
AQUITAINE

ÉVASION
À la ville, à la campagne ou au bord de l'eau,

nos bons plans pour vos prochains week-ends
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POUR DÉCOMPRESSER LE TEMPS D'UN WEEK-END
CHAMBRES AVEC VUE
Une envie d’escapade printanière? Jamais, la région n’avait fait preuve d’une telle
vitalité en matière d’hébergement. De nouvelles adresses à découvrir, que l’on
soit maison d’hôte ou hôtel de luxe, touriste des villes ou flâneur des champs.

CÉLINE VUILLET

É V A S I O N AQUITAINE

V
oici revenu le temps des longs
week-ends, et l’enviede s’évader
pour quelques jours ou plus
si affinités. Il y a l’embarras du
choix, que l’on soit du genre
lézard ou crapahuteur, sportif

ougastronome, etpourquoipas tout à la fois !Depuis
son inscriptionauPatrimoinemondialde l’Humanité,
Bordeauxn’est plus une simple ville de passage. Elle
est devenue une star du tourisme urbain. La
preuve ?Une impressionnantegénérationspontanée
de chambres d’hôtes, et l’émergence d’hôtels qui
renouvellent l’offre. Comme Le Régent, 4 étoiles
luxe place de la Comédie, et le surprenant Seekoo
(igloo en esquimau), bel objet architectural contem-
porain qui surprend au cœur des Chartrons. Tous,
bien sûr, avec spa et espace beauté, le nouveau
must de la zénitude. « C’est une demande forte,
constate Brigitte Bloch, directrice du CRT Aqui-
taine, les touristes veulent un cadre personnalisé, pas
forcément luxueux, et un espace de relaxation. Tout
le monde s’y met ». Même le Relais de la Poste, à
Magescq, étape landaise incontournable pour tout

gastronome qui se respecte, a sacrifié au dieu spa
pour répondre à la demande de sa clientèle. Le
seul impératif des chambres d’hôtes est de séduire
par le charme du lieu et l’accueil des propriétaires.
Elles jaillissent partout dans la région, en ville
commeà la campagne. « 70 %des clients viennent par
internet. L’important, c’est d’être dans les bons guides
et sur les bons sites, ceux qui amènent une clientèle
sérieuse avec laquelle on n’aura pas de problème »,
assure Jean-Claude Belanger, un professionnel du
tourisme retiré à Peyraguey, où il gère les cinq
chambresdesaMaisonRouge,aucœurduSauternais,
avec son épouse Annick. Pour être dans l’air du
temps,nousvousproposons, cemois-ci,unesélection
debonsplanspourvivredesvacances autrement.≠
Le Régent - Place de la Comédie - Bordeaux
Tél. : 05 57 30 44 44 - www.theregentbordeaux.com
Seeko - Quai des Chartrons - Bordeaux
Tél. : 05 56 39 07 07 - www.seekoo-hotel.com
Le Relais de la Poste - Magescq
Tél. : 05 58 47 70 25 - www.relaisposte.com
La Maison Rouge - Peyraguey
Tél. : 05 57 31 07 55 - www.peyraguey-sauternes.com

Le Seekoo, au cœur des Chartrons

La Maison Rouge, dans le Sauternais.
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Susmiou
Lemoulindespêcheurs

Une maison d’hôte aux allures de show-room.

Vacances sportives garanties chez Hervé
Baltar, l’un des rares guides de pêche béar-
nais à proposer des chambres d’hôtes. Son
moulin du XVIIIe siècle situé sur le
Lausset, affluent du gave d’Oloron, pro-
pose deux chambres tout confort instal-
lées dans les dépendances. Passionné de
cuisine, Hervé fait table d’hôtes sur réser-
vation, dans une belle salle habillée de pou-
tres et pierres apparentes. Il accompagne
les pêcheurs expérimentés et initie les
néophytes, auxquels il fournit tout le ma-
tériel, y compris la combinaison qui permet
de séjourner au sec dans les eaux tumul-

tueuses des gaves à traquer truites et sau-
mons (pêche ouverte jusqu’au troisième
dimanche de septembre). Il s’agit d’une
pêche sportive, avec remise à l’eau des
prises, mais ceux qui ont la chance d’at-
traper un saumon peuvent le garder et le
faire fumer à Navarenx. Pour les
accompagnants, possibilité de pratiquer
les sports d’eaux vives (canoë-kayak, raf-
ting) ou, plus simplement, de découvrir la
région par des randonnées en moyenne
montagne. ≠ C.V.
Le Moulin Labat-Gougy - Susmiou
Tél. : 05 59 66 04 39 - www.moulin.aquitain.net Pêche sportive à Susmiou

