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NOUVEAUTÉS ET TENDANCES 
 Actualités et infos pratiques pour organiser vos week-ends 
et vos vacances.
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12 RAYON ÉVASION
Lire, entendre, regarder...

13 SHOPPING
Un printemps plus futé que jamais !

8 INTERVIEW STÉPHANE BERN
Le célèbre présentateur de France 2 et animateur radio à RTL 
s'est confié à nous.

10 AGENDA
Les événements immanquables.

144 HOROSCOPE

REIMS 
La cité des bulles 
Quand on pense à Reims, on pense  
à sa fameuse cathédrale. La Cité 
des Sacres vous surprendra par son 
patrimoine Art déco, ses nombreuses 
scènes culturelles ou encore ses 
délicieux biscuits roses. 

42

UTAH BEACH
Revivre l’été 44
La Normandie est une région chargée 
d’Histoire. Le Musée du Débarquement 
vous replongera en 1944 grâce à son 
impressionnante collection et vous 
permettra d’apprécier la vue sur la 
mémorable plage d’Utah Beach.

38
IDÉES WEEK-ENDS

 

48 Filez à LYON
C’est la ville parfaite pour profiter  
d’un « city break » à la fois historique 
et moderne. Le Musée des Tissus et 
des Arts décoratifs vous fera voyager 
dans le temps grâce à ses collections 
exceptionnelles.

CHARTRES Une bouffée 
d’air à 1h de Paris
Plus verte et tout aussi culturelle 
que la capitale, Chartres est une ville 
médiévale qui se modernise. Tous les 
soirs d’avril à octobre, elle orne ses 
plus beaux monuments de lumières 
dansantes. Immanquable !

52

UN PRINTEMPS HORS  
DES SENTIERS BATTUS

Si nos rédacteurs sont toujours attentifs à défricher de nouveaux 
horizons et proposer des destinations atypiques comme 
l’archipel des Bijagos en Guinée-Bissau ou Osona aux portes de 
Barcelone, la tendance est plus que jamais de faire un retour vers 
les grandes civilisations et de les aborder de façon originale.
Pour ce numéro, c’est un Japon millénaire que nous vous 
proposons de redécouvrir. Les circuits habituels laissent de côté 
à tort Chichibu, Shiga, Shinagawa, Tsuruoka, Niigata ou Sapporo. 
C’est une véritable immersion dans cet autre Japon, pourtant 
tout aussi passionnant que nous vous dévoilons. L’autre grand 
reportage est consacré à la Crète, atypique elle aussi, lorsque 
nous partons dans la région de Lassithi. Les plages, la douceur 
de vivre crétoise mais aussi la civilisation minoenne sont au 
programme.
Nous n’oublions pas les week-ends en France avec Lyon et son 
musée des Tissus ; Reims, la cité des bulles ; Chartres et sa mise 
en lumière étonnante ou Utah Beach et son incroyable musée 
du Débarquement. Ce sont de véritables pépites ! Un nouveau 
printemps en dehors des sentiers battus... 

Stéphan SZEREMETA

OSONA Un Éden aux 
portes de Barcelone
Entre cordillère catalane et reliefs  
pré-pyrénéens, Osona est un 
lieu singulier, riche de traditions 
ancestrales. Nature fascinante et 
patrimoine historique s’y côtoient et 
incarnent l’identité catalane. 

58

Les trésors insoupçonnés de la 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
La République Tchèque, c’est le charme 
de Prague. Il serait toutefois dommage de 
manquer les eaux thermales de Marienbad, la 
villa Tugendhat de Brno ou encore la Moravie, 
entre vignes, folklore et modernité.

62

PORTO  Sur la trace  
des marins de légende
Pour un week-end culturel, Porto vous 
plongera dans son passé maritime. World 
of Discoveries, musée interactif et parc 
thématique, retrace l’histoire portugaise à 
travers le prisme de sa puissance navale.

66

BERLIN Capitale cosmopolite 
et captivante au cœur de l’Europe
À Berlin, la culture règne et attire 
notamment les passionnés d’Histoire.  
C’est aussi l’une des villes les plus 
vertes du continent, et sa vie nocturne 
flamboyante rassemble des voyageurs de 
toutes nationalités.

68

138 123... PARTEZ 
Notre sélection parmi la programmation des voyagistes :  
des bons plans et toujours les meilleurs rapports « qualité-prix »...

