
Date : JUIL/AOUT 15

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.18,20

Page 1/2

ed
7a

e5
62

51
40

df
0b

52
a9

42
64

48
04

85
da

15
77

24
3d

81
06

5e
0

LOUVRE3 8421054400509Tous droits réservés à l'éditeur

ACTUALITES > TOURISME

11 semaines, 11 sorties
L'été (calendaire) a débuté le 21 juin, bientôt Les vacances, avec leur lot de découvertes en tout
genre. Et il y a de quoi faire ! Nous vous proposons, pour chaque semaine de l'été, une sortie
et, bien entendu, un camping à proximité. Patrimoine, bien-être, musique, sport ou culture:
chacun y trouvera son bonheur !

DU 22 AU 28/06 PARTOUT EN FRANCE

21e Journées nationales

J Comme chaque annee a cette saison,
" le Qi Gong est en fête dans toute la

France Ce « Travail de l'énergie »
permet d'entretenir l'équilibre corps
esprit et de retrouver un bien être
profond Venu de Chine le Qi Gong
rassemble chaque annee toujours plus
d'adeptes (plus de 100000 actuellement
en France1) Pour ces journees nationales,
des dizaines d'animations seront
proposées gratuitement dans plus
de 200 villes de France1

* Jusqu au 30 juin Plus d infos sur
www federationqigong com

-M DU 29/06 AU 5/07 FINISTERE

Entre Terre et Mer
Une nouvelle fois, les paysans bretons ont invite les marins a les rejoindre
pour une manifestation commune Côte mer 200 voiliers sont attendus
entre Roscoff et Morlaix dont des vieux greements célèbres Ils seront
accompagnes par une flottille de bateaux de plaisance et de marins
Côte terre, de nombreuses
animations seront proposées
aux petits et aux grands,
notamment au tout nouveau
Magic Mirror un espace qui
plongera le public dans une
ambiance cabaret Au program
me joutes culinaires ateliers
démonstrations musique,
concerts et chaque jour a
16 h la boum des enfants!

www.entreterreetmer2015.f r

Yelloh ' Village Les Mouettes*****
29 660 Carantec • Tel 02 98 67 02 46
wwwyellohvillage.fr 50 euros*

DU 13 AU 19/07 PROVENCE

Europa-Park,
jeune quadra !
40 ans ça se fête ' Pour celé
brer comme il se doit le parc
d'attractions de Rust
(Allemagne environ 30 km de
Selestat) sera ouvert jusqu'à minuit le ll juillet pour une
* Nuit des Lumieres » Au programme, outre les attrac
fions, des animations et concerts dans tout le parc ainsi
qu un lâcher de 350 ballons illumines et un grand feu
d'artifice Et vous savez quoi ? La fête continuera jusqu'au
19 juillet avec la Semaine Française qui mettra l'art de
vivre du tres proche voisin du parc a l'honneur
Rendez vous sur
www.europapark de/fr Europa-Park Camping.

Ouvert jour et nuit jusqu au 8 novembre
Pas de réservation 22 euros*

„„,»
,f"3r '

Une boucle antihoraire de plus de 3300 km
qui empruntera, comme en 2QH, des
portions du circuit pavé du
Paris Roubaix |4! etape
Seramg-Cambrai).
Le Grand Depart
aura lieu a
Utrechtaux
pays-Bas :c est le 21°
qui a Lieu à létranger et
le if néerlandais '
Plus d'infos sur
www.letour.fr

L'Arlesienne***.
13531 Arles «Tel
www larlesienne com

04 90 96 02 12
24 euros*

^̂ ^Q Le Festival
des Suds
Depuis 1996 le festival des Suds fait vibrer Arles aux sons et
aux rythmes de musiques et de voix venues du monde entier
Ce festival qui réunit chaque annee quelque 60000 personnes
propose sur une semaine une soixantaine de concerts ainsi des
ateliers et master classes autour du chant de la danse de la

musique et même de l'art
de vivre Japon Armenie
Angola Grece, sans oublier
bien entendu, les regions
françaises ce sont autant
de productions a decouvrir
sur les scènes de la vieille
ville Retrouvez le (vaste)
programme sur

'.suds-arles com

->\ DU 20 AU 26/07

Les 21 de l'Alpe-d'Huez
S il fallait n'en retenir qu une e est évidemment la traditionnelle etape
de L'Alpe d Huez1 Visitée pour la premiere fois en 1952 la station iseroise
accueillera le 25 juillet sa trentieme arrivée Cette annee l'étape, qui partira
de Valfrejus, station savoyarde, est l'avant-derniere de la Grande Boucle
jamais on avait grimpe a I Alpe d Huez a 24 h des Champs Elysees1 Pour les
techniciens de la course HO 5 km deux cols de catégorie I (le Télégraphe
et le Galibier) et une montee hors catégorie, les fameux 21 virages qui
animent les 13 8 km de la route de l'Alpe d'Huez ll va y avoir du sport1

