2017
Dossier de presse

tourisme
littoral
en France

sommaire
2 carte
4 reportages

et sujets transversaux

Les savoirs faire p.05 • Les activités nautiques en
vogue p.06 • Se relaxer en bord de mer p.07 • Les
plus belles balades p.08 • L’architecture p.10

12 incontournables
en 2017

18 agenda
26 stations littorales
coups de coeur

pays-bas

mer du nord

grande bretagne

Dunkerque
Flandre Côte d'Opale
Calais

belgique
Lille
le touquetparis-plage

Cherbourg

Dieppe
le havre
cabourg

trouvillesur-mer
Caen deauville

Mont
Saint-Michel
Roscoff

Saint-Malo

Brest

paris

Rennes
bénodet
Nantes
pornic
Saint-Jeande-Monts

La Rochelle
OC

ÉA

N

AT

LA
N

TI

Bordeaux

Q
UE

Dune
du Pilat

biarritz

Toulouse

an
al d

Montpellier

C

hendaye

u Midi

Marseille
le cap d’agde

cassis

leucate
Argelès-Sur-Mer
collioure

Espagne
MER MÉDIT

E

A
RR

NÉ

E

RENDEZ-VOUS
SUR LES CôTES
FRANCAISES !

allemagne

Disséminées sur les 5 500 km de côtes que
compte la France métropolitaine, les stations
du littoral français conjuguent dépaysement,
sérénité et découverte.
On apprécie leur côté nature et préservé tout
en y trouvant toutes les activités et services
disponibles en ville… la plage et les embruns
en plus ! Mer ou ville, désormais, plus besoin
de choisir !
Alors mer du Nord, Manche, Atlantique,
Méditerranée ou Corse ? À chacun son littoral,
à chacun son séjour ! Deauville et sa passion
du cheval et du cinéma, Biarritz, chic et sportive, Saint-Tropez, rendez-vous des stars ou
Ajaccio, cité napoléonienne, toutes ont leur
histoire et leur caractère propre.

suisse

Outre la plage, les activités nautiques, la
découverte des innombrables merveilles
naturelles et culturelles, partout, c’est une
invitation à flâner, faire du shopping, goûter
les produits du terroir, « farnienter »… bref,
prendre le temps de vivre à la française !

italie

La France vous donne rendez-vous sur ses
côtes !

+d’infos www.france.fr

Nice
Cannes
saint-tropez
sainte-maxime
le lavandou
Bormes
les Mimosas

l’îlerousse

calvi
La Balagne

bastia
Corse

ajaccio

portovecchio

Bonifacio

Découvrez l'ensemble de nos stations
coups de coeur p.26
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La fameuse tarte tropézienne (photo Maia Flore)
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Les savoirs faire • Les activités nautiques en vogue • Se relaxer en bord de mer •
Les plus belles balades • L’architecture

Les savoir-faire

Découvrez les traditions perpétrées par des artisans talentueux et créatifs.
Le bord de mer français est parsemé de savoirs faire. Partez
à la rencontre des producteurs et artisans du littoral,
et vivez une expérience chargée d’authenticité et de
qualité. Amateurs de vins, venez découvrir la production
réputée du vignoble AOC Cassis et laissez vous séduire
par ses vins blancs secs et fruités. Dans les terres du
Massif des Maures les produits du terroir contribuent à
un art de vivre ancestral. À Sainte-Maxime, la famille
Olivier produit une huile d’olive unique. Surplombant
le golfe de Saint-Tropez, le domaine oléicole est
aujourd’hui une des plus grandes plantations du Var.
Vous serez surpris de découvrir les recettes locales
comme la brioche vendéenne, la bignaïe (galette garnie
surnommée « pizza du marais ») ou encore la célèbre
poissonnerie de Trouville (monument classé) avec ses 10
poissonniers ouverts toute l'année, vous permettra de
déguster poissons frais, et plateaux de fruits de mer. Et
pour clore cette promenade des papilles, rendez-vous à
Cabourg. La pâtisserie Dupont, dont la madeleine est la
spécialité, a été récompensée à plusieurs reprises pour
son excellence. C’est une adresse à ne pas manquer
pour les amoureux de ces tendres gâteaux !
Après ce menu riche en produits régionaux savoureux,
que diriez-vous d’un bon bol d’air ? En Normandie,
direction Deauville, où l’on se passionne pour les arts
équestres. Au Pôle international du Cheval, courses
et championnats sont des moments mêlant tradition
et ébullition. Ou plus au sud où la mode crée une
grande effervescence. Sur la Côte d’Azur, on ne
présente plus les célèbres sandales tropéziennes, ces
spartiates remises au goût du jour dans les années
1920. Fabriquées artisanalement, leur souplesse et
leur élégance sublimeront votre style. En corse, cap
sur Bastia où le printemps sera original et festif ! Venez
découvrir les plus grands créateurs au festival Creazione,
pour un moment de découverte et de convivialité lors
d’expositions, d’ateliers et de conférences sur la mode,
l’art et le design.

Fête
Les madeleines
des vendanges
de chez
(Cognac)
Dupont (Cabourg)

Pour aller plus loin
La « Route des vins de Cassis :
3 domaines viticoles proposent une visite
commentée de leurs domaines avec
promenade dans les vignes, présentation de
l’AOC Cassis, découvertes des techniques de
vinifications, dégustation. D’avril à septembre
/octobre - Visite d’1h environ.
www.ot-cassis.com
Poissonnerie de Trouville-sur-Mer
www.trouvillesurmer.org
Histoire de gourmandises... à Saint-Jean-deMonts :
www.saint-jean-de-monts.com
Pour plus d’informations sur les traditionnelles
Pâtisserie Dupont à Cabourg :
www.dupontavecunthe.fr
Pôle international du Cheval Deauville :
www.pole-international-cheval.com

tourisme littoral - Dossier de presse
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Paddleboard à Ajaccio

Les activités nautiques en vogue

Sensations fortes et détente assurées !

Les plages du littoral français vous offrent de
nombreuses activités, que vous soyez amateurs
de sensations, débutants ou simples curieux.
Commencez par vous plonger dans la culture
glisse sur la côte Basque qui compte plusieurs des
meilleurs spots européens. Supsquash (planche
de stand-up Paddle géante gonflable pour 8 à 10
personnes), et surf se pratiquent à Hendaye ou
Biarritz, capitale historique de ce sport, où la Cité
de l’Océan a été inaugurée en 2011. Seul spot
de surf sur la côte nord, vous pourrez vous initier
au Surf à Trouville-sur-Mer qui accueille une
école de surf et une boutique North Shore. Côté
Méditerranée, rendez-vous à Leucate, le repère
des planchistes où la tramontane souffle 300
jours par an…kitesurf, windsurf ou cerf-volant,
laissez-vous porter par le vent !
Aux Sables d’Olonne, vous pourrez essayer
le stand-up paddle, une discipline venue du
Pacifique : debout sur une planche, il suffit de
quelques coups de pagaie pour partir à l’aventure !
À combiner avec surf, sports de glisse pêche
ou fitness…il y en a pour tous les goûts. Avec
son 1er Kite Park de France, Dunkerque Flandre
Côte d’Opale est également la destination des
amoureux du vent et la mer, le char à voile en est
l’illustration idéale, aussi bien pour les novices
que pour les grands sportifs, il se pratique toute
l’année. Faîtes le plein de sensations et de nature !

Ski nautique, kayak, parachute ascensionnel,
planche à voile… Vous avez l’embarras du choix
et pourrez découvrir plusieurs activités à Argelès
sur Mer, à Sainte-Maxime, ou au Cap d’Agde qui,
grâce à son site volcanique, propose des plongées
originales pour tous les niveaux, et notamment la
« Baby-plongée » dès 5 ans. Découvrez aussi les
fonds marins avec un baptême de plongée ! À
Collioure la réserve marine est sans égal et, pour
les plus chevronnés, 4 épaves n’attendent que
votre visite, tandis qu'à Bormes les Mimosas, ce
sport est aussi accessible aux enfants lors de son
festival, en octobre. Profitez-en pour faire une
courte virée au large et rendez-vous sur l’archipel
côtier situé juste en face pour découvrir les
richesses du parc national de Port Cros et vivre
un instant de pur bonheur dans le Sanctuaire
Pélagos où la Compagnie des Iles d’Or propose
une rencontre inoubliable avec les mammifères
marins de la Méditerranée (dauphins, cachalots,
rorquals...). À Cassis, découvrez, à partir d’avril,
le Parc national des Calanques à bord d'un kayak
ou d'un paddle. Calme et sérénité, dans un cadre
enchanteur… avec ou sans guide.
Et si vous n’osez pas vraiment vous jeter à
l’eau, profitez d’une promenade pour admirer
les bateaux de l’Obelix Trophy, célèbre régate,
à Benodet. Vous pouvez aussi monter à bord de
vedettes ou de gréements… Ouvrez les yeux,
tendez l’oreille et laissez-vous bercer par les vagues.