VOLER AVEC LA
BREITLING JET TEAM

SUR LES TRACES  
D' ELVIS
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VOYAGE SOLIDAIRE  
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136
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Chichibu, Shiga, 
Shinagawa, Tsuruoka, 
Niigata, Sapporo
C’est un Japon insolite que nous 
vous proposons d’explorer, 
un Japon différent mais tout 
aussi intrigant. Shinagawa se 
démarque par la variété de sa 

street food, Chichibu ébahit par ses champs de fleurs rose bonbon, tandis que Shiga 
fascine par sa culture bouddhiste et sa nature environnante. Vous pourrez goûter 
aux meilleurs riz et sakés du pays à Tsuruoka ou Niigata, et assouvirez votre soif de 
culture en traversant l’archipel, à Sapporo, Matsumoto et Kagoshima.

LA CRÈTE
Divine  
destination

Embarquement pour la région 
de Lassithi, à l’est de cette île où 
il fait bon vivre. Plages de sable 
fin, petites criques rocheuses, 
montagnes sauvages, gorges 
où randonner, ces paysages 
variés sont tous plus beaux 
les uns que les autres. Vous 

découvrirez le charme du port d’Agios Nikolaos, voyagerez au cœur de la civilisation 
minoenne ou plongerez voir les ruines de villes englouties. En prime, vous 
allongerez votre espérance de vie grâce au fameux régime crétois.

18

124

MYANMAR La perle 
bouddhiste de l’Asie
Chaque paysage birman est gagné par  
ce culte. Vous le trouverez à Yangon,  
la capitale, en pleine nature aride à Bagan, 
et même sur le lac Inlé, où le spectacle des 
pêcheurs sur un pied concurrence Bouddha. 

96

VIÊT NAM
Route nationale 32
Cette route est l’une des plus belles  
du Viêt Nam. Elle suit le fleuve Rouge,  
se hisse vers les montagnes, traverse 
les rizières et permet de s’imprégner 
d’une grande diversité ethnique. 
Dépaysement garanti.

100

L’ARCHIPEL DES 
BIJAGOS Une perle  
rare à découvrir
L’archipel bissau-guinéen est l’un des plus 
beaux du monde. Il a su préserver son 
incroyable biodiversité pour en faire un paradis 
écologique où vivent tortues, hippopotames 
d’eau douce et oiseaux migrateurs. 

104

PÉROU
Pays des Incas
Pays de culture, mais aussi de treks, 
le Pérou est une destination qui fait 
rêver. Traditions folkloriques et sites 
historiques se multiplient au cœur de 
paysages authentiques, entre lacs et 
montagnes.

108

OUZBÉKISTAN
Voyage au pays  
des dômes bleus
L’Ouzbékistan est une destination 
atypique habillée de dômes turquoise  
à Samarcande, Boukhara ou Khiva.  
Sa population d’une grande générosité 
sera heureuse de vous révéler les 
merveilles de la Route de la Soie.

112

CORSE
Une belle de mer
Pour un road-trip entre terre et mer,  
la Corse, véritable mosaïque de paysages 
naturels, est incontournable. Du vignoble 
de Patrimonio aux calanques de Piana, 
chaque endroit vous émerveillera.

114

LA COSTA BRAVA
Et les Pyrénées de Gérone
Découvrez l’héritage des civilisations 
de la province géronaise dans un cadre 
naturel idyllique. Les festivités et 
traditions séculaires qui ont lieu toute 
l’année vous promettent un vivifiant 
bain de culture. 

118LA NOUVELLE-
CALÉDONIE
Le printemps éternel
Cet archipel somptueux abrite le plus 
grand lagon du monde. C’est là qu’il faut 
se rendre pour nager avec les dauphins, 
surfer au large de la barrière de corail ou 
marcher le long de plages paradisiaques.

92
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PAS-DE-CALAIS
Rendez-vous en terre reconnue !
Vous ne pourrez qu’admirer le patrimoine 
pas-de-calaisien ! Hardelot, adoubé par la 
famille royale anglaise, les beffrois classés 
à l’UNESCO et le magnifique Louvre-Lens 
font partie de notre palmarès maison.

78

SLOVÉNIE
Nature et aventure
Tant de trésors sont à découvrir dans ce 
tout petit pays ! Grottes, forêts vierges, 
plages, sommets enneigés et sources d’eau 
thermale forment un lieu écotouristique 
aux paysages époustouflants.

