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MÉDIATHÈQUE

En 2020, la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur a vingt sur vingt pour les nouveautés. 
Certaines sont signées de stars internationales : Franck Gehry et Tadao Ando en 
Arles-Camargue (les Fondations Luma et Lee Ufan) ou Philippe Starck près de 
Saint-Tropez (Lily of the Valley). L’actualité s’écrit aussi “en vin sur vin” avec l’ouverture 
au public de superbes domaines viticoles, qui tous proposent des hébergements : UP 
Ultimate Provence et Château Saint-Roux dans le joyaux de la nature de la plaine 
des Maures, La Martinette située entre mer et vert émeraude du Verdon et le Château 
La Gaude, sur la commune même d’Aix-en-Provence. 

Avec la rénovation de la Villa Saint-Ange, bastide du XVIII° en cœur de ville, et l’ouverture de l’hôtel Sainte-Victoire à 
Vauvenargues, intimement lié à Picasso, Aix se dote d’un trio de choc. Dans un autre style, le succès du musée Louis 
de Funès de Saint-Raphaël sur la Côte d’Azur prouve que les visiteurs de la région Sud aiment aussi rire. 

Comme l’écrit le provençal Jean Giono “Les jours sont des fruits et notre rôle est de les manger, de les goûter 
doucement ou voracement selon notre nature propre, de profiter de tout ce qu’ils contiennent, d’en faire notre 
chair spirituelle et notre âme, de vivre... Vivre n’a pas d’autre sens que ça.” 2020 commémore les cinquante ans de 
la disparition de cet immense écrivain, natif de la Haute-Provence dont les écrits atteignent à l’universel. Une 
rétrospective au MUCEM à Marseille expose pour la première fois la quasi-totalité de ses manuscrits. Et on 
redécouvre son engagement écologique. 

En 2020, la gastronomie garde le vent en poupe, d’autant que la région abrite un restaurant couronné par la presse 
comme… le meilleur au monde, le Mirazur de Mauro Colagreco à Menton. Les produits d’exception participent à 
cette reconnaissance. La cerise, le diamant rouge des Coteaux du Ventoux se voit classer en IGP (Indication 
Géographique Protégée). Le leader français du diamant noir ouvre un Institut de la Truffe au cœur de la Provence 
qui accueille aussi un musée sur l’or vert de Provence - l’huile d’olive - aux riches collections. 

Enfin, la région est partie prenante dans le lancement national de la Vallée de la Gastronomie. Ce concept reconnaît 
la Vallée du Rhône et sa tête de pont, la Provence, comme une destination touristique majeure, une référence pour 
les foodistes, les gourmets du monde entier.

VINGT SUR VINGT EN RENOUVEAU !
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LES CHIFFRES CLÉS DU TOURISME EN RÉGION SUD !
•  30 millions de séjours touristiques dans la région dont plus de 6 millions  

sont issus de touristes internationaux

• 213 millions de nuitées touristiques en 2018

• 2ème région de France pour le tourisme international derrière Paris-Ile de France

• 2ème région de France pour le poids économique touristique

•  19 milliards d’€ de recettes annuelles liées aux dépenses des touristes dont plus  
de 5 milliards proviennent des dépenses des touristes internationaux  
+ Part du Tourisme dans le PIB régional de 13 %

• 141 000 emplois dans 25 000 entreprises TPE/PME +7,5 % des emplois régionaux

• 1,3 milliard d’€ d’investissements dans le secteur du Tourisme en 2016

• 2 800 € de revenu annuel du tourisme par habitant

•  660 000 lits touristiques marchands : c’est la capacité d’accueil de la région  
en hôtellerie, résidences, campings, meublés, chambres d’hôte... à laquelle il faut  
ajouter la capacité des 500 000 résidences de tourisme soit plus de 2,5 millions de lits.

À PROPOS DU COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur est en charge de la 
promotion touristique de la région.

C’est un partenaire support, expert et fédérateur pour l’ensemble des institutionnels et professionnels du 
tourisme, qu’il accompagne et soutient par ses actions de promotion auprès de la presse, des tour-opérateurs et 
du grand public.

Sa stratégie de promotion et de communication se structure autour des trois destinations monde - Provence, 
Alpes et Côte d’Azur France – principalement sur les marchés internationaux européens et lointains.

SOMMAIRE
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CROISSANCE CONTINUE POUR L’AÉROPORT 
TOULON-HYÈRES

L’aéroport Toulon-Hyères situé à moins d’une heure du Golfe de 
Saint-Tropez est désormais certifié ISO 14001 (version 2015) pour 
son système de management environnemental et son engagement 
en matière de gestion écoresponsable.

La croissance des fréquences quotidiennes des vols Paris Orly d’Air 
France positionne la destination avec un hub de correspondances 
depuis l’étranger.

Nouveauté : Du 14 mai au 29 octobre 2020, la compagnie allemande 
Condor Airline reliera Toulon Hyères au hub de Francfort, troisième 
plus grand aéroport d’Europe (trois fréquences hebdomadaires).

 www.toulon-hyeres.aeroport.fr

L’AÉROPORT NICE CÔTE D’AZUR, PLUS VERT 

Avec près de 14 millions de passagers, l’aéroport Nice Côte d’Azur est 
le 2e aéroport de France. Il offre aux voyageurs des navettes passagers 
100% électriques. Il se prépare à accueillir dans le Terminal 2 une jetée 
qui augmentera de 6 le nombre de portes d’embarquement. En 2022, 
un nouveau bâtiment traitera l’ensemble des fonctionnalités Arrivées,  
départs liées à ces nouvelles portes (banques d’enregistrement, 
tri-bagages, tapis de livraison bagages).

 www.nice.aeroport.fr

AÉROPORT MARSEILLE-PROVENCE :  
DES NOUVELLES DESSERTES POUR RENFORCER  
L’ACCESSIBILITÉ À LA PROVENCE ET AUX ALPES

Pour la première fois de son histoire, l’aéroport Marseille Provence 
a dépassé la barre symbolique des 10 millions de passagers en 2019 
grâce à une croissance très rapide (+8,1% vs 2018 soit 760 000 nouveaux 
passagers). Ces bonnes performances traduisent l’attractivité 
croissante de la Provence jusqu’aux Alpes, et le succès croissant de la 
croisière maritime et fluviale. 

Après l’ouverture en 2019, de plus de 30 nouvelles lignes, 2020 
s’annonce favorablement avec le lancement de nouvelles dessertes 
comme Dublin, Londres Southend. Sont maintenues les dessertes 
Moscou Aeroflot, Copenhague, Vienne, Sofia, Tel-Aviv Ryanair.

2020 est également l’année du lancement des grands travaux avec 
notamment le projet d’extension du Terminal 1 signé par le célèbre 
cabinet d’architectes Foster + Partners, 3 nouveaux parkings à étage 
avec production d’énergie photovoltaïque qui couvriront 10% des 
besoins énergétiques de toute la plateforme …

Plus d’information 
 www.marseilleaeroport-transformation.fr
 www.marseille.aeroport.fr 

RÉGION SUD DES AILES POUR LES AÉROPORTS
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2020, ANNÉE PROVENCE DE JEAN GIONO
Toute la Provence commémore en 2020 les cinquante ans de la mort de son 
écrivain Jean Giono, né le 30 mars 1895 et mort le 9 octobre 1970 également à 
Manosque. En marge des courants littéraires de son temps, Jean Giono est un 
des grands écrivains du siècle ainsi qu’un personnage magnifique, humaniste, 
engagé, écologiste bien avant la mode. Si la plupart de ses ouvrages ont pour 
cadre le monde paysan provençal, son œuvre possède une portée universelle. 
Jean Giono, qui se surnommait “le voyageur immobile” a toujours vécu en 
Haute-Provence, spécialement à Manosque. On peut y suivre ses traces au 
1, rue Torte, où il est né le ; au 14, rue Grande, où ses parents déménagèrent 
peu de temps après ; au 8, rue Grande, où il emménagea après son mariage 
et surtout au Paraïs sur les hauteurs de Manosque, où il vécut à partir de 1929 
(ouvert à la visite - réservations/ informations Centre Jean Giono - Manosque 
T. +33 (0)4 92 70 54 54). Son œuvre est indissociable de la Haute-Provence, 
qui a d’ailleurs inauguré une route Jean Giono et qui lui consacre toute l’année 
une série de manifestations.

 www.tourisme-alpes-haute-provence.com/route-jean-giono/

EN HAUTE-PROVENCE
Le territoire Durance Luberon Verdon a concocté une large programmation.

 www.durance-luberon-verdon.com

“Les chemins de l’œuvre” : Cette nouvelle exposition permanente au 
Centre Jean Giono, dans l’hôtel Raffin, est conçue comme une conversation 
entre faits historiques, biographiques et littéraires. Le visiteur découvre les 
clés d’un parcours de vie et de création au travers une scénographie ponctuée 
de projections, interviews, extraits de films, photographies, lettres ou évocation 
d’objets ayant appartenu à l’auteur.

Centre Culturel et Littéraire Giono - Hôtel Raffin  
 www.centrejeangiono.com

FONDATION VASARELY : NOUVELLES SALLES

La Fondation Vasarely ouvre trois nouvelles salles consacrées entièrement 
à l’œuvre du “père de l’op art” : près de 200 œuvres et documents 
originaux à découvrir. Ce nouveau parcours de visite met en lumière 
l’univers plastique du Maître, depuis ses débuts de graphiste jusqu’à la 
réalisation de ses intégrations monumentales et de son projet utopique 
de la “cité polychrome du bonheur”.

Fondation Vasarely, 13100 Aix-en-Provence 
 www.fondationvasarely.org

RÉOUVERTURE DU MUSEON ARLATEN,  
MUSÉE DE PROVENCE 

Le Museon Arlaten (“musée arlésien” en provençal) raconte la vie en 
Provence du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours. Créé à la fin du XIXe siècle 
par le poète provençal Frédéric Mistral, il vient d’être rénové et présente 
des œuvres d’art et objets ethnographiques avec de nouveaux outils 
numériques. 
Des expositions temporaires sont programmées dans l’ancienne chapelle 
du collège jésuite, lieu atypique où a été découvert un imposant 
retable en bois et un autel en marbre du XVIIe siècle.

Réouverture prévue premier semestre 2020. 
Muséon Arlaten, Musée de Provence 

 www.museonarlaten.fr/museon/CG13

Muséon Arlaten  

 Fondation Vasarely

Archi & Patrimoine
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  Fondation Luma  

LUMA ARLES 2021 : OUVERTURE DE LA TOUR 
GEHRY DE LA FONDATION LUMA

2021 verra enfin l’ouverture, année phare pour la Fondation Luma, 
verra l’ouverture du bâtiment emblématique dessiné par Frank Gehry 
à la fin de l’année. Pièce centrale de Luma Arles au Parc des Ateliers, 
cette tour vrillée haute de 56 m s’inspire du coup de pinceau du plus 
célèbre amoureux d’Arles, Vincent Van Gogh. Une bibliothèque, des 
salles de séminaires, un café-restaurant, et des espaces d’expositions 
et d’archives y trouvent place autour d’une plaza et d’une rotonde en 
verre. À proximité du centre historique classé à l’UNESCO, les pans 
convulsés de la tour miroitent au-dessus de l’immense plateforme du 
Parc des Ateliers où se déroulent les différentes activités de la Fondation 
Luma. Fondée en 2004 par Maja Hoffmann, la Fondation Luma soutient 
et produit des projets artistiques audacieux.
Ceux-ci visent à approfondir la compréhension des questions liées 
à l’environnement, aux droits humains, à l’éducation et à la culture.

Fondation Luma, 13200 Arles 
 www.luma-arles.org

2021: FONDATION LEE UFAN À ARLES,  
DANS LES MURS DE TADAO ANDO

Les tableaux, sculptures et installations du grand artiste coréen Lee 
Ufan devraient s’installer dès l’été 2020 à Arles. Elles auront pour écrin 
les 1 300m2 de l’Hôtel Vernon, proche des arènes, revus par une autre 
star, l’architecte japonais Tadao Ando. Reconnu comme un spécialiste 
du calme, Tadao Ando a déjà réalisé le Lee Ufan Museum de Naoshima 
au Japon. Né en 1936 en Corée et installé au Japon, Lee Ufan est un maître 
de l’art minimal, reconnu notamment pour ses tableaux représentant de 
grandes touches de peinture, ainsi que pour ses sculptures assemblant 
formes brutes et éléments façonnés. Après Luma de Maja Hoffmann et 
Manuel Rivera-Ortiz pour la photographie documentaire, l’ouverture 
de cette troisième fondation confirme Arles comme une étape phare 
de l’art vivant. 

 www.leeufanfoundation.org

LA CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE CNR DE 
BOLLÈNE : PLONGÉE DANS L’ÉNERGIE DU RHÔNE 

Depuis début 2019, les amateurs de patrimoine industriel peuvent 
découvrir lors de visites guidées de 2 heures la Centrale Hydroélectrique 
CNR de Bollène, la plus productive d’Europe lors de sa mise en service en 
1952. Monument du Patrimoine Industriel, l’impressionnante façade 
cachant les turbines est classée aux Monuments Historiques comme la 
vaste salle des machines, sur laquelle on bénéficie d’une vue plongeante. 
7 000 hommes ont travaillé 4 ans sur ce chantier, érigeant l’écluse la 
plus haute du monde ainsi que dix ponts routiers et ferroviaires. Mais 
la visite possède également un attrait pédagogique, car un parc éolien 
et deux parcs photovoltaïques ont été adjoints à la centrale dans les 
années 2000. Une galerie scientifique explique donc non seulement 
l’histoire de la CNR (Compagnie Nationale du Rhône), mais la production 
des énergies renouvelables et vertes. Le tourisme industriel attire 
chaque année environ douze millions de visiteurs. 

Visites guidées du lundi au samedi sur inscription  
Centrale Hydroélectrique CNR, 84500 Bollène 

 www.lescircuitsdelenergie.fr/fr/sites/bollene

Archi & Patrimoine

 Centrale Hydroélectrique CNR
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2021
LE MUSÉE DU COSTUME FRAGONARD À ARLES : 
L’ART DU COSTUME PROVENÇAL 

Au 16 rue de la Calade, dans le cœur d’Arles, l ’hôtel particulier 
Bouchaud de Bussy s’apprête à recevoir deux des plus importantes 
collections privées de costumes en France. La première, sur le costume 
d’Arles et spécialement de l’Arlésienne, a été constituée par Magali 
Pascal et sa fille Odile, créatrices du Centre de Recherche sur le 
Costume d’Arles. La seconde collection, sur le costume provençal, a 
été initiée par Hélène Costa alors qu’elle dirigeait la maison Fragonard 
avec son époux dans les années 80. L’amitié entre les deux femmes, 
Hélène Costa et Magali Pascal, puis entre leurs enfants, est le berceau 
de ce projet financé par les héritières de la Maison Fragonard : Agnès, 
Françoise et Anne. 
Derrière la superbe façade et autour de l’escalier monumental, sur 
1 000 m², ce sont des milliers de pièces, robes, coiffes, fichus, jupes, 
pantalons, beaucoup datant du XVIIIe à 1900 qui seront présentées. 
Un espace accueillera les expos temporaires. Un pole sera consacré à 
la recherche. Une bibliothèque, un atelier de couture et de restauration 
devraient aussi voir le jour. Le duo Studio KO (auteur du musée Yves 
Saint-Laurent de Marrakech) signera ce musée dont l’ouverture est 
programmée pour le premier semestre 2021 – la date correspond au 
centenaire de la naissance de Jean-François Costa, l’époux d’Hélène 
et le père des sœurs Costa. 
L’ouverture d’une boutique Fragonard (parfum, mode et décoration) 
rue du Palais avec une ligne spécifique à Arles, est également prévue. 
Une belle histoire de familles, de femmes et de raffinement. 

Ouverture premier semestre 2021 
Musée du Costume Fragonard - 13200 Arles 

Office de Tourisme Arles Camargue  
 www.arlestourisme.com/fr

Fragonard 
 www.fragonard.com/fr

RÉNOVATION DU MAT - MUSÉE D’ART DE TOULON

Inauguré en 1888, le Musée d’Art de Toulon, fleuron du patrimoine 
architectural de la ville, connaît une importante rénovation. Après la 
cour ornée de bassins d’eau et les salles d’exposition, de nouveaux 
cabinets de dessins, de photographies, de curiosités et une salle de 
lecture consacrée à l’art régionaliste, seront créés en 2020 dans ce  
Musée de France. Il accueille un remarquable fonds d’art contemporain, 
une collection photographique riche de plus de 400 œuvres et un 
fonds consacré aux arts asiatiques. 

 toulontourisme.com

ILE DE PORQUEROLLES, 
LA VILLA CARMIGNAC “LEADING CULTURE 
DESTINATIONS AWARDS”

Un énorme succès. “Azur, art et beauté” titrait joliment le magazine 
Télérama après l’ouverture en juin dernier sur l’île de Porquerolles de 
la Fondation. En quatre mois, la Fondation a accueilli près de 50 000 
visiteurs et elle a reçu le “Leading Culture Destinations Awards 2018 - 
la Villa Carmignac ” dans la catégorie “New Culture Destination of the 
Year” en Europe. Trois cyprès et une œuvre monumentale en bronze 
de Miquel Barcelo marquent l’entrée de ce nouveau temple de l’art, 
voulu par l’homme d’affaires français Édouard Carmignac et dirigé par 
son fils Charles. Internationale, la collection présente des monstres 
sacrés comme Boticelli, Warhol, Basquiat, Calder, De Kooning, Roy 
Liechtenstein, Cattelan ou Richter. Une salle entière accueille une 
fontaine constituée de cent sculptures de poissons de Bruce Nauman. 
Limitées à 50 personnes par demi-heure, les visites se font pieds nus, 
dans un calme propice à la contemplation. On découvre aussi dans le 
parc de ce lieu unique un fascinant labyrinthe minimaliste du danois 
Jeppe Hein, ou encore quatre gros oeufs de marbre, “La couvée” de 
Nils-Udo.
Pour sa troisième année d’ouverture, la Fondation Carmignac a 
invité Chris Sharp, commissaire américain basé à Mexico à concevoir 
la prochaine exposition. Le projet La mer imaginaire transforme la 
villa en un mu séum d’histoire naturelle sous-marin interrogeant les 
interactions entre notre civilisation et le monde subaquatique. En 
cheminant parmi des représentations et créatures fascinantes issues 
des profondeurs, le visiteur traverse une mer à la fois rêvée et menacée. 
La mer imaginaire, du 25 avril au 4 octobre 2020

Villa Carmignac, Ile de Porquerolles, 83400 Hyères  
 www.carmignac.com

 Villa Carmignac

 Musée du Costume Fragonard  

Archi & Patrimoine

SOMMAIRE

https://www.arlestourisme.com/fr/
https://www.fragonard.com/fr/
https://toulontourisme.com
http://www.carmignac.com


Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur :  presse@provence-alpes-cotedazur.com •  www.provence-alpes-cotedazur.com

“CAP MODERNE”, UN HAUT-LIEU  
POUR LES FOUS D’ARCHI ! 

Eileen Gray et Le Corbusier ont édifié à Roquebrune-Cap-Martin, face 
à Monaco, plusieurs bâtiments emblématiques de l’architecture de la 
première moitié du XXe siècle qui sont réunis sous l’Association “Cap 
Moderne” depuis 2014. Le Centre des monuments nationaux gère  
l’exploitation courante du site depuis le 2 mai 2018. La villa E-1027 
d’Eileen Gray a valeur de manifeste, tant pour son architecture que 
pour ses meubles, luminaires et décors. Le Corbusier, habitué des lieux 
depuis 1937, y réalisa plusieurs peintures murales. En 1951, il demande 
à son ami, le propriétaire du bar-restaurant voisin, l’Étoile de Mer, un 
espace pour construire une habitation de vacances. Le Cabanon et les 
Unités de camping témoignent de ses réflexions sur l’habitat minimum 
et la production standardisée. 

Les visites du site, sont obligatoirement guidées. Deux par jour  
du lundi au dimanche, départs le matin à 10h et l’après-midi à 14h. 
Durée 2h environ depuis la gare de Cap Martin-Roquebrune  
et 12 personnes maximum.  
Tarif 18 € par personne

 capmoderne.monuments-nationaux.fr 

LE MUSÉE DES CULTURES ET DU PAYSAGE  
À HYÈRES : UN MUSÉE QUI A DU COFFRE !

Une ancienne banque au centre d’Hyères, hébergera à l’automne 
2019, le Musée des Cultures et du Paysage à Hyères. Les importantes 
collections labellisées Musée de France trouveront refuge dans 
l’ancien appartement du directeur de la Banque et dans la salle des 
coffres. Deux lieux inédits pour contempler l’évolution de la ville et du 
littoral, sous l’œil des artistes, mais aussi par le biais des savoir-faire et 
changements architecturaux... Après passage à la boutique-librairie, 
un moment de détente s’impose dans le jardin à la française, en cœur 
de ville. Exposition inaugurale : “Face au Soleil, Les Artistes et la 
Méditerranée (1850-1950)” sera dédiée à la représentation des paysages 
méditerranéens au cours des XIXe et XXe s. avec des tableaux de 
Matisse, Bonnard, Picasso, etc.
Musée des Cultures et du Paysage, 83400 Hyères 

 www.hyeres-tourisme.com

MUSÉE LOUIS DE FUNÈS

Avec près de 150 films, Louis de Funès est une des figures les plus 
populaires du cinéma français. Ses répliques font encore mouche 
comme “Il ne souffre pas, il a l’impression de souffrir, c’est psychique”. 
Ce tout nouveau Musée Louis de Funès, à deux pas de la gare de 
Saint-Raphaël éveille des sourires et donne à entendre la voix de 
l’acteur, grâce à des téléphones disséminés parmi 350 documents. Il 
renseigne aussi sur le travail de cet esthète, qui voulait donner corps 
au rire, et sur son amour du jardinage  : « La seule chose qui vaille la 
peine, c’est la nature ». Julia de Funès, sa petite-fille, philosophe, 
accompagne aussi dans cette joyeuse promenade. 

Musée Louis de Funès, (à proximité immédiate de la gare)  
83700 Saint-Raphaël
Disponible sur place, l’ouvrage “Louis de Funès” (Éd. Flammarion) 
de Julia de Funès est paru le 21 août 2019. 

 museedefunes.fr

Archi & Patrimoine

 Musée Louis de Funès

 Musée des Cultures et du Paysage, Hyères
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LES SAVOIR-FAIRE LIÉS AU PARFUM EN PAYS DE GRASSE” 
INSCRITS AU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL  
DE L’HUMANITÉ PAR L’UNESCO
Cette reconnaissance prestigieuse obtenue officiellement en décembre 2018, 
salue la mobilisation des producteurs, des maîtres-parfumeurs et des 
transformateurs, ... de la Côte d’Azur.

 savoirfaireparfum.paysdegrasse.fr

UN NOUVEAU CENTRE DE LA PHOTOGRAPHIE 
À MOUGINS

Mougins a inauguré un espace consacré à la photographie internationale. 
La suite logique d’une aventure commencée en 1986, lorsque le premier 
Musée de la Photographie de la Côte d’Azur accueillit les travaux 
d’André Villers (1930-2016). Ce compagnon de route de Picasso a  
laissé des témoignages éclairants sur le quotidien de l’artiste et de 
magnifiques portraits. Avec ce nouveau Centre, Mougins devrait 
devenir un des trois grands centres de la photo au plan national.

 www.mougins-tourisme.fr

LE MACM, UN MUSÉE D’ART PAS SI CLASSIQUE

On le sait, une des sources d’inspiration de Picasso était l’Antiquité. En 
voisin, le MACM, le Musée d’Art Classique de Mougins aux collections 
remarquables et diverses aurait sans doute passionné le maître. 
A l’entrée du vieux village, ce musée privé présente antiquités 
romaines, grecques et égyptiennes, entourées d’œuvres d’artistes 
modernes, dont Picasso lui-même, et aussi Matisse, Cézanne, Warhol, 
Dufy, Chagall ou Rodin. Le choix est large, la sélection affûtée. 
L’armurerie, au deuxième étage, présente ainsi les pièces majeures de 
la plus grande collection privée au monde d’armures et casques 
gréco-romains : chalcidiens, corinthiens, illyriens, phrygiens, ils portent 
parfois les traces de combats… Du sous-sol consacré à l’Égypte au 
premier étage mêlant statues d’empereurs aux sculptures d’Henry 
Moore ou Amedeo Modigliani.

 www.mouginsmusee.com 

LE MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE 
DE GRASSE, PLUS QUE JAMAIS AU PARFUM ! 

L’exceptionnel MIP de Grasse, le seul musée au monde dédié à l’art 
olfactif à travers les âges et sur les cinq continents, a revu en 2019 sa 
muséographie. 
Le propos s’organise désormais de façon plus chronologique - Antiquité, 
Moyen âge, Renaissance et XVIIIe s., Temps modernes, XIXe, XXe et XXIe 
siècles. Entre autres la “ligne du temps” qui présente les parfums ayant 
marqué les deux derniers siècles autour d’alcôves richement garnies 
de flacons ou d’affiches, de boîtes à savons, remporte un grand succès. 
La serre a été réhabilitée, la galerie multimédia actualisée et un nouvel 
espace de 150 m2 se consacre à l’art de faire un parfum aujourd’hui. 
A noter qu’un samedi par mois, le MIP propose un stage d’initiation à 
la parfumerie.
Entrée plein tarif 6 €.
Musée International du Parfum, 06130 Grasse

 www.museesdegrasse.com

  Musée de la Photographie

  Musée International du Parfum

Archi & Patrimoine
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PASS COTE D’AZUR FRANCE 
NOUVEAU PASS UNIQUE

Incluant les offres Loisirs et Culture 
A partir du 1er avril 2020
Pack 3 activités : Adulte 45 € - Enfant (4-12 ans) 35 € 
Pack 5 activités : Adulte 65 € - Enfant (4-12 ans) 55 €
Validité d’1 mois à compter de la validation de la 1ère activité

 www.cotedazur-card.com

VENT DE TRANSFORMATION À PEYRASSOL

2020, année de grands changements à Peyrassol ! Un nouveau caveau 
de dégustation, dessiné par l’architecte Charles Berthier, va accueillir 
le public qui se presse de plus en plus nombreux dans ce magnifique 
domaine de 950 hectares. Dès la sortie du caveau, les visiteurs  
pourront découvrir des œuvres de Vasarely, Arman, César, Bernar 
Venet… La Commanderie de Peyrassol accueille la plus grande collection 
à ciel ouvert d’art contemporain d’Europe. 
Une deuxième galerie d’art, également signée de Charles Berthier, 
devrait s’ajouter à la première. Un restaurant, dès ce printemps, 
accueillera les convives de la table d’hôtes. Ils dégustent aujourd’hui 
dans une petite salle ou sous les mûriers de la place du village le menu 
unique concocté par Guillaume Delauné, à base de produits du potager. 
La table d’hôtes est proposée tous les jours à déjeuner sauf le lundi 
(et tous les jours en juillet-août). Il est également possible de dîner le 
soir, avec réservation pour un minimum de 6 convives. Sur place, cinq 
chambres d’hôtes et appartements permettent de profiter plus de 
cette propriété d’exception entourant l ’ancienne commanderie 
templière. Menus : 30 et 38€, boissons en sus. 

Commanderie de Peyrassol, 83340 Flassans-sur-Issole  
 www.peyrassol.com

PASS EN PROVENCE : AVIGNON ET LE VAUCLUSE 

Faciles à commander en ligne, AVIGNON CITY PASS et le VAUCLUSE 
PROVENCE PASS offrent à petit prix un grand choix de visites, d’activités 
et de réductions.
Sur Avignon, la formule 24h (21 €) ou 48h (28 €) comprend 10 musées, 
monuments ou jardins incluant ceux de Villeneuve-lès-Avignon. 
Réduction sur des activités telles que le city tour en bus à l’impériale.
Valable sur tout le Vaucluse, le Vaucluse Provence Pass s’achète pour 
2 jours (29 €), 3 jours (35 €) ou 5 jours (48 €): plus de 30 lieux sont 
concernés, y compris le Parc Spirou et Wave Island (prix réduits). Le 
Pass est valable sur une période de 10 jours, les jours d’accès pouvant 
ne pas être pris de façon consécutive.

 www.vaucluse-provence-pass.com

NICE, BIENTÔT AU PATRIMOINE MONDIAL  
DE L’UNESCO ? 

