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Editorial

Plus vaste région française, la Nouvelle Aquitaine est aussi diverse 
que surprenante. Nature, grands espaces, villes dynamiques, 
plages mythiques… quel que soit votre style de vacances, il y a 
forcément une destination faite pour vous. 

La Nouvelle-Aquitaine évoque de grandes marques connues 
comme Bordeaux et la Cité du vin, Lascaux et la vallée de la 
Dordogne (ces sites ont reçu chacun plus de 500 000 visiteurs 
pour leur première année d’ouverture), Biarritz et le pays basque, 
Poitiers et le Futuroscope qui accroit son chiffre d’affaires de 6%, 
Cognac, Pau et les Pyrénées, Limoges et ses savoir-faire artisanaux.

C’est aussi 750 km de littoral de sable fin avec des ports de Bayonne 
à La Rochelle, la dune du Pilat veillant sur le bassin d’Arcachon 
du haut de ses 110 mètres de haut et ses iles charentaises (Ré, 
Oléron…).

Il est de plus en plus simple de rejoindre la Nouvelle-Aquitaine, 
la ligne de train à grande vitesse (L.G.V.) met Paris à 2h10 de 
Bordeaux, 3h55 de Biarritz, 1h20 du Futuroscope et 2h25 de La 
Rochelle. Une augmentation des liaisons aériennes internationales 
de 8% réduit encore plus les distances et temps de trajet.

Cette diversité attire chaque année plus de 27 millions de touristes, 
nous visons les 32 millions d’ici 2020. Notre région se fonde sur un 
esprit commun, festif, accueillant, gastronome. Un esprit « qualité 
de vie » que l’on retrouve dans la gastronomie et l’art de la table.

C’est cet esprit, curieux et plein de nouveautés, que nous aimons 
faire partager à tous ceux qui viennent nous découvrir.

Alors, à bientôt en Nouvelle-Aquitaine.

Michel DURRIEU
Directeur général
Comité Regional du tourisme 
de Nouvelle-Aquitaine

esprit Nouvelle-AquitAiNe

esprit Nouvelle-vAgue
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Esprit Nouvelle-Aquitaine

esprit FestiF et esprit sportiF
Musées, balades dans des petits villages plein de 
charme, visite de monuments classés au Patrimoine 
de l’UNESCO ou festivals en tout genre, l’offre cultu-
relle est large. De plus, les Néo-aquitains n’ont pas 
volé leur réputation de fêtards : les afterworks sont 
une tradition et les ferias sont un rendez-vous incon-
tournable pour tout un chacun.
Si la Nouvelle Aquitaine offre une telle qualité de vie, 
c’est aussi grâce à son cadre : que l’on aime la tran-
quillité de la montagne ou l’agitation des vagues, 
plus besoin de choisir. Sur la côte atlantique, berceau 
du surf en Europe, la glisse est une véritable religion. 
Chaque année, elle est un lieu de prédilection pour 
les riders de tous niveaux. Avec 3 beaux domaines 
nichés dans les Pyrénées, la Nouvelle-Aquitaine est 
une destination de choix pour les amateurs de sports 
d’hiver.
La région offre aussi 4200 km d’itinéraires cyclables, 
88 parcours de golfs, une filière hippique presti-
gieuse et reconnue, 40 ports de plaisance…
Enfin, la Nouvelle-Aquitaine doit aussi son identité 
culturelle au sport collectif par excellence, fédérateur 
et fort en valeurs sportives et morales : le rugby !

esprit Accueil et Art de vivre
Première offre de tourisme d’hôtellerie de plein air 
de France, la région c’est aussi des hébergements 
insolites et des expériences inoubliables chez l’habi-
tant, dans un hôtel de charme ou dans un hôtel de 
prestige. Dormir dans un des Parcs Naturels Régio-
naux, partager l’art de vivre des villes et des villages, 
c’est profiter d’un moment dans un lieu d’exception. 
En Nouvelle-Aquitaine le « bien-être » est au ren-
dez-vous, le thermalisme, la gastronomie, la culture, 
le nautisme, le tourisme fluvial, la découverte des 
vignobles sont des atouts incontournables. 
Près de 27 millions de touristes sont venus cette an-
née en Nouvelle-Aquitaine. Ils sont venus nombreux 
pour une escapade, pour un séjour estival, pour une 
rencontre d’affaires, un congrès, une foire, un salon, 
pour profiter d’un évènement culturel ou sportif ou 
tout simplement pour retrouver leur famille.
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Pour la quatrième année consécutive, Goût de / Good France célèbre joyeusement la vitalité de la 
cuisine française, un véritable trait d’union entre les chefs du monde entier. 

En reprenant l’idée des « dîners d’Épicure » d’Auguste Escoffier en 1912, Goût de / Good France 
mobilise les chefs du monde entier et les ambassades pour servir, le même jour, des dîners « à la 
française » dans plusieurs villes du monde.

Le 21 mars dans 150 pays, et plus de 2000 restaurants, 250 000 menus Nouvelle-Aquitaine seront 
servis et 8000 personnes reçues dans 156 ambassades.

De la haute gastronomie au bistrot de qualité, Goût de France, organisé à l’initiative du Ministère 
de l’Europe et des Affaires Étrangères, contribue ainsi au rayonnement de la cuisine française sur 
les 5 continents.

Un grand évènement festif en perspective. 

lA Nouvelle-AquitAiNe à l’hoNNeur

LE PLUS GRAND DÎNER FRANÇAIS DU MONDE

esprit gAstroNome
1ère région gourmande de France pour la qualité de 
ses produits, la Nouvelle-Aquitaine est aussi la 1ère 
région agricole de France. Foie gras du Périgord, 
pommes du Limousin, huîtres de Marennes-Oléron 
ou d’Arcachon, caviar et cannelés bordelais, chez 
nous, manger, c’est sacré ! Bien sûr un repas néo-
aquitain ne serait pas complet sans un petit verre de 
vin local. Avec 20% de la surface viticole de l’Hexa-
gone, la Nouvelle-Aquitaine abrite quelques-unes 
des plus prestigieuses appellations françaises
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Chiffres clés

95 héBergemeNts porteurs de 
l’éco-lABels européeNs

14 sites iNscrits Au pAtrimoiNe moN-
diAl de l’uNesco (1ère eN FrANce)

28 «plus BeAux villAges de 

FrANce»

750 km de côtes et 40 ports 1 réserve «Biosphère moNdiAle» 
de l’uNesco

6,2 millioNs de visiteurs dANs 
l’œNotourisme Avec 937 étA-

BlissemeNts

51 spots de surF

27 villes clAssées «villes d’Art et 

d’histoire»
plus de 50 restAurANts étoilés 

pAr micheliN
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L’esprit Nouvelle-Aquitaine 
en 8 incontournables

1 – BordeAux
Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la 
ville est connue dans le monde entier pour les vins 
de Bordeaux et les vignobles du Bordelais, surtout 
depuis le XVIIIe siècle, qui fut un véritable âge d’or. 
Elle abrite la Cité du vin, nouvel emblème de la ville. 
Située au bord de la Garonne, elle s’affiche comme 
le symbole d’un certain art de vivre à la française. Re-
connue « European Best Destination 2015 », numéro 
2 des villes incontournables selon le New York Times 
en 2016 et classée ville à découvrir par Lonely Planet 
en 2017, Bordeaux est devenue une destination pri-
sée des touristes du monde entier, tout au long de 
l’année, elle est désormais à 2h de Paris avec la LGV.