Retrouvez l’actualité nautique avec France Station Nautique : www.station-nautique.com
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Chars à voile à Dunkerque

Alliance Pornic Thalassotherapie

se relaxer en bord de mer

des stations balnéaires douées pour le bien être
Besoin de souffler ? Rien de tel qu’un séjour en
thalassothérapie pour se requinquer.
Les centres de thalassothérapie de la Manche sont
reconnus pour la qualité de leurs équipements
qui conjuguent techniques de pointes et vertus
de l’océan. Découvrez les Cures Marines de
Trouville-sur-Mer chef (dont le chef cuisinier a
reçu en 2017 sa première étoile au Michelin)
ou encore le centre de thalasso de Cabourg
proposant la cryothérapie qui consiste à exposer
le corps à une température comprise entre -130
et -160° C, pendant 1 à 3 minutes et améliore de
manière significative de nombreux troubles. Pour
les adeptes des grandes plages du Nord, ne ratez
pas le centre thalasso du Touquet-Paris-Plage qui
bénéficie d’une situation idéale les pieds dans
l’eau. Ceux qui préfèrent la Bretagne auront
l'embarras du choix : Saint-Malo, Quiberon,
Dinard...
À Dunkerque, c’est le longe-cote qui vous offre
ses bienfaits, zénitude et bien-être ainsi que
massage naturel à l’eau de mer, c’est ici en effet
qu’a été inventée cette discipline de marche
aquatique, qui s’est récemment développée sur
tout le littoral, lors de sorties conviviales.
Les vertus tonifiantes de son air marin et la
quiétude de ses étendues sauvages font du littoral
atlantique une destination de choix. A proximité
de La Baule, station balnéaire réputée depuis le
XVIIe siècle, Pornic vous offrira une cure à base

de produits biologiques du littoral atlantique :
salicorne, nacre d’huîtres, lavande de mer.
Relaxez-vous à la thalasso-spa de Saint-Jean-deMonts et tentez la cryothérapie, une remise en
forme par le froid en plongeant son corps à -110 °c,
une régénération garantie et un petit coup de
fouet à l’organisme ! Pour les adeptes de l’art de
vivre à la mode basque, direction Saint-Jean-deLuz, Hendaye ou Biarritz pour un séjour farniente
entre mer et forêt.
L’atout clé du littoral méditerranéen réside dans
les bains de mer, les piscines d’eau salée et les
soins à base d’algues ou autre plancton marin !
Plusieurs centres sont à votre disposition à
Bandol, Marseille, Cassis, Fréjus, Cannes, ou
encore le fameux fish spa de Six-Fours, pour
ceux qui apprécient de se faire exfolier les peaux
mortes par des petits poissons…
Pour se détendre et s’évader, la Corse est un
dépaysement à elle seule. Ici, les soins marins
peuvent se pratiquer à de nombreux endroits.
Porticcio, Aleria, Porto-Vecchio, Ajaccio...
Soins d’hydrothérapie marine, bio-sauna,
enveloppements d’algues, ou encore parcours
marin vous feront vivre un séjour thalasso
ressourçant sur "l'Île de beauté".
Entre moments d'indolence et sensations
intenses, la thalasso des stations balnéaires
s'impose comme une évidence.

tourisme littoral - Dossier de presse
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Les plus belles balades

Partez sur les chemins du littoral pour renouer
avec la nature.
Venez-vous détendre sur les sentiers du littoral français, de
véritables merveilles vous y attendent.

Plage de Palombaggia en Corse

Sur la côte méditerranéenne, vous pourrez admirer la richesse
des paysages en parcourant chemins et pistes cyclables. Au
Lavandou, choisissez le sentier qui mène jusqu’à la plage
de Saint-Clair, élue plus belle plage de France, ou allez faire
un tour à la Fossette, crique boisée en contrebas d’un champ
de vignes. Le Parc national des Calanques vous fait rêver
? Découvrez à Cassis un nouveau moyen de parcourir ce
territoire unique : le VTT électrique… Pédalez avec facilité sur
les chemins, pour appréhender, sous la conduite d’un guide,
ce milieu d’exception, entre garrigue, pins et mer turquoise.
Partez sur les chemins corses à la découverte des anciens
sentiers muletiers de l’Île Rousse, dans le Nord, et des
villages qui l’entourent, Monticello, Santa Reparta, Corbara,
Pigna, Belgodere et Lama. En plein cœur du maquis, l’île
de beauté vous offrira des vues à couper le souffle, des lieux
chargés d’histoire, que vous soyez promeneur du dimanche
ou randonneur avisé. Une petite virée en mer, cela vous
tente ? Au sud de la Corse, à Porto Vecchio, allez naviguer
au large des îles Cerbicale, puis faites une halte sur la plage
de Palombaggia, pour admirer son eau cristalline.

Randonnée en vélo sur les hauteurs du Lavandou

Côté Méditerranée, ceux qui veulent essayer d’autres
activités pourront découvrir l’escalade, le cheval ou le VTT
au Lavandou. Dominant l’horizon au Cap Sicié, laissezvous transporter par les senteurs parfumées de la Provence
et le son des cigales. À Collioure, empruntez le Chemin du
Littoral qui, de criques en criques plus sublimes les unes
que les autres, vous guidera sur la randonnée CollioureCadaquès.
Remontez dans le Nord de la France, où vous pourrez profiter
des grands espaces et des dunes au cœur du Grand Site
des Dunes de Flandre. En cheminant la côte d’Opale, vous
dominerez la mer et pourrez contempler les étendues de
sable fin. Plus au Sud, le Touquet-Paris-Plage est le rendezvous des amoureux de la nature. Les nombreux sentiers
et observatoires de la Baie de Canche permettront aux
plus chanceux d’apercevoir les oiseaux migrateurs ou les
phoques se prélassant sur les bancs de sables.

Sentier à l'Île Rousse
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Amoureux du vélo, rendez-vous à la dune du Pilat et mettezvous en route pour la Vélodyssée, un périple de 1200 km le
long de la côte Atlantique ou parcourez, plus au sud, les
500km de chemins balisés de l'espace VTT-FFC «Hérault Canal du midi - Méditerranée » autour des pays de Pézenas
et d’Agde. Et si vous préférez marcher, direction la Bretagne
pour randonner dans la côte Nord de la Cornouaille et
découvrir ses espaces sauvages et ses falaises escarpées.
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Dunes du Touquet-Paris-Plage (photo Maia Flore)
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Fort de Brescou au Cap d'Agde

L’architecture

Là, au bord de l’eau, tout n’est qu’ordre et beauté…
Redécouvrez les côtes françaises par leur architecture
variée, et laissez-vous guider par un cheminement à
travers le temps. Une flânerie sur le littoral pourrait
vous surprendre et constituer un éclatant tableau de
styles architecturaux.
Ajaccio, cité impériale qui a vu naître Napoléon
Bonaparte, garde fièrement le souvenir de l’empereur
en le célébrant tout au long de l’année. Son âme est
encore dans chaque ruelle, chaque édifice… Dans
la vieille ville, l’histoire est tout aussi présente, à
travers ses murailles et les merveilles baroques de
sa cathédrale. Cette architecture du XVIIe réactualise
le style Renaissance d’une manière plus ornée
encore, plus opulente, plus riche. Restez en Corse
pour papillonner jusqu’à la citadelle qui se dresse
majestueusement au dessus de Calvi. Cette relique de
la République Génoise offre un panorama à couper le
souffle sur la chute des montagnes dans la mer.
Et pourquoi ne pas vous laisser séduire, comme
Flaubert et Proust, ces grands écrivains amoureux
de la Normandie, par la richesse du patrimoine
architectural de Trouville ? Connue pour son
charmant port de pêche et sa halle aux poissons, la
ville a su attirer des figures du passé, tout comme
Pornic, dont la beauté de son château et la fantaisie
de ses villas ont captivé de nombreux intellectuels
européens.
Histoire et beauté se retrouvent aussi à Hendaye, à la
rencontre des trésors de l’architecture néo-basque,
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dont les façades blanches ornées de boiseries
multicolores font la caractéristique. Sur la Côte
d’Azur, le village médiéval de Bormes les Mimosas,
référencé parmi les plus beaux sites du Var, ses
ruelles tortueuses, ses porches sculptés et ses façades
aux couleurs du Midi vous promettent également un
moment de découverte et de ravissement.
Entre terre et mer, calcaires et basalte, la rencontre
des volcans avec la mer a façonné la côte et se
décline dans les terres pour offrir aujourd’hui un
patrimoine de pierre qui témoigne de notre histoire :
Fort de Brescou, construit sur la seule île volcanique
du Golfe du Lion au Cap d’Agde et ancienne prison
d’Etat, hôtels particuliers à Pézenas où plane l’ombre
de Molière, balade au cœur basaltique de la cité
d’Agde de 2.600 ans d’histoire et au Cap d’Agde,
labellisée Patrimoine du 20e siècle.
À ceux qui sont d’humeur plus folle, Sainte Maxime
offrira son élégance et sa fraîcheur Art déco, pour un
voyage contemplatif dans les années 1920. Il serait
bon de finir ce périple à travers les époques au Havre.
L’esprit du XXe siècle y est incarné dans l’Eglise Saint
Joseph, créée par Auguste Perret, surnommé poète
du béton. Ce chef d’œuvre est inscrit au patrimoine
mondial de l’Humanité depuis sa reconstruction
après guerre.
Il n’y a plus qu’à flâner les yeux en l’air, s’extasier au
détour de chaque ruelle, et s’émouvoir d’un littoral
chargé d’histoire…
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Front de mer à Trouville-sur-Mer

