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Après la plage, les échappées citadines reprennent leurs droits. Nous en avons choisi quatre pour une rentrée en toute décontraction sous
les derniers feux de l'été.
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Premier coup d'œil. Elle ne vole pas son nom. Entre les platanes qui l'abritent d'un soleil de plomb, la pierre ocre de ses palais, les
fontaines qui chantent ses eaux claires et les champs de lavande qui roulent en vagues mauves jusqu'à la Sainte-Victoire, toute la Provence
entre dans l'image. À ces élégances, ajoutons le rythme des pas qui colle au plaisir des flâneries nez en l'air, histoire de ne rien manquer,
celui aussi de faire la pause en terrasse (sur le cours Mirabeau, Aix «assure», comme on dit) et les saveurs d'une arrière-saison qui libère la
ville (140.000 habitants) comme sa région (300 jours de soleil par an) de ses urgences estivales. Ouf, à nouveau chez nous et entre nous,
serait la devise du jour.
Inutile de préciser que la découverte ne se fait pas en un claquement de doigts. La belle a quand même deux mille ans d'âge - ou
presque -, c'est assez pour assurer côté patrimoine et chroniques du temps qui passe. La vieille ville d'abord, ses hôtels particuliers du
XVIIIe siècle, ses placettes pavées, ses fontaines, parcs et jardins. Une merveille à découvrir en compagnie d'un guide savant (office du
tourisme). Un tour au marché, un verre cours Mirabeau, une escale à la fondation Vasarely, le maître de l'art cinétique, ou au Musée
Granet - de Rembrandt à Van Gogh, Cézanne… Cézanne justement, «sa» montagne de lumière qui pointe là-bas, toute de gris, d'or et de
pourpre, des chemins glissés à l'abri des oliviers, et le ciel se met à chanter.

O
Offffiiccee ddee ttoouurriissm
mee, tél.: 04 42 161 161 et www.aixenprovencetourism.com1
RReennddeezz--vvoouuss.. Ce dimanche 6 septembre, Aix fête la plus célèbre de ses gourmandises, le calisson. Bénédiction, procession, danses
provençales… Place Saint-Jean de Malte et cours Mirabeau. C'est gratuit. Par ailleurs, le Musée Granet expose le pop art américain, Warhol,
LeWitt, Calder, Lichtenstein et les autres. Jusqu'au 18 octobre, 8 €, www.museegranet-aixenprovence.fr Enfin, expo Canaletto, le peintre de
Venise, au Caumont Centre d'Art, jusqu'au 20 septembre, 8,50 € et 11 €, www.caumont-centredart.com2
SSaavveeuurrss.. Le Saint-Estève, au Tholonet, où le chef Mathias Dandine fait des merveilles. Son étoile est méritée. Pour dîner avec vue parfaite
sur la Sainte-Victoire. Prix à la hauteur, les plats, autour de 60 €. Tél.: 04 42 27 10 14 et www.leslodgessaintevictoire.com.3
JJoolliiss rrêêvveess.. Au Pigonnet, proche du centre, une bastide du XVIIIe habillé de style contemporain, 44 chambres et suites, restaurant
bistronomique, piscine et vaste parc avec vue sur la montagne Sainte-Victoire. À partir de 240 € la chambre (550 € la suite).
Tél.: 04 42 59 0202 90 et www.hotelpigonnet.com4

L'Impérial Palace, au bord du lac d'Annecy. Crédits photo : DgC Photography
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Premier coup d'œil. Avec ses canaux, Annecy5 n'y coupe pas: «La Venise des Alpes», annoncent immanquablement sites Web et dépliants
touristiques. Oublions le cliché, passons à Annecy la souveraine, celle du lac qui porte son nom, un miroir d'eau si pure qu'elle en a perdu
sa saveur pour l'omble chevalier et la féra… Du Pâquier, la pelouse-esplanade juste au bord, ou en croisière avec la Compagnie des
bateaux du lac d'Annecy (14,20 € et 16,20 € le périple d'une heure ou deux), on guette, dès la fin septembre, les premières chutes de neige
sur la Tournette, 2 351 m, le sommet local. Car la préfecture de Haute-Savoie est aussi une ville à la montagne.
Son château-musée, résidence médiévale des comtes de Genève, raconte l'architecture lacustre. Et sa vieille ville, dévolue aux boutiques,
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restaurants, cafés et, les mardis, vendredis et dimanches, au marché, est, nous y voilà, sillonnée de canaux. Ils s'appellent Saint-François,
Saint-Maurice et Notre-Dame, rivière du Thiou ou Vassé. Interdits à la navigation mais refuges tout trouvés des familles de colverts et de
foulques noires qui fuient le lac dès l'ouverture de la chasse.