82

AGADIR La ville aux 
mille et un trésors
Agadir, c’est le mariage du farniente et de 
la culture. Après un bain de soleil au bord 
de sa sublime baie, vous pourrez visiter ses 
nombreux monuments et ses alentours où 
se trouvent médinas et bassins naturels.

88

DESTINATIONS POUR 
DÉCOUVRIR  
L'EUROPE DE L'EST  
AVEC WIZZAIR

5 BONNES RAISONS  
DE VISITER  
L'ARGENTINE 

TOP DESTINATIONS
72

76

Les routes culturelles de
L’ESPAGNE
Pour changer du sol y playa, ces trois 
parcours nous conduiront dans une 
Espagne authentique : l’Andalousie au 
rythme du flamenco, l’ancienne voie 
romaine de Gijón à Séville, et les routes 
prises par Charles V.

122



#salonsdutourisme
#Parissalons-du-tourisme.com

A la
découverte

prochaine
de

votre

destination

* Ceci n’est pas un titre d’accès. Vos invitations sont à télécharger sur invitationtourisme.com ou à retirer aux bornes 
d’accueil du salon Mondial du tourisme 2018. COMEXPOSIUM, 70 avenue du Général de Gaulle - 92058 Paris La 
Défense cedex - France - S.A.S. au capital de 60 000 000 € - 316 780 519 RCS NANTERRE - N°TVA FR 74 316 780 519.

COUPON À DÉCOUPER

à télécharger sur

invitationtourisme.com

code invitation :

F5P
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Salon Mondial

Paris
15 > 18 MARS 2018
P O R T E  D E  V E R S A I L L E S

tourismedu

Gagnez du temps en téléchargeant 
vos invitations avec le code F5P

Ou présentez-vous aux bornes d’accueil du salon munis de ce coupon pour obtenir votre entrée.
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MONDE

MALADE, SICK, ENFERMO ?
La peur de tomber malade à l’étranger 
est fréquente, et légitime... Grâce à 
Hellocare, plus besoin de paniquer 
si vous attrapez un virus ! Cette 
application disponible sur Android et 
iOS permet de contacter en visio un 
médecin francophone 7j/7 et 24h/24, 
peu importe où vous vous trouvez ! 
Comme en France, votre médecin 

pourra vous fournir une ordonnance valable dans toutes les pharmacies de 
votre pays d’accueil. La consultation vous coûtera 25 €, ce qui soulage le 
porte-monnaie en comparaison des 70 € facturés par de nombreux médecins 
étrangers... On rêverait presque de tomber malade en vacances ! 
➔➔ www.hellocare.com 
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INVASION DE STORMTROOPERS
Alors que le dernier 
épisode de la saga Star 
Wars fait un carton au 
cinéma, vous pouvez 
dès à présent passer de 
l’autre côté de l’écran au 
parc Disney California 
Adventure. L’attraction 
de réalité virtuelle 

Star Wars : Secrets of the Empire vient d’ouvrir ses portes. À quatre, incarnez 
des Stormtroopers et visitez la planète de Mustafar afin de récupérer des 
informations cruciales pour la survie des Rebelles. Que vous soyez fan de Star 
Wars ou non, cette attraction promet d’être riche en sensations ! 
➔➔ www.disneyland.disney.go.com

LA RÉALITÉ VIRTUELLE JUSQUE DANS LES ZOOS
Le zoo de Guangzhou, en Chine, vient 
d’ouvrir un zoo en réalité virtuelle. Son 
but principal est de sensibiliser les visi-
teurs à la protection des animaux sau-
vages. Vous pouvez ainsi côtoyer et in-
teragir virtuellement avec des animaux 
plus ou moins rares et préhistoriques. 
Retrouvez-vous face à un dinosaure, 
évadez-vous au cœur de la savane afri-
caine et prenez même un éléphant dans la paume de votre main ! 20 appareils 
vous permettent d’observer et de comprendre la manière dont ces animaux 
s’alimentent, se reproduisent, et ce qu’ils font de leur temps libre. 
➔➔ http://english.gz.gov.cn