“Nice, capitale du tourisme de Riviera” figurera-t-elle bientôt au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO ? Cette candidature, engagée dès 
2012, est défendue cette année au plus haut niveau par la France. Pour 
le ministre de la Culture, Franck Riester : « Le dossier de Nice est 
profondément original. Il s’agit de reconnaître la valeur patrimoniale 
d’un type d’urbanisme inédit : cosmopolite et orienté vers les loisirs. Ce 
qui s’est joué à Nice à partir de la fin du XVIIIe s., c’est l’invention d’une 
part importante de notre modernité ». Nice, ce joyau de la Côte d’Azur, 
est donc précurseur et exemplaire en matière de tourisme du littoral. 
Réponse en 2021, après la session plénière du Comité du Patrimoine 
Mondial. 
À noter : Deux autres candidats azuréens sont en lice à une candidature 
UNESCO “Les Alpes de la Méditerranée” et “Cannes, les Iles de Lérins”.

 www.nicetourisme.com

Archi & Patrimoine

Palais des Papes     Commanderie de Peyrassol

   Château Anglais - Nice
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 LUXE, UPSCALE ET HAUT DE GAMME 

ALPIN D’HOME****  
DÔMES LUXE, COSY, FAMILY AUX ORRES

Grande première dans les Alpes, ce village de Cocoons a choisi les 
Orres pour implanter ces hébergements haut de gamme et insolites. 
Les neuf dômes géodésiques, structures sphériques dotées d’une 
baie transparente, s’étagent à flanc de montagne, à bonne distance les 
uns des autres. Chaque Cocoon de 40m² dispose ainsi d’une terrasse 
panoramique privée avec vue sur les montagnes et forêts de mélèzes. 
Chauffés au sol et par un poêle à pellets, ils se déclinent en version 
Luxe pour deux avec baignoire balnéothérapie, en version Cosy ou 
Family pour 4 à 6 personnes. La piste Rolande longe le domaine et un 
sentier piétonnier rejoint les Orres 1800 et les Orres 1650. Éric Reynaud, 
le fondateur, prévoit d’ajouter en décembre 2020, 3 nouveaux dômes 
et un spa de 200 m². 

Ouvert depuis décembre 2019  
De 299 à 699 € la nuit. 

Alpin d’Home****  
05200 Les Orres 

 www.alpin-dhome.fr

HIVER 2020/2021 : MERCANTOUR, LE PREMIER  
RESORT 5 ÉTOILES DES ALPES DU SUD ! 

C’est à Auron, sur le territoire du Mercantour, qu’ouvrira Le Monde des 
Neiges ! Premier resort 5 étoiles des Alpes du Sud, le concept mêle 
immobilier haut de gamme et resort ouvert une longue partie de 
l’année. “Centré sur le bien-être et l’art de vivre, notre resort va pouvoir 
fonctionner neuf mois par an, bien au-delà de la seule période de ski”, 
assure Yann Anciaux , maître d’ouvrage et dirigeant du groupe familial  
Epicure Luxury Spa, Hôtel & Résidences - SAS Latitudes Group. L’ouverture 
de la première tranche, de la résidence de tourisme et de quelques 
commerces est prévue pour février 2020. À terme, le Resort 5*, devrait 
inclure un hôtel de 55 chambres, un spa de 1200 m2, 1 kid club 
et 5 restaurants thématiques. L’architecture en bois et pierres s’inspire 
des granges de la vallée de la Tinée.

 www.mondedesneiges.com

LE RENOUVEAU DES ROCHES BLANCHES 
À CASSIS

Blanches, comme les roches calcaires qui bordent le littoral entre 
Cassis et Marseille. Cette ancienne maison de maître faisant face à 
la falaise du Cap Canaille a rouvert ses portes après une complète 
rénovation qui a su préserver son caractère, entre années folles et art 
déco.
Le chef, Florian Canoil, formé au Miramar puis auprès de Sylvestre 
Wahid à l’Oustau de Baumanière, prendra possession dès la réouverture  
en mars du restaurant les Bel les Canai l les avec une cuisine 
méditerranéenne, axée autour de la mer, et basée sur des produits 
locaux et de saison.
Son parti pris : promouvoir la simplicité, la créativité et le goût, sans 
oublier le bio et le bien-être.
Le spa, avec les soins Phyto-Aromatiques Sisley, propose en plus des 
massages, de la fasciathérapie, coachings personnalisés, méditations, 
cours de yoga pour adultes et enfants, et même du paddle yoga.
Ses ouvertures sur le jardin, aménagé en restanques et descendant 
à la mer, incitent à un lâcher-prise digne des villégiatures de la Riviera.

À partir de 360 €.

Hôtel Les Roches Blanches*****, 13260 Cassis  
 www.roches-blanches-cassis.com

 Les Roches Blanches  

  Alpin Cocoon  

Sweet-Dreams : Luxe, Upscale et haut de gamme
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LUXE, CALME ET VOLUPTÉ À AIX-EN-PROVENCE
Trio de charme, trois hôtels d’exception ont ouvert été 2019 dans la ville de 
Cézanne. 

VILLA SAINT-ANGE : LA VOLUPTÉ DU SECOND EMPIRE 
En cœur de ville, à une demi-heure à pied du Cours Mirabeau, deux lions en 
pierre protègent la grille ouvragée qui laisse deviner un parc de 8000 m2 
semé de statues et de fontaines. La principale bâtisse, ocre, est coiffée d’une 
toiture en zinc dentelée, caractéristique du style Napoléon III. L’entrepreneur 
Jean-Brice Garella a fait appel à 37 entreprises françaises, souvent labelli-
sées Patrimoine Vivant, pour redonner son lustre au domaine, réhabilitant 
la maison de maître principale et faisant construire quatre petites bastides 
accolées. Raffinées et féminines, dans le style du Second Empire, les 35 
chambres, entre 21 m2 et 75 m2, s’habillent de paravents, de laques, de 
rideaux en soie et de parquets à l’ancienne. Pendules, baromètres, tableaux 
du XIXe et XXe s. décorent les salons Louise de Vilmorin ou Malmaison et le 
lumineux restaurant de 70 couverts, que prolonge une terrasse avec tables 
rondes, ses fauteuils cabriolets au cannage blanc et lustres en cristal. 
La Cheffe Nadège Serret propose une cuisine d’inspiration méditerranéenne, 
légère, saine, réalisée à partir des produits issus du potager et de produc-
teurs locaux. La piscine miroir de 28 m de long chauffée, le jacuzzi et la salle 
de fitness équipée d’appareils de haute technologie permettent d’entretenir 
sa forme. La directrice des lieux, Céline Renaud, et ses équipes en majorité 
féminines ont hissé la bienveillance au rang de valeur phare. 

35 chambres et suites de 290 € à 1 600 €
Villa Saint Ange, 13100 Aix-en-Provence 

 www.villasaintange.com 

CHÂTEAU LA GAUDE : LE LUXE D’UN CHÂTEAU VITICOLE EN VILLE 
Sous la houlette de son nouveau propriétaire, Didier Blaise, le Château de 
La Gaude reprend vie. Seul domaine viticole de la commune d’Aix-en-Pro-
vence, le domaine comprend 15 hectares de vignes classées AOP « Coteaux 
d’Aix-en-Provence » dans le quartier des Pinchinats. Une des parcelles « Le 
Capeou », occupe même le point culminant d’Aix-en-Provence. Idyllique, le 
monument classé du XVIIe a été utilisé par Yves Robert pour le tournage du 
film le « Château de ma mère ». Aujourd’hui 17 chambres et suites à la dé-
coration raffinée se répartissent dans les deux corps de bâtiment entourant 
le château. Dans celui-ci, rénovées après trois ans de travaux, l’Orangerie et 
la Chapelle ont retrouvé tout leur lustre. Matthieu Dupuis-Baumal, venu du 
Domaine de Manville, s’est installé avec toute son équipe dans le restaurant, 
lumineux et moderne, revu par le studio Frémont et orné d’œuvres d’art. 
Didier Blaise est passionné d’art contemporain et les nombreuses terrasses, 
les admirables jardins à la française classés et le parc de 19 hectares se 
prêtent à la présentation d’oeuvres. Au détour d’une balade dans les magni-
fiques jardins ou dans les salles du Château, on croise ainsi les toiles ainsi 
que les sculptures monumentales de Philippe Pasqua. 

Un lieu d’exposition et une résidence d’artistes  
devraient ouvrir leurs portes en 2020. 
Chambres à partir de 390 € avec petit déjeuner.  
Menus à 51 € (midi) 90 et 130 €. 
Hôtel Château de la Gaude, 13100 Aix-en-Provence

 www.chateaudelagaude.com

HÔTEL SAINTE-VICTOIRE : LE CALME DE LA CAMPAGNE DE PICASSO
Ouvert depuis juillet 2019, comme immergé dans la nature, l’hôtel est un vé-
ritable observatoire sur la splendide montagne Sainte-Victoire et le château 
de Vauvenargues où vécut Picasso. Ce n’est pas un hasard : l’hôtel appar-
tient à la belle-fille du maître, tandis qu’un des deux directeurs, Alessandro 
Blay, en est le petit-fils. L’art et l’intimité sont à l’honneur, dans une simpli-
cité raffinée. Dans le hall trône l’Aquarium, œuvre du sculpteur d’Eygalières 
Francis Guerrier autour des papillons. Les clients des 15 chambres et des 
deux suites sont chouchoutés. Le chef Mateus Marangoni propose une cui-
sine jonglant entre la France et le Brésil servie dans la salle de 34 couverts 
et sur la terrasse de 36 places. La salle de séminaire de 30 m2 peut accueillir 
jusqu’à 24 personnes. 

Chambres à partir de 220 €. Menus 50, 60 et 70 €. 
Hôtel de luxe en cours de classement 4 étoiles
Hôtel Sainte Victoire, 13126 Vauvenargues

 www.hotelsaintevictoire.com

  Villa Saint Ange  

  Château La Gaude  

Sweet-Dreams : Luxe, Upscale et haut de gamme
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L’ARLATAN : UNE ŒUVRE D’ART 
AU CŒUR D’ARLES

Pour sa réouverture, l’artiste cubain Jorge Pardo a fait entrer le 
célèbre Hôtel Arlatan de plain-pied dans le XXIe s.
Désormais, derrière la façade XVIIIe s. du noble hôtel particulier, deux 
millions de tesselles fabriquées à la main habillent les sols de 6 000 m2 
de mosaïque.
Luminaires, portes peintes font de chaque chambre de ce joyau de 
la collection les Maisons d’Arles une œuvre d’art. Les architectes 
Max Romanet et Renzo Wieder ont su respecter le patrimoine 
architectural de l’hôtel, pour partie classé aux Monuments Historiques, 
qui s’adosse à l’un des murs antiques des Thermes de Constantin.
Terrien, onirique, foisonnant d’histoire et d’époques, le nouvel Arlatan 
témoigne d’une collaboration maîtrisée entre les architectes, le 
designer et les archéologues tant dans son bar au décor flamboyant 
que dans son restaurant aux mets saisonniers.

À partir de 85€ la chambre double

Hôtel Arlatan, 13100 Arles 
 www.hotel-arlatan.fr

ULTIMATE PROVENCE : LA “DÉCONNEXION 
BRANCHÉE” AU CŒUR DES VIGNES

L’hôtel UP, ou Ultimate Provence, ouvert en juillet 2019, bouscule les 
codes du domaine viticole et de l’hôtel traditionnels. À la fois lobby et 
chais, l’entrée dans le bâtiment bleu, au milieu des pins et des chênes-
liège de la Plaine des Maures, est spectaculaire. Des barriques suspendues 
aux murs, des bouteilles savamment présentées et une sélection de 
produits gourmands entourent le comptoir de réception. On découvre 
ensuite un comptoir de dégustation, habillé de verre, de marbre, de 
tabourets en liège, avant d’accéder au cœur du lieu, la place UP. Cette 
terrasse surélevée, dotée d’un long bar à vins et cocktails, accueille 
canapés blancs, fauteuils jaunes, dans un esprit lounge pour des sessions 
live, des brunches et apéros sonores. L’esprit est à la décontraction chic. 
Le restaurant Atmos propose une cuisine fusion : croque truffe, curry de 
gambas, burger d’angus au foie gras, sushis se prêtent au partage, en 
terrasse ou dans la salle à l’esprit bistrot, avec cheminée. L’UP est ouvert 
à l’année. Les meubles ont été dessinés par les architectes d’intérieur, 
Emil Humbert et Christophe Poyet, et les tissus choisis par Giulia Dixon, 
l’épouse de Mark Dixon, le propriétaire des lieux. Les 23 chambres, les 
6 studios et les 5 appartements partagent des salons lounge avec 
cheminée et œuvres d’art et des bibliothèques bien fournies. La piscine 
a vue sur les vignes. Le terroir d’Ultimate Provence couvre 46 hectares 
de vignes en AOP Côtes de Provence. Il a entamé sa conversion 
biologique en janvier 2017. Le blanc a reçu une médaille d’Or au Grand 
Concours des Vins de France de Mâcon. Le rosé UP s’est vu décerner 
une médaille d’Or au Concours Général Agricole de Paris 2019. Quant 
aux flacons, très élégants, ils ont été dessinés par Joshua Dixon. 

Chambres à partir de 140 €. (Classement en cours)

Hôtel UP, 83680 La Garde-Freinet 
 www.ultimateprovence.com

 Hôtel Arlatan 

UN BIO-SPA AU CHÂTEAU DE MASSILLAN !

Dans la droite ligne de son identité de château bel et bio, le Château de 
Massillan vient d’inaugurer, le 12 septembre 2019, son bio-spa. C’est 
le premier établissement à proposer la marque française Biovive, bio et 
vegan, nouvellement lancée par le groupe 5 Mondes et qui s’appuie sur la 
force régénératrice des bourgeons d’arbres fruitiers. Le spa comprend 
également un espace Balnéo Sensoriel, une salle de sport équipée 
d’appareils de musculation design en bois, cinq cabines de soins et un 
toit-terrasse avec vue sur le château, ses vignes et son jardin japonais… 

Le Château de Massillan, relais de chasse d’Henri II et Diane de Poitiers 
construit en 1555, appartient à Didier Pérréol, personnalité engagée dans 
la filière bio depuis près de 40 ans. L’établissement se veut exemplaire et  
responsable, avec un impact environnemental minimum. Son fleuron 
est le magnifique potager bio qui s’étend sur 4 000 m2 : non seulement il 
suffit aux besoins du chef en cuisine, mais il fournit également l’AMAP 
locale. Un poulailler et un clapier abritent des races à faible effectif, 
participant ainsi à leur sauvegarde. 

Massages à partir de 55 €. Chambres à partir de 140 €.  
Suites à partir de 290 €.

Château de Massilan**** 
84100 Uchaux  

 www.chateaudemassillan.fr

Château de Massilan  

Hôtel UP  

Sweet-Dreams : Luxe, Upscale et haut de gamme
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LILY OF THE VALLEY*****, LE BIEN-ÊTRE SELON 
STARCK SUR LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ

C’est l’événement hôtelier de l’année dans le Var  : Philippe Starck a 
conçu le nouvel hôtel 5 étoiles de la presqu’île de Saint-Tropez, Lily of 
the Valley, comme “le rêve moderne d’une Méditerranée fantasmée.” 
Alain Weil, PDG d’Altice France et homme de médias (il a racheté 
RMC et lancé BFMTV) et sa fille Lucie sont à l’origine du projet. La famille 
passe en effet ses étés sur les hauteurs de La Croix-Valmer, surplombant 
la superbe plage de Gigaro. Ce trésor est protégé de l’urbanisation par 
la proximité du Cap Lardier, un site du Conservatoire du Littoral classé 
Natura 2000. 
L’hôtel répartit ses 38 chambres et ses 6 suites sur deux niveaux, en 
arches en béton au rez-de-chaussée, en tonnelles légères à l’étage. 
Mesurant de 30 à 80 m2, elles offrent des terrasses de 15 m2 avec vues 
sur mer et des salles de bains avec baignoire et douche dans toutes 
les catégories. La piscine de 25 m surplombe la baie de Saint-Tropez. 
Côté restaurant, le Vista peut accueillir 250 couverts avec sa terrasse 
extérieure offrant une vue époustouflante sur la mer, parmi des bois 
d’olivier, des céramiques de Vallauris ou des verres de Biot. Vincent 
Maillard met en valeur les terroirs de la Méditerranée et ses producteurs 
de talent. Quant au second restaurant de l’hôtel, la cabane du Village, il 
propose à une quinzaine de tables en marbre une carte principalement 
végétarienne et végétalienne conçue en collaboration avec une 
diététicienne et un naturopathe. Car Lily of the Valley dédie plus de 
2 000 m2 au bien-être. Sous la supervision de Diane Bernardin, 
Responsable du Spa et professionnelle reconnue, le Village Bien-Être 
déploie salle de fitness Technogym®, salles de soins, hammam, saunas et 
une piscine extérieure chauffée de 25 mètres. Une équipe de thérapeutes, 
naturopathes, diététiciens et coachs sportifs combinent thérapies  
naturelles, techniques ancestrales, activités sportives et suivi nutritionnel. 
D’après Diane, l’innovation autant que la qualité sont au cœur de la 
philosophie du Village Bien-Etre, ainsi un sun spa Esthederm unique 
prépare la peau à l’exposition au soleil. Les soins du visage et du 
corps sont donnés en partenariat avec Esthederm® et Biologique  
Recherche®, avec Manucurist® pour le soin des ongles, avec Cut By 
Fred® pour la coiffure. La Conciergerie Clé d’Or est à disposition 24h/24 
et une navette gratuite dessert les plages de Gigaro et La Croix-Valmer.

Animaux de compagnie acceptés jusqu’à 10 kilos.  
Chambres à partir de 383 €.

Hôtel Lily of the Valley***** 
Colline Saint-Michel - Quartier de Gigaro - 83420 La Croix- Valmer
Lily of the Valley est membre de The Leading Hotels of the World

LE LOU CALEN REVIT À COTIGNAC 

Fermé depuis 25 ans, le Lou Calen (la lampe à huile en provençal) 
éclairera à nouveau dès cet été ce beau village adossé à sa paroi de 
tuf. Lou Calen a connu ses heures de gloire lorsque The Cure, Joe 
Dassin ou encore Pink Floyd y résidaient, en attendant d’enregistrer au 
studio du Château Miraval voisin (aujourd’hui propriété de Brad Pitt et 
Angelina Jolie). Il va renaître comme un lieu de résidence, mais aussi 
de rencontre avec la Provence authentique, grâce à un investisseur 
canadien, Graham Porter. Ouvert sur le cours principal de Cotignac, 
l’hôtel s’adosse à trois hectares de campagne et d’oliviers. Les futurs 
hôtes seront invités à vivre le Haut Var en rencontrant ses habitants et 
en découvrant ses savoir-faire. La renaissance a déjà commencé avec 
l’ouverture de la micro-brasserie La Tuf – Le Tailleur de Bières (qui doit 
son nom à Renaud Hecq, un tailleur de pierres devenu artisan brasseur 
local). Ce lieu de vie ouvert 7/7 programme des concerts live. La décoration 
des 35 futures chambres a été confiée au cabinet de design londonien 
Hannah Lohan Interiors. A l’été 2020 13 chambres devraient être 
ouvertes ainsi que 2 piscines, un bar à vin confié à Didier Romieux (de 
la Cave de Didier à Cotignac). La cheffe Amy Oliver devrait être en 
charge du restaurant. Au printemps 2021, le lieu devrait compter un 
autre restaurant et des espaces évènementiels pouvant accueillir 
70 à 100 personnes. 

Hôtel Lou Calen, 83570 Cotignac
 www.loucalen.com

CHEVAL BLANC À SAINT-TROPEZ  
LABELLISÉ PALACE 

Le Cheval Blanc du groupe LVMH vient de rejoindre le groupe très 
privilégié des 31 Palaces français. Les atouts de l’établissement, 
ouvert en mai 2019 : plage de la Bouillabaisse en sable blanc, pinède, 
spa Guerlain et un chef prestigieux : Arnaud Donckele officiant à la 
Terrasse et à La Vague d’Or 3 étoiles au guide Michelin.

Cheval Blanc, 83990 Saint-Tropez
 www.chevalblanc.com

Sweet-Dreams : Luxe, Upscale et haut de gamme

 Hôtel Lily of the Valley

 Hôtel Lou Calen
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UNE BASTIDE AUX PARFUMS D’ENFANCE À BIOT

Aux pieds du vieux village de Biot, la Bastide de Biot rassemble trois 
bâtisses de 17 chambres orientées sud-ouest, 6 Classiques, 6 Supérieures 
et 5 Deluxe. Ici et là, un 33 tours amoureusement chiné, des souvenirs 
des années 80, une cheminée, confèrent au lieu un charme hors du 
temps. Les loisirs sont variés avec un jardin méditerranéen, une piscine 
chauffée, un espace remise en forme avec fitness, sauna, hammam, et 
un terrain de pétanque. Ouvert en mars 2019.

Hôtel La Bastide de Biot, 06410 Biot
 www.labastidedebiot.fr 

CHÂTEAU SAINT-MARTIN & SPA,  
NOUVEAU PALACE À VENCE 

Surplombant Vence, retraite chic au milieu d’oliviers centenaires 
offrant une vue spectaculaire sur toute la Côte d’Azur, le Château 
Saint-Martin & Spa a obtenu la prestigieuse distinction “Palace”. 

Palace Château Saint-Martin & Spa*****, 06140 Vence
www.oetkercollection.com

UN NOUVEAU MAS DE PIERRE 
AU PRINTEMPS 2021

Les 7 bastides du Mas de Pierre au pied des collines de Saint-Paul-
de-Vence, vont être agrandies, rénovées et embellies. Le 5 étoiles 
désire offrir à ses hôtes, plus de dépaysement, de confort, de luxe et 
de convivialité, des valeurs en harmonie avec celles de “Relais & 
Châteaux” association à laquelle il est affilié depuis 2006. 

Le Mas de Pierre*****, 06570 Saint-Paul-de-Vence
www.lemasdepierre.com

LE NEGRESCO, COCORICO ! 

L’emblématique Palace labellisé EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant) 
et Ecolabel, se rénove en douceur. Sans perdre de vue l’objectif de 
Madame Augier, son ancienne propriétaire : faire découvrir la France 
à travers des œuvres d’art, de Louis XIII à nos jours. Une nouvelle suite 
dédiée au France : Passionnée par le paquebot Le France, Madame 
Augier avait acquis une maquette du paquebot Le France. Elle est 
aujourd’hui incrustée dans le hublot de la salle de bains de la suite Le 
France, au 5e étage. Les chambres Rivoli : Drôles, colorées et confortables, 
ainsi sont les chambres rénovées et flambant neuf de l’aile Rivoli, donnant 
sur le jardin verdoyant du Palais Masséna. Pour la rénovation, Le 
Negresco a fait appel à quatre sociétés françaises labellisées “Entreprise 
du Patrimoine Vivant”.
La Brasserie La Rotonde : Inclassable, baroque, truffé d’œuvres d’art, 
le Négresco n’a pas d’égal. Sa brasserie française, La Rotonde, a été  
revue par les Studios MHNA. Quelques chevaux blancs de l’ancien 
carrousel ornent les murs tapissés de feuilles d’or. Le plafond voit se 
succéder une vidéo passant du ciel bleu azur à la nuit étoilée... Ce décor 
est propice au nouveau challenge de la Chef Virginie Basselot, Chef 
étoilée et Meilleur Ouvrier de France, dont la carte labellisée “Cuisine 
Nissarde” rend hommage aux produits de la région.

Hôtel Le Négresco*****, Nice
 www.hotel-negresco-nice.com

DOMAINE MONTE VERDI À TOURTOUR : 
LE LUXE AU PLUS PRÈS DE LA NATURE

Une vue à perte d’horizon jusqu’aux contreforts des Maures, sur une 
houle verte que ne gène aucune maison : à 1h des hauts-lieux de 
Provence et de Côte d’Azur, c’est rare. Le Domaine Monte Verdi est 
un secret réservé à tous ceux qui rêvent d’espace, de nature et de 
lâcher-prise. Ces 320 hectares de forêt varoise étaient promis à un 
parcours de golf. En rachetant le domaine il y a 20 ans, la famille Courtade 
a préféré le laisser dans son jus. Elle a remis en culture quelques 
parcelles de vignes, d’oliviers et de safran et confié à Jean-Michel 
Wilmotte la rénovation de la chapelle de l’ancienne Commanderie de 
Templiers présente sur le site. Son fils Nelson Wilmotte a rénové une 
villa ouverte à la location, la maison principale où se trouvent deux 
suites et deux appartements a loué et édifié trois cabanes sur pilotis. 
Une trentaine de vacanciers, au maximum, partagent la piscine chauffée 
à l’année, les kilomètres de sentiers pour des balades à pied ou à vélo 
et les bons plans du régisseur Brice Humbert. A venir courant 2020 : 
des propositions de séjours “mer et campagne” en partenariat avec un 
bastidon de bord de mer. 

Ouvert d’avril à octobre. A partir de 180 € la nuit la cabane de 16m2, 
suite à partir de 176 €.

Domaine Monte Verdi, 83780 Flayosc
 www.domainemonteverdi.com

La Bastide de Biot    Domaine Monte Verdi 

Sweet-Dreams : Luxe, Upscale et haut de gamme

Hôtel Le Négresco 
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FOCUS CANNES
PLATINUM POUR L’HÔTEL MARTINEZ
Labellisé Green Globe en 2010, l’Hôtel Martinez a atteint le statut Platinum, 
la récompense de dix années d’actions menées en faveur du développement 
durable. “Nous nous concentrons sur une série d’objectifs clés, notamment 
la réduction du plastique à usage unique, l’amélioration de la gestion des 
déchets alimentaires, ainsi que le soutien auprès des communautés locales” 
souligne Yann Gillet, directeur général du palace cannois. Pour réduire les 
déchets en 2019, l’hôtel a signé un accord de partenariat avec l’association 
française ‘Unisoap’, qui collecte et recycle les savons usagés des hôtels. 
Derrière sa façade Art Déco, c’est vers un avenir plus ‘green’ que se tourne 
l’iconique hôtel qui arbore la marque ‘The Unbound Collection by Hyatt’. 

Hôtel Martinez*****, 06400 Cannes
 hotel-martinez.com

INTERCONTINENTAL CARLTON CANNES, LA RENAISSANCE D’UNE ICÔNE
Joyau de la Croisette avec ses deux dômes inspirés des seins de la belle 
Otéro, l’InterContinental Carlton Cannes réinvente sa légende. Et il reste ouvert 
bien sûr pendant les travaux pour le bonheur de ses clients. Dès mars 2020, 
les clients profiteront de la nouvelle plage privée et de son bar. Il faudra 
attendre 2023 pour résider dans une des 37 Suites des deux nouvelles ailes, 
flâner dans le jardin intérieur de 2000 m² avec bar, piscine et spa et travailler 
dans son centre de conférence de 765 m². Cette extension est portée par des 
grands noms, comme le designer Tristan Auer et l’architecte Richard Lavelle. 
En 2023, on célèbrera aussi les 90 ans de la construction de cet établissement 
à la silhouette reconnaissable.