Ruelle médiévale à Bormes les Mimosas

Cathédrale d'Ajaccio

Maison basque à Hendaye

tourisme littoral - Dossier de presse
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Le Havre : l'église Saint-Joseph et le port (Normandie)

incontournables
en 2017

incontournables
en 2017
!
Ouvertures • événements • visites • activités • bons plans

manche - Mer du Nord
Le Havre fête ses 500 ans :
La célébration des 500 ans de la création
du Havre va être l’occasion de découvrir
pour certains, redécouvrir pour d’autres
une ville-port ouverte sur le monde. Par
sa programmation basée sur ses atouts
architecturaux, picturaux et maritimes,
les visiteurs auront la chance de poser un
nouveau regard parfois étonné sur un Havre
moderne, dynamique, porteur de projets et
d’avenir.
Le Havre est une ville muse pour les
artistes, des impressionnistes aux plasticiens
contemporains, des écrivains aux musiciens,
des photographes aux cinéastes... Un
été au Havre 2017, ce sera de mai à
novembre, cinq mois de découvertes,
d’expositions, d’événements, sel de cette
ville, une ville d’architectes que Perret,
Niemeyer, Nouvel, Chemetoff ont inscrit
dans la modernité. L’Office est séduisante :
Deux grands rendez-vous au MuMa, la
rétrospective Pierre et Gilles (27 mai – 20
août) et le retour d’Impression levant sur
les lieux de sa création (9 septembre –
8 octobre), la venue du Royal de Luxe,
l’arrivée de la dernière étape de la Tall ship,
installation d’œuvres contemporaines au
cœur de la ville… Loin d’être une simple
célébration, une suite d’événements festifs,
cet anniversaire est un nouveau départ pour
un avenir que chacun voit
www.uneteauhavre2017.fr/fr/
programmation
Honfleur Normandy Outlet, premier village
des marques du Grand Ouest :
Au pied du pont de Normandie et aux portes
d’Honfleur, le premier village des marques du
Grand Ouest proposera à terme plus de 100
boutiques de grandes marques nationales
et internationales, dédiées à l’univers de la
mode et l’art de vivre. Ouverture à l’automne
2017.

D-Day Festival Normandy 2017 :
Chaque année depuis 2007, le D-Day
Festival Normandy propose un programme
de manifestations festives dans le cadre
de l’anniversaire du Débarquement allié
en Normandie le 6 juin 1944. En 2017,
pour la 11 e édition du D-Day Festival,
les offices de tourisme des plages du
Débarquement s'unissent de nouveau
et proposent un programme complet sur
l'ensemble de leur territoire. Du 21 mai
au 11 juin prochains, venez fêter la liberté
retrouvée !
Plages du Débarquement - du 21 mai au
11 juin 2017
www.ddayfestival.com
Omaha Beach en Normandie

Granville : le Musée Christian Dior fête les
70 ans de la maison de couture :
En 2017, la maison de couture Dior célèbre
le 70e anniversaire de sa fondation. À
cette occasion, le Musée Christian Dior de
Granville proposera une exposition autour
de l’œuvre du couturier durant l’été 2017.
www.musee-dior-granville.com

tourisme littoral - Dossier de presse

13

incontournables
en 2017

Retour du Wakepark au Touquet
Pour la seconde année consécutive, un bassin
éphémère de 110 mètres de long s'installe face à
la mer ! D'avril à octobre, l'occasion est donnée
de tester le wake board. Pour adolescents et
adultes en quête de sensations fortes !
http://letouquetwakepark.com

Tour de France à la voile :
Le top départ du Tour de France à la voile sera
donné à Dunkerque du 7 au 9 juillet, pour
un tour qui emmènera durant 20 jours les
navigateurs jusqu’en Méditerranée avec des
étapes à Fécamp, Jullouville, Arzon, les Sables
d'Olonne, Le Grau-du-Roi, Roses (Espagne)
Marseille et enfin Nice du 28 au 30 juillet.
www.tourvoile.fr

Les plus beaux aquariums de France
Le littoral français dispose d'aquariums
réputés pour un merveilleux tour du
monde des océans. Les aquariums de
Biarritz, La Rochelle et de Saint-Malo
vous promettent une aventure sous-marine
extraordinaire tandis que Marineland, le
parc d'attraction marin d'Antibes, vous
fait partager un océan d'émotions en compagnie des orques, dauphins et otaries.
Ces aquariums peuvent également initier
petits et grands aux charmes de l'environnement marin et aux dangers qui le guettent. Une visite s'impose alors à la Cité de
la Mer à Cherbourg, consacrée à l'exploration sous-marine et à la découverte des
grandes profondeurs, à Nausicaa, Centre
national de la mer localisé Boulogne-surMer, consacré à la relation que l'homme
entretient avec la mer, ou encore à Océanopolis Brest, ses 10 000 animaux et nombreuses animations pour rêver, s'amuser et
comprendre.
Aquarium de Biarritz
www.aquariumbiarritz.com
Aquarium de La Rochelle
www.aquarium-larochelle.com
Grand aquarium de Saint Malo
www.aquarium-st-malo.com
Marineland, Antibes
www.marineland.fr
La Cité de la Mer, Cherbourg
www.citedelamer.com
Nausicaa, Centre National de la Mer, Boulogne-sur-Mer
www.nausicaa.fr
Océanopolis, Brest
www.oceanopolis.com

Sortie du film « Dunkerque » de Christopher
NOLAN :
Cette superproduction hollywoodienne va
porter aux yeux du monde dès juillet 2017
l’épisode historique de l’Opération Dynamo
de mai-juin 40, rembarquement des alliés vers
l’Angleterre. Non seulement l’histoire, avec un
musée Dunkerque 1940 repensé, mais surtout la
plage de Malo les Bains, filmée par ce cinéaste
illustre, offriront à Dunkerque une attractivité
décuplée. Des Dynamo Tour sur terre et sur mer
seront proposés dés l’été.
Nausicaa (Boulogne-sur-Mer)
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atlantique
En 2017 Biarritz célèbre le surf :
• 15,16 et 17 avril : Biarritz Maider Arosteguy
33e édition de la Biarritz Quiksilver Maïder
Arostéguy, la plus ancienne compétition de
surf en Europe. Ce rendez-vous du weekend
de Pâques à Biarritz réuni 250 surfeurs venus
de toute la France et d'Europe. Pour cette
édition, le grand champion Laird Hamilton est
invité à venir fêter le surf à Biarritz.
www.biarritzmaiderarosteguy.fr
• Du 21 au 28 mai : Biarritz accueille les
championnats du monde des nations de
surf ! Cette compétition existe depuis une
cinquantaine d’années. L’objectif sportif est pour
chaque nation de faire partie des 20 meilleurs
pays qui pourront ensuite aller concourir au JO.
www.surfingfrance.com/calendriers/
championnats-du-monde-i-s-a.html
• Exposition « Les 60 ans du Surf à Biarritz » du
1er juillet au 5 novembre
Nouvel espace scénographique au château
Abbadia :
Le château néogothique imaginé par Viollet le
Duc à Hendaye, propose depuis juillet 2016 un
nouvel espace scénographique dédié à Antoine
d'Abbadie, le propriétaire des lieux. L'occasion
de découvrir de façon ludique (douche sonore,
vidéo...) les multiples facettes du personnage.
Et cette année, le parc sera à son tour valorisé
par l'installation de 8 modules. Ils permettront
aux visiteurs de s'initier aux parcs français, de
comprendre le fonctionnement des vestiges
scientifiques visibles encore aujourd'hui et de
découvrir la luxuriance des végétaux au XIXe siècle.
www.chateau-abbadia.fr

Château Abbadia (Hendaye)

L’Hôtel du Palais à Biarritz reconnu par CNN :
La chaîne de télé CNN a choisi en octobre
2016 l’Hôtel du Palais à Biarritz parmi les 21
plus beaux établissements de front de mer au
monde, vantant notamment ses 153 chambres
et suites « somptueuses », « perchées au-dessus
de deux magnifiques plages ».
www.hotel-du-palais.com

The Bridge, célébration de l'amitié francoaméricaine :
C’est un défi inédit qui se profile le 25 juin
2017 ! Le célèbre paquebot Queen Mary 2, né à
Saint-Nazaire, se mesurera à la flotte de voiliers
multicoques dans une course transatlantique
inédite, avec un départ sous le pont de SaintNazaire et une arrivée à New-York. The Bridge
célèbrera, durant un mois, cent ans d’échanges
fraternels et culturels avec les États-Unis en
placant le jazz et le basket au coeur des festivités.
thebridge2017.com

méditerranée
Un panorama à 360° depuis le phare de Sète :
Ouvert aux visiteurs depuis le milieu de l’année
2016, il offre un panorama à 360° sur la
Méditerranée, le port de commerce, le port de
plaisance et la vieille ville. La visite d’un phare
reste à ce jour une pratique complètement
inédite sur le pourtour Méditerranéen.
www.tourisme-sete.com/visite-du-phare-saintlouis-sete.html

Vignoble de Cassis

Cassis fête son vin :
Le dimanche 14 mai 2017 de 10h à 13h , Cassis
célébrera ses vins. Messe des vendangeurs,
danses, bénédiction du sarment de vigne,
rencontres avec les vignerons, et bien sûr,
dégustations de vins sont au programme de
cette belle matinée.
2017 marque également une nouveauté pour le
vignoble de Cassis : les apéros dans les vignes,
en nocturne à partir de mai, au Clos d’Albizzi
Réservations sur : www.ot-cassis.com
Marseille, Capitale européenne du sport
En 2017, Marseille sera le lieu des rassemblements,
des compétitions et exploits sportifs. La cité
phocéenne a été désignée Capitale Européenne
du Sport et proposera une programmation riche
en événements pour l’occasion.
www.mpsport2017.com
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méditerranée
Sur la Route du Mimosa :
Aujourd’hui sur 130 km, la Route du Mimosa
s’étend de Bormes les Mimosas à Grasse en
passant par Sainte-Maxime ou le Massif du
Tanneron. Ce parcours touristique, recommandé
de janvier à mars, est typiquement le symbole
d’une Côte d’Azur hivernale qui propose sous
un climat doux, une sorte de villégiature entre
bleu azur et jaune soleil. Sinuant entre littoral
et massifs forestiers, la route fait découvrir les
charmes de la Côte d’Azur, son authenticité,
son terroir unique, son ambiance festive et son
patrimoine insoupçonné.
www.routedumimosa.com
La Villa Théo (Le Lavandou)