2 - côte AtlANtique / duNe 
du pilAt
Long de plus de 720 kilomètre, le littoral de Nou-
velle-Aquitaine impressionne par la beauté de ses 
dunes de sable fin qui longent l’Océan Atlantique 
avec comme arrière-plan, une immense forêt de pins 
maritimes. On y découvre des stations balnéaires 
typiques, des îles pleines de charmes  (île de Ré, île 
d’Aix, etc.), un patrimoine culturel exceptionnel (La 
Rochelle, Rochefort, Bayonne, etc. ) ou encore des 
paysages naturels exceptionnel (le bassin d’Arca-

chon, le marais Poitevin, ou encore la plus haute dune 
de sable d’Europe, la Dune du Pilat). C’est autant de 
raisons qui ont conduit Conde NastTraveller  a sélec-
tionné en 2017 l’Ile de Ré, le Cap-Ferret et Biarritz 
comme « Meilleure destination balnéaire en France 
et en Europe » !

3 - BiArritz pAys BAsque
Située au cœur de la côte basque, la ville de Biar-
ritz est une station balnéaire élégante et glamour. La 
douceur de son climat, ses plages, ses palaces du 
19ème, son histoire, ont contribué à asseoir sa répu-
tation. Biarritz est aujourd’hui réputée pour la thalas-
sothérapie, le golf, le surf et le shopping. A proxi-
mité, vous découvrirez l’authenticité du Pays Basque 
français.

4 - pAu et les pyréNées
À cheval entre la France et l’Espagne, le Parc Natio-
nal des Pyrénées est mondialement connu pour ses 
sommets, étapes incontournables du Tour de France 
cycliste. A Pau, le visiteur pourra déambuler dans le 
château où est né le Roi de France et de Navarre, 
Henri IV, dont le plat emblématique était la poule au 
pot accompagné du vin du Jurançon produit locale-
ment. 
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5 – vAllée de lA dordogNe
Classée à L’UNESCO, la Vallée de la Dordogne 
est l’une des plus grandes réserves mondiales de 
biosphère. Ses paysages uniques aux falaises ver-
tigineuses parcourus de superbes châteaux, ses 
grottes préhistoriques, ses villages pittoresques 
classés, etc. en font une destination d’exception. 
Situé non loin de là dans la Vallée de la Vézère, le 
nouveau site de Lascaux fait voyager le visiteur 18 
000 ans en arrière, à la rencontre des premiers ar-
tistes de l’histoire.

6 - cogNAc
A 1h30 de Bordeaux, Cognac, ville où naquit le 
roi François 1er, vous invite à découvrir ce nectar 
or-ambrée, produit d’excellence issu d’un savoir-
faire ancestral, maître des « spiritueux ». Les plus 
grandes maisons, Henessy, Martell, Courvoisier, etc. 
vous accueillent pour vous délivrer leurs secrets. 

7 – poitiers - Futuroscope
A 1h de Bordeaux et 1h20 de Paris, découvrez cette 
ville historique chère à Aliénor d’Aquitaine qui fut 

tour à tour reine de France, puis reine d’Angleterre 
au XIIIème siècle. Poitiers présente un exceptionnel 
ensemble de sites et monuments d’art roman, qui 
évoquent un riche passé médiéval. A proximité ne 
manquez pas l’Abbaye de Saint Savin, classée par 
l’UNESCO ! Vous pourrez également vous amusez 
au Futuroscope, l’un des principaux parcs à thèmes 
français proposant des expériences intergénéra-
tionnelles immersives et ludiques.

8 – limoges-AuBussoN
Grâce à sa porcelaine qui orne les tables les plus 
prestigieuses du Monde, Limoges est reconnue 
«ville créative de l’UNESCO». Vous pourrez visiter 
sur place le Musée National de la Porcelaine Adrien 
Dubouché ainsi que de célèbres manufactures, 
Bernardaud, Haviland… La réputation internatio-
nale des tapisseries d’Aubusson est aujourd’hui 
consacrée par l’inscription de son savoir-faire au 
Patrimoine culturel immatériel de L’UNESCO. Ne 
pas manquer la visite de la Cité internationale de 
la tapisserie !
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Les nouveautés 2018
uN week-eNd eN ville

musée de lA mer et de lA mAriNe

Bordeaux
15 juin 2018
Le musée ouvrira ses portes le 15 juin 2018 sur le site 
des Bassins à flot, à proximité de la Cité du Vin.
Norbert Fradin, passionné par la mer est à l’origine 
de la création de ce site. Deux grands thèmes y se-
ront présentés : l’histoire maritime, et les bateaux. La 
muséographie s’articule autour de neuf thématiques 
: l’histoire des bateaux et l’art naval ; les découvertes, 
les explorations, les grandes traversées ; pouvoir et 
maîtrise des mers ; les grandes routes commerciales ; 
l’archéologie sous-marine ; le monde de la plaisance 
; mythologie et imaginaire de la mer ; la mer et les 
terres ; la mer source de vie ; exploitation et protec-
tion.
Le projet a été confié à l’architecte bordelais Olivier 
Brochet, connu pour la réalisation de grands musées 
comme le musée Fabre de Montpellier, l’Orangerie 
et le nouveau musée de l’Homme à Paris. Il constitue 
un ensemble monumental développé sur une sur-
face de plus de 13.000 m².
www.museedelamerbordeaux.fr 

«eNtre terre et mer : cheFs d’œuvre du musée 
mAmottAN moNet»
Musée de la mer et de la marine 
à Bordeaux
15 Juin 2018
Cette première exposition sera présentée à l’occa-
sion de l’inauguration du musée. 41 chefs d’œuvre 
de Claude Monet se déploieront sur les 500 m² de 
l’espace d’exposition. Ces tableaux dévoilent l’élan 
qui, de la terre et au fil de l’eau, a mené le maître 
de l’impressionnisme jusqu’aux bords tumultueux de 
l’océan. C’est également l’occasion de découvrir les 
célèbrissimes tableaux de sa série les Nymphéas.
www.museedelamerbordeaux.fr
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«le viN et lA musique, Accords et désAccords 
(xvième - xixème siècle)»
Cité du vin à Bordeaux
Du 23 Mars au 24 Juin 2018
Les thématiques mythiques, profanes, épicuriennes 
voire moralisantes, s’articulent autour de 140 œuvres 
comprenant un parcours musical réparti en différents 
points d’écoute individuels et trois cabinets d’écoute 
collectives de morceaux allant du XVIème au XIXème 
siècle. 
www.laciteduvin.com/fr

lA cité iNterNAtioNAle de lA tApisserie tisse tol-
kieN !
Aubusson
Avril 2018
La Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson a 
signé une convention avec le Tolkien Estate pour la 
réalisation, en quatre ans, d’une série exclusive de 
treize tapisseries et un tapis, à partir de l’œuvre gra-
phique originale de J. R. R. Tolkien (1892-1973).
Il s’agit de tisser une tenture narrative qui se placera 
parmi les plus célèbres du monde, tirée de la plus 
grande saga littéraire du XXème siècle. Les premiers 
cartons de ce travail représentant environ 130m² de 
tissage sont à découvrir à la Cité de la tapisserie et 
la première tapisserie réalisée « Bilbo » sera dévoilée 
au public en avril prochain.
www.cite-tapisserie.fr/fr/node/754/

gosciNNy et le ciNémA

Musée de la bande dessinée
Angoulême
Du 19 juin au 31 décembre 2018
À l’occasion du quarantième anniversaire de la dis-
parition de René Goscinny, une grande exposition 
consacrée aux influences du cinéma sur son travail, 
ainsi qu’à sa propre œuvre cinématographique est 
organisée au musée de la bande dessinée.
L’exposition dévoile comment le cinéma et ses genres 
les plus populaires ont été parodiés et magnifiés par 
un créateur dont l’originalité se nourrissait de son 
immense culture cinématographique. Quarante ans 
après sa mort, les personnages de Goscinny conti-
nuent de nourrir la culture populaire internationale. 
www.citebd.org/ 
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seNsAtioNs Fortes Au Futuroscope