Intercontinental Carlton*****, 06400 Cannes
 www.carlton-cannes.com 
 www.intercontinental.com

CROISETTE BEACH–MGALLERY BY SOFITEL 
Bien situé à côté du Carlton, en seconde ligne de la mer, le Croisette Beach 
Cannes occupe un immeuble moderne. Sous l’enseigne MGallery by Sofitel, 
ses 94 chambres ont été redécorées par le célèbre Jean-Philippe Nuel. Un 
esprit un peu californien avec œuvres d’art colorées et plantes vertes anime 
aujourd’hui son bar-lounge, son patio ombragé, petite piscine extérieure 
chauffée et son solarium. Il dispose d’une plage privée.

Croisette Beach–MGallery by Sofitel****, 06400 Cannes
 www.croisettebeach.com

  Hôtel Martinez 

  Croisette Beach–MGallery by Sofitel 

Sweet-Dreams : Luxe, Upscale et haut de gamme

 Intercontinental Carlton
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 Le Monêtier

  Le Snow Chill

 FAMILIAL, AFFAIRES ET ARTY 

LE SNOW CHILL****  
DOUCE AVENTURE À RISOUL

Très attendu, le Snow Chill sera le second hôtel de RISOUL 1850. 
L’adresse se veut confortable, gourmande avec un restaurant 
gastronomique, axée sur le bien-être : un caisson d’isolation sensorielle 
s’ajoute à un sauna, à la salle de gym et aux deux cabines de massage. 
Le gérant de ce nouveau 4 étoiles dirige également Ski Cool, une 
école de ski-aventure proposant ski de randonnée, splitboard, 
freeride ou héliski. Au sein de l’hôtel, le ski-shop Gliss Concept offre à 
tarifs préférentiels le meilleur matériel de glisse. 

Ouvert depuis fin 2019 
Hôtel Le Snow Chill****, 05600 Risoul 

 www.hotel-snowchill.com 

LE 16I150*** & SPA NUXE 
UN SOUFFLE DESIGN À VARS 

L’originalité est au programme ! Ludovic Leboeuf et son épouse, qui 
viennent des univers de la mode et de la restauration veulent faire du 
16 I 150 (on prononce simplement 1650) l’hôtel qui bouge à Vars. Au 
pied de la piste olympique, ce Boutique Hôtel & Spa entièrement 
refait cet été orne ses 28 chambres & Suites et son restaurant bistro-
nomique « SKITCHEN » d’objets de la fin des années 60. L’apparte-
ment « Refuge » de 10 couchages comprend des lits KingSize super-
posés. Le Spa NUXE et l’espace wellness occupent près de 300 m². À 
l’extérieur de larges terrasses tournées vers L’Eyssina accueillent dans 
un esprit « lounge » déjeuner convivial au soleil, BBQ party et après-ski 
autour du brasero. À 50 m, le télésiège de Sainte-Marie permet d’ac-
céder directement aux 185 km de pistes de la FORÊT BLANCHE qui 
rassemble les domaines de Vars et de Risoul. 

À partir de 150 € la chambre double en basse saison  
à 680 € l’appartement refuge pour dix en haute saison. 

Le 16I150*** & Spa Nuxe 
05560 Vars

 hotel16-150.com

LE MONÊTIER DANS LA VALLÉE 
DE SERRE-CHEVALIER

Après les grands groupes hôteliers de la capitale, Alexandra et 
Guillaume Bizouard célèbrent aujourd’hui l’art de recevoir à Serre 
Chevalier. 
Au cœur de Monêtier-les-Bains, le Monêtier sera le seul hôtel-restaurant 
de la vallée ouvert à l’année. Ses 21 chambres à la décoration nature 
et épurée, ornées de bois brut et de laine ont vue sur la montagne...
Et le restaurant le Stabatio, expert en cuissons à la braise, exprime aussi 
la chaleur du Sud. 

Hôtel Le Monêtier**** 
05220 Serre Chevalier  

 www.lemonetier.com

UN NOUVEAU SPA À LA ROBÉYÈRE À EMBRUN

Le nouveau Spa Les Bains De La Robéyère by Ahimsa procurent un dé-
lassement complet avec de multiples bains exposés au soleil, sur la ter-
rasse. Perchée sur le roc d’Embrun, cette bâtisse du XVIIIème s. offre une 
vue panoramique époustouflante sur les montagnes alentour. L’hôtel a 
pour ambition d’intégrer la Signature Collection Best Western et obtenir 
une 4ème étoile d’ici la fin du premier trimestre 2020. 

Hôtel La Robéyère***, 05200 Embrun 
 www.chateaularobeyere.com

TROIS ÉTOILES POUR LE PATIO DE SOPHIE,  
À SISTERON

Ce petit hôtel de sept chambres et suites, dans le coeur historique de 
Sisteron, séduit pour ses escaliers somptueux, ses portes sculptées, 
ses tomettes et poutres à foison, et son patio atypique. On s’y retrouve 
volontiers dans la petite salle ou sur la terrasse de La Table du Patio 
pour déguster du mardi au samedi et de 12h à 21h tourtons des Alpes 
ou côtelettes d’agneau de Sisteron grillées au miel. 

Le Patio de Sophie***, 04200 Sisteron 
 www.lepatiodesophie-sisteron.com

Sweet-Dreams : Familial, affaires et Arty
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NEW HÔTEL LE QUAI**** : UNE MAISON  
DE FAMILLE SUR LE VIEUX PORT

Bien situé en bas de la Canebière, le New Hôtel Le Quai (ex New Hôtel 
Vieux-Port) entièrement rénové est passé en catégorie 4 étoiles.  
L’architecture du bâtiment inspire la décoration coloniale 
des 48 chambres, roses, jaunes, vertes, gaies et fleurant les vacances, 
à deux pas de l’embarcadère pour les îles. À partir de 108€ la nuit. 

New Hôtel Le Quai-Vieux-Port, 13001 Marseille
 www.new-hotel.com/fr/hotels-marseille/le-quai-vieux-port

LE MERCURE CANEBIÈRE-VIEUX PORT****,  
LA NOUVELLE ADRESSE SUR LA CANEBIÈRE

On attendait son ouverture dans le quartier Noailles, en coeur de ville, 
depuis 2013. C’est une réussite ! Le bâtiment de type haussmannien 
accueille depuis juillet 2019, 90 chambres dont les “classique”, les “pri-
vilège” et les suites. Certaines sont dotées d’une terrasse avec vue sur 
les toits du centre-ville et Notre-Dame-de-la-Garde. Elles possèdent 
les équipements inhérents à la classification 4 étoiles, un mini bar à dis-
crétion et une machine à café. Côté professionnel, l’hôtel propose 2 
salles de réunion et un espace de coworking.
Brasserie Le Capucin et Bar Le Feuillant : Les gourmets vont retrouver 
le chemin de la Canebière grâce au chef Sylvain Touati qui a travaillé aux 
côtés de Lionel Lévy à L’Intercontinental : “cela me tient particulièrement à 
coeur que le restaurant soit sur la Canebière, et participe au changement 
de cette ville”. Le Capucin est une brasserie “classique” qui met à l’honneur 
les produits du terroir. Elle doit son nom au célèbre marché tout proche, 
mais aussi à un ustensile de cuisine, sorte de tige en fer avec entonnoir qui 
permet de fondre le lard sur la viande. Le plat figure à la carte, Viande au 
Capucin 28 € !

Brasserie le Capucin 
Plat à la carte à partir de 17 €.  
Formule du jour à 24 € (2 plats), 29 € (3 plats). 

 www.brasserielecapucin.com

Hôtel Mercure Canebière-Vieux-Port**** 
48, La Canebière, 13001 Marseille 
Chambre à partir de 120 € 

 www.accorhotels.com/fr

HÔTEL CHÂTEAUFORM’ LONGCHAMP**** 

Une nouvelle adresse d’exception pour Châteauform, le groupe français 
leader européen dans l’organisation de séminaires, événements et 
formations. Il ouvre au cœur de la cité phocéenne, à 10 min à pied de 
la Gare Saint-Charles, les portes d’un hôtel particulier ayant appartenu 
à une lignée d’industriels. Les 51 chambres mêlent l ’Art Déco et 
orientalisme de l ’époque Empire, les 10 salles de réunions multi 
formats (de 20 à 85 m2) sont parfois protégées par des verrières. Elles 
s’articulent autour d’un jardin de 300 m2 et d’un espace cocktail à l’abri 
du tumulte de la ville. Ce havre de paix est propice à l’échange, à la 
créativité et à la prise de décision… Comme dans tous les Châteauform’, 
conçus comme des “Maisons”, c’est un couple qui reçoit les participants 
aux divers séminaires. Et le forfait comprend toujours une entrée au 
Musée des Beaux-Arts tout proche.

Hôtel ChâteauForm’ Longchamp**** 
 www.chateauform.com/fr

UN GREET À L’AÉROPORT 
DE MARSEILLE-PROVENCE

Le Greet Hôtel Marseille-Provence Aéroport sera un des premiers à 
arborer la nouvelle marque du groupe Accor, Greet. Positionné sur le 
segment économique, adoptant une démarche d’économie  
circulaire, Greet met en avant “l’esprit récup”. Les premières chambres 
mesurent 12 m2 et s’affichent à partir de 50 € la nuit. Des espaces 
extérieurs, un Greet Bar et des “greet times” nourrissent cette 
promesse de convivialité.

Greet à l’Aéroport de Marseille-Provence
 all.accor.com/brands/greet.fr.shtml

Sweet-Dreams : Familial, affaires et Arty

  Hôtel Mercure Canebière-Vieux-Port  
  New Hôtel Le Quai-Vieux-Port
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RENOUVEAU DU PANORAMA  
DE LA RADE DE TOULON

L’EAUTEL**** TOULON 
PATRIMOINE DE LA RADE 
Bonne nouvelle pour le très vivant quartier des Arts, dans le cœur 
historique de Toulon. Le groupe èhôtels-Lyon y ouvre fin décembre 
2019 son premier établissement varois. Fondé par Marianne Borthayre 
et Jean-Luc Mathias, le groupe s’est spécialisé dans la valorisation du 
patrimoine et l ’ouverture d’établissements dans des bâtiments 
atypiques, collèges ou couvents… En face de la porte de l’Arsenal, 
l’Eautel englobe trois immeubles datant de la fin du XVIIe s. et une 
verrière historique attribuée aux Ateliers Eiffel. Cet hôtel 4 étoiles propose 
sous la signature architecturale de Yves et Romain Boucharlat  
62 chambres dont deux dortoirs avec leur carré dédié aux “équipages”, 
des salles de réunions, un bar-restaurant bistronomique de 60 places, 
une terrasse place de l’Équerre, et un très attendu spa rooftop avec 
vue sur la magnifique rade. 

Ouverture décembre 2019 
Eotel Toulon****, 83000 Toulon 

 http://leautel-toulon.com

OKKO LIBERTÉ****, QUATRE ÉTOILES  
ET AUCUN NUAGE SUR LA RADE DE TOULON
Avec leur formule “tout compris” qui intègre même un crédit d’appel de 
10 € à l’international et leur mot d’ordre “Quatre étoiles et aucun nuage” 
les hôtels Okko ont su conquérir leur clientèle. Le nouvel Okko Toulon 
Liberté ouvre au printemps 2020 sur la place de la Liberté, face à la rade 
de Toulon, jouit d’un site remarquable. Ses 98 chambres trouvent place 
dans la tour TPM (ancien siège de la communauté d’agglomération 
Toulon Provence Méditerranée) à l’architecture classée Patrimoine du 
XXe s. et revisitée par le cabinet d’Architecture Marseillais Tangram. La 
décoration intérieure sera elle confiée au studio Catoir.

Ouverture printemps 2020 
Okko Liberté****, 83000 Toulon 

 www.okkohotels.com/hotels/okko-hotels-toulon-liberte

UN ROOFTOP AU GRAND HÔTEL DAUPHINE, 
TOULON, BOUTIQUE HOTEL AND SUITES
C’est le premier rooftop doté d’une piscine chauffée (3 m sur 5) au 
cœur de Toulon. Et il offre une vue superbe sur les toits de tuile et la 
rade. Entièrement refait au cours de l’année 2019, le Grand Hôtel 
Dauphiné - Boutique Hôtel & Suites est un hôtel indépendant et familial 
depuis presque 40 ans. Ici, la gentillesse et la personnalisation sont 
fondamentales. La plupart des chambres sont décorées d’œuvres 
d’art. Aux 52 chambres et suites s’ajoutent désormais un espace bien-être, 
avec fitness room et sauna, ainsi qu’une salle de séminaire pouvant 
recevoir 40 personnes. Au 5e étage, le plafond haut de 4 mètres abrite 
un salon : on y petit-déjeune de produits biologiques frais mais on 
peut aussi s’y prélasser devant un livre. A partir de 90 euros.

Le Grand Hôtel Dauphiné Boutique Hôtel***, 83000 Toulon
 www.grandhoteldauphine.com

SPLENDID HÔTEL BANDOL**** 
UN BALCON SUR LA MER

Fermé depuis quelques années, le Splendid Bandol Hôtel, établissement 
les pieds dans l’eau de l’anse de Renécros rouvre enfin en octobre 2019. 
Les 11 chambres aux tons de beige, noir et rouge cerise, partagent 
piscine couverte, spa et jardinet au-dessus des vagues avec accès direct 
à la plage. Elles sont vastes, à partir de 25 m2, et comprennent un 
appartement sur deux étages. Petit-déjeuner et snacking sont assurés. 
Pas de restaurant, mais depuis cette adresse de charme, confidentielle 
et au calme, on rejoint en quelques minutes à pied le centre de Bandol. 
Un vrai petit joyau !

A partir de 185 €. Ouverture Octobre 2019

Splendid Hôtel Bandol**** - 83150 Bandol 
 www.splendidbandol.com 

RESORT & SPA PRESTIGE ODALYS**** 
À CAVALAIRE-SUR-MER

Ouverte le 29 juin 2019, la nouvelle Résidence Prestige Odalys Les 
Canissons comprend 95 appartements de 2 à 6 personnes, piscines 
extérieure et intérieure, spa et salle de séminaire.

Resort & Spa Odalys****, 83240 Cavalaire-sur-Mer 
 https://www.odalys-vacances.com

 Resort & Spa Odalys  Toulon

 Le Grand Hôtel Dauphiné 
Boutique Hôtel

Sweet-Dreams : Familial, affaires et Arty
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CHÂTEAU SAINT-ROUX,  
L’IMMERSION PROVENÇALE

Propriété du groupe MDCV, le Château Saint-Roux vient d’obtenir la 
classification biologique pour son vignoble, ses vins, son potager et 
ses fromages de chèvre. Après deux ans de rénovation, cette ferme du 
XVe s., entourée de 120 hectares de terres dans la plaine des Maures, 
est devenue un splendide domaine foisonnant d’activités où il est possible 
de se poser : potager de 3 800 m² avec serre anglaise, ruchers, verger, 
ferme aux animaux… Les visiteurs craquent pour le troupeau de 
50 chèvres, qui bénéficient de la seule tour à chèvres de France (elles 
peuvent y grimper et se sentir à l’abri). Sous la direction de la chevrière, 
Angélique Robert, le troupeau produit environ 200 fromages par jour. 
Les familles visitent les caves, participent aux ateliers de fabrication, 
s’approvisionnent à la boutique en produits locaux ou en légumes 
issus du potager bio. Entre fontaines, calades et placettes, cinq 
chambres, six appartements et un loft accueillent pour un week-end 
ou une semaine. Le chef Guillaume Rigaudias propose chaque jour à 
La Table Saint-Roux des menus aux accents provençaux. Les quarante 
hectares de vignes du domaine, qui doit son nom à son sol orangé, 
produisent des vins de qualité, en rouge, blanc et rosé, comme le rosé 
“Château Saint-Roux” médaille d’Or au Concours Agricole 2019. Bref, 
comme le promet la directrice du domaine Bénédicte Cochard  : 
“personne ne repartira du Château Saint-Roux sans vouloir y revenir”. 

Menu entrée plat et dessert : 35 €. Brunch le dimanche : 40 € 
(gratuit pour les moins de 7 ans)

Chambres de 95 € à 285 €, Appartement 2/4 pers  
de 155 € à 330 €, Appartement 4/6 pers de 195 € à 392 €

Château Saint-Roux, 83340 Le Cannet-des-Maures
 www.chateausaintroux.com

HÔTEL DE L’ESTEREL, EN PLEINE LUMIÈRE 

Tout bleu, blanc et bois, sur fond de porphyre et de roches rouges, 
l’Hôtel de l’Esterel vient d’être complètement rénové. Il est au cœur du 
village Pierre & Vacances Cap Esterel qui se déploie sur 210 hectares, 
dans un site magnifique entre la baie d’Agay et le massif de l’Estérel. 
En accord avec la nature flamboyante, l’architecte d’intérieur Gilbert 
Kerdommarec a apporté des touches de bleu – rideaux et coussins – 
et de blanc – murs et bureaux – dans les 64 chambres et les parties 
communes. L’adresse est idéale pour profiter des 40 activités, du spa, 
du golf 9 trous, des 13 cours de tennis et des piscines du complexe, qui 
fut en 1990 le premier 

Village de Vacances Pierre et Vacances de France
À partir de 375€ la semaine (7 nuits) en chambre double.

Hôtel de l’Esterel, 83700 Saint-Raphaël
 www.pierreetvacances.com

HÔTEL SYSOON, VUE SUR LES COLLINES 
DE RENOIR, À CAGNES-SUR-MER 

Bientôt ouvert à Cagnes-sur-Mer et à 5 kilomètres de l’aéroport Nice 
Côte d’Azur, le Sysoon est un bel hôtel de 87 chambres et suites dont 
l’architecture et le mobilier sont signés Wilmotte et Associés. Il arbore 
la nouvelle enseigne Tribute portfolio du groupe hôtelier Starwood 
(Marriott). Son rooftop avec piscine et solarium et ses chambres avec 
terrasse ont vue sur le village médiéval et les collines peintes par Renoir. 
Il propose un restaurant & bar La Table des Suds de 130 places, une 
salle de fitness Technogym, deux salles de réunion aménagées et un 
parking en sous-sol. On attend le Sysoon, ouverture en 2020… very soon ! 

Hôtel Sysoon, 06800 Cagnes-sur-Mer 
 sysoon-hotel.com

Château Saint-Roux  

 Hôtel Sysoon

 Hôtel de l’Esterel
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ARMAN ET SEVEK AU CHÂTEAU LE CAGNARD

Toutes les chambres du Cagnard, disséminées dans le charmant 
micro-village du Haut de Cagnes, près du Château Musée Grimaldi, 
rendent hommage aux artistes ayant fréquenté l’établissement. Après 
Renoir, Matisse, Modigliani ou Soutine, les deux dernières créations 
portent la patte des peintres Arman et Sevek. L’acquisition d’une maison a 
permis à la famille Ivarsson, propriétaire des lieux, d’ajouter également 
une conciergerie au lieu, membre de Small Luxury Hotels of the World 
et du groupe Phoenix Hotel Collection. 

Hôtel le Cagnard****, 06800 Hauts de Cagnes
 www.lecagnard.com 

LA VILLA - PORT D’ANTIBES

Et une Villa de plus, à quelques minutes du port Vauban ! Le 5e hôtel 
du groupe La Villa, La Villa Port d’Antibes & Spa qui ouvre printemps 
2020, bénéficie d’un emplacement magnifique, près des remparts et 
du vieil Antibes. Magnifiées par des tissus de la maison Christian 
Lacroix, les 56 chambres dégagent un parfum d’horizons lointains. Le 
patio agrémenté d’un bassin de nage, comme le Spa La Villa by Sothys 
et ses hammam et douche sensorielle invitent à la relaxation.

Hôtel La Villa – Port d’Antibes****, 06600 Antibes
 www.villa-port-antibes.com/fr

HÔTEL AMOUR NICE

En octobre 2019, le troisième établissement Emmanuel Delavenne, 
André Saraiva et Thierry Costes a ouvert. D’un kitsch assumé, l’atmosphère 
y est unique. Les 38 chambres dont deux suites avec douche 
extérieure et vue sur les toits partagent l’espace avec un bar, un 
restaurant et un rooftop, une piscine et un patio. À quelques rues de 
l’hôtel, sa plage privée - L’Amour à la Plage -. L’assiette fait honneur à 
la gastronomie locale. 

Hôtel Amour, Nice
 www.hotelamournice.fr

LE RENOUVEAU DU RADISSON BLU HÔTEL NICE

Un avantage pour le client : une entrée côté Tramway a été créé pour 
cet hôtel totalement rénové, intérieur et extérieur.

Radisson Blu Hotel Nice****
 www.radissonblu.com/fr/hotel-nice

 Hôtel Amour  
 Radisson Blu Hotel Nice

 Hôtel Le Cagnard

Sweet-Dreams : Familial, affaires et Arty
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LE PREMIER EASYJET HÔTEL DE FRANCE
NICE PALAIS DES CONGRÈS

À quelques mètres à pied du Vieux Nice et du port, rue Barbéris, 
l ’établissement bénéficie de la desserte du tramway qui le relie à 
l’aéroport. Ce 2* dispose de 87 chambres proposées à partir de 57 € la 
nuit, d’une terrasse et d’un parking souterrain payant. Il est le premier 
d’une quinzaine d’hôtels à venir. 

EasyJet Hotel de France – Nice Palais des Congrès**
 www.easyhotel.com/fr/hotels

À VENIR QUARTIER D’AFFAIRES ARENAS

On attend l’ouverture prochaine de l’Hôtel Crowne Plaza 4*, de l’hôtel 
Holiday Inn Express 3* de 130 chambres, de l’Hôtel OKKO 4* et de 
l’Hôtel Moxy du groupe Marriott dans le quartier d’affaires international 
Grand Arénas près de l’aéroport de Nice Côte d’Azur et de la future 
Gare Multimodale. Ils seront desservis par la ligne 2 du tramway reliant 
le port à l’aéroport. 

 www.nicetourisme.com

NICE ... À L’HORIZON 2021
Nice est en constante évolution, son hôtellerie se modernisent constamment 
grâce à de nombreux travaux d’embellissement ou de rénovation. 
En savoir plus  

 www.meet-in-nice.com/developpement-de-l-hotellerie-nicoise 

• HÔTEL PLAZA NICE 5* 
Et sa terrasse prisée ouvrant sur le jardin Albert 1er devient 5 étoiles après 
une métamorphose en 5 étoiles, au sein de la chaîne américaine The Dedica 
Anthology.

• HÔTEL HILTON GARDEN INN 
120 chambres, dans le projet immobilier Iconic du futur “diamant” de Nice. 

• LA MAISON ALBAR*****
Qui prend la place de l’ancien hôtel Boscolo abritera au rez-de-chaussée un 
complexe de boutiques de luxe.

• HÔTEL COMTÉ DE NICE****
Sur 7 étages avec 91 chambres et une piscine sur le toit, il va s’intégrer à 
l’aménagement du programme de la Gare du Sud.

• HÔTEL SHERATON - NICE AÉROPORT****
230 chambres avec restaurant, centre de réunion, fitness piscine et spa. 
L’ensemble immobilier sera relié au centre-ville et aux deux terminaux de 
l’aéroport.

 Nice  

Sweet-Dreams : Familial, affaires et Arty
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 MAISON D’HÔTES 

À VALBERG, LA CROIX-ST-JEAN,  
LE RENDEZ-VOUS DES CYCLOS

Le chalet en bois de La Croix-St-Jean, à 1 720 m d’altitude, domine la 
station de Valberg. Lucie et Christophe Menei accueillent dans trois 
jolies chambres de 2 à 4 personnes aux balcons plein sud… Labellisée 
Mercantour Eco Tourisme, l’adresse séduit pour sa table d’hôtes à 
base de recettes niçoises, sur réservation, mais aussi pour les conseils 
avisés de Christophe, coureur cycliste amateur, initié aux arcanes du 
Mercan’Tour Granfondo et de la Mercan’Tour Bonette, plus haute 
cyclosportive d’Europe (juin). 

Tarif public : Table d’hôtes de 12 € (enfants de 3 à 6 ans) à 27 € 
(adultes) - Nuit et petit déjeuner en chambre double : de 72 à 86€, 
en chambre quadruple de 120 à 135€, selon la saison. 

Lucie & Christophe Menei 
38 rue Saint-Jean, 06470 Péone Valberg 
+33 (0)4 93 05 45 52 - +33 (0)6 82 94 84 28

 https://lacroix-valberg.com

JARDIN DE CELINA À VALENSOLE,  
JARDIN DE LA LAVANDE

À 350 m du village de Valensole, Christophe Bouchet et Marielle Angelvin, 
issus d’une famille installée depuis huit générations sur le plateau, qui 
se sont lancés dans l’activité chambres d’hôtes et restauration en 2017, 
font beaucoup d’heureux. Référencés depuis 2018 par le Gault&Millau, 
ils proposent des repas à l’esprit du sud, accompagnés de trois cents 
références de vins. Et la bâtisse provençale entourée d’un parc arboré 
de 6 300 m2 propose quatre chambres d’hôtes, Tilleul, Amande, 
Lavande, chalet zen ainsi qu’un spa et une salle de sport. 

Chambres de 95 à 159 €. Menus à 29,90 et 39,90 €. 
Jardin de Célina, 04210 Valensole 

 https://lejardindecelina.com

LE MAS DES 5 FONTAINES :  
MARIAGES ET COUSINADES EN DURANCE… 

Superbe propriété surplombant la vallée de la Durance et offrant une vue 
panoramique sur la Citadelle de Sisteron, le Domaine des 5 Fontaines 
fait le bonheur des amoureux désireux de se marier, ainsi que des 
familles à la recherche d’un gîte de groupes. L’ancien mas comporte 
un gîte grand confort pour quinze personnes, un superbe pigeonnier 
du XVIIe s. dispose de deux chambres tandis que deux suites avec Spa 
privatif, La Roseraie et Wellness, se trouvent dans le parc où ruisselle 
l’eau des fontaines. Les cérémonies sont célébrées à l’ombre d’un 
arbre centenaire, sur une estrade en bois en forme de cœur, ou encore  
devant une gigantesque sculpture en forme de OUI. Pour l’été 2020, 
la villa Cassius pour douze personnes est en construction, portant ainsi la 
apacité de l’endroit à une cinquantaine de couchages. Il est également  
possible à certaines dates de réserver une chambre d’hôtes. 

Chambre d’hôtes de 105 à 240 €

Le Mas des 5 Fontaines, 04200 Sisteron
 www.gites-sisteron.fr

 La Croix-St-Jean  

 Le Mas des 5 Fontaines 

Jardin de Celina  

Sweet-Dreams : Maison d’hôtes
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À SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE, 
DEUX NOUVELLES MAISONS D’HÔTES

LES ORMES
Les propriétaires de la Brasserie du Commerce sur la place du marché 
ont décidé d’aménager à l’étage une suite familiale avec vue panora-
mique sur le massif des Alpilles et quatre autres chambres.

A partir de 110€ la nuit 
Laurence Chaillan +33 (0)6 72 41 74 39

LE REGARDEUR
Doit son nom au mot de Marcel Duchamp : “C’est le regardeur qui fait 
l’œuvre”. Les 4 chambres prévues seront donc créées à l’étage par des 
artistes présentés par la galerie.

Point Rouge Gallery au rez-de-chaussée du 21 rue Carnot
+33 (0)6 31 76 89 77

THE ADDRESS À CASSIS

“Notre plus belle récompense, c’est la satisfaction de nos clients”disent 
Éric et Sabine Samuélian. Grands voyageurs et gourmets, les deux 
ex-entrepreneurs se sont lancés dans l’aventure pour le plaisir de proposer 
une table d’hôtes confidentielle… Impossible, sans la chambre qui va 
avec. La famille a donc acheté une villa des années 50, nantie, chose 
rare en plein Cassis, d’un grand jardin. The Address propose trois suites 
grand confort, avec wc japonais, dans un beau jardin en en restanque 
avec piscine. Et sur réservation, les hôtes réservent mercredi, vendredi 
ou samedi un dîner intuitif, conçu avec le cœur avec des produits bio et 
faisant la part belle au végétal. Parking sur place. 