Guéthary
Arguibel, la maison du bonheur
C’est la nouveauté de l’année sur la côte
basque : cinq chambres toutes différentes,
dont deux suites, unemaison d’hôte dans
un environnement de rêve avec une vue
superbe, tournée vers la montagne. Elle
semble avoir toujours été là, même si elle
est neuve.Marie-Annick et François Blas-
selle, les heureux propriétaires, ont opté
pour une déco décalée, luxueuse, qui ma-
rie lesmeubles basques traditionnels à un
mobilier d’époque ou contemporain. Tout
cela mixé avec des objets design, des
tableaux d’aujourd’hui, dans un cocktail
parfaitementmaîtrisé. Coups de cœurpour
le lit en bois flotté, les luminaires signés

Philippe Ayrault, la chambre Black &
White dédiée à Charlie Chaplin, la
baignoire Starck sur sol dallé façon peau
de vache, le salon bleu/vert aux tissus
chatoyants …
Point de départ idéal pour les amateurs
de greens (six golfs àmoins de 20 kilomè-
tres !), de thalasso, avec une offre riche et
variée d’Anglet à Saint-Jean-de-Luz. Sans
oublier le surf et les balades dans l’arrière-
pays, avec ses villages au charme infini et
les coteauxplantés de vignes produisant un
excellent Irrouléguy. ≠ C.V.
Arguibel, à Guéthary
Tél. : 05 59 41 90 46 - www.arguibel.fr

Le tourisme urbain renaît à Bordeaux. Inscrite
au Patrimoine mondial de l’Unesco l’an dernier,
la ville attire de nombreux touristes français et
étrangers pour des week-ends ou de courts
séjours, entraînant la création de chambres
d’hôtes dans des maisons restaurées par leurs
propriétaires. Les deux plus récentes se
situent dans le quartier des Chartrons :
L’ Appart 113, sur le quai, propose quatre
chambres contemporaines avec vue impre-
nable sur le fleuve et la courbe des quais. Son
originalité : un atelier pour enfants où Sonia
Rousseau Lesgards initie les bambins aux
pratiques artistiques pendant que les parents
partent en balade.
Appart 113 - 113, quai des Chartrons
Tél. : 05 56 52 12 35 - www.appart-113.com

Ecolodge, autre nouveauté, située rue Raze,
porte bien son nom. Toute la réhabilitation
de cette belle maison XVIIIe a été conçue
en fonction du développement durable :
panneaux solaires pour chauffer l’eau et
la maison, isolants naturels, récupération
de l’eau de pluie, peintures écologiques.
Véronique Daudin, la propriétaire, a chiné
dans le quartier des antiquaires tout proche
pour une déco chaleureuse qui marie les styles
dans le vaste séjour et les cinq chambres.
Ecolodge - 23, rue Raze
Tél. :05568149 13 -www.ecolodgedeschartrons.com

Bordeaux
Quandonarrive
enville…
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Après un tour dumonde à la voile, Richard
et FrancineWeber n’ont eu qu’une envie :
continuer à vivre sur l’eau. Marins d’eau
douce depuis un an, ils sont seuls maîtres
à bord d’Affleurd’ô, une péniche en bois
basée à Saint-Sylvestre-sur-Lot, dans le
pays des bastides, au cœur du Lot-et-
Garonne. Richard et Francine accueillent
leurs hôtes dans deux chambres pour un
séjour à quai qui peut être complété par
une escapade de 24 heures vers Lustrac
et Villeneuve-sur-Lot en traversant des
paysages pittoresques.
Idéal pour des vacances originales et le
plaisirde jouer lesmoussaillonsenécoutant
Richard évoquer ses souvenirs et trans-
mettre sonenvienonassouvied’océans loin-
tains. Pendant que dans la cambuse, Fran-
cine travaille les produits locaux pour un
repas chaleureux pris en commun.≠ C.V.
Péniche croisière - Saint-Sylvestre-sur-Lot
Tél. : 05 53 40 02 54 - www.peniche-croisiere.com