APRÈS LE LOUVRE, 
WARNER BROS. WORLD ABU DHABI
Les Émirats Arabes Unis enri-
chissent à nouveau Yas Island, cette 
île de divertissements créée de 
toutes pièces, d’un nouveau parc 
d’attraction de taille : Warner Bros. 
World Abu Dhabi. Ce géant du ciné-
ma américain connu mondialement 
possède suffisamment de réfé-
rences pour attirer des visiteurs du 
monde entier. L’univers cartoon des 
Looney Tunes, de Scooby-Doo et de Tom & Jerry seront de la partie, tout comme 
celui des comics qui vous plongera dans la ville de Superman ou à Gotham City, 
celle de Batman. À l’entrée du parc se trouvera un hommage à l’âge d’or du 
cinéma hollywoodien avec le Warner Bros. Plaza au style Art déco. Un total de  
29 attractions et spectacles qui devraient satisfaire tous les cinéphiles. 
➔➔ www.wbworldabudhabi.com

LE PLUS GRAND MEGACOASTER D’EUROPE 
Amateurs de sensations fortes, 
Hyperion est le nom de votre nouvelle 
attraction préférée ! Quatre ans après 
son ouverture, le parc d’attraction 
polonais Energylandia présentera au 
printemps 2018 le plus grand et le plus 
rapide Mega-Coaster d’Europe ! D’une 
longueur de 1 450 mètres, il atteindra 
jusqu’à 140 km/h lors de la chute depuis 
son point culminant à 80 mètres de 
hauteur. Son design a en partie été choisi par le public qui a pu voter sur la page 
Facebook du parc afin de départager les deux projets en lice. Son nom vient de 
l’un des Titans, symbole du soleil dans la mythologie grecque. Ça va décoiffer ! 
➔➔ www.energylandia.pl
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À LA DÉCOUVERTE DE L’ÉGYPTE ANCIENNE 
Après 17 ans de travaux, 
le plus grand musée de 
l’histoire de l’Égypte va 
enfin ouvrir ses portes, 
et figurer ainsi au même 
niveau que le Louvre, 
le British Museum ou le 
Metropolitan Museum. 
Dédié à l’égyptologie, 
Le Grand Musée Égyp-
tien contiendra plus de 

100 000 objets, et mise sur sa collection consacrée à Toutankhamon, 
comportant notamment son armure, son lit ou son char funéraire.  
Au total, plus de 5 000 objets qui ont été trouvés dans sa tombe y se-
ront exposés, et ce pour la première fois. Situé à seulement 2 km des  
pyramides, le musée se trouve donc à une place stratégique permettant 
aux touristes de conjuguer ces deux visites. 
➔➔ www.hparc.com/work/the-grand-egyptian-museum
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LE SELFIECCINO
Un cygne, une fleur, un cœur, et pourquoi pas 
votre visage ? Le latte art est cette tendance 
qui consiste à dessiner de jolis dessins avec la 
mousse de votre cappuccino. Au Tea Terrace, à 
Londres, on vous propose désormais de boire un 
café à votre effigie ! Il suffit d’envoyer votre selfie au barista via une application, 
et il se charge du reste. Cette fantaisie, valable uniquement pour les cappuccinos 
et les chocolats chauds, vous coûtera quand même près de 7 € ! À ce prix-là, 
mieux vaut se montrer sous son plus beau profil... 
➔➔ www.theteaterrace.com

EMBARQUEMENT DANS 
UN VAISSEAU À MANHATTAN
Le quartier d’Hudson Yards se prépare à accueillir en 2019 un tout 
nouveau monument qui va faire parler de lui : Vessel ou le Vaisseau. 
Cette structure de bronze et de ciment s’élèvera à 45 mètres de hauteur 