Chambre à partir de 198 €. Fermé du 5 novembre au 8 mars 

The address - 13260 Cassis 
 www.theaddress-cassis.com

BAIN D’AUTHENTICITÉ AU MOULIN CAMOULA 

Au pied du Baou de Saint-Jeannet, éperon rocheux prisé des grimpeurs 
et des amateurs de trail et de slackline, de jeunes propriétaires ont 
restauré un moulin à eau du XVe siècle. Leur démarche respecte la 
nature et s’inscrit dans une volonté de développement durable. Après 
14 mois de travaux, des meubles chinés et sur-mesure ont trouvé  
place sous les pierres et poutres en chêne séculaires. Les hôtes pourront 
se relaxer dans une grande vasque naturelle, ou se tonifier sous une 
cascade rafraichissante. Un plaisir rare ! 

À partir de 70 €.

Moulin Camoula, 06640 St Jeannet
 www.moulincamoula.fr 
 www.gites-de-france-alpes-maritimes.com

  Moulin Camoula 

Sweet-Dreams : Maison d’hôtes
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LES ORRES : ENCORE PLUS BELLE, LA JARBELLE

Montée en gamme pour La Jarbelle, gîte de charme occupant une 
grange rénovée dans le hameau des Rives, entre le lac de Serre-Ponçon 
et la montagne. Les 5 chambres doubles ou quadruples, le studio pour 
4 et l ’appartement pour 7 personnes, soit une capacité totale de  
25 personnes disposent désormais d’un bar (licence 3) accompagnant 
la table d’hôte ainsi que d’un sauna panoramique et d’un bain nordique 
en bord de rivière. Au printemps, en été et en automne, proposition 
de randonnées accompagnées et de location de vélos. L’hiver, une 
navette gratuite reliant les pistes passe au pied du gîte. 

Tarif public : À partir de 77€ la nuit pour deux 

La Jarbelle - Hameau Les Ribes, 05200 Les Orres 
 www.lajarbelle.com

LE SKI AU CAMPING ! 

Loger au camping, près des pistes, est dans l’air. À 1 450 m d’altitude, à 
la sortie des fabuleuses gorges du Cians, le camping du Cians*** a tout 
pour séduire au cœur de l’hiver. À 6 km à peine de Valberg, il propose 
un lodge boréal et deux bulles, pour observer le ciel étoilé. 

Tarif public : Différents forfaits existent comme Détente,  
une nuit pour deux avec champagne et bain nordique  
(229 € en hiver), ou encore Aventure avec une heure  
de motoneige (279 €).

Camping Le Cians, Route du col de la Couillole, 06470 Beuil 
T. +33(0)4 93 02 57 29 

 https://camping-le-cians.fr/

 PLEIN AIR 

AU-DELÀ DES NUAGES : EXPÉRIENCE TOTALE 
ÉCOLO DANS LE CHAMPSAUR

Un séjour dans un Domespace est une expérience à conseiller à tous 
! On se sent incroyablement bien dans ces maisons rondes en bois, 
bioclimatiques et écologiques qui tournent avec le soleil grâce à un 
montage sur roulements à billes. Christine et Charles accueillent ainsi 
dans leur Au-delà des nuages (anciennement ‘Chalet tournesol’) au 
croisement des vallées du Champsaur et du Valgaudemar. Les quatre 
chambres avec salles de bain privées sont installées au milieu d’un jardin 
et de son potager de 1500 m2. Et lorsqu’elles tournent, le paysage vu des 
fenêtres change en dévoilant différents sommets des Écrins. Magique ! 

Tarif public : de 75 à 85€/chambre. Repas : 20€/adulte. 

Au-delà des nuages 
Christine Coutineau et Charles Sroczynski 
Hameau de La Pierre - Chauffayer 05800 Aubessagne  
T+33 (0)4 92 21 40 98 

 http://audeladesnuages.fr

LES CABANES ENCHANTÉES  
À SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

Labellisée “Station Verte” et “Village étoilé”, Saint-Léger-les-Mélèzes 
régale les curieux de nature avec 24 pistes zigzaguant entre les mélèzes, 
des balades autour de la faune et de la flore, et aujourd’hui deux cabanes 
suspendues dans les arbres... La Cabane des Trolls pour 4 personnes 
(24 m2) et la Cabane des Elfes, pour 6 personnes (32 m2) comportent 
toutes deux mezzanine, douche, w.c., coin cuisine, eau et électricité, et 
spa privatif sur la terrasse !

Tarif public : 195 €/nuit/2 pers. (vacances et week-end),  
185 €/nuit/2 pers. (semaine).  
Pers. supplémentaire : 30 €/enfant, 40 €/adulte. Le prix comprend 
les petits-déjeuners, le linge de lit, de toilette, les peignoirs  
et les chaussons jetables, et l’accès au spa privatif

Route du Barry - 05260 St-Léger-les-Mélèzes 
T+33 (0)6 50 79 07 41 

 www.les-cabanes-enchantees.fr

AU TRITON ALPESTRE : 
UN GÎTE AU PAYS DES ÉCRINS

Le Triton Alpestre, Ichthyosaura alpestris, est l’unique représentant du 
genre Ichthyosaura, un animal amphibien de la famille des Salamandridae. 
C’est sous sa protection qu’Éric et Sylvie, lui sculpteur amateur, elle 
décoratrice, proposent à 12 km au sud de Briançon et à moins de 15 km 
des stations de Puy-Saint-Vincent et Serre Chevalier un gîte comprenant 
3 chambres avec salle de bain individuelle, pouvant accueillir en tout 
14 personnes. La maison date de 1 800 et a été rénovée sur trois niveaux, 
les fenêtres donnent sur le Mont Brison.
Les hôtes ont accès au salon et bibliothèque avec poêle à bois et à la 
salle à manger où sont servies en table d’hôte des recettes alsaciennes 
ou exotiques, bio et souvent végétariennes.
“Au Triton Alpestre” se trouve dans le hameau de Sainte-Marguerite, à 
Saint-Martin-de-Queyrières sur la rive gauche de la Durance. 

Gîtes Triton Alpestre, 05120 près de Briançon 
 www.autritonalpestre.com 

Camping Le Cians 

Cabanes Enchantées Au-delà des nuages 

Sweet-Dreams : Plein air
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À VARS, DES CHALETS À LOUER  
À LA RÉSIDENCE CGH PANORAMA VARS 2000****

La nouvelle résidence CGH Panorama Vars 2000 innove en proposant, 
exclusivité CGH, non seulement des appartements classiques, mais 
des chalets ou demi-chalets à louer en famille ou en tribus. La première 
tranche de 49 appartements skis aux pieds sera livrée pour les fêtes, 
en décembre 2020.

Résidence CGH Panorama Var 2000****, 05560 Vars
 www.cgh-residences.com

LE CAMPING LES BOIS FLOTTÉS 
DE CAMARGUE

Doublement original, car situé à la fois en Camargue et à la sortie de 
Salin-de-Giraud, village créé au XIXe siècle grâce au “sel”, ce nouveau 
camping propose éco-lodges, éco-tentes, mobil-homes, bungalows 
toilés ou simplement emplacements dans un lieu hors du temps à 
l’identité forte.
Le site offre de nombreuses possibilités d’activités, découverte de la 
culture taurine dans les manades, balades à pied ou à cheval entre mer 
et étangs, promenades à vélo, kitesurf ou farniente sur d’immenses 
plages encore sauvages. 

Camping Les Bois Flottés de Camargue***, 13129 Salin-de-Giraud 
 www.camping-les-bois-flottes.fr

CAMPING DOMAINE DES VOILES 
DE PIERREFEU-DU-VAR

Situé au cœur d’une pinède de 6 hectares en restanques, le domaine 
évolue et propose à l’année chambres hôtelières ***, location de 
chalets, mobil-homes et emplacements avec piscine, terrain multi 
sports, jeux pour enfants.

Camping Domaine des voiles de Pierrefeu*** , 
83390 Pierrefeu-du-Var 

 www.domainedesvoilesdepierrefeu.com

Camping Les Bois Flottés 

 Panorama Vars 2000 

Sweet-Dreams : Plein air
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DESTINATION “VALLÉE DE LA GASTRONOMIE” :  
LE VOYAGE GOURMAND DE DIJON-BOURGOGNE 
À MARSEILLE-PROVENCE 

Vignobles, vergers, truffes, ail, nougat, fromages : on n’en finit pas de 
citer les délices de la Vallée du Rhône, qui relie deux des plus 
gourmandes régions de France, la Bourgogne et la Provence. Lancé 
le 24 juin 2019, ce nouveau concept impose la vallée de la Gastronomie 
comme une destination touristique gourmande et sensorielle. La 
vallée de la Gastronomie fédère 300 offres et expériences salivantes, 
situées à 45 minutes maximum d’une sortie d’autoroute (A6/A7). Elle 
valorise les producteurs grands ou petits, les restaurateurs, les artisans 
de bouche, les exploitations et lieux culturels qui laissent aux papilles 
des souvenirs inoubliables … 

Des offres gourmandes et labellisées
24 offres sont déjà labellisées “Vallée de la Gastronomie”, en Provence. 
Elles rassemblent des petits producteurs, comme les fabricants de 
chèvres de la Ferme du Brégalon à Rognes, des évènements comme 
les Vendanges étoilées de Cassis, des professionnels de talent comme 
le paysan nougatier Sylvain à Saint-Didier ou encore des restaurants 
comme l’Auberge la Fenière, Michelin* près de Lourmarin. 
De plus, neuf expériences remarquables, de celles qui laissent un 
souvenir inoubliable au gourmet, ont été identifiées : de la Provence 
intime de l’Oustau de Baumanière dans les Alpilles, de l’immersion 
en Camargue dans la manade du Mas Saint-Germain, du week-end 
à la recherche de la truffe au Château de Massillan, de l’alliance des 
vins et de l’art contemporain au Château La Coste, de l’accord des vins 
et des mets au Château des Fines Roches, ou encore d’une escale 
gourmande à Marseille au Petit Nice Passédat. Les autres lauréats 
sont la confiserie du Roy René et ses calissons à Aix-en-Provence, la 
distillerie Manguin et ses poires prisonnières sur l’île de la Barthelasse 
à Avignon, ou encore Rhonéa, au cœur du vignoble Beaumes-de-Venise. 
Bref, une Vallée que l’on envie d’avaler tout cru ! 

 www.valleedelagastronomie.com

5 CHEFS*** MICHELIN POUR LA RÉGION SUD !

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte 5 tables étoilées*** 
sur les 29 titrés en France.

Un grand bravo à l’Oustau de Baumanière, à son équipe et à son chef 
Glenn Viel : il est un des 3 nouveaux trois étoiles récompensés en 2020 
par le Michelin. Jean-André Charial, propriétaire de ce petit paradis des 
Baux, du beau et du bon, accueillait la distinction avec émotion : 
lui-même l’avait reçue il y a trente ans ! La consécration félicite un esprit 
de création tous azimuts : il s’exprime dans l’assiette bien sûr, avec 
l’accord mets et pains, les cailloux d’assaisonnements, les pâtisseries 
de Brandon Dehan ou le menu légumes. Il se révèle aussi dans les Arts 
de la Table, avec une céramiste créant sur place la vaisselle du restaurant.

Oustau de Baumanière, Les Baux-de-Provence 
 www.baumaniere.com

Félicitations encore et toujours aux quatre autres chefs 3 étoiles : 

Christophe Bacquié au Castellet, 
 www.hotelducastellet.net/fr

Mauro Colagreco au Mirazur à Menton 
 www.mirazur.fr

Arnaud Donckele à La Vague d’Or-Cheval Blanc à St-Tropez, 
 www.chevalblanc.com/fr

Gerald Passedat au Le Petit Nice Passedat, à Marseille
 www.passedat.fr

8 AMBASSADEURS DE RENOM 
POUR UNE GASTRONOMIE GREEN 

Nouveauté 2020 pour le guide Michelin : il met en avant la gastronomie 
durable. Provence-Alpes-Côte d’Azur s’enorgueillit d’abriter 8 des 
50 restaurants portant le nouveau pictogramme, en forme de feuille 
verte, qui valorise l’engagement des chefs en faveur de la planète. Les 
champions du Green : le Mirazur de Mauro Colagreco***, l’Oustau de 
Baumanière de Glenn Viel***, la Bastide de Capelongue d’Édouard 
Loubet**, l’Hostellerie Jérôme de Bruno Cirino**, la Chassagnette 
d’Armand Arnal*, l’Hostellerie Bérard de Jean-François Bérard*, 
l’Oustalet de Laurent Deconinck*, l’Auberge La Fenière de Reine et 
Nadia Sammut*. 

Bravo à nos chefs ! 
Restaurants Guide Michelin 2020

 guide.michelin.com

Vallée de la Gastronomie  
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 Confiserie Leblanc 

 Calisson du Roy René

MÉDAILLE D’OR 
POUR LE GÉNÉPI GUILLAUMETTE

Après l’argent en 2019, l’or en 2020 ! Le Génépi Guillaumette qui vient 
de remporter la médaille d’or au Concours Général Agricole 2020 est 
un pur, un magnifique produit des Alpes. Il est fabriqué par l’entreprise 
Guillaumette basée à Saint-Jean-Saint-Nicolas (Orcières) avec des 
fleurs cultivées par l’entreprise au-dessus du splendide village de  
Prapic. C’est là que le grand-père du fondateur mit au point la recette 
qui titre 40° (et non pas comme souvent 37°5). Simple jusqu’à l’évidence :  
de l’eau, l’alcool, le sucre, et la fleur de génépi, cueillie l’été à maturité 
dans un environnement préservé. Une consécration pour l’entreprise 
du Haut-Champsaur et des Alpes !
Le génépi rassemble différentes sortes d’armoises poussant entre 
2 000 et 3 500 m d’altitude. Seules deux - Artemisia genipi et Artemisia 
umbelliformis - sont suffisamment aromatiques pour permettre la 
confection des liqueurs. La cueillette en milieu sauvage est très encadrée. 
La plante a des vertus fébrifuges, toniques et stimulantes. La liqueur 
de génépi se consomme avec délicatesse, nature en digestif, sur un 
sorbet ou une glace vanille, ou flambée sur des crêpes.

Genepi Guillaumette 
 www.guillaumette.com

DES NOUVELLES VISITES D’ENTREPRISES 
QUI RÉGALENT LES YEUX ET LE PALAIS !

Olivier Baussan, le fondateur de l’Occitane et d’Olivier & Co, croit 
en la visite d’entreprise ! Et ses fleurons reçoivent le public avec plaisir. 
À Banon petit village de Haute-Provence, déjà bien connu pour ses 
fromages de chèvre éponymes et sa célèbre librairie Les Bleuets, 
la Confiserie Leblanc a ouvert au public en décembre 2018.
D’abord à Mane, aujourd’hui à Banon, elle est célèbre pour sa pâte 
à tartiner aux noisettes biologiques : elle en vend 70 000 pots par an !
Un sas vitré permet d’assister à la fabrication de la fameuse pâte, d’olivettes 
en chocolat et d’un autre succès de la maison : les amandes enrobées 
de fromage de Banon.
À l’étage, à côté du salon de thé, une boutique en vente directe propose 
une belle gamme de produits gourmands, dont les calissons du Roy 
René, une autre société du groupe OLB, avec 10% de réduction. 

 www.village-banon.fr

BON ANNIVERSAIRE, LE ROY RENÉ !

Un mélange d’amandes douces finement broyées, du melon provençal 
et des écorces d’orange confites, le tout dressé sur un lit d’hostie 
recouvert d’une fine couche de glace royale  : les Calissons du Roy 
René sont fabriqués selon la pure tradition. La Confiserie du Roy René 
a ouvert en 1920 au cœur d’Aix-en-Provence, alors capitale historique 
de l’amande. Aujourd’hui, elle milite pour la relance de la culture de 
l’amandier en Provence. Depuis 2016, le Roy René signe ainsi des 
contrats d’achats pérennisés avec les cultivateurs, et plus de 
400 hectares d’amandiers ont été replantés. Plusieurs évènements 
sont proposés autour du 100ème anniversaire des Calissons du Roy 
René, notamment en septembre 2020, à l’occasion de la 25e édition 
de la traditionnelle Bénédiction des Calissons d’Aix.

Musée du Calisson du Roy René, Aix-en-Provence 
 www.calisson.com/fr

UN MUSÉE DE L’HUILE D’OLIVE DANS LE LUBERON

Riche de collections dédiées à la bonne chère, le Luberon n’en consacrait 
aucune à l ’huile d’olive. Une injustice réparée, avec talent, par  
l’entrepreneur, architecte et vigneron Jean-Pierre Hugues au Domaine 
de la Royère. Au milieu de ses vignes d’Oppède, il présente dans une 
mise en scène soignée et patinée plus d’un millier d’objets et d’outils 
de mouliniers liés à la culture de l’olivier. L’arbre, la cueillette, le tri, le 
pesage, le broyage, le pressurage sont passés en revue. Deux moulins 
anciens, venant de Corse et de Fès, émeuvent spécialement les visiteurs… 
A noter que le domaine possède un moulin en fonctionnement dès 
la fin novembre. On peut donc assister en saison à l’extraction à froid 
des fruits, respectueuse des saveurs et hygiénique, mais que certains 
trouvent moins poétique… 

Musée de l’Huile d’Olive, 84580 Oppède 
 www.museehuiledolive.com

Papilles & Pupilles

Musée de l’Huile d’Olive  

SOMMAIRE

mailto:presse%40provence-alpes-cotedazur.com?subject=
mailto:presse%40crt-paca.fr?subject=
http://www.provence-alpes-cotedazur.com
https://www.guillaumette.com
http://www.village-banon.fr
https://www.calisson.com/fr/content/17-musee-du-calisson
https://www.museehuiledolive.com


33

808 : L’EAU DE LA SAINTE-VICTOIRE

808, comme 808 m de profondeur : c’est le gisement le plus profond 
d’Europe pour une eau minérale. Aucune forme de pollution (0 nitrate, 
0 trace de médicament et 0 pesticide) n’altère donc cette eau puisée 
au pied de la Sainte-Victoire à la source de Meyreuil et nouvelle sur le 
marché.
Elle est proposée en élégantes bouteilles de verre, en version plate ou 
fines bulles, par la société d’exploitation des Eaux Minérales du Pays 
d’Aix-en-Provence.
La formation aquifère primaire de l’eau d’Aix-en-Provence provient 
d’un gîte géothermique de 750 km2 s’étendant à l’est de la montagne 
Sainte-Victoire jusqu’au bassin méditerranéen.
Déjà connue des Romains, l’eau d’Aix, fut embouteillée comme eau 
minérale naturelle jusqu’au début des années 70 à l’usine située à 
Sextius au centre-ville d’Aix-en-Provence. 

 www.808water.fr

JEAN MARTIN, 100 ANS DE GASTRONOMIE 
PROVENÇALE ET RESPONSABLE

Qui en Provence ne s’est régalé de la riste d’aubergines doucement 
mijotée, ou de la tapenade à base d’olives noires grossane de Jean 
Martin ? L’entreprise familiale basée à Maussane-les-Alpilles fête son 
centenaire en 2020. Un centenaire plein de saveurs. Elle est toujours à 
la pointe de l’actualité, car depuis un siècle, cette experte des légumes 
cuisinés du Sud et des tartinables valorise des produits sans colorants, 
sans conservateurs, sans additifs, sans OGM, sans arômes artificiels, 
sans amidon. La qualité des légumes et des recettes caractérise les  
6 millions de bocaux fabriqués en 2018. Équipée d’une conserverie 
et d’une confiserie, l’entreprise maîtrise la chaîne de production 
du champ à l’assiette, développe les circuits d’approvisionnement 
courts, noue des partenariats avec des producteurs locaux, et cultive 
sa propre oliveraie où poussent les variétés grossane, salonenque et 
béruguette, typiques de la vallée des Baux.
Jean Martin propose aussi depuis dix ans une gamme bio, ainsi que 
des recettes sans gluten et riches en protéines végétales et en fibres. 
Dernières nouveautés : une préparation facile pour falafels ou encore 
un exquis taboulé de quinoa. Un centenaire à savourer !

 www.jeanmartin.fr 

ST-TROPEZ DESTINATION VEG’

Saint-Tropez Tourisme veut devenir la 1ère Destination Veg’ de France ! 
Plus de 100 établissements se sont engagés à végétaliser leur assiette. 
Parmi eux, de grands représentants de l’art culinaire comme L’Acacia 
du Château de la Messardière, La Cucina de l’hôtel Le Byblos, Sénequier 
ou la table gastronomique de la Villa Belrose . C’est Brigitte Bardot 
et l’action Veg’O Resto qui ont demandé aux chefs de concocter un 
menu végétarien/végan. Il ne s’agit pas de transformer l’ensemble 
des restaurants de Saint-Tropez mais d’étoffer l’offre existante et de 
remettre du vert au cœur de l’assiette.

 www.sainttropeztourisme.com/fr

Saint Tropez  

808  

Apéro Jean Martin  
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NOAILLES-MARSEILLE, NOUVEAU QUARTIER CUISINE DE RUE
Au cœur de Marseille, le quartier Noailles a un pied sur la Canebière et l’autre 
sur l’Ailleurs, un ailleurs qui a changé suivant les émigrations successives.
Ces quelques rues vivantes “organisées” autour d’un marché aux étals 
colorés de fruits et légumes de la méditerranée, grouillantes et gourmandes 
attirent de plus en plus les touristes et même certains Marseillais de souche 
qui les avaient longtemps snobées. Car ce haut-lieu de la pizza “à la coupe”, 
du lait “caillé devant vous”, du falafel, ces ruelles truffées de cantines à cous-
cous et d’épiceries vendant des monceaux d’olives, des saveurs asiatiques et 
africaines, régale dans la bonne humeur et à prix très raisonnables. 
L’Épicerie de Julia Sammut, ex-journaliste gastronomique, y a d’abord ouvert, 
à côté et en face de trois institutions : la Maison Empereur, plus ancienne 
quincaillerie de France, l’Herboristerie du Père Blaize et la pizzeria Sauveur.
En quelques mois, une demi-douzaine d’adresses s’y sont créées : le restaurant 
“Yima” de la jeune prodige ex-candidate de Top Chef, Ella Aflalo, “La Mercerie”, 
première adresse fixe d’un trio de restaurateurs nomades (Harry Cummins, 
Laura Vidal et Julia Mittons) ou encore “Pastel’s World” et ses délicieux 
chaussons sénégalais. Côté hébergement, un Mercure 4* avec brasserie et 
coworking a ouvert en juillet dans un îlot regroupant 5 bâtiments du XIXe 
siècle, bordé par la rue des Feuillants et la rue Longue des Capucins : un élément 
phare dans le renouveau du quartier, nommé “Ambition Centre Ville”.
La tisanerie gourmande du père Blaize. Un mixologue de tisanes, c’est rare ! 
Eliot Vincent, qui a été barman entre autres chez Passédat, signe une douzaine 
de délicieuses tisanes chez le Père Blaize, célèbre herboristerie de deux cents 
ans d’âge. Entre la tisane Calanque de Morgiou, aux notes citronnées, celle de 
la rue d’Aubagne aux saveurs subtiles de thym et celle du Château d’If relevée 
de verveine, il est difficile de choisir. On ira donc les goûter dans la nouvelle 
Maison Blaize, tisanerie-boutique en face de la boutique originelle. Une chose 
est sûre : toutes font du bien !
Également boutique en ligne. 

Herboristerie Maison Blaize, 13001 Marseille,  
 www.pereblaize.fr

 Maison Blaize  

 Nadia Sammut

NADIA SAMMUT,  
“POUR UN MONDE AU GOÛT MEILLEUR”

Initiatrice de la Cuisine Libre® Nadia Sammut ouvre fin 2020 à 
Lourmarin, dans le sein de l’Auberge La Fenière, un lieu innovant dédié 
à l’alimentation positive. Un livre (écrit avec la journaliste Paule Masson, 
Ed. Actes Sud) à paraître retrace l’itinéraire atypique de cette battante, 
devenue première cheffe étoilée sans gluten. 

En 2011, Nadia, fille de Reine Sammut, cheffe étoilée de l’Auberge La 
Fenière, est définitivement diagnostiquée intolérante au gluten et au 
lactose. Chimiste de formation, Nadia a un mental fort : elle crée le 
mouvement culinaire With Love-Allergen Free, explore les façons de 
remplacer les produits allergènes : le gluten par le plantain des Indes, le 
beurre par l’huile de coco, la semoule de blé par celle de cactus. Résultat : des 
saveurs nouvelles, délicieuses, et des ingrédients non-agressifs pour 
un intestin de plus en plus sensible. L’auberge La Fenière devient 
le premier restaurant étoilé sans gluten au monde. Alors que se  
développent les SII (syndromes de l’intestin irritable), les SIBO 
(ventres hyperballonnés) et que le microbiote perturbé est de plus en 
plus associé par la recherche médicale aux maladies inflammatoires, la 
recette a du succès. L’institut de formation à la cuisine anti-allergène 
Cuisine Libre® fondé par Nadia s’adresse aussi au personnel de santé. 
Et sa gastronomie intègre parti pris écologique et responsabilité sociale. 
Dans le droit fil du Livre Blanc de la Gastronomie Responsable, elle utilise 
uniquement des produits sourcés, locaux, bio et de saison, issus de 
préférence de semences anciennes et cuisinés à basse température. 
Le recyclage est constant, de l’huile de friture au papier des menus. 

Ernest Hong Do, son compagnon et associé, partage son souci de la 
santé globale. Né au Vietnam, Ernest Do a grandi à Marseille auprès 
de parents restaurateurs, puis suivi l’école des maîtres-sushis de Los 
Angeles. Spécialisé dans la technique japonaise Ikejime, de découpe 
du poisson sans stress, il tient jusqu’en 2015 un restaurant à Marseille 
avant de rejoindre le projet de Nadia. Il apporte également à l’Auberge 
sa connaissance du vin, de préférence nature et bio bien sûr. 

En avril 2019, Nadia et Ernest Do lancent KOM&SAL. La marque comporte 
une boulangerie, une pâtisserie et une meunerie sans farine de blé. 
Châtaignes de Collobrières en Provence, riz de Camargue et pois 
chiche du Luberon sont écrasés au moulin tout juste installé à Cavaillon. 
Fin 2020, après sept ans de réflexion, le couple doit lancer le premier 
lieu d’alimentation positive de France. Le projet comporte des pavillons 
dédiés aux formations (agriculture, santé, alimentation) un centre de 
recherche et de développement, un incubateur-accélérateur et une 
trentaine d’hébergements démontables pour les étudiants. Plus un 
bâtiment pour la vente à la ferme et un restaurant d’application. Installé 
sur les lieux mêmes de l’Auberge La Fenière, il prévoit un agrandissement 
du potager, de 1 000 m2 à 4 000 m2. Au fait, comment s’appelle la 
société de Nadia et Ernest Do ? “Le Goût du Bonheur”, bien sûr. 

Hôtel Auberge La Fenière**** 
1* Michelin - 84160 Cadenet - Lourmarin 

 www.aubergelafeniere.com

Kom&Sal - Meunerie, Boulangerie, Pâtisserie : Produits sans gluten, 
sans lactose, sans œuf, issus d’une agriculture locale 

 www.komandsal.fr
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LES SECRETS DU DIAMANT NOIR
LA TRUFFE NOIRE DE VILLEDIEU, UNE AFFAIRE DE FAMILLE AU PAYS DE GIONO

Depuis peu, la famille Barbe invite à explorer sa truffière à la recherche de la 
fameuse tuber melanosporum. L’histoire de la Truffe noire de Villedieu débute il 
y a plus de 45 ans, puisque Lucien Barbe plante dès 1984 des chênes truffiers 
à 450 m d’altitude. La passion s’est emparée de la famille. Les fils de Lucien, 
leurs épouses et enfants sont investis dans la récolte, l’entretien des truffières 
et la commercialisation du diamant noir. Un laboratoire conditionne les verrines 
de truffes et de brisures ainsi que les pâtés et huiles d’olive sans aucun arôme 
artificiel. Après le cavage en compagnie des chiens truffiers, la boutique est 
ouverte pour les achats… 

Visite les mercredis et samedis après-midis du 23/11/2019  
au 29/02/2020 • 9 €, avec dégustation. Boutique ouverte  
à ces horaires au Chemin du Thor “les Garidelles”, 04100 Manosque 
ou sur rendez-vous. T+ 33 (0)6 50 87 21 77

 www.latruffenoiredevilledieu.jimdo.com

PLANTIN : ENFIN, UNE BOUTIQUE ET UN MUSÉE DU DIAMANT NOIR ! 

