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AU DETOUR
<•— DE LA ROUTE

Un programme de festivités
sympathiques (bandas concerts
de rock bals ) et un accueil
privilégie pour les camping
caristes Renseignements auprès
de Bernard Caubisens
Infos tel 0562330648
* SAINT-MALO (35)

Du 23 au ?5 mai

L'estive et ses festivités
SAINT-CÔMED'OLT (12)
Du 22 au 25 mai
Les beaux jours arrivant,
il est grand temps pour les
troupeaux de quitter la vallee
tt de monter sur IL plateau
de I Aubrac entre I 300 et
I 400 rn d'altitude ou ils
pourront brouter durant tout
l'été une herbe grasse et
fleurie Bien qu'elle n en soit
qu a sa quatrieme edition
la Fete de la Transhumance
a déjà ses mcondifionnels qui
ne manqueraient pour rien
au monde ces trois journees
de convivialité organisées
au Camping Bellerive par

Christian Boscarv Lannee
passée 77 équipages ont
repondu a I appel II est donc
prudent de reserver au plus
tôt Les festivités débuteront
des le vendredi avec
I installation des camping
cars et I apéritif de bienvenue
Le samedi vous pourrez
visiter librement Saint Côme
d Oit classe parmi les 'Plus
beaux Villages de France '
avant d attaquer le repas avec
musique folklore animations
surprises et aligot traditionnel
confectionne avec la tome
et de vraies pommes de terre
Le dimanche commenceront
les choses ' sérieuses" avec

le passage des dix troupeaux
primes et endimanchés
exclusivement constitues
de vaches de race aubrac
Elles franchiront le pont
jouxtant le camping,
avant d aller se désaltérer
a la fontaine de gres rose
Et vous pounez si vous
le souhaitez accompagner
le troupeau jusqu'à Salgues
(9 km) avec a I arrivée une
copieuse dégustation de
tripoux ou d escargots dans
une ambiance tres conviviale
Infos et inscriptions.
tel 06 98 22 91 59,
www campmg-belleriveav evron .com

25" edition du Festival Etonnants
voyageurs trois cents rencontres
thématiques avec plus de deux
cents écrivains du monde entier
Infos www etonnants voyageurs com
•f LENS (62)

Du 27 mai au 28 septembre
Au Louvre Lens,
exposition
D or et d ivoire
Paris Pise
Florence Sienne
1250-1320
Info tel
0321 186262
www louwelens fr
+ PONT DU GARD (30)
Sa/son 2015

AI occasion du 30' anniversaire
de son classement au Patrimoine
mondial de l'Unesco des animations
et des festivités exceptionnelles
Programme tel 04 66 37 50 99
wwwpontdugardfr
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La mode en musique
SAINT-BRIEUC (22)
Du 22 au 24 mai

Pour sa 32e édition,
le Festival Art Rock construit
son univers autour de la
mode, et part à la decouverte
des stylistes et de leurs
rapports à la musique
Le temps d'un week-end,
la ville bretonne devient
le lieu de tous les possibles
en accueillant artistes,
musiciens, danseurs, stylistes,
et plasticiens du monde
entier. Cette année, l'affiche
du festival a éte réalisée par
Jean-Charles de Castelbajac
qui présentera un spectacle
sur les rythmes de Mr Iso Au progiamme également
Christine And the Queens, Dominique A, Shaka Ponk
et plein de jeunes artistes Réservations en ligne
Infos: Httw.artrock.org

Beaux comme... des camions !
TOURS (37)

De Gaulle, toujours très grand
COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES (52)
Du 18juin au 30 août
Le Mémorial Charles de
Gaulle propose une nouvelle
version de son spectacle
monumental "De Gaulle en
Grand". Projeté sur la croix
de Lorraine et porté par
la voix de Robert Hossein
ce spectacle de 45 minutes
met l'accent sur le 70L
anniversaire de la fin de la
Seconde Guerre mondiale
Compose d'effets en illusion

3D, d'images d'archives
et de reconstitutions
historiques, ce spectacle est
également l'occasion de
rendre hommage à tous les
survivants de ces événements
et de rappeler les valeurs
qu'ils ont défendues durant
ces annees de guerre
Réservations en ligne
infos: wwtt.memorialcharIesdegauHe.fr