Poitiers
Le prix de la meilleure attraction d’Europe a été dé-
cerné au Futuroscope avec «L’extraordinaire Voyage» 
sacré meilleure attraction d’Europe aux Parksmania 
Awards. 
En 2018, les sensations fortes seront au rendez-vous, 
avec des courses en réalité virtuelle aux côtés du 
pilote alsacien Sébastien Loeb et la réalisation d’un 
film sur l’astronaute français Thomas Pesquet.
www.parc-attraction-loisirs.fr/2017/10/22/futuroscope-
nouveau-parc-nouveautes-2018-sebastien-loeb-thomas-
pesquet-3595/

uN rAdissoN Blu hotel

Bordeaux – Bassins à flot
Ouverture Printemps 2018
Les Bassins à Flots sont actuellement, le quartier 
en pleine mutation de Bordeaux. Et c’est sous la 
marque de Radisson Blu Hotel qu’ouvrira un com-
plexe 4*. Le bâtiment s’étalera sur 10.000m² et dis-
posera d’une terrasse de 1000m². L’édifice compren-
dra 125 chambres, des salles de conférences, un spa, 
un sky-bar sur le toit offrant une vue panoramique 
sur les Bassins à flot et la cité du vin. Sa réalisation a 
été confiée à l’agence d’Architecture bordelaise King 
Kong. 
www.radissonblu.com/fr
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uNe escApAde eN moNtAgNe

topo-guide sur le gr10
Au printemps 2018, la maison d’édition Conrad Stein Verlag va publier un nouveau topo-guide allemand sur 
le GR10, la grande traversée des Pyrénées, intitulé Frankreich: Pyrenäenweg GR10 (de la série «Der Weg ist 
das Ziel»). 

tour de FrANce à pAu dANs les pyréNées

26 juillet 2018
Le peloton du Tour de France arrivera, en Nouvelle Aquitaine, le 26 juillet 2018 à Pau pour la 70ème fois.
Il ne quittera les Pyrénées-Atlantiques que le 28 juillet, à la veille de l’arrivée sur les Champs-Elysées. 
Les Pyrénées-Atlantiques, course étape de montagne où le peloton séjournera 3 jours, seront au cœur du 
dénouement final du Tour de France 2018 ! 
www.letour.fr/fr/grand-depart 
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?

?
Début 2019 aura lieu la création du parc naturel 
régional du Médoc.
Le périmètre du projet est de 2.400 km2, il in-
tègre 53 communes, pour une population de 
100.000 habitants. L’ambition est de proposer 
une « destination Médoc » au-delà du seul oe-
notourisme.

le sAviez vous... ?

déteNte et BieN-être - ecotourisme

mysterrA®, les lAByriNthes réiNveNtés

Montendre
Ouverture en avril 2018
Univers de détente dans 11 ha de nature où chacun 
de 5 à 85 ans choisit son expérience. 6 labyrinthes 
dessinés par la forêt et sculptés par des paysagistes 
pour jouer, déambuler, méditer, se perdre et pour 
découvrir des artistes contemporains d’aujourd’hui 
et de demain.
Certains de ces parcours invitent à plus encore : au 
jeu, au défi. En utilisant son smartphone ou sa ta-
blette, le visiteur passe en mode réalité augmentée, 
et verra un labyrinthe se construire devant lui. Pour 
en sortir il devra résoudre des énigmes. Le parc s’ins-
crit dans une démarche de développement durable 
et a obtenu du ministère de l’Environnement le label 
Stratégie Nationale de la Biodiversité.
Par son envergure comme par son originalité, Mys-
terra® sera le premier parc de cette nature en France 
et en Europe.
www.parc-mysterra.fr/ 

imersioN peiNture A l’espAce clAude moNet-rol-
liNAt dANs lA vAllée de lA creuse

Fresselines
Printemps 2018
Après une métamorphose totale, l’’espace Monet-
Rollinat ouvrira en mai-juin 2018.
Au rez-de-chaussée, deux espaces seront réservés 
à Claude Monet et Maurice Rollinat. Les toiles de 
Monet, peintes dans la vallée seront pour la pre-
mière fois toutes projetées. Une place privilégiée 
sera consacrée à la création contemporaine avec la 
possibilité d’accueillir des artistes en résidence. Les 
visiteurs pourront s’initier, s’approprier, découvrir ou 
redécouvrir l’art dans toutes ses expressions. 
www.tourisme-creuse.com/fr/musees-eco-musees-musees-
thematiques/fresselines/espace-monet-rollinat-0

?
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uNe Adresse d’exceptioN : lA grANde terrAsse hôtel & spA 4* lA rochelle mgAllery By soFitel

Châtelaillon
Après une rénovation intégrale de l’établissement et la construction d’un Spa par l’architecte d’intérieur Eric 
Pacaud, « l’Hôtel Mercure Les 3 Iles » devient en Juin 2017 : «La Grande Terrasse Hôtel & Spa La Rochelle 
Mgallery By Sofitel».
Cet hôtel 4* est situé à Châtelaillon-Plage, entre La Rochelle et Rochefort et près de la plage avec un pano-
rama à couper le souffle en face des îles d’Aix, Oléron et Ré. Il dispose de 72 chambres et suites.
L’ancien restaurant des 3 îles, rebaptisé Gaya est dirigé par le célèbre chef étoilé Pierre Gagnaire élu meilleur 
Chef Étoilé du monde par ses pairs en 2015. Son ambition est d’offrir «une très belle qualité à des prix rai-
sonnables » (comptez 60€ pour une entrée, un plat et un dessert, 80€ avec une boisson). 
L’établissement offre à sa clientèle la possibilité de profiter du Spa marin « Le Spa NUXE » qui propose un 
véritable parcours détente dans un espace bercé de lumière et de douceur. 
www.sofitel.com/fr/hotel-7479-la-grande-terrasse-hotel-spa-la-rochelle-mgallery-by-sofitel-/index.shtml

le spleNdid hôtel, uN hôtel 4* de grANd stAN-
diNg

Dax
Avril 2018

Réouverture en avril 2018 de l’hôtel Splendid de Dax, 
un palace de style art déco classé au patrimoine des 
Monuments Historiques, chef-d’œuvre architectural 
de l’entre-deux-guerres devient un 4 étoiles.
Le projet de réhabilitation a pour but de maintenir 
une clientèle de tourisme, de santé, mais égale-
ment de développer le tourisme d’affaires via : la 
rénovation des 149 chambres et espaces communs, 
une restauration axée sur une cuisine de terroir (2 
restaurants), la création d’un espace Spa (1 800 m²) 
axé sur le tourisme de santé haut de gamme et le 
développement du tourisme d’affaires (14 salles de 
séminaires).
https://www.splendid-hotel-spa.com/

?