C’est une petite révolution dans le monde assez secret du diamant noir : la 
Maison Plantin, leader français de l’exportation de truffes, ouvre enfin son 
Institut et sa boutique. Installée depuis 1930 dans le Vaucluse, premier 
département truffier de France, elle traite près de 30 tonnes de truffes par 
an. Près de la moitié sont proposées sur les plus belles tables de France, les 
autres rejoignent les tables et épiceries new-yorkaises et californiennes. En 
près de 90 ans, l’entreprise a développé une expertise de haut niveau sur 
les truffes, mais aussi sur les champignons secs. En 2018, Plantin ouvrait 
un atelier pour fabriquer tartinables, huile, sel, moutardes et douceurs à la 
truffe. 2019 est l’année de la conquête des clients particuliers : l’entreprise, 
dotée d’une nouvelle identité graphique, lance dans Puymeras un Institut de 
la truffe et une boutique commercialisant une trentaine de nouveaux produits. 
Les visiteurs commenceront leur parcours par un espace didactique tout de 
chêne vêtu, présentant les différentes espèces de truffes, de tuber aestivum 
à la reine tuber melanosporum, du cavage à l’art du canifage en passant par 
le tri manuel minutieux et le brossage délicat. Difficile de résister ensuite à 
un passage par l’espace de vente et de dégustation! 

Boutique et Institut de la Truffe Plantin, 84110 Puymeras 
http://www.truffe-plantin.com/fr

UNE ÉTOILE POUR MATHIAS DANDINE  
À LA MAGDELEINE AU PIED DE LA SAINTE-BAUME

Après 7 mois seulement d’ouverture, Mathias Dandine et son épouse 
Christel se voient récompensés d’une première étoile par le prestigieux 
Guide Michelin, édition 2020. Après 5 ans et une étoile au Tholonet, 
Mathias Dandine est revenu, maître chez lui, dans une bastide 
provençale du 18e siècle au pied de la sainte Baume. Dans un parc de 
1,8 hectare, elle abrite 28 chambres avec piscine, un restaurant 
gastronomique et l’hiver un bistrot campagnard. Plein de caractère,  
étonnant de gentillesse, le lieu fidélise déjà bien au-delà d’Aix-en-Provence.

Ouvert du mardi au samedi, au déjeuner et au dîner  
Carte et menus à partir de 75 euros.

La Table de La Magdeleine 
Restaurant Mathias Dandine, 13420 Gémenos

 www.relais-magdeleine.com/fr

UNE GARE GOURMANDE À NICE CÔTE D’AZUR 

Première halle gourmande de France, la Gare du Sud se dédie depuis 
mai 2019 à la gastronomie, au vintage et à la culture. Porte d’entrée 
de la ville, ce monument emblématique du quartier populaire de la  
Libération, gratuit et ouvert à tous, est le contraire d’un centre 
commercial. Il mixe restauration, gastronomie, vintage et des évènements 
artistiques décalés et gourmands. 

 lagaredusud.com

UN NOUVEL ATELIER DE CUISINE NIÇOISE 

Daube, pan-bagnat, merda di can, tourte aux blettes sucrée ou salée :  
on peut désormais apprendre les recettes emblématiques de la  
cuisine niçoise au sein de l’ancien Sénat, au cœur du Vieux Nice.  
L’Atelier Cuisine Niçoise propose des cours de cuisine niçoise, des 
concours culinaires, des expositions et des présentations de produits. La 
réalisation vient à point : les pratiques culinaires du pays niçois viennent 
d’être inscrites à l’inventaire du Patrimoine National de la France. 

 www.nicetourisme.com

Atelier de Cuisine Niçoise  

Le Relais de la Magdeleine  

Le Relais de la Magdeleine  

Papilles & Pupilles
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UNE BIÈRE ANTIBOISE 

Dans sa micro-brasserie à l’intérieur des remparts, Solène Ronnaux-Baron 
fabrique des bières de dégustation de fermentation haute, ni filtrées 
ni pasteurisées. Alliant respect des traditions et techniques 
écoresponsables, elles sont mises en bouteille manuellement, 
produites en quantités limitées et numérotées. Unique sur la Côte 
d’Azur, B06 organise des visites et ateliers en français et en anglais. 

 www.biereb06.fr 

SOCCA CHIPS, 
LA CHIPS À LA FARINE DE POIS CHICHE

Du quasi jamais vu dans le Tour de France. Une jeune marque locale au 
départ de la célèbre caravane du Tour de France. Socca Chips®, chips 
innovante à la farine de pois chiche produite à Nice depuis 2014, sera 
“Supporter Officiel du Grand Départ du Tour de France Nice 2020” 
et au cœur de La caravane au côté de Cochonou-Leclerc-Amora- 
Haribo-Vittel… et tous les autres !

 www.soccachips.com 

5 NOUVEAUX BISTROTS DE PAYS  
EN RÉGION SUD !

Avec 47 Bistrots de Pays, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur offre le 
réseau le plus dense de France de tables authentiques à la campagne. 
Et pour cause c’est là qu’est né le concept. Pendant Scènes de Bistrots, 
des artistes de la région les animent du printemps à l’automne. Le reste 
de l’année, les évènements ne manquent pas et 14 d’entre eux 
proposent même le logis ! Bienvenue aux petits nouveaux :
 
L’AUBERGE D’EYGLIERS À EYGLIERS (HAUTES-ALPES)
En bordure de l’axe principal Briançon-Gap, l’Auberge d’Eygliers est 
située au carrefour des stations de ski, du sentier des Marmottes 
d’Eygliers et au pied de la place forte Vauban de Mont-Dauphin 
(classée UNESCO). Aussi bien pour un bol d’air frais lors d’un séjour 
à la montagne que pour une petite pause en chemin. Sous le soleil, on 
profite de la terrasse avec sa belle vue sur les massifs du Queyras 
Guillestrois et des Ecrins et aux premiers frimas, on préfère la salle 
voûtée. La musique y est religion et la cuisine traditionnelle inspirée 
des produits locaux.

 www.bistrotdepays.com/lauberge-deygliers

LA TERRASSE DE ROUGON À ROUGON  
(ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE)
À 5 km du Point Sublime, sur le toit des Gorges du Verdon, se niche 
la Terrasse de Rougon. Si c’est le point de vue extraordinaire sur les 
gorges qui accroche le regard, c’est la sympathie et l’excellente cuisine 
d’Océane qui vous fera revenir. Ses recettes traditionnelles, mijotées 
avec des produits locaux font de ce Bistrot le repaire des randonneurs 
de passage comme des locaux.

 www.bistrotdepays.com/la-terrasse-de-rougon
 
LE LUPIN BLANC À REVEST-DES-BROUSSES  
(ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE)
Non loin du Pays de Banon, Revest-des-Brousses est un village 
provençal tel qu’on l’imagine. Les deux chambres récemment rénovées 
sont un pied-à-terre tout trouvé pour des escapades alentour… et 
l’incontournable village de Banon.

www.bistrotdepays.com/le-lupin-blanc
 
LES LAVANDINS À PUIMICHEL (ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE)
Perché à 700 mètres d’altitude, l’ambiance provençale de Puimichel 
est marquée par les champs d’olivers, de sauges et de Lavandins. Là-haut, 
la  beauté de la  vue panoramique -  sur  pas moins de sept 
départements - n’a d’égal que la qualité des mets du chef David. Une 
cuisine traditionnelle faite maison qui fait la part belle aux produits locaux 
et de saison. Terrasse ombragée et intérieur soigné.

 www.bistrotdepays.com/les-lavandins
 
LE BAR DES AMIS À VILLARS (VAUCLUSE)
Au cœur du Luberon, à proximité d’Apt, Saint-Saturnin-Lès-Apt et 
Rustrel. Sur la place du village, la terrasse du Bar des Amis de Villars, 
à l’ambiance guinguette invite à s’installer avec sa jolie fontaine et ses 
platanes. À l’intérieur, le style bistrot à l’ancienne avec son damier 
terrazzo au sol, ses chaises cannées “Thonet” et ses sets de table en 
vichy. Une cuisine traditionnelle faite maison et de produits locaux de 
saison, avec une touche italienne. La simplicité des bonnes choses 
sera appréciée par les amateurs de randonnée pédestre ou cycliste, 
lors d’une halte ou même d’une nuit dans l’une des quatre chambres.

 www.bistrotdepays.com/bar-des-amis

Agenda des animations :  www.bistrotdepays.com

Papilles & Pupilles

Le Bar des Amis  

Socca Chips  

Bière antiboise  
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L’OCCITANE EN PROVENCE :  
UN UNIVERS DE BEAUTÉ À DÉCOUVRIR

Depuis 1976, L’Occitane en Provence montre le chemin d’une beauté 
vraie inspirée par les hommes et la nature. Faire escale au Siège de la 
Marque, à Manosque en Provence, permet de s’instruire en visitant 
une des rares usines de cosmétiques ouvertes au public, de visiter un 
jardin méditerranéen et de s’approvisionner en produits d’exception. 

La Boutique Musée : Refait à neuf, le magasin se veut d’abord un lieu 
de vie dévoilant l’histoire de L’Occitane en Provence grâce à des 
archives et des objets : ”Le Soin Visage”, “L’Homme”, “Le Parfum”…, les 
échoppes se déploient autour de la place centrale. Prix inférieurs de 
10% à ceux pratiqués dans les boutiques en propre.
L’usine : L’Occitane en Provence dévoile les processus de fabrication 
de ses soins aux huiles essentielles et de ses parfums naturels élaborés  
selon les principes de la phytothérapie et de l’aromathérapie lors 
d’une visite guidée au sein de notre usine. Laboratoires, atelier de 
production, conditionnement : le parcours est ponctué d’animations 
sensorielles. 

Visite guidée gratuite sur inscription.  
7/7 d’avril à octobre. Du lundi au samedi le reste de l’année. 
Le Jardin Méditerranéen, en accès libre, recèle les espèces  
sauvages et cultivées sublimant soins et parfums. 
Ouvert 7j/7 d’avril à octobre. Du lundi au samedi le reste de l’année. 

+33 (0)4 92 70 32 08 
reservations.visites@loccitane.com 

 https://fr.loccitane.com

ET VOILÀ LE TRAVAIL ! 

La Filaventure, les savons de Marseille, les calissons d’Aix-en- 
Provence, la lustrerie Mathieu, les ocres de Roussillon…

2,5 millions de visiteurs chaque année explorent les entreprises de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, première région de France en la matière 
avec 187 entreprises répertoriées.
L’engouement s’accroit, la curiosité grandit, et chaque année de 
nouvelles entreprises rejoignent le mouvement.

Ressources :
Le Guide du Routard sur la visite d’entreprise en Provence-Alpes-
Côte d’Azur les répertorie. 12,95€, ed. Hachette.
Le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur a publié 
une carte “Voyage au cœur des entreprises” à 70 000 exemplaires, qui 
met en avant les 187 entreprises régionales, par secteurs d’activité, qui 
ouvrent leurs portes au grand public.
D’un seul coup d’œil, cette carte permet de prendre acte des 
ressources infinies et variées d’un tourisme de savoir-faire qui ne 
demande qu’à être valorisé auprès des visiteurs. 

Disponible sur demande  
info@provence-alpes-cotedazur.com

RAMPAL LATOUR : 190 ANS D’INNOVATION 
DANS LE SAVON DE MARSEILLE

C’est une reconnaissance : l’entreprise Rampal Latour, basée à Salon- 
de-Provence, vient d’obtenir le label Entreprise du Patrimoine Vivant. 
Fondée en 1828 par Pierre Rampal, premier de cinq générations de 
maîtres-savonniers, elle fait partie des cinq fabriques historiques de 
savons de Marseille.
Ici, tradition rime avec innovation : on lui doit en effet la savonnette 
de petit format, les paillettes de savon pour le linge et aujourd’hui un 
savon de Marseille éco-responsable et aux vertus hydratantes pour la 
peau : les chercheurs ont en effet découvert que conserver une partie 
de la glycérine produite au cours de la saponification, rendait le savon 
plus hydratant.
Pour le dirigeant actuel, Jean-Louis Plot, qui a complété l’offre dès son 
arrivée avec une gamme complète bio certifiée Ecocert, le piège serait 
de figer les savoir-faire dans un passé révolu.
Une nouvelle usine dévoile au public les étapes de la fabrication 
traditionnelle, tandis que la fabrique historique du centre-ville, où 
sont encore visibles les anciens chaudrons et goulottes en bois, sont 
produites aujourd’hui les paillettes et les savonnettes parfumées est 
également ouverte à la visite, avec un film en réalité augmentée.
Avec 750 tonnes de savon de Marseille produites par an, la marque 
Rampal Latour est présente dans vingt pays et possède des corners 
à sa marque en Asie.

Rampal-Latour, Usines historique et moderne, 
13300 Salon-de-Provence 

 rampal-latour.fr

Rampal Latour  Occitane en Provence  

Shopping & Artisanat
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COLLECTION CÔTE D’AZUR FRANCE

Dévoilée au printemps dernier, la Collection de la marque Côte d’Azur 
France réunit une gamme de produits emblématiques sous licence 
ou co-brandés, concoctée en collaboration avec les talents azuréens. 
Parmi ceux-là, des incontournables : le parfumeur Fragonard, les 
bijoux de La Plaia, La Bagagerie de Bob les galets de verre d’Antoine  
PierinI, les gourmandises azuréennes de la confiserie Florian, L’huilerie 
Saint-Michel de Menton, les produits Saveurs Provençales - La Bastide, 
Pavillon Traiteur qui propose une carte emblématique de la table  
azuréenne. La technologie, autre phare azuréen, n’est pas oubliée 
avec le scooter électrique d’Eccity. Cette collection s’enrichit mois 
après mois et le dernier produit est un coffret autour de la socca 
Socc’apero (crée par Luc Salsedo). Les Galeries Lafayette complètent 
avec panache cette collection By Côte d’Azur, inspirée par les codes 
d’une Côte d’Azur estivale et colorée et un coffret gourmand 
composée d’olives et d’huile d’olive de Nice par Nicolas Alziari, et l’accord 
fascinant du chocolat artisanal et des vins et liqueurs de la Côte d’Azur 
dévoilé par Choco Mon Amour.
Ces collections capsules sont reliées graphiquement entre elles grâce 
au talent du niçois Eric Garence qui s’est inspiré des symboles de la 
Côte d’Azur : les feuilles d’oliviers, les palmiers, la Méditerranée, le soleil. 
Cet art de vivre autour des vacances et du voyage se décline désormais 
sur le thème “Je sublime tout ce que je touche” Côte d’Azur France.

 www.boutique-cotedazurfrance.fr 

LES FABRICATEURS, 
ARTISANAT “MADE IN AVIGNON”

Bijoutiers, fleuristes, ornemanistes… Ateliers, boutiques et galeries 
valorisant la création artisanale et locale à Avignon et dans sa région 
arborent désormais l’emblème des Fabricateurs...
Que des jolies choses ! 

Les Fabricateurs, 84000 Avignon 
 www.fabricateurs.com

 Fragonard

La Bastide  
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À L’ISLE-SUR-LA-SORGUE, 
LA FILAVENTURE TISSE SA TOILE

Douceur du mohair, rareté du Mérinos d’Arles Antique®, élégance 
de l’alpaga... La Filaventure, ouverte en juillet 2018, immerge dans 
le merveilleux et méconnu univers des fibres nobles et de leurs 
admirateurs qui les cherchent, les transforment et les subliment avec 
un savoir-faire inouï.
Basée depuis 210 ans à L’Isle-sur-la-Sorgue, où les eaux pures et 
fraîches de la Sorgue respectent les fibres délicates, la Manufacture 
Brun de Vian-Tiran fait partie des meilleures au monde.

Pierre et Jean-Louis Brun, septième et huitième génération de 
l’entreprise familiale fondée en 1808 et classée “Entreprise du Patrimoine 
Vivant” ont donc voulu ouvrir ce musée sensoriel dans une ancienne 
filature classée à côté de leurs actuels ateliers.
Le « labyrinthe de la transformation » présente la variété des quinze 
étapes nécessaires pour que la balle de laine se transforme en étoffe. 
Autre nouveauté : une boutique de 160 m2 en nom propre clôture 
la visite en proposant ces articles labellisés “Textile de France” des 
étoffes uniques, châles, écharpes, plaids …

La Filaventure, 84800 Isle-sur-la-Sorgue 
 www.brundeviantiran.com

JACQUEMUS, 
LA PROVENCE PORTÉE PAR LA MODE

Chaque collection Jacquemus suscite une émotion qui dépasse de 
loin les vêtements du jeune styliste. Le défilé Santons de Provence 
sur la passerelle du MuCem, ou le lancement en juin 2018 dans la 
calanque de Sormiou à Marseille de la première collection pour 
hommes Jacquemus restent dans les mémoires de ceux qui les ont 
vues pour leur charme onirique et leur inscription dans une Provence 
intemporelle.
Pour sa collection printemps/été 2020, le créateur a offert une 
exceptionnelle performance d’un défilé au cœur d’un champ de lavande 
de Provence. Né en 1990 à Salon-de-Provence, Simon Porte Jacquemus 
s’est inscrit à 18 ans dans une école de mode parisienne qu’il a quittée 
un mois plus tard après le décès accidentel de sa mère.
En 2009, il a lancé sa marque comme un hommage à celle-ci ainsi 
qu’à Marseille et à sa région. Reconnu internationalement, il tient à ce 
qu’une partie de ses bureaux se trouvent toujours dans le village où il 
a grandi, Bramejean près de Salon-de-Provence. Et son équipe inclut 
son amie d’enfance ainsi que plusieurs membres de sa famille.

 www.jacquemus.com

Vidéo défilé femme “Marseille Je t’aime – Les Santons de Provence” 
2017 au Mucem Marseille 

 www.youtube.com/watch?v=lZckjK8Kkbw

Vidéo défilé homme « Gadjo » 
à la Calanque de Sormiou Marseille 2018 

 www.jacquemus.com/collection/ss19-le-gadjo/

Vidéo défilé femme Riviera Collection Été 2019 
 www.youtube.com/watch?v=8KWUAcz2yX4

Vidéo défilé femme/homme dans la Lavande, à Valensole. 
Printemps/Eté 2020 

 www.youtube.com/watch?v=juhscgB-RSE

Brun de Vian Tiran,
 Filaventure  
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CHEMINS DES PARCS : LE BON PLAN POUR 
EXPLORER LES PARCS NATURELS RÉGIONAUX 
DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Il facilite et rend plus intéressante les randonnées ! Le portail Chemins 
des Parcs propose 200 itinéraires dans les 8 Parcs Naturels Régionaux 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Soit 1 900 km de balades à faire à pied ou à vélo, en tout cas sans 
véhicule motorisé, et s’étendant de la demi-journée au séjour long. 
Chaque balade est thématisée (par ex : Le circuit du riz à vélo en 
Camargue, ou Le grand circuit de la Mine à Saint-Véran) et ponctuée 
de points d’intérêt. En tout 1 400 points d’intérêt sont notés et expliqués. 
Et si l’utilisateur le souhaite, il peut aussi faire apparaître d’un clic les 
prestataires touristiques implantés à proximité de chaque itinéraire, 
notamment les établissements marqués “Valeurs Parc”. Une appli 
mobile se télécharge d’un clic. 

 www.cheminsdesparcs.fr

SERRE CHEVALIER, PIONNIÈRE DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES !

Première en France ! Serre Chevalier devient la première station de ski 
à produire sa propre électricité en combinant les trois énergies  
renouvelables : hydroélectricité, photovoltaïque et éolien. En 2021, 
c’est 30 % de la consommation électrique totale du domaine qui 
devrait être ainsi produite en utilisant les infrastructures existantes 
et grâce à un investissement de 3,6 millions d’euros. SCV-Domaine 
skiable, filiale de la Compagnie des Alpes, a mis en place ce programme 
d’ampleur cofinancé par la Région SUD, Provence-Alpes-Côte d’Azur 
en partenariat avec la Caisse des Dépôts. Par ailleurs, les savoir-faire 
des artisans et industriels de la Vallée ont été privilégiés pour la 
conception de panneaux photovoltaïques souples et la fabrication de 
microéoliennes.

 www.serre-chevalier.com

O’DYCÉA, LES BAINS DU DÉVOLUY PUREALPES

Depuis juillet 2019, dans un bâtiment dont la forme rappelle le pic de 
Bure, O’dycéa dispense du bien-être : sur 1400 m², bassin de  
170 m² avec cols de cygne et cascades, bains bouillonnants, lits à bulles, 
nage à contre-courant et bain musical avec scénographie autour des 
constellations visibles depuis le Dévoluy. La vue sur le Grand Ferrand 
depuis les bains est extraordinaire. O’dycéa sera ouvert dix mois sur 
douze. 

Informations et tarifs sur  
T +33 (0)4 92 20 09 19 

 odycea-devoluy.com 

VOL EN MONTGOLFIÈRE  
AU-DESSUS DU CHAMPSAUR

Embarquez dans la nacelle, avec trois autres passagers et le pilote 
Gilles Benhamou, et élevez-vous doucement au-dessus de la haute 
vallée du Drac, entouré par les sommets du parc national des Écrins. 
L’aérologie de la vallée du Champsaur est propice au vol libre que 
pratique depuis 20 ans ce pilote breveté de l’aviation civile. La prestation 
dure trois heures, comprend le transport et le petit déjeuner, et est 
accessible dès 8 ans.

À partir de 195 € par pers.  
Alp Montgolfi’Air  
T. +33 (0)6 37 25 96 57  

 AlpMontgolfiAir 
 hautesalpesmontgolfiere.com 

Parc national du Mercantour 

 Alp Montgolfi’Air

 Serre-Chevalier

 O’Dycéa  

Grands bols d’air
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DÉCONNEXION À DORMILLOUSE, 
“QUE LA MONTAGNE EST BELLE ! “

Dormir à Dormillouse, c’est la déconnexion assurée : le lieu est unique 
en France ! Perché à 1 700 m, seul hameau habité au cœur du parc 
national des Écrins, le hameau de Dormillouse s’atteint en marchant 
45 minutes depuis la fin de la route de Freissinières ponctuée de 
cascades (l’hiver il faut compter 2 heures en raquettes ou skis de 
randonnée).
Là-haut, des vieilles maisons, des frênes, un ruisseau et parfois la 
compagnie fugitive d’un chevreuil ou un chamois.
Ce lieu inouï a une belle histoire puisque Félix Neff, pasteur suisse et 
agronome, y a créé une des premières écoles normales de France.
Il y a aussi amélioré la culture de la pomme de terre et celle de l’irrigation.
Et on peut y dormir, sans connexion, sans réseau électrique, mais pas 
sans confort... 
Nouveau : Le célèbre gîte de l’École a été repris par Paul et Sarah.
Il sera fermé en hiver.

 refugelecole@orange.fr

L’ÉCRIN DE VIOLETTE

Cette maison d’hôtes à laquelle, comme dans la chanson, on arrive 
donc à pied, compte deux chambres seulement, pour 7 personnes au 
maximum...
Aménagée dans l’ancienne écurie, une a vue sur la vallée et la paroi de 
Grand Musat. L’autre, derrière, regarde la montagne, les pâturages et 
le bosquet de frênes.
Une formule comprend l’apéritif - des bulles ! - et le repas, délicieusement 
concocté par Martine et son époux devant la cheminée.
Un séjour loin du monde et près de tout. 

107 € la demi-pension, 65 € le portage des bagages si besoin  
(en été uniquement). 

L’écrin de Violette, Martine Maretto, 
T. +33 (0)6 80 23 74 81 

 dormillouse.jimdo.com

AILE DE SAISON, 
CAP SUR L’ÎLE DE PORQUEROLLES

D’octobre à avril, une formule “Découverte et Activités” dans la magnifique 
Ile de Porquerolles, avec les forfaits “Bateau/Vélo/Resto” à la journée 
(ou incluant une nuit) est proposée par l’Office de Tourisme d’Hyères-
les-Palmiers à des tarifs très doux : journée à partir de 39 €, séjour à 
partir de 84 € (par personne). Prix non contractuels.

 www.destination-porquerolles.com

BALADE NATURE À ANTIBES 
SUR LE SENTIER DU LITTORAL

Découvrez en famille, avec un guide les paysages, les points de vue 
et les espèces remarquables du sentier de Tire-Poil. Lavande de mer, 
barbe de Jupiter, le Cap d’Antibes est riche en plantes indigènes et 
exotiques tout à fait dignes de respect ! 

Réservation obligatoire 
 www.antibesjuanlespins.com

Grands bols d’air

Fondation Carmignac - Porquerolles  

  Randonnée sur le sentier de Tire-Poil 
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MOUGINS, VUE DU CLOCHER

C’est une expérience extraordinaire, sinon divine : en saison estivale, 
il est désormais possible de grimper en haut du clocher de l’église de 
Mougins, datée du XIVe s. 77 marches et 3 échelles de meunier plus 
haut, la vue époustouflante embrasse la montagne et la mer. Un 
accompagnateur de l’Office du Tourisme accompagne la montée pour 
un maximum de 6 personnes –sur réservation, 5 €. Il est également  
possible, avec participation, de s’offrir une visite privée avec champagne 
ou rosé, et pissaladière pour reprendre des forces – dans ce cas, la 
participation est de 20 €. 

 www.mougins-tourisme.com 

ÉCOMUSÉE SOUS-MARIN  
À L’ÎLE SAINTE-MARGUERITE - CANNES

On pourra chausser ses palmes, enfiler son masque et visiter cet 
 automne le premier écomusée sous-marin de France et de Méditerranée. 
Six masques de deux mètres de hauteur de Jason de Caires Taylor vont 
être immergés aux abords de l’île Sainte-Marguerite. Moulés sur des 
visages de Cannois anonymes, fabriqués dans du ciment marin  
écologique à PH neutre, ils seront facilement accessibles aux baigneurs 
sans équipement particulier. Dans tous les fonds où l’artiste anglais a 
placé ses œuvres, une importante faune marine les a adoptés.

 www.cannes-destination.fr

PARC SPIROU : LE TRIOMPHE DU MARSUPILAMI !

Ouvert le 1er juin 2018, ce parc familial attaquera dès avril 2020 sa 
troisième saison avec de nombreuses nouveautés. Accueillis par les 
mascottes de Lucky Luke, Spirou ou Fantasio, les visiteurs découvrent 
l’univers distrayant des personnages des éditions Dupuis grâce à 18 
attractions innovantes. Trois sont à sensation – comme une tour de 
chute rotative unique en France – mais la plupart s’adressent à toute 
la famille en utilisant les dernières technologies audiovisuelles et 
digitales, comme les simulateurs multi sensoriels autour de Gaston 
Lagaffe ou des Bébés Marsus, et les manèges accessibles dès l’âge de 
3 ans … Notons aussi pour les amateurs une super librairie de BD ! 

Tarif 2019 : 24,50 € Jusqu’à 16 ans, 29,50 € à partir de 17 ans.  
Gratuité pour les enfants de moins de 4 ans ou de moins d’un mètre.

Parc Spirou, 84170 Monteux 
 www.parc-spirou.com

 Mougins

WAVE ISLAND : UN PARC D’ATTRACTIONS  
RAFRAÎCHISSANT ! 

Ce parc à thème 100% glisse au cœur de la Provence propose 20 
attractions et activités aquatiques qui font des vagues ! Un immense 
Château des Aventuriers, structure gonflable de 900 m2, ruisselle de 
toboggans, une rivière tropicale se descend à bord de bouées sur une 
demi-heure, un tube aux parois transparentes se prête à une descente 
de 93 m de glisse... Le parc possède aussi Da Wave, la plus grande 
vague artificielle du monde pour les amateurs de surf ! Egalement 
hébergement en 19 bungalows thématisés. 