Le néo-impressionnisme à l'honneur au
Lavandou :
2017 marque la réhabilitation et l'ouverture au
public de la Villa Théo, ancienne maison du célèbre
peintre néo-impressionniste Van Rysselberghe
où de nombreux artistes et intellectuels dont
André Gide ont séjourné. La villa accueillera
régulièrement des expositions. La première sera
présentée de juillet à septembre 2017, autour des
acteurs locaux du néo-impressionnisme.
En parallèle, le chemin des peintres, parcours de
2,5 km ponctué de pupitres représentant les toiles
réalisées au Lavandou a lui aussi été rénové et
enrichi. Crée en 2016, ce sentier vous conduit sur
les traces de plusieurs peintres de l’histoire du néoimpressionnisme et d’écrivains qui séjournèrent
dans le quartier de Saint Clair entre 1892 et 1926 :
Théo Van Rysselberghe, Henri-Edmond Cross,
Paul Signac, Maurice Denis, Maximilien Luce…
André Gide et Emile Verhaeren.
1er Festival des Jardins de la Côte d'Azur :
L'événement se déroulera du 1er avril au 1er
mai 2017, avec pour thème "Le réveil des sens"
et consistera en un concours de créations de
jardins éphémères de 200 m², installés dans
les centres-villes parmi les plus beaux sites
du département : Cannes - Jardin de la Villa
Rothschild ; Menton - Jardin Biovès ; Grasse Place du Petit Puy et place de l'Evêché ; Nice Jardin Albert 1er sur la Promenade du Paillon ;
Antibes - Pinède Gould à Juan-les-Pins.
Le Festival OFF permettra à l’ensemble de
la Côte d’Azur de vivre à l’unisson de ce
patrimoine végétal luxuriant et remarquable.
avec des animations, conférences, expositions,
portes ouvertes, visites guidées...
https://festivaldesjardins.departement06.fr
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corse
Parcours running S’PORTOVECCHIO :
Les adeptes de la marche ou du running pourront
découvrir le patrimoine de la ville en petites ou
grandes foulées. Trois parcours en plein air, A
Marina (4 km aller-retour), A Citadella (boucle
de 3,6 km) et L’Avvinta Maiò (boucle de 5,5 km),
ont été aménagés. Tout au long des parcours,
pastilles au sol et totems vous informent sur
votre progression et proposent une exposition
de photographies anciennes de la cité.

Parcours running Sportovecchio

Ouverture du Bastion de France à PortoVecchio :
Edifié au XVIe siècle par la République de Gênes,
il est le plus imposant des cinq bastions qui
composent la citadelle. Sa terrasse panoramique
offre une vue exceptionnelle à presque 360°
sur la ville, la montagne et l’entrée du golfe.
Une salle d’exposition accueille chaque été
bon nombre d’artistes (peintres, sculpteurs…).
Ouverture d’avril à novembre.

incontournables
en 2017

zoom sur les plus belles îles
Dépaysement total sur les îles bretonnes
Les îles bretonnes rivalisent d'enchantement
et vous garantissent un dépaysement total.
Pour les adeptes de nature sauvage, cap sur
l'île d'Ouessant, à l'extrême ouest, qui, du
haut de ses falaises, vous enchantera par ses
points de vue spectaculaires sur l'océan. Plus
au sud, hissez les voiles d’un vieux Gréement
et découvrez les eaux turquoises de l'archipel
des Glénan, surnommé les caraïbes bretonnes,
le temps d’une navigation inoubliable dans un
cadre exceptionnel. Au large du Morbihan, qui
signifie en breton "petite mer", nul autre endroit
ne porte mieux son nom que Belle-île. Entre
plages tranquilles et falaises spectaculaires, entre ports bigarrés et campagne verdoyante, l'île
offre une riche mosaïque de paysages.
Ré, Oléron et Aix : perles de l'Atlantique
Au large de La Rochelle, l'île de Ré vous
émerveillera par ses grandes plages de sable
fin, ses petits ports de plaisance, ses forêts ou
encore ses célèbres marais salants. Sur l'île
d'Aix, de plus petite taille, vous ne vous déplacerez qu'à pied, à vélo ou encore en calèche et
découvrirez au détour d'un chemin de magnifiques criques bordées de forêts de pins et
de cyprès. Reliée au continent par un pont
impressionnant et appréciée pour ses grandes
plages de sable blanc, l'île d'Oléron "la lumineuse" est la plus grande des îles françaises
métropolitaine après la Corse. Du sud au nord,
le vignoble jalonne les paysages de l'île que
vous pourrez admirer à vélo à travers un réseau
de 80 km de pistes cyclables.

Sous le soleil de la Méditerranée
À quelques encablures des côtes provençales,
la nature est reine dans l'archipel des îles d’Or.
Ainsi, Porquerolles vous réserve de magnifiques
promenades pédestres ou à vélo et des plages paradisiaque, tandis que Port-Cros, la plus
montagneuse des îles, est l'unique parc national de France métropolitaine à la fois terrestre
et maritime. Face Cannes, les îles de Lérins
formées par l'île de Sainte Marguerite, célèbre
pour avoir abrité dans son fort royal le mystérieux « Homme au masque de fer », et l’île
Saint Honorat qui loge dans son abbaye des
moines cisterciens depuis le Ve siècle.
Escales de rêve en Corse
Les îles Lavezzi situées à la pointe sud de la
Corse, constituent une réserve classée inhabitée.
Les plages et les eaux transparentes font de
ce site un lieu digne des lagons du Pacifique ;
un paradis pour les plaisanciers. Les îles
Sanguinaires, à l’entrée du golfe d’Ajaccio,
sont ainsi nommées à cause des reflets
rougeâtres sur ses roches lors du coucher du
soleil. La pointe de la Parata avec sa tour génoise
en excellent état propose un magnifique
panorama aux randonneurs. Le nom de l’île
Rousse est quant à lui dû aux pierres de granite
rose. Elle est l’une des premières stations
balnéaires de Corse avec sa place Paoli et son
marché couvert.

Archipel des Glénan (Bretagne)
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Fête du citron (Menton)

agenda
en 2017

agenda
les dates à retenir
Concerts • Compétitions sportives • Carnavals • Festivals

manche - Mer du Nord
Jumping International du Touquet Pasde-Calais 3* :
Du 4 au 7 mai, l'élite du saut d'obstacles
international a rendez-vous au TouquetParis-Plage. Pendant 4 jours de compétition
ce sont près de 500 chevaux et 250
cavaliers venus du monde entier qui feront
admirer leurs prouesses aux spectateurs.
Entrée gratuite.
Le Touquet - 4 au 7 mai 2017
www.letouquet.com

Carnaval de Dunkerque

Carnaval de Dunkerque : Pendant deux
mois et demi, en janvier et février, les
carnavaleux se donnent rendez-vous à
Dunkerque. Issu de la tradition maritime
où l'on devient très vite acteur en cotoyant
la "bande" qui vous baigne dans une
chaleur humaine incomparable, ces
réjouissances du 17e siècle vous feront
découvrir la chaleur des gens du Nord. Un
carnaval à nul autre pareil!
Dunkerque - Janvier et février 2017
www.dunkerque-tourisme.fr

mais aussi
Carnaval de Dunkerque

Jumping International du Touquet

mais aussi

Rencontres internationales de cerf-volant
à Berck-sur-Mer : Des cerfs-volistes venus des
quatre coins du monde vont émerveiller des
centaines de milliers de spectateurs. Démonstrations, animations, ateliers de fabrication…
Berck-sur-Mer - 1er au 9 avril 2017
www.cerf-volant-berck.com
Pianos Folies Le Touquet-Paris-Plage : Festival
de musique autour du piano, qui accueille les
plus grands pianistes mondiaux au Touquet.
Le Touquet - 19 au 27 août 2017
www.lespianosfolies.com