Cap Ferret
Côté sable, le plan de Bataille
Déjà un an que le producteur de télé
PascalBataille, amoureuxdubassind’Arca-
chondepuis sonenfancebordelaise, adécidé
d’ouvrir unhôtel garanti pur charme:Côté
Sable. Avec deux associés et les conseils de
sonépouseEdra, il a imaginéun lieuoù il fait
bon poser ses valises : avec 15 chambres,
toutesdifférentes, de l’exotique chic à l’ultra
design enpassant par l’espritmaisonde fa-
mille…Confort contemporainet atmosphère
chaleureuse font le succès de cet endroit
agrémenté depuis peu d’un spa, avec ham-
mam, balnéo, massages relaxants, soins,
etc. Vue imprenable sur le bassin d’Arca-
chon pour cet hôtel, tout de bois vêtu, avec
sa terrasse, face à lamer…
L’office de tourismeproposedesbalades in-
solitespourensavoirplussurcettepresqu’île
magique. Au choix, une demi-journée en
mer sur un bac à voile, ancien bateau des
parqueurs, dans les dunes avec « l’Abécé-
daire des dunes à la Pointe », ou
encore 5 km de sentiers balisés autour des
richesses naturelles du Ferret ou des

Réservoirs dePiraillan, site naturel protégé
avec ses plans d’eau et ses îlots boisés, le
longdupoétique« ChemindesMousses ».≠

MARTINE CRESPIN
Côté Sable - 37, bd de la Plage
Tél. : 05 57 17 07 27 -www.cotesable.fr

Saint-Sylvestre-sur-Lot
Péniche gourmande pour une escapade sur le Lot
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Totaledécoannées70pourcethôtelquivient
d’ouvrir à Biarritz, près du trinquet Saint-
Martin.Onyentre le sourireaux lèvres, tant
sescouleurssontvives, sadécochaleureuse.
Il reflète la bonne humeur de ses proprié-
taires, Ramuntxo Hacala et Jean-Daniel
Lissardy, qui se sont amusés jusque dans
les moindres détails, jusqu’à dessiner les
moquetteset lespapiersdeschambres.Deux
grandesdontuneminisuitepour lesenfants,
septpluspetitesdont trois en rez-de-chaus-
séequidonnent surune terrasse. Idéalpour
traîner au lit puisque le petit déjeuner est
servi jusqu’à midi ou pour fêter un événe-
ment, leMiranopouvant être privatisé.Des
vélos sontmisàdispositiondes clientspour
découvrir la ville.≠ C.V.
HôtelMirano
Tél. : 05 59 23 11 63 - www.hotelmirano.fr

Biarritz
HôtelMirano,
tendancedéco

Cheval, famille, bien-être, tel est le credo de
Vitalparc, à Lacanau, qui a rouvert au prin-
tempssous lesignedurenouveau. Lesamou-
reuxdu cheval y sont rois, y compris les en-
fantsavecunponey-club,maispasseulement.
Il suffit de traverser la route pour rejoindre
l’undes troisparcoursdegolf, etde couperà
travers ladunepouratteindre laplage.Entiè-
rement repensé, le spa aux produits 100 %
naturels. Les séjours « spa et découverte »,
créés cette année, allientvisites gourmandes
et soins épicuriens. Autre nouveauté : les
week-ends équitation pour petits et grands.
Deuxpossibilitésd’hébergement : l’hôtel qui
encadre lapiscine, ou les résidences et villas
nichées sous les pins, pour une plus grande
indépendance.≠ C.V.
Vitalparc - Tél. : 05 56 03 91 00 - www.vitalparc.com