Ouvert de juin à septembre. 
Tarif : 20,50 € moins de 1,20 m - 29,90 plus de 1,20 m

Wave Island, 84170 Monteux, proximité du Parc Spirou  
 www.waveisland.fr

 Parc Spirou  

 Wave Island

Grands bols d’air
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR : 
LE GOLF À TARIF ET CLIMAT DOUX

> PROVENCE GOLF PASS
29 golfs fédérés autour du Comité Régional de Tourisme Provence-
Alpes-Côte d’Azur proposent un nouveau Provence Golf Pass : un 
pass facile d’utilisation, à tarif doux pour swinguer et se balader toute 
l’année, de la Méditerranée aux Alpes du Sud, sous un climat propice 
au plein air ! Le Provence Golf Pass donne désormais accès à 29 parcours 
d’exception de la Méditerranée aux Alpes, en faisant bénéficier son 
propriétaire d’une réduction pouvant aller jusqu’à -30 %.
“Nous avons pour ambition de toucher 2 500 golfeurs chaque année.” 
commente François de Canson, Président du Comité Régional de 
Tourisme Provence-Alpes-Côte d‘Azur.
Largement distribué en France et à l’étranger (Offices de Tourisme, 
partenaires hôteliers, tour-opérateurs) le Provence Golf Pass possède 
son propre portail :

Pass 2 Golfs 9 - 18 trous, à partir de 34 € et 38 €
Pass 3 Golfs 9 - 18 trous, à partir de 55 € et 60 €
Pass 4 Golfs 9 - 18 trous, à partir de 84 € et 86 €

 www.provencegolf.com

> COTE D’AZUR GOLFS PASS
Lancé depuis le 25 octobre 2017 et initié par le Pays de Grasse et le 
Comité Régional Côte d’Azur France, la gestion de ce nouveau pass 
est assuré par le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, sur le même modèle que le Provence Golf Pass. Il regroupe 19 golfs 
de la grande Côte d’Azur entre les Alpes-Maritimes et le Var, de Nice à 
la région toulonnaise.

Pass 2 Golfs 9 - 18 trous, à partir de 55 €
Pass 3 Golfs 9 - 18 trous, à partir de 91 € et 93 €
Pass 4 Golfs 9 - 18 trous, à partir de 129 € et 131 €

 www.cotedazur-golfs.com 

LE CIRCUIT PAUL RICARD DU CASTELLET : 
QUELLE ALLURE ! 

Du 25 au 28 juin 2020, le Grand Prix de France de Formule 1 fera vibrer 
pour la troisième année consécutive son berceau mythique, le circuit Paul 
Ricard. Un événement attendu par tous les fans de beaux bolides mais 
aussi ceux du circuit Paul Ricard. Le circuit est une référence mondiale 
en matière de sécurité, grâce aux bandes bleu et rouge de revêtement 
différencié encadrant les pistes (concept “Blue Line™”). On reconnait 
au premier coup d’œil son tracé. Les légendes de la course automobile, 
de Jackie Stewart à Alain Prost en passant par Niki Lauda ou plus 
récemment Lewis Hamilton s’y sont illustrées. Avec 89 000 places 
dont 54 000 assises, c’est l’une des plus grandes enceintes sportives 
de France. Très novateur, le circuit peut revêtir plus de deux cents 
configurations. La plus courante est la configuration Formule 1 (5,858 km) 
bien avant le circuit court (1,8 km). Grâce à cette polyvalence, il  
accueille donc non seulement le meilleur des sports mécaniques 
(auto, moto, camions) mais aussi des événements non motorisés 
comme en 2019 une étape du Tour de la Provence, ou la Spartan Race. 
Tracé sur le plateau de Signes, au cœur d’une majestueuse pinède, le 
Circuit tente d’atténuer son empreinte environnementale avec 
20 000 m2 d’ombrières photovoltaïques, un entretien sans pesticide 
ni engrais chimique et des replantations systémiques. Il est également 
au cœur d’un parc d’activités en fort développement.

 www.circuitpaulricard.com

ROULEZ PLUS LOIN EN VAE ! 

Bonne nouvelle pour les amateurs de vélo à assistance électrique qui 
aiment l’itinérance et les reliefs : 50 points de recharge Bosch pour VAE 
ont été répartis au cœur de la Provence. Bosch est un des principaux 
fabricants de moteurs et batteries pour vélo : si les batteries Bosch 
(PowerPack, PowerTube, DualBattery) sont suffisantes pour la majorité 
des sorties à vélo électriques, pouvoir les recharger facilement, sans 
devoir emporter un lourd chargeur, est une vraie source de confort. 
Avec plus de 1 800 km de circuits balisés, des sites uniques comme 
le Ventoux ou le Luberon et 400 prestataires labellisés “Accueil Vélo” 
les possibilités d’itinérance sont nombreuses ! Grâce à un partenariat 
entre Bosch et Vaucluse Provence Attractivité, via le collectif de La 
Provence à Vélo, 12 stations de recharge et près de 150 “Fast Chargeurs” 
ont été déployés dans les offices de tourisme et chez les professionnels 
“Accueil Vélo”.
Comment ça marche ? 
Simplement ! Dans chacune des douze “Power Station” ou Station de 
Recharge, le cycliste dépose sa batterie Bosch dans un casier sécurisé et 
part déjeuner ou visiter (compter 1 barre par ½ heure de charge). Avec 
un des Fast Chargeurs déposés dans 50 lieux à travers le département 
(offices de tourisme, loueurs de cycles, domaines viticoles, musées, 
restaurants, hôtels, cafés…) on compte 1 à 2 heures pour ½ charge des 
batteries PowerPack 500 et 2 à 4 heures pour ½ charge des batteries 
DualBattery 1000. Les stations de charge sont géolocalisées sur le site 
de La Provence à vélo. 

 www.provence-a-velo.fr/bornes-bosch/offres-104-1.html

Pass Sports
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LE VENTOUX, DESTINATION NATURE ET VÉLO TOUT TERRAIN 

12 parcours VTT, soit 220 kilomètres de voies cyclables, ont été balisés sur 
les contreforts du Mont Ventoux et des Monts de Vaucluse en passant 
par les grands plateaux du pays de Sault. De dix à quarante kilomètres 
maximum, y ont été tracés avec les professionnels de la région comme 
Egobike, Club Fédération Française de Cyclisme (FFC) référent. L’espace 
VTT-FFC Ventoux propose aussi des points d’accueil dédiés, un réseau 
d’accompagnateurs et un bike park au Chalet Reynard. Une flotte de VTT 
à assistance électrique existe aussi. 

Télécharger la carte de l’espace VTT-FFC sur  
 smaemv.fr 

EUROVELO 8 : LE TAPIS ROUGE 
DE LA GRANDE BLEUE

La mer scintillante, des kilomètres de plages dorées, des îles mystérieuses, 
une cuisine délicieuse et des villes antiques.
Tels sont les points forts de “la route de la Méditerranée” ou EuroVelo8, 
cette véloroute longue de 5 900 km qui relie Cadix à Chypre en 
traversant 11 pays… plus ou moins loin du littoral.
Le tronçon le plus glamour ?
Pour beaucoup, il s’agit des derniers – ou premiers – kilomètres de 
l’itinéraire Provence-Alpes-Côte d’Azur. Après Apt, Manosque et 
Draguignan, le cycliste rassasié de vignobles, de mignons villages 
et de pinèdes retrouve enfin la vraie star, la Méditerranée, près de 
Cannes.
Jusqu’à Monte-Carlo, la voie cyclable est un tapis rouge ! 

 www.lamediterraneeavelo.com
 fr.eurovelo8.com

TOUR DE FRANCE 2020 : NICE COTE D’AZUR,  
LES ALPES ET LA PROVENCE A L’HONNEUR
Le Tour de France 2020 aura lieu du samedi 27 juin au dimanche 19 juillet 
2020 (la course a été avancée d’une semaine, en vue des Jeux Olympiques 
de Tokyo qui débuteront le 24 juillet) et le départ se fera de Nice, qui sera 
au départ de trois étapes. Le mercredi 24 juin 2020 ouvrira la permanence 
d’accueil et du centre de presse au Palais des Congrès et des Expositions 
Nice Acropolis, le jeudi 25 juin 2020 les équipes du Tour de France 2020 
seront présentées à la Place Masséna dans le centre de Nice. 

1ère étape - Samedi 27 juin - 156 km - Plat – Nice Moyen Pays > Nice
Le Grand Départ à Nice, sur un format exceptionnel avec 2 tours d’une petite 
boucle au nord de Nice, longeant le Var, et totalisant pour s’achever sur la 
Promenade des Anglais !

2e étape - Dimanche 28 juin – 187 km – Montagne – Nice Haut-Pays > Nice
Une étape Nice “haut pays” de 190 km dans l’arrière-pays, avec la montée 
du Col de la Colmiane à 1 500 m d’altitude et le passage au Col de Turini 
et au Col d’Eze avant l’arrivée sur la Promenade des Anglais. Le sprinteur 
qui aura endossé le Maillot Jaune la veille se retrouvera dans une posture 
délicate dès la montée au col de la Colmiane et devra ensuite affronter les 
lacets menant au col de Turini puis se frotter au col d’Èze. Une étape de 
montagne avec deux passages au-delà des 1 500 mètres dès le deuxième 
jour de course, c’est une première.

3e étape - Lundi 29 juin – 198 km – Plat - Nice > Sisteron
Également un départ de Nice, les coureurs quitteront la Baie des Anges... Ils 
pourront être inspirés par les senteurs de Grasse en quittant l’arrière-pays niçois. 
Ils emprunteront ensuite la Route Napoléon, avec beaucoup moins d’obstacles 
que l’Empereur à son retour de l’île d’Elbe. Le final plat en vue de la Citadelle de 
Sisteron ne devrait pas contrarier les plans des équipes de sprinteurs.

4e étape – Mardi 30 juin - 157 km – Accidenté - Sisteron > Orcières-Merlette
Une arrivée en altitude aussi tôt dans le Tour de France est rarissime. Le 
Grand Départ de Nice permettra d’évoluer très vite dans le décor d’exception des 
Hautes-Alpes. Le programme du jour avec une excursion gentiment corsée 
dans le massif du Dévoluy n’a pas vocation à éparpiller les favoris. Mais la 
montée à Orcières-Merlette, à 1 800 m, devrait fournir de précieux enseignements 
sur l’état de forme des uns et des autres.

5e étape - Mercredi 1er juillet – 183 km – Plat – Orcières-Merlette > Privas
La traversée de la Provence emmènera les coureurs sur les terres de l’olive 
en passant du côté de Nyons puis au royaume du nougat à Montélimar. Mais 
dans la vallée du Rhône, la tradition cycliste, ce sont bien les sprints massifs. 
En conclusion d’une route en faux plat montant sur plusieurs kilomètres, 
celui de Privas concernera les spécialistes parmi les spécialistes.

 www.letour.fr

Pass Sports
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 Du 9 au 12 janvier 2020 
30e ICE CLIMBING ÉCRINS
Argentière-la-Bessée, Hautes-Alpes
Rassemblement des meilleurs glaciéristes 
mondiaux. Un rendez-vous majeur, au cœur 
d’une région où s’est écrit depuis plus d’un siècle, 
la légende de la montagne et où les plus grands 
alpinistes se sont exprimés sur des sommets 
aussi emblématiques que la Barre des Écrins, 
la Meije, le Pelvoux, …

 www.ice-climbing-ecrins.com

Les 10 et 11 janvier 2020 
TROPHÉE ANDROS
Isola 2000
Étape de la course d’automobiles sur circuit 
de glace, avec la présence de pilotes de renom. 

 www.tropheeandros.com

 Du 15 au 19 janvier 2020  
3e OUTDOORMIX WINTER FESTIVAL 
Vars, Hautes-Alpes 
Une semaine dédiée aux sports outdoor, 
en format compétition internationale ou loisirs : 
ski, snowboard, VTT, kayak, slackline, snowscoot, 
parapente, ski de vitesse (nouveau)... ajoutez à 
cela des soirées festives avec concerts, tel est 
le savant mélange de ce nouveau rendez-vous 
outdoor alpin. 

 www.vars.com/hiver/outdoormix-winter-festival

 Du 18 au 19 janvier 2020 
TROPHÉE ANDROS
Serre-Chevalier, Hautes-Alpes
Le trophée Andros est un championnat de  
compétition automobile de type rallycross sur 
glace disputé en France depuis 1990, il offre aux 
spectateurs des images spectaculaires où se  
marient la montagne, la neige, la glace, les voitures 
et les motos. Il comprend parmi ses épreuves  
une course de vitesse 100% électrique.

 www.serre-chevalier.com/events/ 
trophee-andros/

 Du 20 au 26 janvier 2020 
88e RALLYE MONTE-CARLO
DANS LES ALPES DU SUD
Créé en 1911, ce rallye hivernal est le premier rendez-vous 
du Championnat du monde des Rallyes de la FIA 
(WRC). Cette édition a été remodelée à près de  
40 % : une séance de mise au point (shakedown) 
en matinée sur les hauteurs de Gap, un départ officiel 
en nocturne (place Desmichels) vers La Bréole et  
Selonnet (04), Avançon et Notre-Dame-du-Laus 
pour une solide mise en bouche, un détour inédit par 
les routes de la Drôme et des Alpes de Haute-Provence 
avant un passage par les routes du Dévoluy, la vallée 
du Champsaur (et le fameux Col de Moissière) et la 
Bâtie-Neuve, le périple alpin sur les terres du  
champion du monde Sébastien Ogier s’annonce 
pour le moins ... intense avant Monaco et la Vésubie.

  https://acm.mc

Du 25 au 26 janvier 2020 
LA VALGAUDE TRAÎNEAU VALGAUDEMAR 
Hautes-Alpes
Rassemblement international de mushers 
avec leurs 1 000 chiens venus des quatre coins 
du monde.

 www.champsaur-valgaudemar.com

 Du 31 janvier au 2 février 2020 
AVIGNON VÉLO PASSION VAUCLUSE
3e édition de ce salon professionnel et grand  
public de vélos : compétitions, exposition,  
animations. 

 www.avignon-velopassion.com

 Du 8 au 15 mars 2020 
PARIS-NICE CYCLIST 
Nice
Cette prestigieuse course à étapes 
est le rendez-vous d’ouverture de la saison 
cycliste internationale.

 www.letour.fr/paris-nice www.paris-nice.fr
Préinscription sur 

 https://fs22.formsite.com/AmaurySport 
Organisation/pnc2020fr/index.html

 Du 16 mars au 4 mai 2020 
SPEED MASTERS 
Vars, Hautes-Alpes 
Tentative de record du monde de ski de vitesse. Un 
défi que seule l’élite mondiale de la discipline peut 
tenter, à 2750 m d’altitude avec 98% d’inclinaison 
de pente !

 www.vars.com/hiver

 Du 30 mars au 5 avril 2020 
32e DERBY DE LA MEIJE
La Grave, Hautes-Alpes
Course mythique de ski freeride dans les vallons
sauvages de La Meije.

 www.derbydelameije.com

 Du 30 mars au 5 avril 2020 
COUPE DU MONDE DE WINDSURF PWA
Marignane
C’est le retour de la Coupe du Monde de Planche 
à Voile PWA à Marignane près de Marseille. Plus 
tendance que jamais, le windsurf pose ses voiles 
sur le mythique étang de Berre. Au programme : 
Les meilleurs windsurfeurs du monde réunis  
pour 6 jours de compétition spectaculaire… 

 www.cnmarignanais.fr
 www.pwaworldtour.com

SPORTS
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 Du 4 au 5 avril 2020  
TRAIL ONE&1 - RUN TO CAMP
Pré-Alpes et Côte d’Azur 
Le ONE&1 - Run to Camp est une aventure en 
duo qui se déroule sur 2 jours, le 4 et 5 Avril 2020, 
dans les pré-alpes de la Côte d’Azur, entre mer et 
montagne, à 25 min de l’Aéroport de Nice. Convivialité et 
partage sont au menu afin que les runners puissent 
échanger plus que sur une course classique. Le 
concept original présente une particularité entre 
les deux étapes : un bivouac suspendu un peu plus 
près des étoiles et un concert acoustique autour 
des feux de camps, avant d’éteindre les frontales 
pour une nuit sous les étoiles bien méritée.

 one-and-1.com/fr

 Le 5 avril 2020  
3e MARATHON INTERNATIONAL 
DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ
De Sainte-Maxime à Saint-Tropez 
Une expérience running et gastronomique 
unique. Un parcours associant bord de mer,  
vignobles, collines et garrigue où les participants 
dégustent les spécialités gastronomiques de la  
région parés des plus beaux déguisements !

 www.marathondugolfedesainttropez.com/fr

 Du 30 avril au 3 mai 2020  
NEW OUTDOOR FESTIVAL 06 : 
L’EXPÉRIENCE DE SPORTS DE NATURE 
MADE IN CÔTE D’AZUR 
50 disciplines à découvrir sur 4 jours de Festival  
et pratique d’une centaine d’activités nature allant 
de la mer à la montagne, sous différents formats  
et différents niveaux pour satisfaire tous  
les publics. VTT, slackline, trail, cyclisme, paddle, 
kayak, escalade, canyoning, parapente, longecôte, 
randonnée, swim & run, kite board.

 www.departement06.fr

 Le 18 mai 2020  
NOUVEAU : LA MERCAN’TOUR CLASSIC 
ALPES-MARITIMES
Mercantour 
Nouvelle course cycliste professionnelle, avant le 
Tour de France et surtout une occasion de montrer 
le territoire du Mercantour. La course sera diffusée 
sur Eurosport et ce n’est donc pas moins de 60 pays 
qui pourront profiter de 2h de direct et découvrir ainsi 
le parc national du Mercantour. Les professionnels du 
peloton y trouveront un vrai parcours de grimpeur, 
avec pas moins de 4 000 m de dénivelé positif.

 Du 21 au 24 mai 2020 
GRAND PRIX DE MONACO F1
Monaco
Une des plus anciennes et des plus prestigieuses 
courses automobiles, sur un circuit dans la ville, 
conçu en 1929.

 www.acm.mc

 Du 22 au 23 mai 2020 
MEETING AÉRIEN GAP-TALLARD
Aérodrome de Gap-Tallard, Hautes-Alpes
Après les 30 000 visiteurs accueillis en 2018, 
l’aérodrome de Gap-Tallard accueille la seconde 
édition de son Meeting Aérien. Exposition statique 
d’aéronefs, baptêmes de l’air, simulateurs de vol … 
Démonstrations en vol et le moment tant attendu 
par petits et grands : la démonstration complète 
de la Patrouille de France le samedi 23 mai.  
L’évènement, totalement gratuit, ravit les  
passionnés d’aéronautique comme les amateurs.

 meeting-aerien-gap-tallard.com

 Du 22 au 23 mai 2020 
FINALE DE LA CHAMPIONS CUP  
ET CHALLENGE CUP DE RUGBY
Marseille
Après Bilbao en 2018, Newcastle en 2019, Marseille 
accueille en 2020, les finales de la Champions Cup 
et de la Challenge Cup, avant l’accueil d’une partie 
des matchs de la Coupe du Monde de Rugby en 
2023. Le meilleur du rugby européen se réunira à 
L’Orange Vélodrome, lors des Finales de la Champions 
Cup et de la Challenge Cup. Plus de 90 000  
personnes attendues sur deux jours, pour encourager 
les quatre meilleures équipes européennes.

 www.epcrugby.com/finales

Du 28 au 31 mai 2020 
LES VOILES LATINES
Saint-Tropez
Pointus, felouques, gozzo, tartanon, tarquié, 
barques marseillaises ou catalanes réunis dans le 
Vieux-Port célèbrent chaque année le patrimoine 
maritime méditerranéen.

 www.saint-tropez.fr

 Du 30 au 31 mai 2020 
GRAVEL TROHY,  
MERCANTOUR À LA CÔTE D’AZUR
 Côte d’Azur
Le Gravel Bike, littéralement “vélo pour le gravier”, 
est une nouvelle discipline qui vise à briser  
les barrières imposées par le vélo traditionnel 
en offrant une dimension “fun” et une nouvelle 
approche “découverte et aventure” au monde du 
cyclisme. Le Gravel Bike, par son usage polyvalent 
entre route et sentier, est donc le meilleur outil 
pour relever ce défi. Le tracé part de la station de 
montagne de Valberg, située au cœur  
du Mercantour, en direction de la ville  
historique de Vence.

 www.graveltrophy.com

 Du 3 au 7 juin 2020 
25e LES VOILES D,ANTIBES
Antibes 
Depuis 1996, Les Voiles d’Antibes marquent 
l’ouverture du circuit méditerranéen pour  
les Yachts de Tradition et les Classes Métriques.

 www.voilesdantibes.com

 Du 5 au 10 juin 2020 
68e ÉDITION DE LA GIRAGLIA
ROLEX CLUB
Saint-Tropez
Ce prestigieux évènement nautique associe  
pendant trois jours régates côtières et parcours au 
vent et sous le vent dans le Golfe de Saint-Tropez.

 www.saint-tropez.fr

 Le 14 juin 2020 
IRONMAN FRANCE
Nice 
Le départ du Triathlon international de Nice se fait 
en Méditerranée, 3,8 km de natation, puis vient 
une boucle en vélo de 180 km dans l’arrière-pays 
au cœur de paysages panoramiques de toute 
beauté et un marathon de 42,195 km.

 www.ironman.com

 Du 26 au 28 juin 2020 
LE GRAND PRIX DE FRANCE DE FORMULE 1
Circuit Paul Ricard, Le Castellet 
Le Grand Prix de France de Formule 1 fait vibrer 
pour la 3e année consécutive son berceau  
mythique, le circuit Paul Ricard. Avec 89 000 places, 
dont 46 000 assises c’est l’une des plus grande 
enceintes sportives de France.

 www.circuitpaulricard.com
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 Du 27 juin 1er juillet 2020 
TOUR DE FRANCE CYLCISTE 2020 :  
NICE-CÔTE D’AZUR, LES ALPES  
ET LA PROVENCE À L’HONNEUR
Le Tour de France 2020 aura lieu du samedi 27 juin 
au dimanche 19 juillet 2020 (la course a été avancée 
d’une semaine, en vue des Jeux Olympiques
de Tokyo qui débuteront le 24 juillet) et le départ 
se fera de Nice, qui sera au départ de trois étapes.
Le mercredi 24 juin 2020 ouvrira la permanence 
d’accueil et du centre de presse au Palais des 
Congrès et des Expositions Nice Acropolis,  
le jeudi 25 juin 2020 les équipes du Tour de France 
2020 seront présentées à la Place Masséna  
dans le centre de Nice.

Etape 1 : Samedi 27 juin - 156 km - Plat – Nice 
Moyen Pays > Nice
Le Grand Départ à Nice, sur un format exceptionnel 
avec 2 tours d’une petite boucle au nord de Nice, 
longeant le Var, et totalisant pour s’achever sur la 
Promenade des Anglais !

Etape 2 - Dimanche 28 juin – 187 km - Montagne 
Nice Haut-Pays > Nice
Une étape Nice “haut pays” de 190 km dans  
l’arrière-pays, avec la montée du Col de la Colmiane 
à 1 500 m d’altitude et le passage au Col de Turini 
et au Col d’Eze avant l’arrivée sur la Promenade 
des Anglais. Le sprinteur qui aura endossé le Maillot 
Jaune la veille se retrouvera dans une posture  
délicate dès la montée au col de la Colmiane et 
devra ensuite affronter les lacets menant au col  
de Turini puis se frotter au col d’Èze. Une étape  
de montagne avec deux passages au-delà des  
1 500 mètres dès le deuxième jour de course,  
c’est une première.
Etape 3 : Lundi 29 juin – 198 km – Plat  
Nice > Sisteron
Également un départ de Nice, les coureurs  
quitteront la Baie des Anges... Ils pourront être  
inspirés par les senteurs de Grasse en quittant  
l’arrière-pays niçois. Ils emprunteront ensuite la 
Route Napoléon, avec beaucoup moins d’obstacles 
que l’Empereur à son retour de l’île d’Elbe. Le final 
plat en vue de la Citadelle de Sisteron ne devrait 
pas contrarier les plans des équipes de sprinteurs.

Etape 4 : Mardi 30 juin - 157 km – Accidenté  
Sisteron > Orcières-Merlette
Une arrivée en altitude aussi tôt dans le Tour de 
France est rarissime. Le Grand Départ de Nice  
permettra d’évoluer très vite dans le décor d’exception 
des Hautes-Alpes. Le programme du jour avec  
une excursion gentiment corsée dans le massif du  
Dévoluy n’a pas vocation à éparpiller les favoris. 
Mais la montée à Orcières-Merlette, à 1 800 m,  
devrait fournir de précieux enseignements sur 
l’état de forme des uns et des autres.

Etape 5 : Mercredi 1er juillet – 183 km – Plat  
Orcières-Merlette > Privas
La traversée de la Provence emmènera les coureurs 
sur les terres de l’olive en passant du côté deNyons 
puis au royaume du nougat à Montélimar. Mais dans 
la vallée du Rhône, la tradition cycliste, ce sont bien 
les sprints massifs. En conclusion d’une route en faux 
plat montant sur plusieurs kilomètres, celui de Privas 
concernera les spécialistes parmi les spécialistes.

  www.Letour.fr/fr

 Le 27 juin 2020 
DÉFI DES FONDUS DE L’UBAYE,
COURSE CYCLISTE
Ubaye, Alpes-de-Haute-Provence
Parcourir en vélo de 1 à 7 cols en moins de 24 h,  
un défi à la hauteur de cyclistes complètement... 
fondus ! Dans le cadre de la lutte contre  
la mucoviscidose.

 www.defidesfondus.fr

 Les 27 et 28 juin 2020 
VAR VERDON CANYON CHALLENGE
Gorges du Verdon
Un trail extraordinaire dans le superbe canyon 
du Verdon. Un rendez-vous incontournable où, 
chaque année, de plus en plus d’amoureux  
de la nature et de grands espaces viennent flirter 
avec leurs limites et vivre une aventure sportive 
exceptionnelle. Depuis 1993 le tracé et le kilométrage 
ont souvent changé, le mode de course également. 
Autrefois course à étapes sur plusieurs jours pour 
couvrir jusqu’à 120 km, elle est devenue en 2006 
course d’une traite proposant plusieurs distances.

 www.varverdoncanyonchallenge.com

 Du 17 au 19 juillet 2020 
MONDIAL DE L’ESCALADE
Briançon, Hautes-Alpes
Initialement tourné vers la discipline d’escalade de
difficulté, avec l’époustouflante Coupe du monde 
d’Escalade de difficulté IFSC (International  
Federation of Sport Climbing), le Mondial s’ouvre 
peu à peu vers la vitesse en proposant des épreuves 
d’escalade combinée pour les plus jeunes. 

 www.mondial-escalade.fr
 Du 3 au 6 juillet 2020 
ULTRA TRAIL
Côte d’Azur - Mercantour
Un Trail au cœur du Mercantour, de la mer  
Méditerranée à la montagne, offrant plusieurs  
distances et des panoramas à couper le souffle. 
Une des plus belles courses Ultra Trail  
à ne pas manquer.

  http://utcam06.com

 Le 5 juillet 2020 
30e ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE
Nice et alentour
Vivre le mythe de la Grande Boucle, sur les mêmes 
routes et dans les mêmes conditions que les  
cyclistes professionnels du Tour de France : c’est  
la promesse que tient l’Étape du Tour de France 
depuis 1993. Le départ, donné de Nice, lancera  
les semi-amateurs sur un parcours de 177 km et  
3 570 m de dénivelé positif dans l’arrière-pays niçois

 www.letapedutourdefrance.com/fr

 Du 5 au 9 juillet 2020 
LE MONDIAL LA MARSEILLAISE :
LA GRANDE FÊTE DE LA PÉTANQUE
Marseille
Au vert, dans le parc Borély ou devant la mer, 
sur le parvis du Mucem : plus de 12 000 joueurs 
participent à la plus grande compétition mondiale 
de pétanque. Apprécié des boulistes qui, même 
simples amateurs, peuvent y affronter 
des champions venant d’une vingtaine de pays, 
Le Mondial est également une grande fête 
populaire de la pétanque, gratuite pour 
les spectateurs. 

  www.lamarseillaise.fr/sports/mondial-petanque

 Du 16 au 17 juillet 2020 
43° TOUR VOILE
Lac de Serre-Ponçon
Le Tour Voile 2020 fera étape sur les eaux turquoise 
du lac de Serre-Ponçon. Faire le choix d’un lac 
intérieur de l’hexagone pour le troisième évènement 
du monde de la voile (derrière le Vendée Globe et 
la Route du Rhum) est une première. Jamais en  
43 ans de compétition, le Tour Voile, anciennement 
“Tour de France à la voile”, n’avait régaté loin les 
côtes de la mer du Nord, de la Bretagne, de  
l’Atlantique ou de la Méditerranée pour s’aventurer 
dans les terres, jusqu’au pied du massif alpin !

  www.envie-de-serre-poncon.com

 Les 1er et 2 août 2020 
MONDIAL FOOTVOLLEY
Antibes - Juan-les-Pins
Le foot volley vient du Brésil, c’est une discipline qui 
se pratique en équipe de 2 sur le sable. Manifesta-
tion gratuite qui regroupe les meilleures équipes du 
monde entier ! 

 mondialfootvolley

 Le 9 août 2020 
17e UBAYE TRAIL SALOMON
L’Ubaye Trail Salomon est la finale de l’Over 
The Mountain Running Challenge Salomon.
L’épreuve est également qualificative à l’UTMB. 
Le sportif a le choix entre trois parcours en boucle 
au départ du centre-ville de Barcelonnette, 12, 
23 ou 42 km et quatre niveaux d’engagement : 
Open, Rando, Découverte et Elite. Elite, le plus 
exigeant, compte aussi pour le classement du 
Challenge des Trails de Provence.

 www.ubaye-trail.fr
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2023, COUPE DU MONDE DE RUGBY A XV

La France accueillera en septembre et octobre 
2023 la Coupe du Monde de Rugby. Les matchs se 
dérouleront dans dix villes, dont Marseille au stade 
Orange-Vélodrome et Nice au stade Allianz Riviera, 
pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le tirage 
au sort des poules aura lieu en décembre 2020.