et comportera 154 escaliers à 
monter et descendre librement, 
soit 2 500 pas à faire pour gravir la 
totalité de ces marches qui offriront 
de magnifiques vues sur cette 
zone de New York. Cette structure 
comparée à une ruche est signée 
Thomas Heatherwick, qui n’est autre 
que le designer de la torche des Jeux 
olympiques de Londres de 2012. 
CNN se demande déjà si le Vaisseau 
ne va pas devenir la Tour Eiffel new-
yorkaise. Le pari est lancé !
➔➔ www.hudsonyardsnewyork.com
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LE THÉ À COUDRE
Que vous soyez un pro du tricot ou débutant 
dans le domaine de la couture, Le Thé à Coudre 
est là pour vous aiguiller. Bientôt ouvert à 
Grenoble, ce lieu proposera à la fois un salon 
de thé classique offrant des petits plats de 
saison bio, et un atelier de couture avec tout 
le matériel nécessaire à la location pour créer 
une nouvelle pièce ou recoudre vos vêtements 
troués. Des ateliers à thème, des conférences 
informelles, des soirées tapas...Tous les 
ingrédients qu’il faut pour faire de ce salon un 
lieu de rencontre et d’échange bon enfant. 
➔➔ www.kocoriko.fr/fr/projects/le-the-a-coudre
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UN MUSÉE SUR LE RUGBY
Le rugby, elle l’a dans la peau ! Célia Polazzo, 
ancienne joueuse de rugby et tatoueuse des 
joueurs du Top 14 et Pro D2 est à l’origine de 
ce projet. En possession de 400 maillots 
de rugby, shorts, crampons, objets et livres 
anciens, elle souhaite partager sa passion 
pour ce sport au sein d’un musée à Bayonne. 
Histoire du rugby, règles et arbitrage, l’équipe 
de France, le rugby féminin, le rugby fauteuil...
Un panel de thèmes presque exhaustif, dont 
l’art du tatouage dans le rugby, inévitablement ! 
Il s’agirait du premier musée sur le rugby en 
France, puisque celui de Clermont-Ferrand 
n’est dédié qu’à son équipe locale. 
➔➔ www.rugbytattoofamily.com

AU CŒUR
 DE L’ART
Paris accueille au printemps 
2018 son premier Centre 
d’Art Numérique : L’Atelier 
des Lumières. C’est au sein 
d’une ancienne fonderie 
de fer que les lumières 
de l’art s’illumineront. 
Cet espace de 3 300 m² 

offrira trois expositions immersives dans deux espaces différents. 
Pour l’ouverture du centre, l’art autrichien sera à l’honneur dans la 
halle avec un programme consacré à Gustav Klimt et Egon Schiele, et 
un autre à Friedensreich Hundertwasser. Dans le studio, place à l’art 
contemporain et à des artistes confirmés ou émergents ainsi qu’à des 
artistes du numérique. Préparez-vous à en prendre plein les yeux ! 
➔➔ www.atelier-lumieres.com

DANS LES COULISSES
DE LA BIÈRE
ALSACIENNE
En Alsace on déguste sa choucroute 
avec de la bière locale ! La brasserie 
Meteor – le plus ancien site brassicole –, 
créée en 1640, devrait, courant 2018, 
exposer son savoir-faire au sein d’une 
brasserie touristique à Strasbourg. Sur trois étages, on pourra donc non 
seulement goûter aux plats typiquement alsaciens et aux bières Meteor, mais 
aussi et surtout découvrir le savoir-faire brassicole de cette maison grâce à  
un espace culturel lui étant dédié. Une belle façon d’allier le plaisir des papilles  
à celui de la connaissance ! 
➔➔ www.brasserie-meteor.fr

À LA CONQUÊTE
DES OCÉANS 
Bordeaux continue de faire parler 
d'elle avec l’inauguration du 
Musée de la Mer et de la Marine 
en juin 2018. C’est Olivier Brochet, 
notamment architecte pour le 
Musée de l’Orangerie et le Nouveau 
Musée de l’Homme à Paris, qui s’est 
occupé de la conception de ces 
7 500 m2 d’expositions sur sept 
étages. Il s’agira d’un musée transversal qui évoquera, entre autres, l’histoire 
des bateaux et de l’art naval, l’archéologie sous-marine, la mythologie et 
l’imaginaire de la mer, son exploitation et sa protection... Situé à proximité de 
la Cité du vin, l’emplacement de ce musée fait des Bassins à Flot l’incarnation 
de l’histoire bordelaise, entre mer et vin. 
➔➔ www.museedelamerbordeaux.fr

DANS MA BULLE
Vous aimez les nuits inso-
lites ? On connaissait les 
yourtes, les igloos, les 
cabanes... Les bulles font 
désormais leur apparition ! C’est ce que propose Somn’en bulle, à Najac dans 
l’Aveyron, à partir d’avril 2018. Une nuit féérique au cœur de la forêt, avec 
une vue imprenable sur le ciel étoilé. Un projet touristique mais aussi écolo-
gique : toilettes sèches, matériaux biodégradables et produits biologiques... 
Une expérience unique résolument zen ! 
➔➔ www.somnenbulle.fr