Diner sur la Digue à Cabourg :
Chaque année, après le 15 août, le Dîner
sur la Digue invite plus de 5 500 personnes à
participer à un repas convivial sur la plus longue
promenade piétonne d’Europe. Face à la mer,
les convives profitent d’un cadre exceptionnel
pour partager un dîner agrémenté d’animations
musicales, de spectacles et d’un embrasement de
la digue.
Cabourg - 26 août 2017
www.cabourg-tourisme.fr
Fête de la mer et du maquereau à Trouville :
Chaque année, durant la saison estivale, la
ville de Trouville-sur-Mer rend hommage aux
pêcheurs en organisant La Fête de la Mer. Durant
deux jours, un village situé face à l’Hôtel de Ville
propose de nombreuses animations aux saveurs
maritimes.
Trouville - Juillet 2017
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La Normandie fait son cinéma :
En septembre, participez à la 43e édition du
Festival du Cinéma Américain de Deauville,
le second festival du film en France après
Cannes. Assistez aux projections des films
en compétition, croisez les plus grandes stars
américaines et vivez un moment unique en
Normandie. Se déroulant en parallèle du festival
de Deauville, le festival "Off-courts" de Trouville
s'est imposé comme un incontournable dans
le réseau des festivals de courts-métrages. Le
Festival du Film de Cabourg accueille, quant à
lui, chaque année près de 11 000 visiteurs qui
se retrouvent pour partager des projections en
salle et en plein air, avec des films ayant pour
thème central l’amour.
Festival du Cinéma Américain de Deauville
1er au 10 septembre - www.festival-deauville.com
Off-courts à Trouville
Festival International du Film Culte à Trouville
En juin - www.festivaldufilmculte.com
Festival du Film de Cabourg
Du 14 au 18 juin - www.festival-cabourg.com
Festival du Film de Cabourg

Queen Mary 2

Le Havre, l'appel du grand large :
• Le baptême du MSC Meraviglia, navire amiral
de MSC Croisières
3 juin 2017
• Les Grandes Voiles du Havre RDV 2017 Tall
Ships Regatta
31 août au 3 septembre 2017
• La transatlantique historique « Le Havre
New York » à bord du Queen Mary 2 « 500
passagers pour 500 ans »
15 au 22 septembre 2017
• La 13e édition de la Transat Jacques Vabre
27 octobre au 3 novembre 2017
www.transat-jacques-vabre.com

mais aussi
mais aussi

Planche(s) contact, festival de photographie
de Deauville : Ce festival interroge et révèle en
photographies les multiples identités de Deauville
avec des commandes et des expositions originales
dans différents lieux de la ville.
Deauville - 20 octobre au 27 novembre 2017
www.deauville.fr/festival-planches-contact
Festival du film britannique de Dinard : Le
festival du film britannique de Dinard présente la
production cinématographique d’outre-manche et
fait de Dinard la vitrine française d’un cinéma qui
affiche chaque année une originalité incomparable.
Dinard - 27 septembre au 1er octobre 2017
www.festivaldufilm-dinard.com
Route du Rock à Saint-Malo : Un festival
entièrement dévouée au rock anglo-saxon qui attire
près de 15 000 festivaliers dans la cité corsaire.
Saint-Malo - 22 au 25 février 2017
www.laroutedurock.com
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Le Havre, dans la rue :
Les déambulations de la Compagnie Royal de Luxe
(6 – 9 juillet)
Les circuits urbains à la découverte des installations
contemporaines (27 mai – 8 octobre)
Marathon du Mont Saint-Michel : Chaque année,
courant mai, 5 000 coureurs des quatre coins du
monde s’alignent au départ du Marathon du Mont
Saint-Michel. Un contre la montre unique, au cœur
d’un site millénaire, classé au patrimoine mondial
de l’humanité, et qui draine plus de 100 000
fervents spectateurs.
Mont Saint-Michel - 27 au 28 mai 2017
www.marathondumontsaintmichel.com
Festival du chant de marin à Paimpol : Tous les
deux ans à Paimpol, quelques 145 000 festivaliers
transforment les quais en océan de gaîté. Des
bateaux traditionnels et de la musique venue des
quatre coins du monde, voici la recette de cette fête.
Paimpol - 11 au 13 août 2017
www.paimpol-festival.bzh/fr

agenda
en 2017

atlantique
Autour du surf dans le sud-ouest :
Les amateurs de surf vont trouver leur bonheur
cet été dans le sud-ouest, terre de surf par
excellence. Au programme à Anglet, Biarritz
(voir page 15), Hendaye, Hossegor et Lacanau :
compétitions avec l'élite sportive mondiale, surf
de nuit, spectacles divers, concerts...
Journée de la Glisse
3 juin à Hendaye
www.journeedelaglisse.jimdo.com
Surf de Nuit
En août à Anglet
Soöruz Lacanau Pro
En août à Lacanau
www.sooruzlacanaupro.com
Wheels & Waves
Le rendez-vous des fans de belles motos, de surf
et de vintage. Exposition, concerts…
Du 14 au 18 juin à Biarritz

www.wheels-and-waves.com/wheels-andwaves-2017

Quiksilver et Roxy Pro France 2017
3 au 14 octobre à Hossegor

Festival interceltique de Lorient

Festival interceltique de Lorient :
L'un des rendez-vous musicaux les plus
populaires en Europe. Danses et musiques des
différentes régions celtiques à travers le monde
et animations de toutes sortes sont programmés
sur la côte bretonne, sur la côte entre Brest et
Pornic, du 4 au 13 août.
Lorient - 4 au 13 août 2017
www.festival-interceltique.bzh

mais aussi

Surfeurs à Biarritz

mais aussi

Le Temps d’Aimer La Danse à Biarritz : Du 08 aux
17 septembre Biarritz vit en rythme de la danse
pendant les jours du festival. Ce festival propose
plusieurs spectacles par jours, plusieurs salles, des
styles très variés. Mais également des répétitions
publiques gratuites et des animations dans la rue.
Biarritz - 8 au 17 septembre 2017
www.letempsdaimer.com
Francofolies de La Rochelle : Du 12 au 16 juillet,
tous les genres seront au rendez-vous avec de la
pop, du reggae, ou encore du jazz en passant par le
rock pour faire danser tout La Rochelle !
La Rochelle - 12 au 16 juillet 2017
www.francofolies.fr

Fête de la Saint-Gilles à Pornic : Pour célébrer
la Saint-Gilles et pour le plus grand plaisir des
habitants et des estivants toujours très attachés
à cette richesse historique et culturelle, Pornic
perpétue la tradition pendant deux jours aux
couleurs de la Bretagne. La culture celtique est
mise à l'honneur avec des concours de chant,
concert, danses traditionnelles... avec des groupes
de toute la Bretagne.
Pornic - 26 et 27 août 2017
www.pornic.fr
27e Kids Folies à Saint Jean de Monts : du 1er au 27
avril, face à l’océan, ce festival pour les 3-12 ans
vous réserve pleins de surprises : expositions-jeux,
spectacles, ateliers d’art, activités sportives, balades
ludiques, animations sur la plage...
Saint-Jean-de-Monts - 1er au 27 avril 2017
Caval ’Océane à Saint Jean de Monts : Le Festival
équestre Gratuit pour tous ! Rendezvous sur la
plage pour découvrir de multiples spectacles,
compétitions, démonstrations et animations
équestres.
Saint-Jean-de-Monts - Septembre 2017
www.saint-jean-de-monts.com/sports-nature-cavaloceane.html
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Les Jeudis des Jardins de l’Océan à Biarritz en
juillet et août :
La Ville de Biarritz propose durant les jeudis de
l’été des soirées estivales, plurielles, conviviales et
gratuites dans les jardins de la Cité de l’Océan.
À l’heure de la sortie de plage, entre amis ou en
famille, jusqu’au coucher du soleil, ce rendezvous estival propose une sélection d’artistes
d’exception : concerts ou duos acoustiques, cirque
ou acrobates, danse contemporaine ou urbaine,
expo ou ciné en plein-air : une programmation
poétique et riche en découvertes qui fusionnent
les arts et proposent des créations originales.
Biarritz - Juillet et août 2017
www.biarritz.fr
Cité de l'Océan à Biarritz

méditerranée
Les Voiles de Saint-Tropez

Les Voiles de Saint-Tropez :
Les Voiles de Saint-Tropez sont le nom donné
à une semaine de régates à la voile disputées
dans le golfe de Saint-Tropez rassemblant yachts
modernes et les plus beaux voiliers classiques du
30 septembre au 8 octobre.
www.lesvoilesdesaint-tropez.fr

mais aussi

Giraglia Rolex Cup : L'un des plus prestigieux événements
nautiques de l’année à Saint-Tropez, qui associe régates
côtières et parcours au vent et sous le vent dans le Golfe.
Saint-Tropez - 9 au 13 juin 2017
sainttropeztourisme.com
Mondial du Vent à Leucate : Les plus grands
champions du monde de kitesurf se donnent rendezvous à Leucate pour 1 semaine de compétition !
Leucate - 11 au 17 avril 2017
www.mondialduvent.fr
Escale des Voiles au Lavandou : Du 5 au 8 juin 2017,
plus de 10 voiliers d’exception se rassembleront dans
le port du Lavandou pour déployer leurs plus beaux
atours. Pendant 3 jours, des animations sportives
et festives pour tous les âges sont au programme :
parades des voiliers le long des plages, courses de
pédalos entre les différents équipages, concert…
Le Lavandou - 5 au 8 juin 2017

mais aussi

Hendaye fête l'été : Pendant 3 jours, en juillet, les
artistes envahissent les rues de le ville. Spectacles
pyrotechniques tous les soirs.
Hendaye - Juillet 2017
www.hendayefetelete.com
Fête basque à Hendaye : C'est la plus typique des
fêtes locales où Hendayais comme vacanciers
revêtissent la tenue traditionnelle. Ne loupez pas
non plus la cavalcade, avec ses chars et bandas qui
traversent la ville !
Hendaye - 11 au 13 août 2017
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Sainte-Maxime Free Flight World Masters : SainteMaxime s’impose dans le monde de l’aéronautique !
Les virtuoses de la voltige aérienne se donnent rendezvous pour un spectacle à couper le souffle. Sans oublier
la présence exceptionnelle de l’équipe de voltige de
l’armée de l’air, des avions de combats, la patrouille
Cartouche Doré et la prestigieuse Patrouille de France.
Sainte-Maxime - 14 et 15 octobre 2017
www.freeflight-wm.com
Le Rallye du Var : Rendez-vous incontournable du mois
de novembre, le Rallye du Var est devenu une véritable
institution à Sainte-Maxime. Epilogue traditionnel du
Championnat de France des rallyes, cette 63e édition
réunira tous les passionnés de sports mécaniques.
Sainte-Maxime - Novembre 2017
www.sainte-maxime.com