Attention la route qui relie Le Bourg d Oisans a l'Alpe d Huez sera fermee
a partir de 9 h du matin
le 25 juillet Si vous voulez
assister a I arrivée
il faudra monter avant

La Piscine
38 520 Le Bourg d'Oisans • Tel
www camping-piscine com

04 75 80 02 41
39 euros*

Tous tarifs indicatifs pour la semaine de I événement lie peur deux adultes sur un emplacement avec electricite
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-> DU 27/07 AU 2/08 CHATEAUX DE LA LOIRE

Marignan? 1515... non, 2015!
Pour son 500e anniversaire la plus célèbre des dates de l'Histoire va
faire l'objet d'un grand spectacle Le sujet7 La bataille de Marignan
L'auteur? Léonard de Vinci himself1. La découverte de cette œuvre
inconnue du savant italien a débouche sur un scénario une scene

graphie ainsi que toute
une panoplie de costu-
mes, d'armes et d acces
soires Interprète par
300 figurants, Marignan
1515/2015 sera joue
les 24 et 25 juillet a
Romorantm-Lanthenay
(Loir et Cher) et les
26 et 27 juillet au Clos
Luce (Indre-et-Loire)
www.marignan2015.

IS euros* univ-tours.fr

Camping de l'Ile d'Or*
37 400 Amboise • Tél

Festival d'Astronomie
de Fleurence
Le 25e Festival d'Astronomie de Fleurance
aura lieu cette année du 7 au 14 août, avec plus
d'animations, plus d'observations et plus de conte
renées1 Ecologie, economie, technologie, engins
spatiaux, robotique . que nous reserve le futur?
C est la question que se poseront les 14 scienti
figues et penseurs qui animeront autant de confe-
rences Au programme également spectacles,
expos, animations www.festival-astronomie.com

Yelloh ! Village Le Lac des Trois Vallées""*
32 700 Lectoure • Tel 02 98 67 02 46
www.yellohvillage.fr 50 euros*

I La Grande Tablée
2 km de tables, 12000 repas et autant de convives et pourquoi
pas vous? Cette étonnante manifestation, qui se tient chaque
annee a Saumur, propose produits du terroir, vins de Saumur-
Champigny et, après la Belgique l'année derniere, un spécial
Angleterre avec des plats typiques d'Outre-Manche pie et
crumble en tête Tarif repas + verre de dégustation grave
12 euros Inscriptions auprès de TOT du Grand Saumur
sur www.ot-saumur.com ou au 0241402060.

L'Ile d'Offard*****
49 400 Saumur • Tel 02 41 40 30 00
www.saumur-camping.com 31 euros*

DU 17 AU 23/08 POITOU

MUSIQUE BAROQUE Le Festival
des Lumières de Montmorillon
Voici un festival dedie a la
musique baroque Installe
depuis 2012 au cœur du site
de la Maison Dieu, un edifice
fonde au XM' siecle
le Festival des Lumières
propose des concerts gratuits
(les après-midi) et payants
en soiree On y entendra notam-
ment les Musiciens du Louvre
ainsi que Les Sacqueboutiers
un ensemble de cuivres anciens
venu de Toulouse En journee,
animations pour enfants et adultes
Plus d'infos sur www.festival-des-lumieres.com

Camping Municipal de L'Allochon***
86 500 Montmorillon • Tél 05 49 91 02 33
www.tourisme-montmorillon.fr 9 euros*

Emmanuel Gram

DU 31/08 AU 6/09 PONT-A-MOUSSON

I Les Fanfarfelues
Un peu de musique festive en plein cœur de l'été
c'est a Vitré (Ille et Vilaine) que se tient la première edition
des Fanfarfelues, un grand week-end qui reunira artistes
régionaux, nationaux maîs aussi quèlques têtes d'affiche
internationales Au programme une quinzaine de concerts
fleurant bon le hip-hop, le rock, le reggae ou les musiques
du monde Plus d'infos sur www.lesfanfarfelues.bzh

Camping Municipal Saint-Etienne
35 500 Vitré • Tél 02 99 75 25 ;
www.maine-vitre.com/campmg 13 euros*

DES r-b —*
& DES TOILES

FES riVAL Ot MUSrQUE (à CtNtl" 1A

MUSIQUES DE FILM Q

des Toiles, 1ère!
On a tous en tête un air de cinéma les violons
sanglottants du "Professionnel ' les gloc-
kenspiels d' 'Amelie Poulain', la clarinette
klezmer de "Rabbi Jacob" C'est le thème
de ce tout nouveau festival, Des Notes et
des Toiles, consacré aux musiques de films
Au programme de cette premiere édition
projections, expos et surtout concerts, avec
notamment Vladimir Cosma donc maîs aussi
Eric Serra, musicien attitré de Luc Besson

Les Boucles de la Moselle***"
54 460 Liverdun • Tél 03 83 24 43 78
www.lesbouclesdelamoselle.com 19 euros*

Tans tarifs indicatifs pour la semaine de I evenement lie pour deux adultes sur lin emplacement avec electricite