O
Offffiiccee dduu ttoouurriissm
mee, tél.: 04 50 45 00 33 et www.lac-annecy.com6
RReennddeezz--vvoouuss.. Du 14 au 20 septembre avec les Agitateurs de rêves. Parrainé par Jean Rochefort, ce festival de théâtre populaire gratuit
investit les quais, la cour du château et quantité d'autres lieux habituellement fermés au public. Tél.: 04 50 66 14 11 et
www.agitateursdereves.org7
SSaavveeuurrss.. À La Rotonde, la table gastronomique de l'hôtel Les Trésoms, boulevard de la Corniche, en surplomb du lac. Menu avec filet de
féra à partir de 37 €. Tél.: 04 50 51 43 84 et www.lestresoms.com8
JJoolliiss rrêêvveess.. À l'Impérial Palace 4-étoiles, monument historique Belle Époque et seul hôtel pieds dans l'eau (il y a même une plage) ; 99
chambres, trois restaurants et un casino. À partir de 215 € la nuit face au lac. Tél.: 04 50 09 30 00 et www.hotel-imperialpalace.fr9

Le port de La Rochelle. Crédits photo : Emmanuelle BONZAMI/cynoclub - Fotolia
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Premier coup d'œil. Derrière le Vieux-Port et ses tours sentinelles (la carte postale), la vieille ville est blottie, cossue, impeccable et blanche
(le calcaire de Charente). Ancien fief des Templiers, riches hôtels particuliers des armateurs, trois kilomètres d'arcades et quelque
200 gargouilles au sommet des façades, il y a de quoi faire pour un bon marcheur. On enfourche aussi des bicyclettes jaunes, ce vélo en
libre-service (1,30 € l'heure) inventé bien avant le Vélib' parisien. Une centaine de kilomètres de pistes cyclables, sur terrain plat.
Quant au grand large, on le devine, là-bas au loin, derrière les îles d'Oléron10, Ré11, Aix et Fort Boyard qui protègent de la houle. Si bien
que La Rochelle est devenue ces dernières décennies l'un des plus grands havres atlantiques de la plaisance. Près de 5. 000 anneaux, pour
l'essentiel au port des Minimes ultramoderne. Une impressionnante forêt de mâts à travers laquelle se faufile, sans un bruit, le bus de mer
électro-solaire, 20 minutes de croisière magique au départ du vieux port.

O
Offffiiccee dduu ttoouurriissm
mee, tél.: 05 46 41 14 68 et www.larochelle-tourisme.com12
RReennddeezz--vvoouuss.. Du 16 au 21 septembre, au Grand Pavois, 43e édition de ce salon nautique XXL, 750 bateaux exposés dont 300 à flot au port
des Minimes et quantité d'animations sur la plage voisine. Entrée 10 €. www.grand-pavois.com13
SSaavveeuurrss.. Au bistrot chic du vieux port, Les Flots, avec terrasse au pied de la tour de la Chaîne, menu «retour de pêche» à 29 € (à midi) et
menu du marché à 45,50 €. Tél.: 05 46 41 32 51 et www.les-flots.com14
JJoolliiss rrêêvveess.. Près de la tour de la Lanterne, à l'Hôtel de la Monnaie, l'authentique bâtiment XVIIe reconverti en bijou design 4 étoiles, 36
chambres et suites, bar et spa. À partir de 244 € avec vue sur la rade. Tél.: 05 46 50 65 65 et www.hotelmonnaie.com15

Vue de la cathédrale de Reims. Crédits photo : Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro
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L'étoile de la région Champagne-Ardenne brille sur tous les fronts. L'actualité met ses footballeurs à l'honneur, surprenant deuxièmes du
Championnat de France16. Clin d'œil aux glorieux Kopa, Vincent, Piantoni, Fontaine, qui portèrent haut la gloire du maillot rouge à
manches blanches. Mais Reims17 (180.000 habitants) est avant tout un joyau patrimonial avec sa cathédrale gothique inscrite au
patrimoine mondial de l'Unesco et où la plupart des rois de France furent sacrés, son palais du Tau, ancienne résidence des archevêques.
Mais aussi, on le sait moins, son cœur Arts déco, greffé après la destruction quasi totale de la ville pendant la Première Guerre mondiale.
Merveille du genre, la bibliothèque Carnegie, juste derrière la cathédrale. Quant au tour des musées, il passe par celui des beaux-arts et
celui de l'automobile, riche de 200 véhicules dont un authentique taxi de la Marne.
Et bien sûr, cette ville royale est la capitale du vins des rois. Boizel, Lanson, Ruinard, Roederer, Krug, Mumm, Veuve Clicquot... Les grandes
maisons de champagne alignent 250 km de caves, elles aussi classées, tout récemment, au patrimoine mondial de l'Unesco. Une fierté
pour celle que La Fontaine louait déjà en ces termes: «Il n'est de cité que je préfère à Reims: c'est l'ornement et l'honneur de la France.»
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Offffiiccee ddee ttoouurriissm
mee, tél.: 03 26 77 45 00 et www.reims-tourisme.com18
RReennddeezz--vvoouuss. Elektricity, du 24 au 27 septembre, un des grands festivals d'électro et musiques du monde, une référence.
www.infoconcert.com 19 Et, le 11 octobre, Run in Reims, le marathon auquel participeront 16.000 coureurs. www.runinreims.com20
SSaavveeuurrss..L'Épicerie Au Bon Manger fait actuellement un carton. Une vraie épicerie transformée en table gourmande. Charme total et tarifs
mesurés. Tél.: 03 26 03 45 29.
JJoolliiss rrêêvveess. Les Crayères, une institution. Ce Relais & Châteaux est installé dans un parc grandiose. Table gastronomique en prime. Environ
700 € la nuit. Tél.: 03 26 24 90 00 et www.lescrayeres.com21
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