Les pieds dans le sable, à proximité de l’em-
bouchureducourantdeContis, l’undessites
lesplus sauvagesde la côteocéane, l’hôtel de
laPlagea toutpour faire rêver les amoureux
de la nature. Construit sur le modèle des
cabanes de résiniers, il a été décoré dans un
esprit zen avec planches de surf colorées et
statues de bouddhas qui accueillent à l’en-
tréeduspa« LesHeuresdouces ». Idéalpour
desvacances sportivesetdécontractées, avec
le surf et le surf-casting côté océan, le canoë-
kayak sur le courant de Contis niché sous
unemini-jungle qui évoque les forêts tropi-
cales, le golf et les plaisirs du terroir gour-
mand dès qu’on s’enfonce dans les terres.
MadameDugarry,propriétairedes lieux,gère
égalementunhôtelàMézos,aucœurde la fo-
rêt landaise, où elle a installé des roulottes
venues d’Europe de l’Est. Couleurs vives,
fanfreluches, broderies et patchworks très

kitch pour une ambiance Kusturica où il ne
manque que le violon tzigane. Rigolo pour
unweek-endhorsdessentiersbattus !≠ C.V.
Hôtel de la Plage - Contis
Tél. : 05 58 42 70 15 - www.hotelplagecontis.com
LaMaison deMézos - Contis
Tél. : 05 58 42 61 38 - www.hotel-mezos.com

Non, il ne s’agit pas de vacances studieuses ni de
retour en enfance, mais du bonheur de séjourner
dans des écoles de villages restaurées pour
une nouvelle vie. Anne Pinthon a transformé
l’ancienne école de filles de Penne d’Agenais en
maison d’hôtes comprenant cinq chambres aux
noms évocateurs : Le Dortoir (6 personnes),
l’Histoire-géo, la Littéraire, l’Artistique et la Scien-
tifique. À chacun sa matière dans ce Préau de

l’Horizon qui domine la vallée du Lot, au cœur d’un
charmant village médiéval.
Le Préau de l’Horizon - Penne d’Agenais
Tél. : 05 53 36 64 21 - www.lepreaudelhorizon.com

FredetRensOlthoffavaientunrêve,vivrealsGodin
Frankrijk(commeDieuenFrance).C’estchosefaite
pour ce couple de Néerlandais depuis qu’ils ont
transformélesclassesdel’écoledeBourgougnague,
égalementdans leLot-et-Garonne,ensixchambres
contemporaines. Fred s’occupe de la cuisine avec
les produits du jardin. Cerise sur le gâteau, cette
année lecouplea installédestentesmoyenâgeuses
dans le jardin pour répondre à la demande.
La Vieille Ecole - Bourgougnague
Tél. : 05 53 64 60 35 - www.lavieilleecole.eu

Insolite
Envacances,
retour à l’école !

Lacanau-Océan
Vitalparc,paradis
descavaliers

Contis
Jouer lesRobinsonen liberté

AQUITAINE

Façade de l'ancienne école
de Penne d'Agenais.

AQUITAINE
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HÉBERGEMENTS DE CHARME
LaMaison
des Poètes
A Sarlat, la Maison des Poètes
est un gîte de charme situé au
cœur de la vieille ville, dans
une demeure du XVIe siècle.
Baptisés Cocteau, Verlaine,
Rimbaud ou Fénélon, l’enfant
du pays, ses appartements
délicieusement décorés
jouent l’exotisme cosy. La
location comprend l’accès au
spa avec sauna et espace
fitness. Trois nouveaux
appartements vont ouvrir
début août dans un bâtiment
annexe, Joséphine, Aladin et
Le Boudoir.
www.sarlat-en-dordogne.com
Tél. : 05 53 29 44 90

L’Imaginaire

À Terrasson, L’Imaginaire
est un Relais & Château
repris par Eric Samson,
chef étoilé qui a redonné
son lustre à une table
vieillissante. Il y a deux ans,
le jeune chef créait une
hôtellerie de charme, avec
six chambres et une suite.
Une réussite incontestable
avec un excellent rapport
qualité/prix.
www.l-imaginaire.com
Tél. : 05 53 51 37 27

T O U R I S M E

Leurnomn’est guère connu,mais sans
Marcel Ravidat, Jacques Marsal,
Georges Agnel, Simon Coencas, et
surtout sans leur chien qui s’était