?
lA plAce Forte de BrouAge reJoiNt les plus 
BeAux villAges de FrANce

C’est la 156ème commune française à décro-
cher le label. Située entre l’île d’Oléron et 
Rochefort, cette cité fortifiée des marais fut un 
port de commerce du sel florissant au Moyen-
Âge qui alimentait la France et l’Europe du 
Nord. Des fortifications sont édifiées au XVIe 
siècle sur l’ordre du Cardinal de Richelieu 
pour assurer une résistance militaire aux Pro-
testants de La Rochelle. Les remparts abritent 
aujourd’hui des ateliers d’artistes ou boutiques 
de créateurs.
www.hiers-brouage-tourisme.fr/decouvrir/la-place-
forte-de-brouage/

le sAviez vous ?
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hôtel de BouilhAc 4* : uN petit coiN de pArAdis 
Au cœur de lA préhistoire 
Montignac
Au cœur de Montignac, à proximité de la Vézère et de 
la grotte de Lascaux, cet Hôtel du XVIIème siècle ins-
crit aux Monuments Historiques, illustre bien l’archi-
tecture typique du Périgord Noir. Un établissement 
de luxe inauguré en Juin 2017 qui évoque un certain 
art de vivre « à la française ». L’hôtel se présente sur 
deux étages avec 10 chambres dont 5 suites donnant 
sur la Vézère, l’ensemble pouvant accueillir une tren-
taine de personnes, le restaurant propose cent vingt 
couverts.
D’un excellent rapport qualité/prix dans une région 
dotée d’un patrimoine culturel et architectural ex-
ceptionnel, c’est une destination cocooning pour 
amoureux.
http://hoteldebouilhac-montignac.fr

momeNt mAgique dANs uNe mAisoN sur l’eAu Au 
cœur de lA corrèze à proximité de tulle et des 
cAscAdes de gimel

Dans une ambiance lac et forêt, le Domaine des 
Étangs de Taysse vous invite à vivre une expérience 
insolite et écologique en symbiose avec la nature. 
Trois maisons flottantes de 25 m² tout confort avec 
terrasse de 26 m² sont ancrées dans les endroits 
les plus sauvages du grand étang. L’accès se fait en 
barque électrique. 
www.etangs-de-taysse.com

lodges spAlAzeN uN BoN plAN ANti BurN-out !
Palazingues en Corrèze
Les vacances sont déjà loin, le stress revient, alors il 
est temps de vous immergez au fond des bois dans 
un magnifique lodge , au cœur de la forêt limousine.
A 40mn de l’aéroport de Brive-Vallée de la Dor-
dogne, à Palazinges, le domaine de Spalazen offre 
5 lodges en bois avec chacun un jacuzzi extérieur et 
une terrasse, au milieu d’un parc vallonné de 2 ha. Ici, 
vous profiterez pleinement des bienfaits de la nature, 
loin du bruit, et de l’agitation urbaine.
Idéal pour se retrouver et prendre soin de soi. Au 
programme également, Harmonie vous propose des 
soins du visage et du corps. Si, vous vous aventurez 
hors de ce domaine de zénitude, à proximité, le golf 
du Coiroux vous attend pour un parcours idyllique et 
vallonné de 18 trous.

www.spalazen-nature.com
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sports : surF, vélo, rugBy, rANdoN-
Nées…

seNsAtioN surF à lA cité de l’océAN

Biarritz
La cité de l’Océan innove avec une animation 3D 
qui vous plonge, virtuellement, dans les eaux austra-
liennes et en mer Rouge. Projeté dans un voyage su-
baquatique à 360°, dans la peau d’un plongeur vous 
vous retrouvez dans l’eau tout en gardant les pieds 
au sec.
La seconde animation Sensation Surf 5D propose 
d’affronter les vagues avec un surf monté sur un vé-
rin couplé à des équipements de réalité virtuelle, le 
casque Gear VR de Samsung. En plus des trois di-
mensions de l’espace, le simulateur reproduit l’odeur 
d’iode de l’océan et les embruns d’eau salée
www.citedelocean.com 

le cANAl des 2 mers à vélo, uN itiNérAire riche, 
de royAN à sète

Seul itinéraire touristique à vélo qui permet de relier 
deux côtes, le Canal des 2 Mers à vélo est le cadet 
des véloroutes françaises. Avec un départ placé sous 
le signe de l’océan atlantique à Royan et un final sur 
la côte méditerranéenne à Sète, l’itinéraire de 750 
km se découpe en 3 grands chapitres. Le premier 
est l’estuaire de la Gironde, le plus grand d’Europe 
Occidentale. Le second est l’œuvre de Jean-Baptiste 
de Baudre, le canal de la Garonne. Le troisième est 
l’historique canal du Midi et de la Robine inscrit au 
patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco. 
https://www.canaldes2mersavelo.com/

le tour de giroNde à vélo, uN BoN plAN FAmille

Un itinéraire de découverte de 430 km, à faire en 
étapes à la journée ou lors d’un séjour : des vignobles 
à l’océan, il permet de découvrir 10 incontournables 
dont 5 inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO. Ses grandes étapes sont : Bordeaux, 
l’Entre-deux-Mers, le Canal de la Garonne, le Parc 
Naturel Régional des Landes de Gascogne, le Bas-
sin d’Arcachon, la côte Atlantique, l’Estuaire de la 
Gironde et les vignobles du Médoc avant un retour 
vers Bordeaux. Il reprend une partie des tracés de 
la Vélodyssée et du Canal des 2 Mers à Vélo ainsi 
que d’autres pistes départementales. Ses 90% de 
parcours en site propre en font un trajet idéal pour 
la famille.
www.gironde-tourisme.fr
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lA Flow vélo

C’est le terme anglo-saxon qui a été choisi pour dési-
gner la nouvelle véloroute qui longe le fleuve Cha-
rente de Thiviers à l’île d’Aix. Une appellation sédui-
sante, un aménagement de chemins en douceur, 
le tout faisant découvrir une France au patrimoine 
naturel, historique et gastronomique : la Dordogne, 
Rochefort, Cognac, un voyage de 290 km plein de 
charme.
Le Salon mondial du tourisme en mars 2018 à Paris 
sera l’occasion de découvrir le site valorisant l’iti-
néraire de ces voies douces reliant deux itinéraires 
européens l’EV1 (La Vélodyssée) et l’EV3 (La Scandi-
bérique). 
En attendant : https://www.lacharente.com/La-Flow-Velo-
nouvel-itineraire-velo

lA vélo FrANcette

La Vélo Francette ce sont 56 km balisés à travers la 
Vallée de la Sèvre et 70 autres dans le Marais poite-
vin. La Vélo Francette rejoint ensuite la Vélodyssée.
La diversité des paysages proposés, ses petites 
routes bucoliques so frenchy, ainsi que la qualité 
des hébergements sur le parcours lui ont valu d’être 
primée Véloroute de l’année 2017, au salon néerlan-
dais Fiets en Wandelbeurs (vélos et randonneurs) à 
Utrecht, aux Pays-Bas. D’un village à l’autre, rêveur 
ou sportif, chacun trouvera ici son rythme pour dé-
couvrir toutes les richesses de cet itinéraire.

?
?