JEUX OLYMPIQUES 2024 : ÉPREUVES DE VOILES
ET FOOTBALL À MARSEILLE-PROVENCE !

La cité phocéenne a été choisie pour organiser 
les épreuves de voile des Jeux Olympiques  
et Paralympiques de 2024, ainsi que certains matchs 
de football.

 www.marseille-tourisme.com

SPORTS

 Du 4 au 6 septembre 2020 
4e ALPES AVENTURE MOTO TRAIL FESTIVAL
Barcelonnette, Ubaye, Alpes-de-Haute-Provence
Pour sa 4e édition, le salon réunira les passionnés de 
moto au pied de la plus haute route d’Europe, le col 
de la Bonette - Restefond à 2 802 m d’altitude et de 
7 cols mythiques (Cayolle, Allos, Larche, Saint-Jean, 
Vars, Pontis,..). Constructeurs et équipementiers, 
ateliers d’initiation à la conduite “raid”, festival du 
film d’aventure à moto et un salon des agences de 
voyages à moto sont annoncés.

 www.alpesaventuremotofestival.com

 Le 13 septembre 2020 
IRONMAN FRANCE NICE 70.3
Nice
Organisé en plein cœur de la Côte d’Azur, l’Ironman  
France - Nice 70.3 attire chaque année des athlètes 
du monde entier prêts à relever ce défi sportif. 

 www.ironman.com

 Du 18 au 20 septembre 2020  
LE 1er “ULTRA TRAIL” DES HAUTES-ALPES 
Serre-Ponçon 
Le Grand Trail de Serre-Ponçon est né  
de l’imaginaire de François D’Haene, sportif de 
haut niveau, spécialiste de l’ultra-trail et de 
sa volonté de renouer avec les racines de la  
discipline. L’objectif : retrouver une pratique du 
trail plus authentique, l’esprit d’entraide et de 
solidarité, l’équité entre tous les participants et 
une maîtrise des coûts d’inscriptions. Un itinéraire 
inédit pour une course de 170 km  
sur 10 000 m de dénivelé positif, épousant les 
plus beaux sommets autour du lac de Serre-Ponçon. 
Deux distances plus abordables, l’une de 45 km  
au départ de Savines-le-Lac et l’autre de 15 km,  
au départ d’Embrun, complèteront la formule. 

 www.grandtrailserreponcon.com

 Du 19 au 20 septembre 2020  
84e BOL D’OR, COURSE INTERNATIONALE 
MOTO ENDURANCE 
Circuit Paul Ricard, Le Castellet 
Première course motocycliste de 24 heures au 
monde, le Bol d’Or est la référence pour tous les 
passionnés de motos. En ouverture du Championnat 
du Monde FIM d’Endurance, 60 équipages  
s’affrontent et renouent avec les plus belles pages 
de l’histoire du Bol d’Or, pour le plus grand plaisir 
des sportifs, et aussi des 67 000 spectateurs. 

 www.boldor.com

 Du 22 au 27 septembre 2020  
LES RÉGATES ROYALES, PANERAI TROPHY 
Cannes 
150 yachts parmi les plus beaux du Monde se 
donnent rendez-vous durant une semaine à 
Cannes. Ces splendeurs, souvent centenaires,  
s’affrontent en joutes acharnées, mais toujours  
empreintes de “fair play”. 

 www.trans-cote-azur.com

Du 26 septembre au 4 octobre 2020 
LES VOILES DE SAINT-TROPEZ
Héritière de la Nioulargue, les Voiles de Saint-Tropez 
ce sont 300 voiliers et 4 000 marins qui s’en 
donnent à cœur joie dans le Golfe de Saint-Tropez. 
Public enthousiaste, ambiance décontractée  
et festive dans le respect de l’esprit d’antan :  
des voiles à ne pas manquer !

 http://lesvoilesdesaint-tropez.fr

 Du 7 au 11 octobre 2020  
ROC AZUR : LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT 
VTT AU MONDE 
Fréjus 
Le Roc d’Azur est devenu le 1er évènement VTT au 
monde de rassemblement du cycle et du VTT.  
Professionnels, amateurs, débutants, adultes,  
enfants, crosseurs, enduristes… peu importe l’âge 
et le niveau, le Roc d’Azur est ouvert à tous, aux 
passionnés de longue date comme aux curieux 
de dernière minute. Avec un grand nombre de 
courses proposées, diverses et variées, chacun 
peut trouver la course ou la randonnée qu’il  
souhaite, en cross-country bien sûr, mais égale-
ment en triathlon, en vélo électrique, en gravel ...
En plus du programme sportif, le Roc d’Azur  
accueille le plus grand salon VTT gratuit ouvert à tous. 

 www.rocazur.com/fr
 
 Dimanche 25 octobre 2020  
41e COURSE MARSEILLE CASSIS 
En 41 éditions, Marseille-Cassis est devenue une 
course de grande renommée et compte 20 000 
participants. Marseille-Cassis est la plus grande 
course de France à se tenir dans un Parc national. 
Près de 12 km sur 20 km du parcours traversent le 
Parc National des Calanques. Célèbres pour leurs 
paysages grandioses, les Calanques sont aussi  
un trésor de biodiversité qui abrite plus de 
200 espèces protégées. 

 www.marseille-cassis.com

 Le 8 novembre 2020  
MARATHON DES ALPES-MARITIMES 
Nice - Cannes 
1er marathon de France après Paris. 42.195 km 
de parcours entièrement côtier surplombant 
la grande bleue, avec un départ de Nice 
et une arrivée à Cannes. 

 www.marathon06.com/2020
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EXPOSITIONS

DANS LE CADRE DE L’ANNÉE GIONO 

 Du 29 octobre 2019 au 24 mai 2020 
LUCIEN JACQUES  
Musée Regards de Provence
Poète, peintre, dessinateur, Lucien Jacques était le 
grand ami de Jean Giono, le seul d’après l’écrivain. 
Commissaire : Jean François Chougnet. 
Musée Regards de Provence

 www.museeregardsdeprovence.com

EN HAUTE-PROVENCE 
Le territoire Durance Luberon Verdon a concocté 
une large programmation. 

 www.durance-luberon-verdon.com

 Du 9 juillet 2019 au 22 octobre 2025 
“JEAN GIONO, LES CHEMINS DE L’ŒUVRE” 
À MANOSQUE
Cette nouvelle exposition permanente au Centre 
Jean Giono, dans l’hôtel Raffin, est conçue comme 
une conversation entre faits historiques, biographiques 
et littéraires. Le visiteur découvre les clés d’un 
parcours de vie et de création au travers une  
scénographie ponctuée de projections, interviews, 
extraits de films, photographies, lettres ou  
évocation d’objets ayant appartenu à l’auteur.
Centre Jean Giono – Hôtel Raffin  

 http://centrejeangiono.com

Du 6 au 9 mai 2020 
EXPOSITION JACQUES FERRANDEZ,  
LE CHANT DU MONDE
À AIX-EN-PROVENCE 
La médiathèque d’Herbès expose le travail d’adap-
tation du Chant du monde par J. Ferrandez, auteur 
des Carnets d’Orient et de l’adaptation  
de l’Étranger de Camus chez Gallimard.  

 http://mediatheques.dlva.fr

 Du 8 novembre 2019 au 22 mars 2020  
HUKUSAI, HIROSHIGE, UTAMARO  
LES GRANDS MAÎTRES DU JAPON 
Centre d’art Caumont – Aix en Provence 
L’Hôtel de Caumont-Centre d’art présente  
les coutumes et la culture japonaise de l’époque 
d’Edo (deuxième moitié du XVIIIe et première  
moitié du XIXe siècle), à travers près de 200  
estampes ukiyo-e et autres objets remarquables 
dévoilés au public français pour la toute première 
fois. Ils sont pour la plupart issus de la collection de 
Jerzy Leskowicz, l’une des plus importantes dans 
son domaine dans le monde entier. 

 www.caumont-centredart.com

 Du 23 novembre 2019 au 7 juin 2020  
UNE SAISON AUTOUR DU NU ORANGE 
Musée Bonnard, Le Cannet 
Dans une scénographie repensée, intégrant le tout 
nouveau tableau entré cette année dans les  
collections du musée Nu orange vers 1943,  
le visiteur est convié à un voyage autour des sujets 
favoris du peintre : l’époque de La Revue Blanche, 
vie intérieure, nus, natures mortes et paysages. 

 www.museebonnard.fr

 Du 14 décembre 2019 au 18 mai 2020  
BIZ-ART 
Château Musée, Vallauris  
Un voyage dans le temps au gré de l’art de  
la céramique avec des œuvres d’artistes  
de 12 nationalités différentes, s’attaquant à tous les 
thèmes possibles, des années 50 jusqu’à nos jours.  

 www.vallauris-golfe-juan.fr

Du 22 janvier au 4 mai 2020  
VOYAGE, VOYAGES 
Mucem, Marseille 
Quelles qu’en soient les raisons, le désir d’évasion  
ou de découverte, la fuite, l’errance ou l’exil, le 
voyage a toujours été pour les artistes source  
d’inspiration et d’échanges. L’exposition aborde 
tous les thèmes relatifs au voyage, destiné à des fins 
artistiques ou imposé par l’Histoire et ses  
bouleversements, de la fin du XIXe s. à nos jours.  
Aujourd’hui, avec la porosité des frontières, les  
migrations et les bouleversements du monde, le 
voyage est devenu une question centrale dans le geste 
artistique. Peintures, œuvres plastiques, installations et 
vidéos de 80 artistes internationaux, dont Gauguin,  
Matisse, Klee, et bien d’autres, sont présentées. 

 www.mucem.org

 Du 25 janvier au 14 juin 2020  
LE DESSIN AUTREMENT : WALL (&) DRAWINGS 
Musée de Vence 
Une expérience immersive et sensible inédite  
dans l’espace du dessin à travers le wall drawing 
(littéralement : dessin mural) est présentée, en 
écho : à Matisse, dont les “graffitis” composés pour 
la chapelle du Rosaire voisine fêtent cette année 
leurs 70 ans, et à Sol LeWitt, initiateur du wall 
drawing, dont le musée compte dans sa collection, 
un magistral exemple depuis l’exposition  
de l’artiste à Vence, en 2002. 

 vence.fr/le-dessin-autrement-wall-drawings
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EXPOSITIONS

 Du 8 février au 19 avril 2020  
PIERRE SOULAGES,  
LA PUISSANCE CRÉATRICE 
Espace Lympia, Nice 
72 œuvres de Pierre Soulages réunies dont  
25 peintures rarement présentées au public .  
Un parcours chronologique sur l’œuvre  
de Pierre Soulages de 1946 à 2008. 

 http://galerielympia.departement06.fr

 Du 14 février au 4 mai 2020  
MATISSE – MÉTAMORPHOSES 
Musée Matisse, Nice 
Pour la première fois en France depuis les années 
soixante-dix, le musée Matisse de la Ville de Nice 
consacre une exposition dédiée à la sculpture 
d’Henri Matisse, une part importante  
de son œuvre encore trop méconnue. 

 www.musee-matisse-nice.org

 Du 6 mars 2020 au 3 janvier 2021  
DALI, L’ÉNIGME HORS DU TEMPS
GAUDI, ARCHITECTE DE L’IMAGINAIRE 
Carrières de Lumières, Les Baux-de-Provence  
Deux maîtres du XXe siècle sont mis à l’honneur 
dans deux expositions numériques et immersives 
présentées sur les 7 000 m2 des Carrières de Lumières.
Dali, avec une rétrospective sur plus de 60 années 
créatrices du maître catalan qui a parcouru  
et inventé plusieurs styles artistiques.
Antonio Gaudí, dont les œuvres d’abord qualifiées 
de fantasques et provocantes sont défendues par 
Dalí. Un hommage à ce génie de l’architecture 
à travers ses bâtiments aujourd’hui classés au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Elle propose un 
voyage, entre rêve et réalité, du Parc Güell à la Casa 
Batlló en passant par la Casa Milà et la Sagrada Família.  

 www.carrieres-lumieres.com

 Du 28 mars au 14 juin 2020  
JACQUES MONORY 
Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence 
Première exposition monographique en hommage 
à Jacques Monory, après sa disparition en 2018. 
L’exposition présente soixante ans de carrière et 
revisite l’œuvre de cette figure majeure de  
la Figuration Narrative, constamment tendue  
par la modernité et par la singularité de ce bleu 
qui l’a rendu célèbre.  

 www.fondation-maeght.com

Du 17 avril au 20 septembre 2020  
EXPOSITION PHARAONS, OSIRIS  
ET LA MOMIE, L’ÉGYPTE ANCIENNE 
Musée Granet - Aix-en-Provence 
Une sélection de 150 objets appartenant à la ville 
sont exposés. Cette collection est enrichie d’un 
prêt exceptionnel du musée du Louvre. L’une des 
salles est dédiée à la reconstitution d’une partie  
de la tombe du pharaon Merentpah,  
fils et successeur de Ramsès. 

 www.museegranet-aixenprovence.fr

 Du 25 avril au 4 octobre 2020  
LA MER IMAGINAIRE 
Villa Carmignac - Ile de Porquerolles 
Pour sa troisième année d’ouverture, la Fondation 
Carmignac a invité Chris Sharp, commissaire  
américain basé à Mexico à concevoir la prochaine 
exposition. Le projet La mer imaginaire transforme 
la villa en un mu séum d’histoire naturelle sous-marin 
interrogeant les interactions entre notre civilisation 
et le monde subaquatique. 
En cheminant parmi des représentations et créatures 
fascinantes issues des profondeurs, le visiteur  
traverse une mer à la fois rêvée et menacée.  

 www.fondationcarmignac.com

 Du 29 avril au 17 août 2020  
PHARAONS SUPERSTARS 
Mucem, Marseille  
“Pharaons Superstars” raconte comment,  
de l’Antiquité à nos jours, certains rois et reines 
de l’Égypte ancienne sont devenus des icônes 
connues dans le monde entier, comme Ramsès, 
Néfertiti, Toutânkhamon et Cléopâtre. Tandis que 
d’autres, qui ont été très populaires auprès des 
Égyptiens, ont presque sombré dans l’oubli. Entre 
ironies de l’histoire et fantasmes des légendes,  
la postérité des pharaons nous proposera  
une réflexion sur la mémoire et la célébrité. 

 www.mucem.org

 Du 30 avril au 11 octobre 2020  
EXPOSITION JOAQUIM SOROLLA 
Centre d’art Caumont – Aix-en-Provence 
Joaquín Sorolla (1863-1923), l’un des plus grands 
noms de la peinture espagnole du XXe siècle,  
aux côtés de Velázquez et Goya. De son vivant, 
Sorolla fut le seul artiste espagnol de sa génération 
à se mesurer sur la scène internationale aux plus 
grands peintres de son temps.  

 www.caumont-centredart.com
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 Du 29 mai au 27 septembre 2020  
LE SIÈCLE DES POUDRIERS (1880-1980)
LA POUDRE DE BEAUTÉ ET SES ÉCRINS 
Musée International de la Parfumerie, Grasse 
Le Musée International de la Parfumerie à Grasse 
et la Bibliothèque Forney à Paris co-organisent  
à partir une exposition consacrée à la poudre  
de beauté de 1880 à 1980 autour de la collection 
particulière d’Anne de Thoisy-Dallem, présentée 
pour la première fois au public. 

 www.museesdegrasse.com

 De juin à octobre 2020  
EXPOSITION “SUD-EST”  
Fondation Vasarely, Aix-en-Provence 
Grâce à une collaboration avec le musée national 
d’Art Moderne - Centre Pompidou, la Fondation 
Vasarely présente une sélection d’une vingtaine 
d’œuvres d’artistes d’Amérique du Sud et 
 d’Europe de l’Est. Par cette exposition  
on replonge dans le Paris des années 1950 qui 
s’était fait le lieu de la riche rencontre artistique 
entre Amérique du Sud et Europe de l’Est,  
et qui a vu fleurir l’art optico-cinétique. . 

 www.fondationvasarely.org

 Du 27 juin au 22 novembre 2020  
LES GIACOMETTI 
Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence 
Événement unique en France avec l’exposition 
“Les Giacometti” qui met en lumière la célèbre  
famille d’artistes originaire du village suisse  
de Stampa. Une exposition conçue autour  
d’Alberto Giacometti, le plus connu, et  
ses sculptures filiformes si emblématiques.. 

 www.fondation-maeght.com

 Du 27 juin 2020 au 31 janvier 2021  
YAN PEI MING, JEUX DE POUVOIR  
Grande Chapelle du Palais des Papes  
et Collection Lambert - Avignon 
À partir du juin 2020 Yan Pei Ming, artiste  
franco-chinois est invité à Avignon pour une 
double exposition inédite intitulée Jeux de  
pouvoir, pour laquelle il investira non seulement la 
Collection Lambert, mais aussi la Grande Chapelle 
du Palais des Papes. En écho à l’histoire de la cité 
papale, est présentée dans la grande chapelle  
du célèbre monument gothique avignonnais  
une série d’œuvres monumentales figurant des 
papes, spécialement créée pour l’évènement.  
En résonance avec la force des images de ces  
personnages fascinants, il expose à Collection 
Lambert une série d’œuvres représentant  
les figures les plus influentes de l’histoire  
contemporaine, développant ainsi une véritable 
archéologie des jeux de pouvoir à travers l’histoire. 

 avignon-tourisme.com

 Du 13 juillet au 30 août 2020 
VIBRATIONS
Avignon
Tous les soirs à 21h15 et 22h15.
Un show à 360° qui ouvre au spectateur les portes 
du Palais des Papes à la nuit tombée, pour une 
expérience immersive tout à fait exceptionnelle.

 www.avignon-tourisme.com

 Du 15 juillet 2020 au 14 juillet 2023  
LE GRAND MEZZE,  
EXPOSITION PERMANENTE 
Mucem, Marseille 
La Méditerranée est-elle le berceau d’une  
alimentation spécifique ? Ce qui a pris le nom 
de “diète méditerranéenne” est le résultat d’un 
long processus qui s’est enrichi tout au long des 
époques et des migrations. L’exposition présente 
les différentes étapes de la construction récente 
de ce modèle, aujourd’hui réputé dans le monde 
entier pour ses bienfaits sur la santé comme pour 
un certain art de vivre dont il est le symbole. Face 
aux défis alimentaires liés à la mondialisation,  
l’exposition questionne la place actuelle de ce  
modèle et invite à repenser les modes de production 
et de consommation en Méditerranée. 

 www.mucem.org

 Du 15 juillet au 2 novembre 2020  
ORIENT SONORE 
Mucem, Marseille 
De la production phonographique d’hier aux vidéos 
d’aujourd’hui, l’exposition traite des traditions 
musicales arabes menacées de disparition ou de 
transformation du fait des guerres, de l’exil ou de la 
globalisation. Elle s’appuiera sur les documents et 
archives sonores issus des collections de la Fondation 
pour l’archivage et la recherche sur la musique 
arabe (AMAR), et de tournages menés récemment 
en Irak, Syrie, Bahreïn ou encore Algérie…  
en collaboration avec la Fondation. 

 www.mucem.org

 Du 30 octobre au 1er novembre 2020 
WEEK-END DU DESIGN ET DES ARTS
Antibes – Juan-les-Pins
De l’école spécialisée à l’artisan, du designer  
à l’industriel, de l’ameublement aux accessoires  
de décoration, la Palais des Congrès de  
Juan-les-Pins se transforme, le temps d’un  
week-end, en un haut lieu du design et de la  
création. Cette 3e édition permettra aux visiteurs 
de découvrir des produits originaux, rares  
ou d’exception, en exposition et aussi en vente...

 www.wda-juan.com
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 De janvier à mars 2020 
CORSO ET ROUTE DU MIMOSA
Côte d’Azur
La route du mimosa s‘étend sur 130 km de Grasse à 
Bormes-les-Mimosas et permet de découvrir 
les charmes de la Côte d’Azur en hiver. Défilés 
de chars décorés de fleurs fraîches et mimosas 
au rythme des fanfares animent l’itinéraire 
de festivités.

  http://routedumimosa.com

 Du 18 janvier au 1er février 2020 
14e ALTITUDE JAZZ FESTIVAL
Serre Chevalier et Briançon
Ces deux semaines intenses de jazz à la neige
promettent une multitude de rencontres 
(ateliers pédagogiques et master class, moments 
d’échange avec les artistes, projections cinéma, …) 
et une cinquantaine de concerts parfois 
hors-pistes, sur le domaine skiable, en refuges … 
Encore une bonne raison d’allier sports d’hiver 
et musique dans les Alpes.

  www.altitudejazz.com

 Du 26 janvier au 31 décembre 2020 
FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE
Marseille et le département des Bouches-du-Rhône
Après l’année MPG2019, année de la gastronomie 
en Provence, un festival est programmé avec plus 
grand cours de cuisine étoilé, les dîners insolites, 
ou encore les pique-niques de chefs dans les  
plus beaux parcs… Un festival conçu par Provence 
Tourisme comme un véritable périple gourmand 
en Provence.

  www.mpg2019.com

 Les 2, 9, 16 et 23 février 2020 
OURSINADES 
Carry-le-Rouet
En l’espace d’un demi-siècle, “Le Mois  
de l’Oursin ou Oursinades” est devenu la grande 
fête de Carry-le-Rouet, dont le succès ne cesse 
d’augmenter chaque année. Tous les dimanches 
de février, le port de Carry-le-Rouet donne un 
rendez-vous convivial pour fêter l’oursin au rythme 
des dégustations et des animations.

  www.otcarrylerouet.fr/fr

 Du 15 au 29 février 2020 
CARNAVAL DE NICE 
Nice
Thème 2020 : Roi de la Mode - Événement phare 
de la Côte d’Azur en hiver, ce carnaval est reconnu 
comme l’un des plus grands au monde. 
Quinze jours de liesse pour Nice qui vit au rythme 
des défilés spectaculaires et créatifs, animés 
par des musiciens et danseurs venus 
des quatre coins du monde.

  www.nicecarnaval.com

 Du 15 février au 3 mars 2020 
87e FÊTE DU CITRON 
Menton 
Motifs géants composés d’agrumes dans 
les Jardins Biovès, corsi des fruits d’or avec  
des chars décorés d’oranges et de citrons…  
Également le Festival International d’orchidées et 
le Salon de l’Artisanat du Pays Mentonnais  
au Palais de l’Europe. 

  www.fete-du-citron.com

Du 21 au 23 février 2020 
FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX
Cannes 

  www.festivaldesjeux-cannes.com/fr

 Du 29 février au 1er mars 2020 
NAPOLÉON À GOLFE-JUAN 
Vallauris
Un week-end à la rencontre de l’histoire…  
Reconstitution du débarquement de l’Empereur 
Napoléon Bonaparte, de retour de son exil sur l’île 
d’Elbe, sur la plage de Golfe-Juan le 1er mars 1815.
Alors humble bourgade de pêcheurs Golfe-Juan 
voit se jouer le premier acte de la plus extraordinaire 
aventure de la légende napoléonienne.

  www.vallauris-golfe-juan.fr

 Du 26 mars au 31 août 2020 
LES MÉDIÉVALES DES BAUX-DE-PROVENCE
Les Baux-de-Provence
Durant les vacances scolaires, week-ends et jours
fériés, le tir à la catapulte ou à l’arbalète, les duels, 
mais aussi travail quotidien des artisans forgerons 
et tailleurs de pierre rappellent la réalité de la vie au 
Château, entre la fin du Moyen-âge et le début de 
la Renaissance.

  www.chateau-baux-provence.com

 Du 27 mars au 1er avril 2020 
CANNESERIES 
Cannes
Festival International des Séries. Saison 03.

  www.canneseries.com

 Du 4 au 19 avril 2020 
8e FESTIVAL DE PÂQUES
Aix-en-Provence
Sous la direction du violoniste Renaud Capuçon, 
les plus grands orchestres et les solistes 
d’exception invitent à cette septième édition 
alliant le souci de la création contemporaine 
et la volonté de séduire un public varié.

  www.festivalpaques.com
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 Du 4 avril au 31 mai 2020 
RENCONTRES DU 9e ART,  
FESTIVAL DE LA BANDE DESSINÉE  
ET AUTRES ARTS ASSOCIÉS 
Aix-en-Provence
Une palette d’exposition et de rendez-vous  
dans la ville qui invite un large plateau d’artistes 
internationaux.

  http://www.bd-aix.com

 Du 10 au 13 avril 2020 
FOIRE INTERNATIONALE ART, 
ANTIQUITÉ, BROCANTE
Isle-sur-la-Sorgue
La grande foire de l’Isle-sur-la-Sorge c’est le plus 
grand rendez-vous d’antiquaires en France après 
Paris. Ce rendez-vous biannuel réunit plus  
de 300 exposants et plus de 100 000 visiteurs, 
férus d’objets antiques (2e rendez-vous  
du 13 au 16 août 2020).

 foire-isle-sur-sorgue.fr

 Du 14 au 20 avril 2020 
FÉRIA DE PÂQUES
Arles
Encierros, bodegas et orchestres de rue fêtent 
l’ouverture de la saison tauromachique française. 
Deux corridas par jour ont lieu dans les arènes 
d’Arles ou dans l’amphithéâtre.
L’espace Toro permet de découvrir les différentes 
formes de la tradition taurine dans le Sud de la 
France.

  www.arlestourisme.com/fr/les-ferias.html

 Du 23 au 27 avril 2020 
35e FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MODE ET DE PHOTOGRAPHIE
Villa Noailles, Hyères
Dans le cadre raffiné et moderniste de la villa 
Noailles, le Festival d’Hyères promeut pendant 
quatre jours, la jeune création de la mode, de la 
photographie et des accessoires de mode.
Il s’organise autour de trois concours, d’expositions 
et de tables rondes. Les concours rassemblent 
dix stylistes, dix photographes et depuis 2017 
dix créateurs d’accessoires, sélectionnés par des 
professionnels. Leurs créations sont présentées 
au cours de défilés (pour la mode) et d’expositions 
collectives (pour la photographie 
et les accessoires).Les jeunes stylistes ont ici une 
occasion unique de fabriquer ou de faire fabriquer 
leurs créations grâce au partenariat de partenaires 
prestigieux, et de présenter leur première 
collection au public mais aussi à un jury 
de créateurs influents.

  https://villanoailles-hyeres.com

 Du 7 au 10 mai 2020 
EURO FESTIVAL HARLEY-DAVIDSON 
Grimaud, golfe de Saint-Tropez 
Plus de 10 000 “bikers” venus du monde entier  
se retrouvent de nouveau à Grimaud dans le golfe 
de Saint-Tropez ! Le site des Prairies de la Mer, 
camping sur la mer, arborera les couleurs de la 
marque pour accueillir les passionnés de moto. 
Animations, balades et musique rythmentces  
4 jours de fête sans oublier la traditionnelle  
et spectaculaire parade.

  https://www.harley-davidson.com/fr/fr

 Du 8 au 10 mai 2020 
EXPO ROSE
Grasse
Exposition internationale où plus de 50 000 roses 
sont exposées en bouquets de 60 à 300 fleurs.

  www.grasse.fr

 Du 12 au 23 mai 2020 
FESTIVAL DE CANNES
Cannes
Très attendu chaque année, le Festival International 
du Film de Cannes est devenu le plus grand 
marché mondial du 7e art. Vitrine glamour 
du cinéma mondial, il est aujourd’hui l’événement 
cinématographique le plus médiatisé au monde.

  www.festival-cannes.com

 Du 16 au 18 mai 2020 
462e ÉDITION DES BRAVADES
Saint-Tropez
Cérémonies et processions célèbrent le Saint- 
Patron et le glorieux passé militaire de la cité lors 
de ces trois journées de dévotion qui se déroulent 
selon un rite immuable depuis le XVIe siècle.

  www.sainttropeztourisme.com

 Le 1er juin 2020 
FÊTE DE LA TRANSHUMANCE
Saint-Remy-de-Provence
Défilé dans le village de Saint-Rémy-de-Provence 
de plus de 3000 brebis encadrées par les bergers, 
suivi d’un repas champêtre et triage des bêtes. 

  www.saintremy-de-provence.com

 Du 5 au 7 juin 2020 
FESTIVAL YEAH ! 
Château de Lourmarin
Tous les ingrédients pour une fiesta réussie : des 
concerts live de musique pop-rock, une folie douce  
et joyeuse, et une multitude d’activités  
pour un week-end survolté ! 

  https://festivalyeah.fr

DU 7 JUIN AU 1ER NOVEMBRE 2020 : MANIFESTA 
2020 BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN 
Marseille

Manifesta 13 se décline en trois programmations 
connectées entre elles, créés ces deux dernières 
années et en constante évolution.