égaré en ce 12 septembre 1940, Lascaux garde-
rait peut-être encore ses secrets.
Ce n’est qu’à la fin de la guerre qu’on s’intéressa
vraiment à la grotte, considéréedepuis comme« la
chapelle Sixtine de la préhistoire », selon l’expression
de l’abbé Breuil. Sixtine peut-être, fragile sûre-
ment. Envahie par des parasites, la grotte s’est
vite détériorée, d’où la décision de la fermer au
public en 1963 et de construire Lascaux II, un
fac-similé avec ses fresques, la salle des taureaux
et le « diverticule axial » qui rassemblent la
plupart des peintures. Fermée à la visite, sauf
pour quelques rares scientifiques, Lascaux sem-
blait sauvée,mais les champignons et les algues
ont continué leur travail de sape, imprégnant
peu à peu les fresques d’ombres envahissantes.
Un comité scientifique a été créé en 2002, des
traitements sont en cours pour enrayer la conta-
mination microbiologique, de doctes savants
se penchent sur la question, mais leurs avis
divergent. Les rapports scientifiques s’entassent,
les programmes semultiplient, la facture s’allonge

pourdépasser les 3millionsd’euros fin 2007,mais
rien n’y fait : la grotte reste au bord du gouffre.
Pendant ce temps-là, Lascaux II continue à attirer
les foules, mais le Conseil général de Dordogne
adécidéd’allerplus loin en investissant 1,9millions
d’euros dans la conception et la construction de
Lascaux III. Il s’agit de cinq modules itinérants
réalisés par le cabinet ZK Production dans
un matériau révolutionnaire breveté, sorte de
résine ultra légère et résistante. Ils reproduiront
à l’identique des espaces non représentés dans
Lascaux II, la « Nef » et la scènedupuits, et seront
accompagnés d’animations numériques en
3Dqui reconstitueront les gestes des artistes tels
qu’on peut les imaginer il y a 20 000 ans. « Ils se-
ront présentés cet été à Périgueux, avant leur sortie
officielle l’an prochain. Ils sont destinés à parcourir
le monde, nous avons déjà des demandes émanant
du Japon, d’Afrique du Sud et d’Australie. Étant
donné la fragilité des sites et des supports nu-
mériques, ces modules d’une grande précision
seront peut-être demain les seuls éléments de conser-
vation fiables, d’où l’importance de l’enjeu »,
assureGeorgesGautron, directeur de la culture
au Conseil général. ≠

MATHIAS EDWARDS

Lascaux s’offre
une troisième vie
Lascaux I est ferméepour causededégradationsmicrobiologiques.
Lascaux II étouffe avec ses 500000visiteurs annuels.Voici bientôt
Lascaux III, grotte itinérante numérisée.

AQUITAINE
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Deuxexpositionsmajeures
sont organisées cet été :
«Art rupestre et sociétés»,
avec des œuvres d’artistes

San-Bushmen du Kalahari,
au Botswana (29 juillet
au 5 septembre, Salle de
Latelier à Montignac).

« Première humanité »,
au musée national de la
Préhistoire, aux Eyzies
(27 juin au 12 octobre).

Les Expos de l’été
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OUVERTURE DE NOUVELLES LIGNES
L’envolée des compagnies low-cost

« Nousavonsaugmentéde400%entre 2004et
aujourd’hui, grâce au low-cost, notre trafic s’est
envolé de 12 % », affirme Pascal Personne,
directeur de l’aéroport de Bordeaux-Méri-
gnac. Et selon la Direction de l’Aviation ci-
vileSud-Ouest (DAC-SO),quienglobe l’Aqui-
taine et Poitou-Charentes, le trafic des
compagnies low-cost a représenté 22 % du
trafic total, avec plus de 1 292 000passagers
en 2007, soit une progression de 17,9 % par
rapport à l’année précédente. Particularité
de la région, elle marche surtout à sens
unique : les touristesviennent enAquitaine,
peu d’Aquitains partent vers l’Europe du
Nord, où se trouvent la plupart des destina-
tions low-cost. Seule exception,MyAirdont
la clientèle à destination de l’Italie (Milan,
Venise, Bologne) est à 60% régionale.
Bergerac, enDordogne, est le seulaérodrome
deFrancequin’accueillequedescompagnies
low-cost, avecunedestinationmajoritaire, le
Royaume-Uni, pour répondre à lademande
des nombreux Britanniques installés dans
larégion.Pourtant, c’est l’unedesraresplates-
formes à avoir vu son trafic diminuer (-6%)
en 2007 pour descendre en dessous des 255
000 passagers. La raison ? L’abandon de la
desserteBergerac/Bristol parFlybe, reprise
parRyanair à partir du 16mai. Ce qui n’em-
pêchepasOlivierGribelin, directeurde l’aé-
roport, de tabler sur 400 000 passagers par