En 2019, Treignac (Corrèze) accueillera une 
manche de la Coupe du Monde de Canoë-
kayak descente
du 6 au 10 juin et se porte candidate pour ac-
cueillir les championnats du monde en 2021.

le sAviez vous...

lA dordogNe uNe rANdoNNée pour vous évAder 
de villAges eN BArrAges eN corrèze.
Ce sentier pédestre (VTT et Trail), du bout du monde, 
dévoile des paysages à couper le souffle. Il permet 
de découvrir les Gorges sauvages de la Dordogne, 
territoire classé Réserve Mondiale de Biosphère par 
l’UNESCO. Sur ce site naturel exceptionnel, vous 
remontez le temps en découvrant une flore et une 
faune exceptionnelles, d’impressionnants barrages 
construits entre 1932 et 1957 devenus aujourd’hui 
des sites majeurs de la production hydroélectrique 
française et de petits villages corréziens, pleins de 
charme, qui vous invitent à faire une halte. L’itinéraire 
s’adresse à de bons marcheurs. Il s’étend sur plus de 
150 km et présente parfois d’importants dénivelés.

www.dordogne-villages-barrages.fr
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sAvoir-FAire d’excelleNce

merlet, les chAussures de l’opérA NAtioNAl de 
pAris, FABriquées à limoges

Spécialisée dans la fabrication de chaussons et de 
chaussures de danse, la Maison Merlet est née en 
1974, à Limoges. Dirigée depuis 1990 par Pierre 
Lassenne, la marque est devenue une véritable réfé-
rence en matière de qualité et de confort pour les 
centaines de danseurs comme Marie-Claude Pie-
tragalla ou Nicolas Le Riche qu’elle accompagne à 
travers le monde… de l’école de danse de l’Opéra 
National de Paris aux plus prestigieuses compa-
gnies. Depuis 2015, Merlet réalise la ligne de souliers 
haut-de-gamme pour femme de l’Opéra National de 
Paris. Imaginées, conçues et cousues main au sein 
de son atelier de Verneuil sur Vienne, ces chaussures 
empruntent les codes et l’élégance du monde de 
la danse tout en offrant, grâce à d’astucieux et im-
perceptibles détails techniques, le confort utile à la 
marche en ville.
http://merletdance.com/

pAys BAsque : l’espAdrille 4 ever

Implanté en plein cœur du Pays-Basque, les espa-
drilles Made in France sont fabriquées depuis 150 
ans à Mauléon, capitale de la Soule et ancienne bas-
tide.
L’entreprise Don Quichosse, où le savoir-faire se 
transmet de génération en génération, a obtenu le 
label « Entreprise du Patrimoine Vivant » (EPV). Son 
musée retrace par des textes courts et des photos 
d’époque la vie de l’espadrille conçue de manière 
traditionnelle, cousue à la main à partir de produits 
naturels, écologiques, biodégradables tel que le 
jute, le coton et le cuir, elle respire la nature, la cou-
leur, le plaisir partagé d’une douce escapade. 
Chaque été, Mauléon organise La Fête de l’Espa-
drille, le 15 août, un rendez-vous incontournable. 
http://pratique.tourisme64.com/activite/?engine=act&pattern
=espadrilles

?

?
BordeAux est reteNu pArmi les villes 
hôtes pour lA coupe du moNde de rugBy

Le Mondial 2023 ! Pas étonnant lorsqu’on 
sait qu’au XIXème le rugby prend racine 
dans ce grand Sud-Ouest avec des villes 
comme Bordeaux, Pau, Bayonne… des 
villes largement influencées par les îles 
britanniques mais aussi par la pratique an-
cienne de jeux de balle. C’est un sport qui 
fait partie intégrante de l’âme du sud-ouest.

le sAviez vous...

dAguet, le clAssic chic

Spécialisé dans la fabrication de ceintures en cuir, 
la maison Daguet située à Saint-Junien, se diversi-
fie et propose des pochettes au grain précieux, des 
sacs qui promènent nos secrets, des porte-cartes qui 
habillent pudiquement nos histoires… Chez Daguet, 
on choisit son cuir et sa teinte. La maroquinerie de-
vient expérience, évidence, sans faute de goût, et 
avec gaieté.
La pochette Louise vous accompagne dans vos soi-
rées avec élégance et audace, pour peu que vous 
osiez des teintes vitaminées ! La trousse de toi-
lette mixte Lou connaît tous vos secrets et le serv’in 
Vincent offre un écrin de cuir à vos meilleurs vins et 
se délace pour mieux voir l’étiquette.

www.daguet.me
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distilleries eN Fête

Cognac
De décembre 2017 à mars 2018
Les distilleries en fonctionnement ouvrent leurs 
portes pour inviter le public à découvrir les secrets 
de fabrication des eaux-de-vie de Cognac. Tout un 
programme d’animations est mis en place tous les 
week-ends sur cette période et pendant les vacances 
scolaires de Noël : repas chez le distillateur, théâtre 
au coin de l’alambic, concert dans le chai, dégus-
tation, menus spéciaux dans les restaurants partici-
pant...
www.cognacetapes.com

oeNo-gAstroNomie - les BoNNes 
Adresses gourmANdes

BordeAux Fête le viN, 20ème éditioN

Bordeaux
Du 14 au 18 juin 2018
Bordeaux fête son vin, et la renaissance de son port 
en la présence des plus beaux et des plus grands voi-
liers et vieux gréements du monde de la TALL SHIPS 
REGATTA ! 
Pour n’en citer que quelques-uns : Lord Nelson 
(Grande Bretagne), Maybe (Grande Bretagne), 
Morgenster (Pays Bas), Atyla (Espagne), Shtandardt 
(Russie), Belem (France) et sans doute le Mir (Russie) 
seront là pour la Parade du départ programmée le 
lundi 18 juin sur la Garonne. 
Dégustation de vins, ateliers vous aideront à appro-
fondir vos connaissances dans le domaine ou à vous 
introduire dans ce monde plein de surprise et de 
magie. L’idée de cette édition est de mêler : rêverie, 
nostalgie, parfums, voyages enchanteurs…
www.bordeaux-fete-le-vin.com/ 

lA FoNdAtioN mArtel vieNt d’iNAugurer le pAvil-
loN mArtell de selgAscANo

Cognac
La Fondation vient d’inaugurer le pavillon Martell de 
SelgasCano, première réalisation en France du duo 
d’architectes espagnols. Lancée en 2016, la Fonda-
tion d’entreprise développe une programmation 
dédiée à la découverte et à l’expérimentation de la 
culture et des savoir-faire, tout en favorisant les dialo-
gues et les collaborations locales, nationales et inter-
nationales. Incarnée par un bâtiment moderniste au 
cœur de Cognac, la Fondation se déploiera à terme 
sur près de 5 000 m² et 5 étages. 
Le rez de chaussée et le toit terrasse seront ré-ou-
verts au public au printemps 2018 puis les étages au 
fil de l’avancée des travaux. Martell coopère depuis 
toujours avec des architectes, des designers, des 
artistes et des directeurs artistiques et soutient régu-
lièrement d’ambitieux projets artistiques. 
www.fondationdentreprisemartell.com
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de l’or eN Bouteille Avec ce NouveAu viN Au 
sAFrAN produit dANs le lot-et-gAroNNe