agenda
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Carnaval de Nice

Carnaval de Nice :
Organisé du 11 au 25 février, le carnaval de Nice
est l’un des plus importants du monde. Clous
de ces parades géantes et colorées : le corso
carnavalesque et la bataille de fleurs, sans oublier
le feu d'artifice de clôture.
Nice - 11 au 25 février 2017
www.nicecarnaval.com

mais aussi

Fête du Citron à Menton : L'un des événements
majeurs de la Côte d'Azur, il attire chaque année
près de 200 000 visiteurs. De nombreux chars et
structures environnementales sont exclusivement
décorés d’oranges et de citrons. Mais aussi au
programme : défilés de corsos carnavalesques,
parades nocturnes, ambiances musicales, danses…
Menton - 11 février au 1er mars 2017
www.feteducitron.com
Corso Fleuri au Lavandou : Le Corso Fleuri, Fête
du Soleil et des Fleurs, invite le 20 mars un flot
de couleurs et de musique sur le front de mer du
Lavandou. Défilé de chars décorés, musiciens, et
fanfares animeront la journée qui se clôturera par
une bataille de fleurs.
Le Lavandou - 20 mars 2017
Fêtes votives au Grau du Roi et à Sainte-Maxime :
Ne manquez pas cette fête traditionnelle provençale
organisée dans les villages en hommage à leur saint
patron. Au Grau du Roi c’est l’événement taurin de
l’année pendant une semaine en septembre : courses
camarguaises dans les arènes, lâchers de taureaux
dans les rues et musique dans les rues tous les soirs...
Les 14 & 15 mai à Sainte-Maxime la sainte patronne
est honorée lors de messes et processions en musique.
dans toute la ville accompagnées d’une « bravade »
composée du groupe folklorique, des fifres et
tambours et des fameux tromblons des bravadeurs.
Le Grau du Roi - Septembre 2017
Sainte-Maxime - 14 et 15 mai 2017
Fête Votive à Sainte-Maxime

Collioure célèbre l'anchois, le petit poisson bleu
qui fit sa renommée : Du 2 au 4 juin, trois jours de
dégustations, d’ateliers de filetage, de marchés de
producteurs, de promenades en barques catalanes,
de visites d’ateliers de salaison animent le village.
Durant tout le mois, les restaurateurs de Collioure
vous invitent à découvrir les mille et une façon de
cuisiner l’Anchois.
Collioure - 2 au 4 juin 2017

Festival Les Déferlantes à Argelès-sur-Mer :
"Les Déferlantes d'Argelès-sur-Mer" est un
festival de musiques qui propose du 8 au
11 juillet, des concerts dans l'exceptionnel
théâtre de verdure du Parc de Valmy. Pour cette
10e édition, la scène du festival dominant la
Méditerranée accueillera de nombreuses stars
françaises et internationales : Sting, Iggy Pop,
Manu Chao, Renaud... et bien d'autres encore!
Argelès-sur-Mer - 8 au 11 juillet 2017
www.festival-lesdeferlantes.com
Festival Les Déferlantes à Argelès-sur-Mer

mais aussi

Worldwide festival à Sète : Les aficionados de
musique électronique ne manqueront pas ces 7 jours
de concerts organisés dans des lieux prestigieux,
comme le vieux port, le Théâtre de la Mer et sur la
célèbre plage de la Corniche.
Sète - 3 au 9 juillet 2017
www.worldwidefestival.com
Festival international d'été de spectacles et de
Tango Argentin à Bormes les Mimosas : La culture
argentine à l'honneur durant 4 jours, du 6 au 9
juillet, avec un panel d'artistes au rayonnement
international. Cours de tango (niveau débutant à
avancé) avec de grands professeurs dont le Maestro
des Maestros "Raùl Bravo", Milongas sur l'esplanade
du château, conférences au musée Arts et Histoire,
initiation/découverte au tango argentin.
Bormes les Mimosas - 6 au 9 juillet 2017
Diada Catalana à Collioure : Evènement culturel
majeur : Sardanes, musique catalane, folklore catalan,
concert avec instruments de musique catalans.
Collioure - 2 septembre 2017
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Nice Jazz
Festival
deFestival
Cannes

Nice Jazz Festival :
Plus de 500 musiciens et 75 concerts se préparent
pour l'un des grands festivals de jazz en Europe,
du 17 au 21 juillet. Les plus grandes vedettes s'y
sont déjà produites pour des concerts d'exception
dans un cadre idyllique (champs d'oliviers et
arènes gallo-romaines).
Nice - 17 au 21 juillet 2017
www.nicejazzfestival.fr

mais aussi

Festival Jazz sur le toit à Cassis : Entre ciel et mer, les
dimanches du 9 juillet au 13 août à partir de 19h30. Pour
la 9e édition, découvrez l’univers du Jazz en dégustant un
verre de vin de Cassis et une assiette gourmande, sur un
toit terrasse entre port, Canaille et mer.
Cassis - 9 juillet au 13 août 2017
www.ot-cassis.com
Jazz à Juan à Antibes-Juan-les-Pins (entre Cannes
et Nice) : Jazz à Juan célèbre la musique jazz afroaméricaine du 14 au 23 juillet. L'occasion de pour
tous les amateurs de découvrir ou redécouvrir
légendes et jeunes prodiges de la scène musicale.
Antibes-Juan-les-Pins - 14 au 23 juillet 2017
www.jazzajuan.com

Festival du cinéma à Cannes :
Tous les ans au mois de mai, sur la Côte d'Azur,
Le Festival de Cannes constitue le grand plaisir
des cinéphiles comme celui des amis des stars
et paillettes. Lors de ce rendez-vous annuel
incontournable du monde du cinéma, acteurs et
réalisateurs les plus renommés feront crépiter les
flashs des photographes à l'occasion de la célèbre
montée des marches.
Cannes - 17 au 28 mai 2017
www.festival-cannes.com

mais aussi

Fête médiévale à Bormes les Mimosas : Pendant 3
jours, du 3 au 5 juin, de nombreux spectacles, des
ateliers pour enfants, de nombreuses surprises et
un repas à thème. Les visiteurs costumés seront les
bienvenus ! Au programme : jouets et ateliers créatifs
pour enfants, groupes de musique, théâtre de rues,
spectacle insolite, manège à traction parentale, bals.
Le troisième jour, venez faire ripaille au château à
l’occasion d’un repas médiéval.
Bormes les Mimosas - 3 au 5 juin 2017
www.bormeslesmimosas.com/fr/agenda/fete-duvillage.php

Les Vendanges étoilées à Cassis : Les Vendanges
étoilées associent avec bonheur cuisine gourmande et
vins de Cassis. Cette manifestation s’articule autour de
démonstrations culinaires par les chefs étoilés et chefs
en devenir, ateliers des mini chefs, cours de cuisine,
menus Vendanges Etoilées chez les restaurateurs,
marché des producteurs et des artisans, dîners sous les
étoiles… Un événement à vivre, dans le village, sur le
port, dans le jardin et à la Presqu’ile.
Cassis - 23 au 25 septembre 2017
www.les-vendanges-etoilees.com
Vinocap au Cap d'Agde : Pour la 7e année
consécutive, « Vinocap, tous les vins du Sud à déguster
», se tiendra les 5, 6 et 7 mai prochain. Une centaine
de producteurs animent les quais et proposent la
découverte des vins de notre territoire ainsi que ceux
des plus prestigieux vignobles du Sud de la France.
Cap d'Agde - 5 au 7 mai 2017
vinocap.cahm.net
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corse
Carnaval d'Ajaccio :
Pour son grand retour dans la cité impériale le
Carnaval d’Ajaccio prend ses quartiers d’été les
30 juin, 1& 2 juillet. Période festive accompagnée
d’une série d'animations : chars colorés aux figures
emblématiques de la ville comme Napoléon…
parades, farandoles, exhibitions diverses !
Ajaccio - 30 juin au 2 juillet 2017
www.ajaccio-tourisme.com

Festival Calvi on the Rocks :
Direction la Corse pour une "cure de jouvence
estivale" en Balagne avec le festival Calvi On
The Rocks qui investit encore la ville, la plage
et la citadelle de Calvi ! Le concept : organiser
des rencontres culturelles et festives mélangeant
tradition et modernité autour de musiques
électro rock, feelgood et... corse !
Calvi - 30 juin au 5 juillet 2017
www.calviontherocks.com

mais aussi

24e rencontres de la Bande Dessinée et de
l’Illustration à Bastia: Les bédéphiles venus des quatre
coins d’Europe pourront retrouver des auteurs qui
dessinent des destins contemporains, qui illustrent la
vie de nos sociétés, que ce soit par la bande dessinée
ou le dessin de presse.
Bastia - 30 mars au 2 avril 2017
www.una-volta.com/bdbastia
Festival de la mode et du design méditerraneen
« Creazione » : Dans le cadre chic et prestigieux du
Palais des Gouverneurs génois, la création corse est
mise en avant.Cet événement pérenne, unique dans
la région vise à présenter de nouveau un éventail
inédit de la richesse de la créativité en Corse. Il met
en lumière la réussite de créateurs issus de l’Ile de
Beauté et assure la promotion des arts méconnus ou
sous- représentés.
Bastia - 23 au 25 juin 2017
www.creazionebastia.com