La chambre de Vincent
AUVERS-SUR-OISE (95)
Du 4 avril au 20 septembre

Les 27 et 28 juin
D'abord, quand il est
américain, ce n'est pas un
camion maîs un "truck" '
Quoi qu'il en soit,
les amoureux de belles
mecaniques seront combles
puisque plusieurs dizaines
de ces monstres supeibes
seront présentes lors
de l'Amencan Truck Show
pour faire rugir leurs
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moteurs lors des parades
sur le Tours Speedway entre
deux courses de la Nascar
Maîs surtout, parés de
leurs plus beaux accessoires
et magnifiquement décorés
ils pourront s'affronter lors
d un concours de beaute
N'oubliez pas Ici, on dit
"beau comme un truck" '
Infos : tél. 02.47.32.37.10,
www.toursniotorshow.com

II y a 125 ans précisément,
disparaissait Vincent Van
Gogh dans ce village où
il peignit ses dernières toiles
avant de mourir de façon
tragique L'endroit n'a rien
perdu de son charme et de
son pouvoir de fascination
On peut retrouver le souvenir
de Vincent dans sa dernière
chambre, miraculeusement
préservée sous les combles
de l'Auberge Ravoux
De nombreuses expositions
lui seront consacrées durant
toute la saison touristique, notamment au château d'Auvers,
au musée Daubigny, au musée de l'Absinthe ainsi que dans
la maison du docteur Cachet
Infos : www.surlespasdevangogh.cu
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Bordeaux fête le fleuve
BORDEAUX (33)

Du 22 au 31 mai
Comme chaque année
impaire, la ville célèbre
son fleuve à travers tout
un programme d'activités
nautiques, de balades
sur l'eau, d'expositions,
de cours de danse sur
les quais, de concerts et
de feux d'artifices Avec,
pour clôturer l'événement,
la traditionnelle traversee
à la nage Cette année
encore, le Belem est annonce
et, pour la deuxième fois,
la ville accueillera le départ
de La Solitaire du Figaro
Infos : www.bordeauxfete-le-fleuve.com

Au temps des grands négociants
LE HAVRE (76)
Jusqu au 8 novembre

L'exposition "Café, coton, chocolat, trois cents ans de
negoce au Havre" rassemble des œuvres et objets inédits
révélant l'histoire fascinante des grandes maisons de
commerce de l'estuaire, du début du XVIII e siècle jusqu'à
nos jours Exposition répartie sur trois sites différents
musee de l'Hôtel Dubocage de Bleville (tél 02 35 42 2790),
Maison de l'armateur (tél 02 35 19 09 85), abbaye de Graville
(tél 02 35 24.51 00)

Drôles dè véhicules

La mer, sous terre

SÈTE (34)
Jusqu au 20 septembre
Tout ce qui roule, vole ou
navigue est au Mmm
(Musée international des arts
modestes) sous forme de
dessins, maquettes ou jouets,
conçus et réalisés par des
artistes comme autant de

DOUÉ-LAFONTAINE (49)
D avril a novembre
A la suite du succès
rencontre par sa première
scénographie, le site
troglodytique des Ferrières
ouvre cinq nouvelles
galeries qui transporteront
les visiteurs dans
l'environnement sous-marin
qui était celui de Doue-laFontame voici dix millions
d'années Requin voguant
dans la mer des faluns,
immersion dans les entrailles
d'une baleine, découverte
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rêves d'évasion et de remèdes
à l'enfermement mental
ou physique Comme à son
habitude, le Mmm croise
et confronte différentes
familles artistiques Les
"véhicules" issus de l'art
brut sont mis en perspective
avec des œuvres d'art
populaire, d'art singulier
et d'art contemporain En
sortant de cette exposition,
vous ne regarderez plus
votre camping-car de
la même façon
Infos: tél. 04.99.04.76.44,
www.miam.org

des vies désormais
fossilisées ce fabuleux
voyage vous fera évoluer
entre passé et présent,
terre et mer, rêve et réalité
La tenue de plongée n'est
pas obligatoire
Infos: tél. 02.41.59.71.29,
www.les-perrieres.com
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