Un vigneron de Duras et une productrice de safran 
de Casseneuil se sont associés pour produire le pre-
mier vin au safran. 1000 bouteilles viennent d’être 
commercialisées. La mise au point prend quelques 
mois car il faut neutraliser l’amertume dégagée par 
l’épice et trouver le bon assemblage de trois cé-
pages (cabernet-sauvignon, sémillon et muscadelle) 
pour que l’alliage du safran et du vin soit harmonieux 
et intéressant. Il s’agit d’un vin légèrement sucré, à 
boire bien frais et qui convient bien en apéritif ou en 
dessert. Vin au safran produit par Jean de Blanc et la 
Maison du safran. 
http://maison-du-safran.com/

egiAtegiA est viNiFié dANs lA BAie de sAiNt-JeAN-
de-luz

Passionné par la vigne depuis l’enfance, Emmanuel 
Poirmeur devient ingénieur agronome et œnologue. 
Après un parcours dense au travers d’expériences in-
tenses, en France et à l’étranger, il revient chez lui sur 
la Côte Basque en 2007. Il fonde EGIATEGIA et met 
au point un brevet de vinification et d’élevage de vins 
sous l’eau. Les fermentations sont réalisées dans des 
cuves dans la Baie de Saint-Jean-de-Luz à 15 mètres 
de profondeur. Cette méthode de vinification pion-
nière et extraordinaire révèle des arômes qui ne se 
développeraient pas spontanément autrement que 
par ce procédé sous-marin. Un procédé unique de 
fermentation breveté. Le chai installé dans la zone 
portuaire de Socoa à Ciboure est ouvert à la visite. 
www.egiategia.fr

le BlANc des cABANes, viNiFié Au milieu des 
huîtres du BAssiN d’ArcAchoN 
Le Blanc des Cabanes est né de l’association entre 
l’ostréiculture et la viticulture au cœur du Bassin d’Ar-
cachon. Le vin est immergé à 3 mètres de profondeur 
au milieu des parcs à huîtres. La bouteille décorée 
de « restes » naturels du bassin est présentée dans 
une bourriche d’huîtres... Philippe Faure-Brac, un des 
douze meilleurs sommeliers du monde, estime que 
cette technique modifie la dégustation finale du vin 
et donne une touche d’originalité, qui se marie très 
bien avec la dégustation de coquillages.
www.chateauducoureau.com

lAissez-vous teNter pAr uNe « escApe wiNe » Au 
châteAu pAs de l’âNe

Saint-Emilion
Le château est un Grand Cru Classé, et le patron aime 
partager sa passion pour la vigne avec tous, petits et 
grands. Il organise divers ateliers et animations. La 
dernière en date est une échappée vers l’univers de 
Dionysos et les mystères de ce breuvage, celui de 
Pas de l’Âne. Son corps, sa robe, son parfum feront 
intervenir tous vos sens pour enfin percer le mystère 
du secret œnologique élaboré au XVIIIème siècle par 
une certaine baronne Passalane. 
www.chateau-pasdelane.com
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Nouvelles hAlles gourmANdes de BAcAlAN

Bordeaux 
Situées dans le quartier émergent des Bassins à flot, 
les halles abritent un marché couvert composé de 23 
artisans producteurs : bouchers, poissonniers, écail-
ler, fromager, caviste, trufficulteur, primeurs, traiteur 
italien, espagnol et végétarien, maison apéritive, 
boulanger-pâtissier… L’espace restauration com-
prend un comptoir pour déguster des tapas, une 
Brasserie/Café Le Familia où la carte a été pensée 
dans l’esprit d’une vraie cuisine de marché. De nom-
breuses animations seront proposées tout au long de 
l’année. Le site est exploité par deux entrepreneurs 
: Biltoki, exploitant basque de halles de marché et 
Nicolas Lascombes, restaurateur et propriétaire de 
plusieurs établissements en Gironde dont Le 7, le 
restaurant panoramique de la Cité du Vin.
https://biltoki.com/hallesbacalan/

les huîtres pArFumées de lA société so’ooh

C’est une 1ère mondiale : la société So’ooh com-
mercialise des huîtres aromatisées au gingembre, à 
l’échalote, au muscat ou encore à la framboise !
A Marennes, à côté des cabanes ostréicoles, se tient 
le siège de So’ooh, le seul ostréiculteur à produire 
des huîtres parfumées. Il aura fallu 4 ans à Joffrey 
Dubault pour mettre au point sa recette, qu’il garde 
secrète. Température, salinité de l’eau, densité des 
arômes naturels et des huîtres... entrent en ligne de 
compte et doivent être scrupuleusement respectés.
L’huître arrivée à maturité passe dans un bain de 
trempage dans lequel des arômes naturels ont 
été versés. En filtrant cette eau pendant quelques 
heures, sa saveur va s’en trouver transformer. Et le 
procédé est totalement naturel. 
Joffrey Dubault - Tel : +33 (0)6 66 10 18 80

l’ApArté, uNe délicieuse Adresse à découvrir

Limoges
Ouvert en juillet dernier, le restaurant, accueille des 
clients dans un lieu tout en élégance et minimalisme. 
Le Chef Lucas Brocheton âgé de 27 ans, propose une 
cuisine très créative et très fine. « Je fais une cuisine 
simple, autour des produits du terroir, du bœuf, de 
l’agneau ou de la pomme. 
Bref, tous ces plats de saison que j’aime manger, 
tout simplement et dont je veux partager le plaisir 
». Les plats sont accompagnés de notes exotiques 
comme une purée de patate douce, banane plantain 
et carambole, tout sonne juste et bon. Sa femme, 
Émilie, sommelière de formation, a bâti une magni-
fique carte des vins, à la fois cosmopolite, inspirée et 
à des tarifs très raisonnables. Lucas a travaillé succes-
sivement au restaurant « Les Cèdres » avec Jacques 
Bertrand (2 étoiles au Michelin) puis à Londres aux 
côtés d’Anne-Sophie Pic et d’Hélène Darroze, deux 
références multi-étoilées.
www.facebook.com/laparterestaurantlimoges/
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hôtel chAis moNNet 5*, uN «resort» de luxe

Cognac
Été 2018
Les anciens chais de Cognac de la famille de Jean 
Monnet, un des pères fondateurs de l’Europe, abrite-
ront en 2018 un hôtel de luxe à l’initiative de l’homme 
d’affaires britannique Javad Marandi, moyennant un 
investissement de 60 millions d’euros. L’hôtel ouvrira 
ses portes en juillet 2018. Il proposera 92 chambres et 
suites de luxe, 14 appartements, au design contem-
porain chic et sophistiqué, un restaurant gastrono-
mique, un jazz bar et lounge, une grande salle de 
conférence, des salles de réunions, une piscine et un 
spa... ainsi que des boutiques. 
http://chaismonnethotel.com/

le châteAu prieuré mArquet, pour des hôtes de 
prestige près de sAiNt-emilioN

Saint-Martin-du-bois
À 20 minutes du village de Saint-Emilion et au cœur 
de la campagne bordelaise, le Château Prieuré Mar-
quet vient d’ouvrir. 
C’est un « Château d’Hôtes de prestige » pour une 
clientèle exigeante. Alliant le classicisme des lieux 
à des touches plus contemporaines, ce château 
promet une expérience de haut niveau grâce à ses 
équipements (piscine chauffée avec jacuzzi, piano 
1/2 queue, billard français), le tout au cœur d’un 
domaine viticole de 48 hectares, avec la possibilité 
d’être transféré depuis l’aéroport de Bordeaux-Méri-
gnac à bord d’une authentique Rolls Royce de 1969 ! 
www.prieure-marquet.com

le châteAu de dissAy, uN hôtel restAurANt hAut 
de gAmme

Dissay
Juin 2018
L’imposant et élégant château de Dissay situé au 
nord de Poitiers, sur la rive droite du Clain, a été bâti 
au XVème siècle par Pierre d’Amboise, évêque de 
Poitiers. Aujourd’hui il devient un hôtel-restaurant 
haut de gamme. L’ouverture de l’établissement est 
prévue en juin 2018. Parallèlement, le nouveau pro-
priétaire souhaite ouvrir les portes du château aux 
visiteurs afin de faire découvrir l’histoire de ce do-
maine prestigieux.
www.tourisme-vienne.com/fr/activite/103/chateau-de-dissay
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sur le littorAl héBergemeNts, visites 
et Activités