AMBIANCE JULES VERNE AU JARDIN
D’ACCLIMATATION
Le jardin d’Acclimatation 
se refait une beauté...
et pour cause ! C’est une 
modernisation excep-
tionnelle qui est encore 
en cours, à hauteur de 
60 millions d’euros, soit 
la plus importante depuis 
sa création en 1860. 
Lors de sa réouverture le 
1er mai prochain, le jardin 
aura revêtu un look rétro-futuriste « Steampunk » s’inspirant de Jules Verne 
ou de Hugo Cabret. Vous y découvrirez 17 nouvelles attractions, un espace de 
promenade historique, 2 600 ateliers variés tels que construire un drone ou 
cultiver son potager. Le jardin d’Acclimatation veut devenir un lieu de loisirs 
incontournable, et prétendre à la troisième place du podium derrière Disney-
land Paris et le Parc Astérix. 
➔➔ www.jardindacclimatation.fr
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L’ORIENT-EXPRESS
MODERNE
Voilà une façon originale de 
découvrir Le Havre : goûter ou dîner 
à bord d’un bus ! C’est le pari du Bee 
Le Havre Resto Tour qui propose 
7 tables dans ce bus faisant le 
tour de la ville. Sur chacune d’entre 
elles est disposée une tablette 
numérique qui révèle le parcours du 

bus en temps réel ainsi que des informations ludiques sur les monuments 
visibles. Impossible de ne pas penser au fameux train de l’Orient-Express une 
fois confortablement installé sur ses banquettes de cuir. Un vrai moment 
d’évasion pour petits et grands ! 
➔➔ beelehavre.com
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THOMAS PESQUET ATTERRIT 
AU FUTUROSCOPE

Le Futuroscope 
consacre un film 
immersif à l’astro-
naute préféré des 
Français à partir 
du 10 février 2018. 
Intitulé « Dans les 
yeux de Thomas 
Pesquet », ce film 
d’environ 25 mi-
nutes sera diffusé 
sur le Kinémax du 
parc, qui n’est autre 
que le plus grand 

écran d’Europe. Thomas Pesquet qui considère lui-même le Futuroscope 
comme « un lieu magique » ne peut qu’approuver la projection de ce film 
dont il a d’ailleurs réalisé de nombreuses séquences. Depuis sa prépara-
tion jusqu’à la fin de sa mission, il nous offre un véritable journal de bord 
imagé et nous dévoile la sensation de petitesse face à ce vaste univers. 
➔➔ www.futuroscope.com

LES GARES SE MODERNISENT
Les gares françaises cherchent à se 
réinventer. On pouvait déjà goûter aux 
plats de Michel Sarran dans les TGV, pour 
une durée limitée. Désormais, d’autres 
grands noms de la gastronomie vont 
s’implanter dans les restaurants 
ferroviaires, et pour de bon. Retrouvez 
Alain Ducasse à la gare Montparnasse, 
Jacques Maximin à la gare de Nice ou 
encore Christian Le Squer à Rennes. 

Mais il n’y a pas que dans l’assiette que la créativité se trouvera, car le design des 
gares est elle aussi en pleine rénovation, avec notamment une collaboration osée 
entre l’architecte japonais Kengo Kuma et le chanteur belge Stromae, parrain de la 
gare du futur métro Grand Paris Express, à Saint-Denis Pleyel. 
➔➔ www.sncf.com

LA RÉSIDENCE DE L’ART DE VIVRE
Le Grand Hôtel-Dieu de Lyon devait être 
inauguré lors de la fête des Lumières 
2017, mais c’est finalement au printemps 
2018 que la première partie de ce grand 
complexe va voir le jour. Au programme, 
quatre univers thématiques multi 
sensoriels : de la mode à « Midi Fashion » 
avec des concept stores et des enseignes 
internationales, du design dans la cour « Saint Martin Design », du goût 
au « Élisabeth Market » avec un marché, des bars, des restaurants et des 
épiceries fines, et enfin du bien-être à « Chapelle Garden ». La suite ? L’Hôtel 
Intercontinental 5 étoiles et le Centre de convention fin 2018 puis la Cité de la 
gastronomie à l’été 2019. 
➔➔ www.grand-hotel-dieu.com 
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LE PARC SPIROU
ARRIVE ENFIN !
Retardé d’un an, le parc Spirou 
va enfin ouvrir l’été prochain. 
Tous les personnages des 
auteurs de Spirou et Fantasio 
seront à l’honneur au sein 
de ce parc d’attraction de 
Monteux dans le Vaucluse. La 
Mine d’or des Daltons, Le Nid 
du Marsupilami, Les Aventures 