Festival Creazione à Bastia

Polyphonies corses à Calvi et à l'Île Rousse : Ce chant
traditionnel à plusieurs voix, caractéristique de l'Île de
Beauté, est à l'honneur à Calvi où les "Rencontre
de chants polyphoniques" font rimer, en septembre,
tradition et modernité avec profane et sacré. À Pigna,
tout près de l'Île Rousse, le Festival Festivoce fête tous
les ans à la mi-juillet la voix dans tous ses états : des
polyphonies corses au chant médiéval, de l’opéra...
Festival Festivoce
Mi-juillet à l'Île Rousse
www.centreculturelvoce.org/estivoce
Rencontre de chants polyphoniques
Du 15 au 20 septembre à Calvi

Festival Calvi on the Rocks

mais aussi

Saint Erasme à L'Ile Rousse : Début juin, Saint-Erasme,
patron des gens de mer est fêté dans la ferveur par
les Île-roussiens. Les patrons-pêcheurs embarquent la
foule, avant de jeter les amarres et prendre le large où
une cérémonie suivie d’un jet de gerbes a lieu.
L'Île Rousse - Début juin 2017
Festival du Film de Lama – Haute Corse : En
Balagne, le Festival Européen du Cinéma et du Monde
Rural présente des films de qualité: c’est l’occasion,
du 29 juillet au 4 août, En Balagne, dans la Haute
Corse, de rencontres entre réalisateurs insulaires et
professionnels du cinéma de toute l’Europe. Ce sont
aussi des rencontres d’universitaires, des expositions
d’art plastique, des événements musicaux…
Lama - 29 juillet au 4 août 2017
www.festilama.org
La Corsica Classic : La Corse est devenue une
destination phare dans les circuits méditerranéens
des yachts de tradition et vieux voiliers. Pendant l'été,
la Corsica Classic propose ainsi un parcours unique
regroupant les plus beaux paysages de l'île de beauté.
Corse - 27 août au 10 septembre 2017
www.corsica-classic.com
Semi marathon de Porto-Vecchio : Départ au port
de Porto-Vecchio et une arrivée à Santa Guilia après
avoir longé les plus belles plages de la Corse du Sud,
celles de Palombaggia. Egalement au programme : 10
km et marche nordique solidaire de 8 km.
Porto Vecchio - 29 octobre 2017
www.semimarathon-portovecchio.com
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La plage de Deauville et ses célèbres parasols (Normandie)
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coups de c eur
manche - Mer du Nord

Dunkerque Flandre
Côte d'Opale
À la fois ville, port et stations balnéaires… les 40 kms de plage ininterrompus partagés avec la Belgique
voisine attirent les amoureux de la
nature mais également les amateurs
d’art contemporain et d’architecture,
la convivialité en plus !
www.dunkerque-tourisme.fr

Le Havre
Entre modernité et culture, Le Havre
affiche sa singularité. Port de plaisance
et plage aménagée cotoient ainsi un
centre ville reconstruit par l'architecte Auguste Perret, véritable "poète
du béton". Ville d'art et d'histoire, Le
Havre est aussi le berceau de l'impressionnisme comme en témoigne
le musée Malraux qui abrite la 1ère
collection impressionniste de France
après Paris.
www.lehavretourisme.com

deauville
Station d'élégance et de prestige située
à seulement 2h de Paris, Deauville
dévoile une architecture préservée
dans un décor propice au bien-être et
à la détente. Découvrir Deauville, c’est
marcher sur les Planches avec la mer
pour jardin, mais c'est aussi profiter
d'un large choix de loisirs (casino, golf,
voile, équitation, spectacles, festivals...)
www.deauville.org

Deauville (Normandie)

Dunkerque (Côte d’Opale)

LE TOUQUET-paris-plage
Le Touquet-Paris-Plage est une véritable
source de richesses patrimoniales et
naturelles. Avec plus de 1200 chambres
d’élégance, la station balnéaire est
aussi source de bien-être (nombreux
spas et un centre de thalassothérapie)
et un lieu incontournable pour les
sportifs (golf, équitation, voile, char à
voile, tennis...)
www.letouquet.com

Le Havre (Normandie)

Trouville-sur-mer
Station balnéaire de la Côte Fleurie, à
2h de Paris, Trouville-sur-Mer doit sa
réputation au charme de son port de
pêche, à la beauté de sa longue plage
de sable fin et à la richesse de son
patrimoine architectural. Un décor
de rêve, entre mer et campagne, qui
séduit les touristes après avoir été
prisé des artistes depuis le XIXe siècle
(Flaubert, Proust, Monet, Boudin…).
www.trouvillesurmer.org

cabourg
Station balnéaire réputée pour sa plage
de quatre kilomètres de sable fin et son
environnement Belle-Epoque rendu
célèbre par l'écrivain Marcel Proust :
villas du début du XXe siècle, Casino,
Grand Hôtel... Une étape incontournable
pour un séjour romantique.
www.cabourg-tourisme.fr

Cabourg (Normandie)

Le Touquet-Paris-Plage (Hauts-de-France)

Trouville (Normandie)

Mont Saint-Michel
"Merveille de l'Occident", le Mont
Saint-Michel se dresse au coeur d'une
immense baie envahie par les plus
grandes marées d'Europe. Inscrit au
Patrimoine Mondial de l'UNESCO, ce
haut lieu touristique reçoit aujourd'hui
plus de trois millions de visiteurs par an.
www.ot-montsaintmichel.com
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Bénodet (Bretagne)

ATLANTIQUE

Bénodet
Première destination balnéaire en
Bretagne-Sud, Bénodet est le lieu rêvé
des vacanciers et ce quelle que soit
la façon d’aborder ses vacances sur
la côte atlantique. À terre comme sur
l’eau la station balnéaire se dévoile :
croisières, golf, bien-être et farniente,
festivités, patrimoine…
www.benodet.fr
Pornic
Un château dominant le vieux port
dans lequel les bateaux de plaisance
sont tranquillement au mouillage, le
tout surmonté d’un beau ciel bleu
parfois un peu pommelé, c’est LA carte
postale typique de Bretagne et c’est
Pornic. Les grands sportifs viennent s’y
ressourcer ! Les citadins s’y dépayser,
attirés par la remarquable qualité de
vie qui règne ici. Les balades le long
de la côte ainsi qu’en arrière-pays
verdoyant sont des lieux tout à fait
propices aux promenades, à pied, à
VTT ou à cheval, quelle que soit la
saison, il fait bon vivre à Pornic.
www.pornic.com

Pornic (Pays de la Loire)
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Saint-Jean-de-Monts
Au sud de l'île de Noirmoutier, la
station balnéaire animée est réputée
pour ses 8 kilomètres de belles et
longues plages de sable fin en pente
douce ainsi que la qualité de ses
eaux de baignade. Faites votre choix
parmi une large sélection d'activités
sportives en pleine nature (kitesurf, char à voile, golf, équitation),
nature (parc de loisirs en forêt; réseau
de pistes cyclables en site propre
entièrement sécurisé) ou bien-être
(thalasso-spa,
centre
aquatique,
longecote).
www.saint-jean-de-monts.com

Biarritz (Nouvelle Aquitaine)

Biarritz
Biarritz, perle de l’Atlantique surfe
aujourd’hui sur la vague d’une vivifiante
nouvelle jeunesse. Dépoussiérés les
fantômes d’Eugénie et de Napoléon III,
remisé le cliché du petit port de pêche
endormi, Biarritz offre le souffle
tonique d’une cité au luxe décomplexé,
un rien glam’rock… Surf, golf, pelote,
rugby et tant d’autres y ont élu domicile
pour le plus grand bonheur de tous !
Découvrez la « Côte des basques »,
plage qui a vu naître le surf en Europe
en 1957 d’être classée première plage
française par les internautes et 3e au
niveau européen, l’insolite villa Belza
construite sur un rocher, les boutiques
de luxe sous les arceaux et les Halles
très animées.
www.tourisme.biarritz.fr

Saint-Jean-de-Monts (Pays de la Loire)

La Rochelle
Au bord de l’océan Atlantique, face
aux îles de Ré, Aix et Oléron, La
Rochelle est une invitation au voyage.
Des quais animés du Vieux Port au
célèbre Aquarium, des promenades le
long du littoral aux terrasses face à la
mer, autant de raison de découvrir la
Porte Océane.
www.larochelle-tourisme.com

Hendaye
Au sud ouest de la France, aux portes
de l’Espagne, Hendaye est une destination de choix pour les amateurs
d’activités sportives et de bien-être. Au
sud de Biarritz (25 km), au pied de la
Corniche Basque, la ville dévoile ses
maisons blanches aux colombages
rouges et verts et propose un centre de
thalassothérapie flambant neuf.
www.hendaye-tourisme.fr

Hendaye (Nouvelle Aquitaine)
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Collioure
À l'extrême sud de la France, à 26 km
de la frontière espagnole, ce petit port
catalan est niché dans une crique où
viennent se mélanger les eaux de la
Mer Méditerranée et les roches de la
chaîne de montagnes des Pyrénées.
Plusieurs plages de sable ou de galets,
des criques, des eaux limpides, vous
permettront d'apprécier la baignade.
www.collioure.com
Leucate (Occitanie / Pyrénées-Méditerranée)