and’ici à 2013, avec l’ouverturedeCharleroi
et Amsterdam ce printemps, et le SMAD,
syndicatmixte gestionnairedusite, d’inves-
tir3,2millionsd’eurosdanssarestructuration.
« Les compagnies low-cost veulent minimiser
les coûts pour offrir les prix les plus bas à leurs
clients,observePascal Personne, nous avons
donc tout intérêt à ancrer le trafic en proposant
des services adaptés, c’est-à-dire un terminal
simplifié qui limitera la redevance puisqu’elle
est corrélée au service rendu ».

Une manne pour les aéroports
AprèsLyonetMarseille,Bordeauxs’apprête
à construireunenouvelle aérogaredestinée
à recevoir 2millionsdepassagers représen-
tant 40 % du trafic à l’horizon 2017. Soit un
investissementde 5,5millionsd’euros, pour
unemise en service prévue fin 2009.
Car les compagnies low-cost représentent
unemanne pour les aéroports : « Le budget
moyen d’un passager low-cost est quatre fois
supérieurpour lesdépensesannexes (commerces,
loueurs de véhicules) à celui d’unvoyageur clas-
sique.D’ailleurs, nous installeronsdes boutiques
dans la nouvelle aérogare. Ce volumed’affaires
améliorenos résultats financiers.Enpartie grâce
au low-cost, l’aéroport a dégagé un résultat net
de 4 millions d’euros, pour un chiffre d’affaires
de 47 millions », précise Pascal Personne.
Depuis le 4 avril, EasyJet relie Bordeaux à

Lyon,marchant sur les plates-bandes d’Air
Francepoursapremière transversale.Elle ré-
cidive audépartdeBiarritz àpartirde juillet,
ce qui pourraitpénaliser lacompagnienatio-
nale qui avait dûabandonner sa liaisonBiar-
ritz/Paris lorsqu’EasyJET s’était positionnée
sur la ligneen2006.
Au début des années 2000, il n’existait
aucune législation spécifique. C’est ainsi
que Ryanair, le leader qui assure 55 % du
trafic passager low-cost dans le Sud-Ouest,
s’est implanté partout – sauf à Bordeaux -
en exigeant des contreparties financières
importantes de la part des collectivités
locales. « Ce ne serait plus possible au-
jourd’hui, assure Alice-Anne Médard,
à la DAC-SO, en décembre 2005, la commu-
nauté européenne a établi des lignes directrices
encadrant les mesures incitatives au dévelop-
pement ». Les conditions d’attribution
de ces « aides marketing », expression
employée par les gestionnaires d’aéroports,
portent sur la transparence, la non-
discrimination, elles sont dégressives et
limitées à trois ans. Tous les nouveaux
contrats sont en conformité, constate
la DAC-SO. Et les collectivités locales s’y
retrouvent, avec une balance positive
moyenne estimée à 10 millions d’euros
entre aidesmarketing et chiffre d’affaires.≠

CÉLINE VUILLET

Les aéroports d’Aquitaine et de Poitou-Charentes doivent leur croissance aux compagnies
low-cost, en progression constante.
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Cognac
Blues Passion

05 45 36 11 81
www.bluespassion.com

Deux stars à ne pas manquer
pour s’offrir une grosse dose de
nostalgie : Status Quo et Joan
Baez, la diva du folk contestataire,
présents au festival Blues Passion.
≠ Blues Passion -
22 au 27 juillet Cognac

Sarlat
Festival des Jeux

du Théâtre
05 53 31 10 83

www.festival-theatre-sarlat.com

Le Festival des Jeux du Théâtre
revisite les classiques avec une

programmation pour parents et
enfants (à partir de 12 ans).
Adaptations de « Sa Majesté
des mouches » et des « Trois
mousquetaires », mais aussi
« La dispute » de Marivaux, ou
« Mère courage » de Brecht…
≠ Festival des Jeux du Théâtre
18 juillet au 5 août - Jardin
des Enfeus et place de
la Liberté Sarlat.