de Gaston (Lagaffe), En voiture avec Fantasio sont quelques-unes des 
attractions mises en place pour toute la famille. Un peu de culture également 
grâce au Musée de l’histoire du Journal de Spirou, pourvu de 7 écrans géants ! 
➔➔ www.parc-spirou.com
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LE CÉLÈBRE PRÉSENTATEUR 
DE FRANCE 2 ET ANIMATEUR 
RADIO À RTL S'EST CONFIÉ  
À NOUS SUR SES VOYAGES  
ET LIEUX DE VACANCES 
FAVORIS MAIS AUSSI SUR  
SA TOUTE NOUVELLE MISSION 
DE PRÉSERVATION DU 
PATRIMOINE FRANÇAIS  
EN DANGER. RENCONTRE  
AVEC UN HOMME PASSIONNÉ 
ET ENGAGÉ. 

Où aimez-vous partir  
en vacances ? 
« Je suis quelqu'un de très casanier 
donc en réalité je pars tout le temps 
aux mêmes endroits. Je passe 
chaque année des vacances dans 
ma maison sur l'île de Paros en 
Grèce, dans les Cyclades. J'ai eu la 
chance de l'acheter il y a longtemps 
quand ce n'était pas cher. C'est 
une île que j'adore et j'y vais donc 
depuis 20 ans. 
Dans le cadre de mon travail, 
j'ai aussi la chance de beaucoup 
voyager, de découvrir et redécouvrir 
de superbes villes comme Londres, 
Vienne, Lisbonne... Je sillonne 
aussi beaucoup la France grâce à 
mon émission Secrets d'Histoire. 
C'est toujours un bonheur d'aller 
d'une région à l'autre mais, en tant 
que casanier, j'aime passer mes 
vacances dans cette maison que je 
restaure dans le Perche, au Collège 
royal de Thiron-Gardais. »
Pourquoi avoir choisi  
de restaurer cette maison 
et le Collège royal de  
Thiron-Gardais ? 
« Je n'ai pas vraiment choisi, 
vous savez. Ce sont les maisons 
qui vous choisissent. Et puis, j'ai 
eu un vrai coup de cœur pour ce 
lieu. Quand le président du Conseil 
départemental d'Eure-et-Loir, 
Alberic de Montgolfier m'a soumis 
ce projet, j'ai tout de suite dit oui. 
Enfin, je pense qu'il faut être un 
minimum cohérent, on ne peut 
pas sans cesse défendre le patri-
moine français et ne rien faire 
concrètement. Pour moi c'était 
donc logique de me lancer dans 
cette restauration qui a aussi été 
pour moi une sorte de labora-
toire pour comprendre comment 
l'administration fonctionnait à ce 
niveau-là. »

Le président de  
la République vous a  
récemment confié  
la mission de préserver  
le patrimoine français  
en danger, comment  
allez-vous procéder 
concrètement ? 
« Dans le cadre de cette mission 
bénévole, je suis bien sûr aidé 
par la Fondation du Patrimoine 
qui est la cheville ouvrière de cet 
important chantier. Tous les jours, 
je reçois des demandes d'aide 
pour restaurer des sites. Cela va 
des cathédrales en passant par 
les églises ou des châteaux qui 
tombent en ruine. Et c'est surtout 
dans les régions rurales que le 
patrimoine est le plus menacé. En 
pratique, nous répertorions tous 
les édifices et monuments éligibles 
à ce travail de préservation via un 
comité de sélection. Puis, nous 
essayons de gérer les urgences, 
d'identifier les sources possibles 
de financement. J'ai lancé cette 
idée du ‘Loto du patrimoine’ qui 
va bientôt être mis en place mais 
nous cherchons aussi d'autres 
idées de financement. » 

Pourquoi avoir choisi de 
parler de la Renaissance 
dans votre dernier ouvrage ? 
«J'avais envie de parler de 
cette période clé de l'Histoire où 
l'homme se remet en question, loin 
de tout dogmatisme. Je n'aime pas 
les vérités établies et donc j'aime 
la Renaissance. Et puis, je suis 
aussi ambassadeur de la région 
Centre-Val de Loire qui va célébrer 
en 2019 les 500 ans de la mort de 
Léonard de Vinci et la construction 
du château de Chambord donc 
cette idée de livre m'est venue tout 
naturellement. » 

INTERVIEW
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