Traits d’union.s, programme principal conçu par 
l’équipe artistique de Manifesta 13 constituée de 
quatre talentueux professionnels de l’art et de 
l’architecture contemporains. Traits d’union.s ouvrira 
officiellement ses portes au grand public à Marseille 
le 7 juin 2020. Une programmation événementielle 
pré-biennale est présentée dès octobre 2019  
à l’Espace Manifesta 13, sur la Canebière, à Marseille.

Le Tiers Programme, initiative de l’équipe Éducation 
et Médiation de Manifesta 13, issue de rencontres 
entre éducateurs, médiateurs, artistes, chercheurs, 
enseignants, étudiants et autres habitants de 
Marseille. Cette programmation s’articule autour d’un 
ensemble de projets interdépendants découlant d’une 
recherche de terrain à Marseille. Le Tiers Programme 
débute dès septembre 2019.

Les Parallèles du Sud, évènements parallèles pour 
mettre en lumière la richesse de la scène artistique 
et culturelle marseillaise et régionale mais également 
internationale. Une programmation dans la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur durant Manifesta 13 Marseille. 

  manifesta.org
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 Du 11 au 19 juin 2020 
CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE
Marseille
Organisé tous les quatre ans, par l’Union  
Internationale pour la Conservation de la Nature, 
la 26e édition du Congrès Mondial de la Nature 
se déroule à Marseille pour 2020. C’est le plus 
grand événement de conservation de la nature 
au monde. Il rassemble les leaders et les décideurs 
issus de gouvernements, de la société civile,  
d’organisations des peuples autochtones,  
d’entreprises et d’universités afin de définir  
les défis les plus urgents de l’heure en matière 
d’environnement et de développement, et les 
actions à entreprendre pour y répondre. 10 000 
participants originaires de 192 pays ont assisté à la 
dernière édition, organisée à Hawaï aux États-Unis.
Des activités seront également proposées  
au grand public. 

  www.iucncongress2020.org

 Du 13 et 14 juin 2020 
FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE LA GASTRONOMIE LES ÉTOILES
Mougins
Cette 14e dans les places et ruelles du village aura 
pour thème les “Meilleurs Ouvriers de France”.  
Le Chef Jacques Maximin, Vice-Président de  
l’Association des MOF de France sera l’invité 
d’honneur et à ses côtés une centaine de Chefs MOF. 

  lesetoilesdemougins.com

Du 13 au 15 juin 2020 
FESTIVAL MUSIQUE MARSATAC
Marseille
Ce festival de musique électronique originel- 
lement consacré à la scène hip-hop marseillaise 
s’est élargi au fur et à mesure des années à la scène 
hip-hop internationale, à l’électro, au rock et aux 
musiques africaines.

  www.marsatac.com

 Du 19 juin au 29 juillet 2020 
VAISON DANSES 
Théâtre Antique de Vaison-la-Romaine
Vaison-la-Romaine met la danse à l’honneur  
et accueille pour sa 25e édition des grands noms  
de la danse dans son magnifique théâtre antique. 
Tous les styles sont à l’honneur ! 

  attente.vaison-danses.com

 Du 19 juin au 1er août 2020 
LES CHORÉGIES D’ORANGE
Orange
Tous les grands noms de l’opéra foulent la scène 
du Théâtre Antique, non seulement pour les 
œuvres phares du bel canto, mais aussi pour des 
créations modernes avec les “Nouvelles Chorégies”.

  www.choregies.fr

 Du 20 juin au 9 juillet 2020 
FESTIVAL DE MARSEILLE
Marseille
La danse et la représentation du corps restent l’axe 
fort de cette manifestation pluridisciplinaire qui 
se veut très participative et accueille des premières 
mondiales.

  www.festivaldemarseille.com

 Du 29 juin au 5 juillet 2020 
51e LES RENCONTRES D’ARLES : 
RENCONTRE INTERNATIONALE 
DE LA PHOTOGRAPHIE
Arles
“Must-see” incontournable pour la photo,  
ce festival d’Arles fondé en 1970 présente une  
quarantaine d’expositions, sans compter  
les événements off, dans les plus grands lieux  
patrimoniaux de la ville, y compris dans la nouvelle 
Fondation Luma..

  www.rencontres-arles.com

 Du 30 juin au 18 juillet 2020 
72e FESTIVAL INTERNATIONAL
D’ART LYRIQUE 
Aix-en-Provence
Chaque grand festival possède son histoire : celle 
du Festival International d’Aix-en-Provence 
commence avec la rencontre après-guerre 
d’un grand mélomane, Gabriel Dussurget 
et de la Comtesse Lili Pastré, appartenant 
à la haute bourgeoisie marseillaise.
À la recherche d’un lieu, ils découvrent la cour 
du Palais de l’Archevêché qui accueille en 1948 
la première édition. Rassembleur de talents, 

Gabriel Dussurget invitera André Derain, Balthus, 
André Masson, ou encore Jean Cocteau à mettre 
leur talent au service des productions du Festival. 
Celui-ci est devenu, à l’instar de Salzbourg, 
Glyndebourne ou Bayreuth, incontournable  
pour tout amateur d’art lyrique ou simplement 
de musique. 

  festival-aix.com

 Du 3 au 5 juillet 2020 
NOUVEAU : TERRE SAUVAGE FESTIVAL
Vallée de la Clarée
A l’image du magazine nature dont il porte le nom, 
le Festival Terre Sauvage a pour ambition de créer 
l’émerveillement pour éveiller les consciences sur 
la beauté et la fragilité de la nature. Ce nouveau 
rendez-vous, culturel et pluridisciplinaire mêle  
art et nature autour d’une programmation riche :  
installations artistiques et originales en pleine 
nature, randonnées thématiques accompagnées, 
projections, concerts, librairie nomade, soirées  
autour de feux de camp. Rendez-vous dans  
la Clarée pour un hommage à l’environnement 
sauvage et une invitation à découvrir la logique 
secrète de notre écosystème.

  www.terre-sauvage.com
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 Du 3 au 23 juillet 2020 
74e FESTIVAL D’AVIGNON : LE IN ET LE OFF
Avignon
Le temps d’un été, il transforme la ville, la met 
en effervescence, en voix et en joie. Et en 
questionnements aussi. Que l’on assiste à certains 
des 60 spectacles du ON donnés dans de 
prestigieux espaces, dont la Cour d’Honneur 
du Palais des Papes, ou des 1 400 spectacles 
présentés dans le OFF, Avignon n’est pas seulement 
un festival, c’est une atmosphère, un esprit…
Incontournable ! Olivier Py, directeur du festival 
d’Avignon depuis 2014, explique que le fil rouge 
de l’édition 2019 sera autour de “l’Odyssée”. 
Il s’agit d’une interprétation au sens strict, mais 
selon les dires du directeur il peut aussi être 
interprété dans le sens “des odyssées contemporaines, 
des réfugiés, de l’accueil de l’autre”. 

  www.festival-avignon.com
  www.avignonleoff.com

 Du 4 au 24 juillet 2020 
PRÉLUDE AU FESTIVAL D’ART LYRIQUE
Aix-en-Provence
Classique de l’été aixois, Aix en juin offre un riche
programme explorant des univers musicaux variés,
en accès gratuit ou par le biais d’un Pass à tarif réduit.

  https://festival-aix.com

 1er week-end de juillet à novembre 2020 
DESIGN PARADE 
Toulon - Hyères
Désormais, chaque été, la villa Noailles organise 
Design Parade en deux volets : à Toulon pour  
l’architecture d’intérieur, à Hyères pour le design.
Créé en 2006, Design Parade Hyères a pour  
ambition de partager la création contemporaine 
dans le domaine du design avec le public et les 
professionnels. Point central, le concours qui  
présente chaque année dix jeunes designers, 
leur offrant une vitrine et un accompagnement 
uniques. Le festival se veut aussi un moment de 
partage, de rencontre et de découverte. Dix ans 
après son aîné, Design Parade Toulon, lancé en 
2016, poursuit les mêmes objectifs. Tourné vers 
l’architecture d’intérieur, il est le premier concours 
et festival de ce type en France. 

  https://villanoailles-hyeres.com

 Du 9 au 22 juillet 2020 
JAZZ À JUAN FÊTE SES 60 ANS ! (1960-2020)
Antibes
Le doyen des festivals de jazz en Europe fête son 
soixantième anniversaire. Une édition qui revêtira 
un faste tout particulier et allongera sa durée  
afin d’accueillir plus d’artistes pour honorer  
cet anniversaire. 

  www.jazzajuan.com

 Du 13 au 19 Juillet 2020 
FESTIVAL DES SUDS
MUSIQUE DU MONDE
Arles
Chaque été, pendant 7 jours et 6 nuits, de 10h à 4h 
du matin, la 25e édition accueille quelques  
60 000 festivaliers, plus de 60 concerts et  
rencontres musicales au cœur de la belle cité  
arlésienne.

  suds-arles.com

 Du 14 au 26 juillet 2020 
FESTIVAL DES ENFANTS DU JAZZ
Barcelonnette, Ubaye, Alpes-de-Haute-Provence
3 grands concerts terminent en beauté ce rendez- 
vous musical qui réunit 3 têtes d’affiche, une 
centaine de jeunes et des professeurs de jazz en 
résidence. Pendant 15 jours, cours, brass band, 
animations de rue, concerts en public, master 
class animent Barcelonnette…

  www.ubaye.com/festival-des-enfantsdu-
jazz.html

 Du 17 au 21 juillet 2020 
JAZZ FESTIVAL NICE
Nice
Ce festival déploie ses scènes au cœur de la ville 
et compte parmi les plus importantes 
manifestations du genre en Europe. Blues et soul, 
jazz… Huit jours de programmation riche 
et enfiévrée dans la cité azuréenne.

  www.nicejazzfestival.fr

 Du 17 au 27 juillet 2020 
FESTIVAL MARSEILLE
JAZZ DES CINQ CONTINENTS
Marseille
Chaque année de jeunes révélations 
et de grands artistes internationaux performent 
dans les majestueux jardins du Palais Longchamp 
et sur l’Esplanade du MuCem.

  www.marseillejazz.com

Du 17 juillet au 11 août 2020 
LES NUITS DE LA CITADELLE
Sisteron
Depuis plus de quarante ans, l’association “Arts, 
Théâtre et Monuments” organise ces nuits dédiées 
au théâtre, à la danse et à la musique devant 
l’imposante Citadelle des Comtes de Provence.

  www.nuitsdelacitadelle.fr

 Du 17 juillet au 12 août 2020 
24e FESTIVAL DE CHAILLOL
Chaillol, Hautes-Alpes
Née dans la vallée du Champsaur, cette itinérance 
musicale dans un territoire de montagne  
époustouflant propose siestes, balades et  
week-ends musicaux à la découverte du  
patrimoine haut-alpin, de sa nature et de  
ses habitants.

  www.festivaldechaillol.com

 Du 18 juillet au 18 août 2020 
40e FESTIVAL INTERNATIONAL
DE PIANO
La Roque d’Anthéron
Depuis plus de trois décennies, les mélomanes 
se donnent rendez-vous dans le parc du château 
de Florans pour écouter dans une atmosphère 
magique les talents pianistiques mondiaux, jeunes 
talents ou virtuoses rares. Emotions et frissons 
garantis !

  www.festival-piano.com

 Le 19 juillet 2020 
LA FÊTE DE LA LAVANDE
Valensole
Au coeur des plateaux bleus sous les fleurs, sous 
les arbres de la promenade, exposants 
et producteurs vendent huiles essentielles 
et produits dérivés. Visite de champs, 
distillation au son des groupes folkloriques…
Cette journée dédiée à l’une des plantes les plus 
emblématiques de la Provence est une bonne 
raison de découvrir le typique village provençal 
qu’est Valensole.

  www.valensole.fr

 Du 24 juillet au 2 août 2020 
23e MESSIAEN AU PAYS DE LA MEIJE
Olivier Messiaen puisa l’inspiration de certaines de 
ses oeuvres à 1 500 m d’altitude, à la Grave, petit 
village perché face au massif de la Meije. “Les paysages 
puissants et solennels de La Grave, face aux 
glaciers de la Meije, sont ma vraie patrie” disait-il... 
Depuis 1998, ce festival international de musique 
contemporaine est devenu un rendez-vous 
majeur de la musique contemporaine avec une 
programmation audacieuse alliant les chefs 
d’œuvres du XXe s. aux vents de la création nouvelle.

  www.festival-messiaen.com

 Du 31 juillet au 4 août 2020 
74e CORSO ET FOIRE DE LA LAVANDE
Digne-les-Bains
Cinq jours de fête avec deux défilés de chars 
décorés et également parfumés (!) à la lavande, 
accompagnés par des majorettes et des
musiciens venus de toute l’Europe.

  www.cdf-dignelesbains.fr
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 Du 31 juillet au 8 août 2020 
27e ÉDITION DU SALON FESTIVAL  
INTERNATIONAL DE MUSIQUE 
DE CHAMBRE DE PROVENCE
Château de l’Empéri et Abbaye de Sainte Croix, 
Salon-de-Provence 
Nommé jusqu’en 2016 “Musique à l’Empéri”,  
ce festival a été fondé en 1993 par le pianiste Éric 
Le Sage, le clarinettiste Paul Meyer et le flûtiste 
Emmanuel Pahud. De nombreuses éditions  
ont été enregistrées et retransmises  
sur les ondes de France Musique.

 festival-salon.fr

 Les 1er et 2 août 2020 
FÊTE DU JASMIN 
Grasse
Fête traditionnelle qui marque le début 
de la cueillette du jasmin.

  www.ville-grasse.fr

 Le 2 août 2020 
LE MARCHÉ FLOTTANT
Isle-sur-la-Sorgue
C’est l’unique marché flottant de la région. À bord 
des “Nego Chin”, les producteurs glissent d’une 
rive à l’autre à l’appel du public, et offrent  
une farandole de couleurs et de senteurs... 

 www.oti-delasorgue.fr

 Du 2 au 13 Août 2020 
LES RICHES HEURES
DE SIMIANE-LA-ROTONDE
Simiane-la-Rotonde, Alpes-de-Haute-Provence
Ce festival international de musique ancienne 
organise des concerts de musique de chambre 
vocale ou instrumentale à l’intérieur de la Rotonde, 
une tour médiévale de la fin du XIIe siècle.
Surmontée d’une coupole nervurée, la salle
 romane du premier étage offre une acoustique 
exceptionnelle.

  www.festival-simiane.com

Du 6 au 8 août 2020 
LES PLAGES ÉLECTRONIQUES
Cannes
Depuis 14 ans, ce festival des musiques 
électroniques réunit dans une formidable 
“beach party” et sur le toit de la terrasse 
du Palais des Festivals.

  www.plages-electroniques.com

 Du 7 au 9 août 2020
FÊTE DE LA VÉRAISON
Châteauneuf-du-Pape
La véraison, le début de la maturité du raisin. 
Depuis plus de 30 ans, Châteauneuf-du-Pape se 
met à l’heure médiévale ! Plus de 200 comédiens 
dans tout le village, un grand marché artisanal, 
des combats de rues et musiques médiévales. 

  www.chateauneuf-du-pape-tourisme.fr

Du 8 au 16 août 2020 
FÊTES LATINO-MEXICAINE
Barcelonnette, Alpes-Haute-Provence
Pour fêter l’aventure de 2 500 Ubayens partis 
chercher fortune au Mexique au XIXe s., la ville 
célèbre chaque été le Mexique et propose des 
concerts, déambulations, cours de salsa, folklores 
mexicains, mariachis...

  www.barcelonnette.com

Du 13 au 16 août 2020 
FOIRE INTERNATIONALE 
DES ANTIQUAIRES/BROCANTE
Isle-sur-la-Sorgue

 foire-isle-sur-sorgue.fr

 Du 14 au 24 août 2020 
FESTIVALS INTERNATIONAUX D’ART 
PYROTECHNIQUE ET PYROMÉLODIQUE 
Cannes et Monaco
Compétition majeure de feux d’artifice au cours 
de laquelle les participants peuvent présenter 
des spectacles complets.

  www.festival-pyrotechnique-cannes.com 
  www.monaco-feuxdartifice.mc

 15 août 2020 
FÊTE DE LA LAVANDE
Sault
Championnat de France de coupe de lavande 
à la faucille, défilés des groupes folkloriques et 
attelages, l’exposition de matériel agricole et le 
traditionnel Grand Repas Champêtre, … animent 
depuis plus de 30 ans, le 15 août des amoureux 
de la lavande.

  www.fetedelalavande.fr

 Du 18 au 20 août 2020 
POTES DE MARMOT’S
Guillestre, Hautes-Alpes
Ce festival jeune public propose spectacles 
de rue ou de magie, déambulations féeriques, 
manèges en bois à propulsion parentale : il y a 
de quoi s’amuser à Guillestre et aux alentours, 
sous les yeux de la mascotte Griotte la marmotte.

  www.festival-enfant.com

 Le 29 août 2020 
25e BAN DES VENDANGES 
DES CÔTES DU RHÔNE
Cette fête de l’ouverture des Vendanges des 
Côtes du Rhône a lieu sur les deux rives du Rhône, 
de Vienne en Avignon. À Avignon, elle comporte 
un défilé des Confréries, une messe des vendanges, 
la vendange de la vigne des papes, une dégustation 
des Côtes du Rhône, une animation musicale et un 
pique-nique géant.

  www.bandesvendanges.fr
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 Du 10 au 27 septembre 2020 
FESTIVAL D’ART SACRÉ
Antibes
Chefs d’œuvres du répertoire, musique de 
chambre, voix sacrées, pour chœurs, orchestre et 
solistes… Ce rendez-vous annuel est un moment 
unique pour découvrir un répertoire aussi brillant 
que parfois méconnu.

  www.antibesjuanlespins.com

 Du 11 au 13 septembre 2020 
7e ÉDITION DES TERRES DE JIM 
Corbières, à proximité de Manosque
“Les Terres de Jim” c’est la plus grande fête  
agricole d’Europe en plein air, organisée chaque 
année par les Jeunes Agriculteurs. L’objectif :  
faire découvrir au grand public les coulisses  
de l’agriculture et valoriser nos terroirs.

  www.lesterresdejim.com

 Les 12 et 13 septembre 2020 
FÊTE ROMAINE
Orange
Plus d’une centaine de re-constituteurs s’installent 
dans la cité et les places publiques pour revivre 
l’époque gallo-romaine : campement des Gaulois, 
jeux, chars et attelages, atelier de mosaïques, cortège 
de l’empereur et sa cour.

  www.theatre-antique.com/fr/fete-romaine

 De mi-septembre a fin octobre 2020 
VENTOUX SAVEURS
Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux
Les habitants du Ventoux vous invitent à venir  
sentir, goûter et vivre l’automne sur leur beau  
territoire. Balades gourmandes, rando-bistrot, 
ateliers du goût, spectacles, expositions et toujours 
les traditionnelles fêtes de terroir. 

  www.ventoux-saveurs.fr

 Du 18 au 20 septembre 2020 
LES VENDANGES ÉTOILÉES
Cassis
Trois jours autour du vin et de la gastronomie, 
avec des cours de cuisine pour enfants, et de 
nombreuses démonstrations culinaires.
La vigne et Cassis, c’est 2 600 ans d’histoire et 
une AOC en trois couleurs dans le Parc National 
des Calanques.

  www.ot-cassis.com

 Du 23 au 27 septembre 2020 
22e CORRESPONDANCES
DE MANOSQUE
Manosque
Chaque fin d’été, ces rencontres mettent en voix 
ou en musique les textes des écrivains. Le livre est 
servi par des comédiens et musiciens exceptionnels 
et l’art littéraire est perçu sous le jour généreux 
du dialogue, entre les hommes et les formes 
artistiques.

  http://correspondances-manosque.org

 Du 8 au 10 octobre 2020 
LA FIESTA DES SUDS
Marseille
Emblème des musiques du sud et des chaudes 
nuits automnales marseillaises, ce festival global, 
fait parader les cultures du monde dans une 
bouillonnante atmosphère portuaire. Il aime 
le mélange des genres, adore les dance-floor et 
invite des artistes qui bousculent les conventions.

  www.dock-des-suds.org

 Du 17 au 18 octobre 2020 
PÈLERINAGE GITAN
Les Saintes-Maries-de-la-Mer
Le Pèlerinage d’octobre avec l’évocation vivante 
de l’arrivée des Saintes Maries. Un spectacle son et 
lumières sur la plage, gratuit, retrace l’arrivée des 
Saintes il y 2 000 ans sur le rivage de Camargue  
et attire une foule de fidèles et de spectateurs..

  www.saintesmaries.com

 Du 23 au 26 octobre 2020 
JAMMIN’JUAN
Antibes – Juan-les-Pins
Rendez-vous jazz de l’automne avec deux scènes 
de “showcases” et des concerts grand public, 
l’évènement accueille organisateurs de festival, 
agents artistiques, directeurs de salles, clubs  
de jazz, journalistes, musiciens afin de favoriser  
les rencontres et les échanges entre  
professionnels du jazz.

  https://jammin.jazzajuan.com
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 De mi-novembre à mi-mars 2020 
MARCHÉ AUX TRUFFES
Carpentras 
Le marché au “diamant noir” se tient tous les 
vendredis matin des mois d’hiver sur la ville 
de Carpentras. Ce rendez-vous met en scène 
les caveurs de truffe de la région avec les négociants 
et aussi les particuliers venus s’initier.

  www.carpentras-ventoux.com

 Le 19 novembre 2020 
MILLÉVIN
Avignon
À l’occasion de la sortie officielle du nouveau  
millésime de Côtes-du-Rhône, Millévin invite la 
tribu des épicuriens urbains à partager en musique 
un programme festif, gourmand et haut en couleur. 

  avignon-tourisme.com

Du 19 au 23 novembre 2020 
SALON PROVENCE PRESTIGE, 
L’ART DE VIVRE EN PROVENCE
Arles
Salon qui réunit depuis 1994, sur 4 000 m2 
des artisans reconnus pour leur savoir-faire 
exclusivement provençal.
Dénicher des idées de cadeaux, préparer les tables 
de fêtes, goûter aux spécialités locales, prendre 
soin de soi ou encore, tout simplement, flâner en 
famille, au cœur même de la Provence

  www.provenceprestige.com

Le 21 novembre 2020 
BAN DES TRUFFES
Richerenches
Inauguration du premier marché aux truffes  
de Richerenches. Toute la journée : exposition, 
démonstration de cavage, et surtout dégustation 
d’omelettes aux truffes. 

  www.richerenches.fr

 De novembre à janvier 
63e SALON INTERNATIONAL 
DES SANTONNIERS
Arles
Créé en décembre 1958, ce salon réunit chaque 
année dans les salles de l’admirable cloître Saint- 
Trophime les créations des artisans provençaux 
et internationaux. Le santon de Provence était 
auparavant fabriqué avec de la mie de pain avant 
que l’argile rouge de Provence ne la remplace, au 
XVIIIe siècle.

  arlestourisme.com

 1er dimanche de décembre 2020 
FÊTE DU MILLÉSIME BANDOL
Bandol
Les vignerons de Bandol fêtent leur millésime 
chaque premier dimanche de décembre. Les vins 
de Bandol, ce sont 1 500 hectares en restanques 
orientés plein sud et face à la mer et des vins de 
garde - les rouges - qui subliment viandes, gibiers 
ou loups grillés. Une belle opportunité 
de dégustation dans l’une des plus anciennes 
cités balnéaires du Var apprécié par Thomas Mann, 
Aldous Huxley, Marcel Pagnol, … 
et avant Saint-Tropez !

  http://maisondesvins-bandol.com

 Du 4 décembre au 2 février 2020 
NOËL EN PROVENCE
En Provence le “Temps de Noël” dure 40 jours, 
de la Sainte-Barbe (4 décembre) à la Chandeleur 
(2 février). Dès la fin du mois de novembre, les villes 
et villages de Provence se parent de leurs plus beaux 
atours pour accueillir marchés et foires de Noël où 
santons et produits du terroir tiennent le haut du 
pavé. Et chacun s’attelle à concocter dans la plus 
pure tradition provençale le Gros Souper et les 
treize desserts, appelés aussi calenos en provençal.

À VENIR 2021
De mars à avril 2021 
FESTIVAL DES JARDINS 
DE LA CÔTE D’AZUR
Alpes-Maritimes
Réputée pour son climat, son littoral et son 
relief ainsi que son art de vivre, la Côte d’Azur 
est aussi une terre d’élection des fleurs,  
des senteurs et de l’art des jardins avec  
13 “Jardins remarquables”, un savoir-faire  
mondialement reconnu sur la fleur à parfum 
et de nombreuses entreprises du paysage.  
La prochaine édition de ce festival se tiendra 
au printemps 2021 de mars à avril et  
comportera un concours de créations  
paysagères, des jardins hors concours, des 
conférences et de nombreuses animations.

  festivaldesjardins.departement06.fr
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