs s’élanceront le long de l’une 
des plus belles baies du monde 
 http://www.runinmontsaintmichel.com/fr 
 

 

27 mai au 10 juin : Tournoi de tennis Roland Garros 
L’un des 4 grands tournois de tennis de la planète se déroulera à Paris à partir du 27 mai. 
 http://www.rolandgarros.com/ 
 
 

15 juin : 24h du Mans 
Vivez une nuit fantasmagorique, au Mans, où chaque été la Cité Plantagenêt fait revivre ses chimères, tout 
près des bolides à l’allure folle qui tournent pendant 24 Heures. 
https://www.lemans.org/ 
 
7 au 29 juillet : Tour de France 
Au cours de 21 étapes, des dizaines de cyclistes vont parcourir plus d’un millier de kilomètres à travers la 
France jusqu’à franchir la célèbre ligne d’arrivée sur les Champs Elysées.  
http://www.letour.fr/fr 
 
1erau 12 aout : 10ème édition des Gay Games à Paris 
Près de 15 000 participants venant de 70 pays différents prendront part à la compétition afin de prôner des 
valeurs fondamentales telles que le respect, la tolérance ou la diversité.  
https://www.paris2018.com/fr/ 
 
25 au 30 septembre : Ryder Cup 
La France accueille cette année la 42e édition de la Ryder Cup, prestigieuse 
compétition de golf, à Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris Région (28-30 
septembre)  
 https://www.ffgolf.org/Ryder-Cup 
 

 © Pixabay 

https://www.france.fr/fr/campagne/gout-france-good-france
https://toulousescience2018.eu/
http://tourismepaca.fr/portfolio/le-grand-prix-de-france-f1-au-castellet
http://www.runinmontsaintmichel.com/fr
http://www.rolandgarros.com/
https://www.lemans.org/
http://www.letour.fr/fr
https://www.paris2018.com/fr/
https://www.ffgolf.org/Ryder-Cup


 
 

 38 

 

EXPOSITIONS  
 
 

Sélection des plus grandes expositions 
 

 Léonard de Vinci au Château du Clos Lucé à Amboise, Centre-Val de Loire (2018-2019)  

 Napoléon. Images de la légende, Musée des Beaux-arts d'Arras, Hauts-de-France (7 octobre 2017 - 4 
novembre 2018)  

 Le Corbusier, Musée Soulages à Rodez, Occitanie (16 décembre 2017 - 29 avril 2018)  Eugène 
Delacroix, Louvre Paris (en partenariat avec le MET de New York), (28 mars - 23 juillet 2018)  

 Chagall – Malévitch, Centre Pompidou à Paris (28 mars-23 juillet 2018)  

 L’Empire des Roses, chefs d’oeuvres de l’art persan du 19e siècle - Louvre-Lens, Hauts-de-France (28 
mars-22 juillet 2018)  

 Gustav Klimt – exposition numérique immersive, Atelier des lumières, Paris (13 avril – 31 décembre 
2018)  

 Collection Burrell au Musée Cantini à Marseille (17 mai - 23 septembre 2018)  

 Picasso « Donner à voir », Musée Fabre à Montpellier, Occitanie (16 juin - 23 septembre 2018)  

 Goscinny et le Cinéma, Cité internationale de la bande dessinée et de l’image à Angoulême, Nouvelle-
Aquitaine (19 juin - 31 décembre 2018)  

 Picasso méditerranéen, Musée Picasso à Paris (printemps 2017-2019)  

 Claude Monet, Musée de la mer et de la marine à Bordeaux (juin 2018)  

 Picasso, périodes bleues et roses, Musée d’Orsay Paris (18 septembre 2018 -0 6 janvier 2019)  

 Estampes en couleurs de Raphael à Rubens, Le Louvre Paris (mi-octobre 2018 - mi-janvier 2019)  

 Miró, la couleur de mes rêves, Grand Palais de Paris (03 octobre 2018 – 04 février 2019)  
 

 Louis-Philippe et Versailles  au Château de Versailles - 6 octobre - 3 février 2019  
 

 Picasso Politique  au Carré d’Art à Nîmes- 18 octobre 2018 - 24 février 2019  
 

 

OUVERTURES 

 

Une sélection des grandes ouvertures en 2018 
 

 Ouverture du centre des congrès de Rennes dans un monument historique: le Couvent des Jacobins, 
Bretagne (janvier 2018)  

 Ouverture de la Fondation d’entreprise Lafayette Anticipations, à Paris (mars 2018)  

 Réouverture de l’Hippodrome Longchamp sous le nom « ParisLongchamp», Paris Région (8 avril)  

 Ouverture de l’Atelier des Lumières (diffusion de spectacles numériques), à Paris (13 avril 2018)  

 Nouveau Musée de la Romanité à Nîmes, Occitanie (2 juin 2018)  

 Nouveau Musée de la mer et de la marine de Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine (juin 2018)  

 Réouverture de Nausicaa, l’un des plus grands aquariums du monde, à Boulogne-sur-Mer, Hauts-de-
France (juillet 2018)  

 Ouverture de la Cité de l’économie dans l’ancien hôtel Gaillard, à Paris (fin 2018)  

 Ouverture de la nouvelle Samaritaine et de l’hôtel Cheval Blanc par le groupe LVMH, à Paris 
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À propos de Atout France, l’agence de 
développement touristique de la France 
 
Atout France, opérateur unique de l’État en matière de tourisme, a pour mission de contribuer au 
renforcement de l’attractivité de la destination France et à la compétitivité de ses entreprises et filières. Grâce 
à ses 33 bureaux répartis dans 30 pays, Atout France couvre 78 marchés d’intervention avec la collaboration 
étroite des ambassades et dispose ainsi d’une connaissance pointue des clientèles touristiques 
internationales et des acteurs de la distribution.  
 
Atout France accompagne ainsi plus de 1 200 professionnels (institutionnels du tourisme et entreprises 
privées) dans leur développement à l’international. Au total, plus de 2 800 opérations de promotion sont 
organisées chaque année. Elles ciblent le grand public notamment grâce à une stratégie numérique forte (un 
site puissant, www.france.fr, 3 millions de fans sur les réseaux sociaux), 5,5 millions de contacts qualifiés ainsi 
que des campagnes de communication ou des éditions. Les professionnels du tourisme international sont 
aussi sensibilisés aux atouts de la destination (salons, démarchages, éductours, etc.) ainsi que la presse 
(voyages de presse, conférences, etc.). 
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