uNe Nouvelle ANimAtioN Au site ostréicole NAtu-
rel de Fort-royer

Oléron
Situé sur le littoral Est de l’Île d’Oléron, au sud de 
Boyardville, Fort-Royer est un village ostréicole cen-
tenaire toujours exploité. Le site propose une nou-
velle animation dédié aux enfants (en F/GB) afin de 
leur faire découvrir les trésors du littoral à travers la 
découverte de cet écosystème et une petite dégus-
tation d’algues fraîches ou en produits dérivés en 
regardant la mer monter. 
http://fort-royer-oleron.fr/estran-rocheux

hôtel lA FABrique, uN lieu zeN et viNtAge

La Rochelle
La Fabrique est un nouvel établissement hôtelier à la 
Rochelle, né de la réunion de l’ancien hôtel Terminus 
et de la Fabrique, cet hôtel se compose au rez de 
chaussée de deux parties : à gauche de la réception, 
le bar et le salon à la déco « industrielo-vintage » avec 
de magnifiques photos en noir et blanc de l’ancien 
hôtel Terminus, de la fabrique, et de la Rochelle et, 
à droite une immense galerie lumineuse avec deux 
étages de balcons métalliques orange, donnant l’im-
pression d’être dans un paquebot. 
www.hotellafabrique.com

le châteAu mAder 5*, uN superBe châteAu Belle-
epoque

Gujan Mestras
Le château de style Belle Epoque est un meublé de 
tourisme luxueux. Niché dans un parc de 4 000 m². 
Le château Mader accueille à l’étage, des familles et 
groupes jusqu’à dix personnes dans l’espace Pano-
rama et comporte trois suites : Belvédère, Marine et 
Exotic pouvant recevoir dans chacune d’elles quatre 
personnes.
www.chateaumader.fr/
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créAtioN d’uNe réserve Biologique iNté-
grAle à oléroN.
158 hectares de la forêt domaniale de St 
Trojan-les-Bains (sur 2 800 ha) deviennent 
une réserve biologique intégrale, la plus 
grande sur la côte atlantique. L’objec-
tif principal reste l’observation d’un es-
pace naturel sans aucune intervention 
de l’homme (l’exploitation forestière est 
proscrite, la forêt est rendue à une évolu-
tion naturelle) et le développement d’une 
biodiversité associée aux arbres âgés et au 
bois mort (insectes rares, champignons…

le sAviez vous...

ouverture Jo&Joe, uN “eNdroit diFFéreNt” BrAN-
ché pour surFeurs

Hossegor
La marque AccordHotel innove en créant un « Open 
House » au nom de Jo&Joe, pour séduire les Mille-
nials. Ni hôtellerie, ni auberge de jeunesse, ni loca-
tion mais un concept hybride. L’idée est de créer un 
lieu de rencontre entre les voyageurs (tripsters) et les 
habitants de la localité (townsters). Dans cette station 
balnéaire connue pour le surf, sur un terrain arboré 
de 1 ha, à 400 mètres de la plage, un bâtiment de 
style basco-landais et une annexe terminent leurs 
travaux de rénovation. La décoration intérieure, plu-
tôt branchée et plutôt cool, est imaginée en colla-
boration avec les designers de Quiksilver et de Roxy. 
Jo&Joe Hossegor dispose de 145 lits avec différents 
espaces de sommeil : le Together (accueillant 7 à 12 
personnes), le Out of the Ordinary (accueillant 10 
personnes) et les Yours (d’une capacité d’accueil de 
2 à 5 personnes). Pour les salles communes, il existe 
le Happy House réservé aux tripsters (lave-linge, cui-
sine..) et le playground avec bar et restaurant, ouverts 
à tous. 
Activités : masterclass, yoga, paddle, ou événements 
seront animés avec la participation des marques 
Quicksilver et Roxy. 
www.joandjoe.com
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JANvier

FestivAl iNterNAtioNAl de lA BANde 
dessiNée

Angoulême
25 - 28 janvier 2018
www.bdangouleme.com

Alix – l’Art de JAcques mArtiN

 25 janvier - 13 mai 2018
Une exposition rétrospective excep-
tionnelle qui revient sur l’œuvre de 
Jacques Martin (1921-2010) et son 
célèbre héros Alix, qui fête ses 70 
ans en 2018.
www.bdangouleme.com

mArs

sArlAt Fest’oie

Sarlat
3 - 4 mars 2018
La ville de Sarlat et l’office de tou-
risme organisent une fête de l’oie 
au coeur de la cité médiévale. Pour 
que la fête soit complète, la ville de 
Sarlat organise des animations pour 
petits et grands, qui se déroulent au 
coeur du secteur sauvegardé tout au 
long de la journée.
www.sarlat-tourisme.com

Foire Au JAmBoN

Bayonne
29 mars - 1er avril 2018
Trois jours durant lesquels pro-
ducteurs fermiers et charcutiers se 
donnent rendez-vous pour une foire 
gourmande haute en couleurs et en 
saveurs.

Avril

surF mAïder Arosteguy

Biarritz
Cette compétition de surf est l’une 
des plus anciennes compétitions en 
Europe. Ce rendez-vous du week-
end de Pâques,réunit 250 surfeurs 
venus de toute la France et de cer-
tains pays européens.
www.biarritzmaiderarosteguy.fr

JourNées portes ouvertes

Saint Emilion
avril – mai 2018
Un rendez-vous incontournable 
avec les viticulteurs des appellations 
Saint-Émilion, Saint-Émilion Grand 
Cru, Lussac Saint-Émilion et Puis-

seguin Saint-Émilion qui ouvrent 
leurs portes pour accueillir les visi-
teurs, partager leur passion et faire 
découvrir et déguster leurs vins le 
temps d’une échappée belle dans le 
vignoble.
www.vins-saint-emilion.com

mAi

FestivAl des Arts de lA rue

Biarritz
11 - 13 mai 2018
Biarritz sera une nouvelle fois parée 
d’esthétiques éphémères et d’expé-
riences étonnantes. Spectacles de 
rue originaux autour du théâtre, de 
l’art forain, de la danse.
www.biarritz-evenement.fr

grANd prix Auto de pAu

Pau
mai 2018
Composé principalement des disci-
plines de pointe de la filière mono-
place, ce rendez-vous est très at-
tendu du monde des professionnels 
du sport automobile, des amateurs 
passionnés ou encore des habitués 
des courses de berlines. La Formule 
3 sera la vedette et partagera la 
scène avec la Formula Renault 2.0, 
le Championnat de France FFSA de 
F4, la Renault Clio Cup Elf, la Coupe 
Peugeot 207 THP et la F3 Classic.
www.grandprixdepau.fr

JuiN

BordeAux Fête le viN

Bordeaux
14 - 18 juin 2018 - Cf. page 22
http://www.bordeaux-fete-le-vin.com/

FestivAl urBAkA

Limoges
A partir du 21 juin 2018
28ème festival des arts de la rue. 
Nombreuses compagnies et spec-
tacles à découvrir.
www.urbaka.com

FestivAl gArorock

Marmande
29 juin - 1er juillet
Scènes géantes, 80000 spectateurs, 
l’affiche des musiques actuelles du 
grand sud est à Marmande. Le fes-
tival s’est, au fil des ans, imposé 
comme le plus important du Sud-
Ouest grâce à une programmation 

A l’affiche
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exceptionnelle

Juillet

FestivAl Arte FlAmeNco

Mont de Marsan
2 - 7 juillet 2018
Le Festival Arte Flamenco propose 
aux aficionados de venir découvrir 
ou redécouvrir toutes les facettes de 
cet art traditionnel bien vivant.
http://arteflamenco.landes.org

cogNAc Blues pAssioN

Cognac
3 - 7 juillet 2018
Depuis plus de 20 ans, Cognac a la 
passion du blues et des musiques 
afro-américaines et s’est enrichi au 
fil des ans de têtes d’affiche tout en 
multipliant les concerts gratuits. 5 
jours, 7 scènes, plus de 60 concerts 
et 45 000 visiteurs. Têtes d’affiches, 
découvertes, blues rugueux et mu-
siques actuelles rythment la pro-
grammation, pour le plus plaisirs des 
festivaliers.
www.bluespassions.com

FrANcoFolies

La Rochelle
11 - 15 juillet 2018
C’est le grand rendez-vous de l’été à 
La Rochelle.