Collioure (Occitanie / Pyrénées-Méditerranée)

Argelès-Sur-Mer
Aux pieds des Pyrénées, Argelès-SurMer s'étend sur près de 10 kilomètres
de côte méditerranéenne. Une
destination nature avec 2 réserves
naturelles : celle du Mas Larrieu en
bord de mer et celle de la Forêt de
la Massane au coeur des Albères...
Mais aussi de nombreux événements
festifs au rendez-vous tout au long de
l'année dans cette station balnéaire
de la côte catalane française.
www.argeles-sur-mer.com

vin de Leucate avant de rejoindre, le
soir, l'un des bars de plage pour une
soirée mémorable ! Pour les amateurs
de sports de glisse, son emplacement
unique en fait l'un des meilleurs spots
de kitesurf et windsurf.
www.tourisme-leucate.fr
le Cap d’Agde
Station pleine d’énergie du Languedoc,
le Cap d'Agde est réputée autant pour
la vie branchée de ses quais ou ses
petites soirées dégustation en famille ou
entre amis que pour la richesse de son
environnement naturel : grandes plages
de sable blond, falaises volcaniques,
étangs... Combinant modernité et
une Histoire qui remonte à 2.600
ans, c’est aujourd’hui un territoire qui
part de la mer pour s’étirer dans les
terres autour de Pézenas, la ville de
Molière, unissant le vin à la gastronomie méditerranéenne. Les villages
typiques en circulade, environnés de
pleine nature où s’épanouissent les
domaines viticoles et des traditions
ancestrales, ajoutent à l’authenticité
de la destination…
www.capdagde.com

marseille
Des plages aménagées du Prado
au Parc national des Calanques en
passant par les îles du Frioul ou le
Vieux-Port, la ville de Marseille
s'est construit et vit autour de la mer
Méditerranée. Vivante et dynamique,
la cité phocéenne, a su trouver un
nouvel élan avec son titre, en 2013, de
Capitale européenne de la culture qui
a vu l'ouverture de 10 nouveaux lieux
(Musée d’histoire, MuCEM...), faisant
de Marseille une destination culturelle
incontournable de la Méditerranée.
www.marseille-tourisme.com
cassis
Au coeur du Parc national des
Calanques, Cassis dévoile en toute
intimité ses charmes naturels grandioses.
Entre le célèbre massif des calanques et
la majestueuse falaise du Cap Canaille,
ce diamant pur réunit tous les charmes
de la Provence et de la Méditerranée.
Ses terrasses ensoleillées sur le port,
ses boutiques élégantes et les saveurs
culinaires sublimées par ses vins délicats
font de Cassis un véritable paradis.
www.ot-cassis.com

Argelès-sur-Mer (Languedoc-Roussillon)

leucate
Entre le massif des Corbières et des
eaux turquoises, la station de Leucate
cultive l'art de vivre méditerranéen. Les
visiteurs pourront ainsi profiter du centre
ostréicole pour déguster des huîtres
fraiches tout en savourant un verre de

Cap d'Agde (Occitanie / Pyrénées-Méditerranée)

Cassis (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
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Bormes les Mimosas (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Bormes les Mimosas
Dans un site enchanteur, au bord de
la mer, à l’entrée du Massif des Maures,
Bormes les Mimosas est reconnu
comme un des plus beaux villages
fleuris de France, village médiéval du
XIIe siècle qui compte quelques 700
espèces végétales rares. De janvier
à mars, la capitale du mimosa dans
le Var se pare d’une longue "écharpe bouton d’or" avec ses 90 espèces
de mimosas. Tout près, les célèbres
plages de Cabasson, Brégançon,
l’Estagnol et Pellegrin offrent plus
de 17 kms de sables blancs et eaux
cristallines.
www.bormeslesmimosas.com
le lavandou
Niché au pied du Massif des Maures,
Le Lavandou nommé aussi « La Cité
des Dauphins et des Baleines »,
se situe sur les bords de la Méditerranée, face aux Iles du Levant et
de Port-Cros et s'étire sur 12 km de
littoral avec 12 magnifiques plages
de sable fin, de granulométrie et de
couleurs différentes. Cet ancien village
de pêcheurs est une station balnéaire,
dynamique et sportive.
www.ot-lelavandou.fr

Le Lavandou (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
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Sainte-Maxime (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

saint-tropez
Village de marins immortalisé
par des artistes (Signac, Matisse,
Colette...), Saint-Tropez est devenu
avec Brigitte Bardot et les stars qui
l'ont suivi un lieu incontournable,
connu dans le monde entier. Mais
au-delà des « turbulences» qui ont
fait sa réputation, Saint-Tropez se
révèle tout en paradoxes, alliant
harmonieusement
traditions
et
modernité, luxe et volupté.
www.sainttropeztourisme.com
Sainte-Maxime
Avec ses 11 km de rivage méditerranéen, Sainte-Maxime est un havre
de quiétude où les flâneries au bord
de l’eau invitent à savourer des
moments que l’on voudrait éternels…
Le charme de la Provence s’y dégage
à travers ses maisons aux vieilles
tuiles, son marché typique, ses ruelles
commerçantes et sa promenade ombragée.
Famille ou amis profiteront de ses
nombreuses activités de loisirs et de
ses grands événements.
www.sainte-maxime.com

Saint-Tropez (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

cannes
Ville "star" de la Côte d'Azur, Cannes
est célèbre dans le monde entier
pour ses galas, ses régates, ses yachts
géants et son Festival du film. Sa
baie avec les deux îles de Lérins,
la prestigieuse promenade de La
Croisette, ses palaces, sa vieille ville
aux délicieux accents provençaux, en
font une destination d'exception.
www.cannes-destination.fr
nice
Capitale de la Côte d’Azur, Nice est
l’une des destinations touristiques
les plus prisées au monde. Ses atouts
sont multiples : son emplacement
géographique entre mer Méditerranée
et montagnes, à quelques kilomètres
seulement de la frontière italienne,
la diversité de ses paysages, ses
plages aux eaux couleur d’azur.
Ville d’histoire, de culture, d’art,
de création, d’événements, Nice
cultive le charme de sa différence en
proposant une palette d’innombrables
visites et d’activités.
www.nicetourisme.com
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Bastia (Corse)

corse

bastia
Langoureusement étendue au bas des
pentes émeraude, Bastia, superbe navire
amarré à la base du Cap Corse, dore
au soleil levant ses façades nuancées
aux coiffes d’ardoise. Ses palais opulents, ses églises grandioses, cachés
dans un savant dédale de ruelles
pittoresques dévoilent leurs inestimables
trésors baroques aux visiteurs ébahis,
emportés dans la spirale du temps
et de la beauté. Tout proches, plages
au sable d’or bordées de pinèdes,
criques secrètes aux eaux de cristal ou
encore sentiers patrimoniaux jalonnés
d’altières tours génoises, de vénérables
chapelles romanes et de vignobles
réputés, n’en finissent pas de séduire
les amoureux de la nature à l’état pur.
www.bastia-tourisme.corsica
L’île-Rousse
L’Ile-Rousse est un lieu incontournable
de la Corse mêlant convivialité et
bien être. Envie d’un café sur La
Place, de flâner sur la promenade

L'Île Rousse (Corse)

Calvi (Corse)

du bord de mer, un peu de shopping dans les rues piétonnes qui
s’animent le soir, L’Ile-Rousse promet un séjour authentique. Forte de
sa culture, de nombreux festivals et
foires mettent à l’honneur la gastronomie et l’art de vivre made in Corsica. Terre Sainte, L’Ile-Rousse vit sa
ferveur religieuse, ancrée dans son
histoire, au rythme des nombreuses
processions qui ont lieu tout au long
de l’année.
www.ileroussetourisme.com
calvi
Située au nord ouest de la Corse, Calvi,
sa citadelle génoise, son port de plaisance et sa plage de 5 km de sable
fin forment l’une des plus belles baies
de Méditerranée. Particulièrement
festive, elle propose de nombreux festivals autour de la musique de l’art,
du cinéma et du théâtre tout au long
de l’année. Des activités nautiques
à la randonnée à pied à cheval et à
vélo, Calvi sait aussi bien satisfaire les
amoureux de la mer et de la nature.
www.calvi-tourisme.com

Ajaccio (Corse)

ajaccio
Capitale de la Corse, cité active, Ajaccio, est dotée de nombreuses boutiques
et de musées prestigieux. Lumineuse
et largement ouverte sur la mer Méditerranée, Ajaccio est un remarquable
abri naturel adossé à la montagne et
bordée de plages de sable, sous un climat idéalement tempéré. Le soir venu,
parée de ses lumières, la ville, invite
au farniente dans l’un des nombreux
bars à vin pour déguster un excellent
AOC Ajaccio.
www.ajaccio-tourisme.com
PORTO-VECCHIO
Porto-Vecchio, se classe comme
première ville touristique de Corse
grâce aux magnifiques plages de son
golfe et aux ruelles animées de sa
citadelle. Une ville pittoresque à taille
humaine qui se veut culturelle, festive
et sportive. Sa localisation privilégiée
entre mer et montagne ravit aussi bien
les adeptes de randonnées que les
amoureux des plages. Une destination
à découvrir ou à redécouvrir.
www.ot-portovecchio.com

Porto-Vecchio (Corse)
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