Bordeaux
Bordeaux fête le vin

05 56 00 66 00
www.bordeaux-fete-le-vin.com

Avec Saint-Petersbourg comme
invité d’honneur, « Carmina
Burana » en ouverture face
à la place de la Bourse,
une route des vins avec ses
guinguettes et restaurants le long
de la Garonne, un son et lumière
et de multiples animations.
Pass-dégustation pour déguster

sur place et Pass-vignobles
pour découvrir des propriétés
avec un guide.
≠ Bordeaux fête le vin -
26 au 29 juin - Sur les quais -
Bordeaux

Bordeaux
Sur les traces

de Félix Arnaudin
05 56 01 51 00

Jean-Joël Le Fur est allé
dans les Landes, pour voir ce
qu’il reste du monde disparu
photographié par Félix Arnaudin
au début du XXe siècle.
Étonnante exposition sur
l’évolution du paysage, où les
images d’hier et d’aujourd’hui
dialoguent avant que la mémoire
ne s’efface.
≠ Sur les traces de Félix
Arnaudin - Jusqu’au 17 août -
Musée d’Aquitaine - 20, cours
Pasteur - Bordeaux

Mérignac
Isabelle Boulay

05 56 97 82 82
www.lepingalant.com

La chanteuse québécoise sera
présente pour un unique concert
dans la région. À ne pas manquer.
≠ Le Pin-Galant - Mardi 10 juin

Soulac-sur-Mer
Dans le rétro
09 75 43 07 29

www.soulac1900.fr

Pendant un week-end, Soulac
retourne un siècle en arrière,
période de sa grandeur à l’aube

du XXe siècle. Chemin de fer à
vapeur, hippomobiles, guinguettes,
canotiers et crinolines sont de
sortie, certains baigneurs
abordent même des maillots d’au-
trefois ! Dépaysement garanti !
≠ Dans le rétro -
7 et 8 juin Soulac

Samadet
Samadet cuisine

05 58 79 13 00
www.museesamadet.org

Exposition « la cuisine à remonter
le temps », avec des ateliers culi-
naires (réservation, 10 personnes

maximum), au Musée de la Faïence
et des Arts de la Table, ancienne
manufacture royale fondée en 1732.
≠ Samadet cuisine - Jusqu’à la fin
de l’année - Samadet

Agen
Festival de Théâtre

05 53 47 82 08
www.theatredujour.fr

Plusieurs temps forts à signaler,
avec la venue d’Alain Lenglet, de

la Comédie Française, et deux
créations: « La Vie parisienne »
d’Offenbach, par Robert
Angebaud (en ouverture
le 8 juillet), et « Supplément
au voyage de Bougainville »,
un texte de Diderot revisité par
Pierre Debauche. Et, à 18 heures,
le Festival des Bouts d’Choux
avec notamment « Poil de
Carotte » et « L’Ile au Trésor ».
≠ Festival de Théâtre - 8 au 19
juillet - Collège Chaumié - Agen

Biarritz
Danse: créations

05 59 22 44 66

Manuel de Falla et Maurice
Ravel ont inspiré Thierry
Malandain pour ses deux
dernières chorégraphies, Le
Portrait de l’Infante & L’Amour
sorcier, présentées à Biarritz
avant New York et Saragosse.
≠ Danse : créations - 7 et 8 juin
Gare du Midi - Biarritz C.V.
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Découverte de Sainte-Croix du Mont
Peu connue parmi les liquo-
reux, l’AOC Sainte-Croix-du-
Mont organise une dégusta-

tion ludique«mets et vin» sur le thème des quatre saisons. Les
amateurs sont invités à découvrir des alliances inattendues
dans un quizz interactif organisé par les viticulteurs. Les enfants
peuvent participer, avec du jus de raisin.

≠ Découverte de Sainte-Croix du Mont - 7 et 8 juin. Tél. : 05 56 62 09 02

SAINTE-CROIX DU MONT
www.sainte-croix-du-mont.com
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