Un festival de la chanson franco-
phone créé en 1984 à La Rochelle 
en Charente-Maritime à l’initiative 
de Jean-Louis Foulquier. Le festival 
a lieu depuis, tous les ans au mois 
de juillet et accueille plus de 122 000 
spectateurs au cours de la semaine.
www.francofolies.fr

FestivAl rue des etoiles

Biscarrosse
13 - 16 juillet 2018
Au bord du lac sud de Biscarrosse, ce 
festival invite à découvrir le monde 
magique du cirque contemporain.
www.biscarrosse.com

FestivAl de musique clAssique

Saintes
13 - 21 juillet 2018
D’abord dédié à la musique an-
cienne, le festival donne aujourd’hui 
une orientation plus contemporaine 
à sa programmation.
www.abbayeauxdames.org

uN violoN sur le sABle

Royan
21 - 28 juillet 2018.
Musique classique et lyrique sur la 
plage.

www.violonsurlesable.com

Brive FestivAl, 15ème éditioN, uN 
FestivAl les pieds dANs le sABle

Brive
20 au 23 juillet 2018
Le festival joue la carte de styles mu-
sicaux volontairement variés. Apé-
ro-concerts et concerts musiques 
du monde, musiques actuelles, mu-
siques électroniques, scène locale… 
tous les soirs.
www.brivefestival.com

mimos : FestivAl iNterNAtioNAl du 
mime coNtemporAiN

Périgueux
23 - 28 juillet 2018
L’un des plus grands festivals des 
Arts du Mime et du Geste d’Europe.
www.mimos.fr

Fête du cogNAc

Cognac
26 - 28 juillet 2018
3 jours de concerts, de cocktails au 
cognac, de découvertes gastrono-
miques, de fête autour de ce célèbre 
produit du terroir.
https://lafeteducognac.fr/

mArché sur l’eAu à le vANNeAu

Marais poitevin
fin juillet 2018
www.emotion-marais-poitevin.fr

FestivAl de lA vézère

Saillant et sud Corrèze
Juillet – août 2018
Artistes de classe internationale et 
jeunes prodiges se succèdent au 
Festival de la Vézère, gotha de la 
musique classique.
www.festival-vezere.com

FériAs

Qui n’a pas entendu parler des 
férias, des fêtes de Mont de Marsan, 
Bayonne ou Dax ? De juillet à août, 
les «festayres» se pressent dans les 
bodegas et les arènes, au son des 
bandas.
Fêtes de la Madeleine à Mont de 
Marsan
18 - 22 juillet
www.fetesmadeleine.fr

Fêtes de Bayonne
25 - 29 juillet
www.fetes.bayonne.fr

Fêtes de Dax
11 - 15 août
http://feria.dax.fr
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Août

3ème éditioN du FestivAl summer 
souNd

Rochefort
3 - 6 août 2018
Concerts à la Corderie Royale / Fes-
tival électro.
www.summersound.fr

Septembre

le temps d’Aimer lA dANse

Biarritz
7 - 16 septembre 2018
Pendant 10 jours, Biarritz vit au 
rythme de la danse. Avec des spec-
tacles dans les trois théâtres de 
la ville, dans ses rues et places, le 
Temps d’Aimer reste un temps fort 
de partage et de générosité.
www.letempsdaimer.com

FestivAl cAdeNces

Arcachon
20 - 23 septembre 2018
Entre l’été et l’automne, Cadences 
d’Arcachon invite la danse et le 
public à se rencontrer au bord du 
Bassin. Danse classique ou contem-
poraine, hip-hop, flamenco, danse 
africaine se succèdent pendant 
quatre jours, sur la plage et dans 
toute la ville.
www.arcachon-tourisme.com/festi-
val_cadences.html

le grANd pAvois

La Rochelle
26 septembre - 1er octobre 2018
Plus grand salon nautique internatio-
nal à flot au port des Minimes.
www.grand-pavois.com

FestivAl de BiArritz: ciNémAs et 
cultures d’Amérique lAtiNe

Biarritz
24 - 30 septembre 2018
Rendez-vous incontournable des 
échanges entre l’Europe et l’Amé-
rique latine. Ce festival dédié à l’ori-
gine au cinéma, s’est ouvert ensuite 
à la littérature, la peinture, la sculp-
ture, la musique mais aussi l’écono-
mie et la jeunesse.
www.festivaldebiarritz.com

octoBre

quiksilver pro et roxy pro 
FrANce

Hossegor et Seignosse
Compétition de surf professionnel 
masculin, étape du Championnat du 
Monde WTC. C’est l’unique étape 

française du championnat du monde 
WTC.
Roxy Pro France : compétition qui 
rassemble les meilleures surfeuses 
mondiales pour disputer le premier 
championnat du monde de long-
board féminin. Autour de la compé-
tition : concerts en plein air, exposi-
tions, festivités....
www.hossegor.fr
www.quiksilverlive.com

ArmAgNAc eN Fêtes

Labastide d’Armagnac
Sur la Place Royale du village mé-
diéval de La Bastide d’Armagnac, 
l’Armagnac en fête nous plongera 
dans l’univers de la distillation, ses 
odeurs, ses couleurs, son goût… Le 
marché aux Armagnacs et les stands 
éducatifs de dégustation permet-
tront d’apprécier au mieux cette eau 
de vie. Les démonstrations culinaires 
des Chefs aident à marier avec au-
dace saveurs et petits plats.
www.armagnacenfete.com

Fête du pimeNt

Espelette
Le piment pilé et réduit en poudre 
accompagne de nombreuses spé-
cialités basques. A Espelette, il est 
attaché en guirlandes et sèche au 
soleil le long des façades des mai-
sons. Intronisations dans la confrérie, 
jeux de la force basque.
www.espelette.fr

NovemBre

BordeAux so good

Bordeaux
Bordeaux S.O Good réunit les amou-
reux de la gastronomie et du « bien-
manger » : marché de producteurs, 
démonstrations culinaires, tables 
rondes, dégustations... Bordeaux 
S.O Good, c’est aussi le rendez-
vous des Chefs du Sud-Ouest, une 
cinquantaine de chefs, dont de très 
nombreux étoilés, partagent leurs 
secrets avec le public lors de dé-
monstrations, de cours de cuisine ou 
de dégustations. Point d’orgue de 
la manifestation, la « Nuit des Ban-
quets » : des lieux insolites pour des 
repas d’exception préparés à quatre 
ou six mains.
www.bordeauxsogood.fr
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semitour lAscAux

lA cité du viN

hôtel du pAlAis

pArc du Futuroscope

sArlAt
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