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LACTU TOURISME

i '-1L NICOLAS MOREAU DELACQUIS

SAONE-ET-LOIRE
Festival International du
Film Policier de Beaune

Du ?5 au 29 mars les amateurs de polars st
fendi ont e i Bourgogne avec huit films en
compétitions Pitsidee par Danielle Thomson
cette 7 edition i end cri outre un hommage a la carriere dc Claude Brasseur
Plusd infos O I 8 0 ^ 4 2 1 8*> vvwv\ beaunefesttvalpoliuercom
Office de Tourisme Beaune & Pa^sBeaunois 0380262130
\v\vwbeaune tourisme lr

CÔTES D'ARMOR

Fête de la Coquille
Saint- Jacques
à Saint-Quay-Portrieux
Respire/ Ic bon air de la Bretagne du 18 ct 1 9 avril
dans le premier port dc peche dc la Saint Jacques
situe sur la colt, du dock) entre Pai npo! et Saint
Brieuc Environ 3250 tonne-, dc ct_ tresor ^ustatif
qui vit sur dcs fonds sablonneux en SL ne urrissanl de
plancton sont débarquées chaque annee a la cnee
Le temps d un week end profitez des sorties en mer
découverte du travail des pecheuis et des artisans
ventes et dégustations dans une ambiance musicale
(avec Renan tuee en vedette)

Saint-Mont, Vignoble en Fête
Pendant trois jours (27 au
29 mars) les 200 vignerons
de I appellation Saint Mont
vous permettent dc déguster les
nouveaux millésimes de percer
VIGNOBLE EN FETU» ^
les secrets des chais de visiter les
-,272629
'
nombreux chateaux de la region
MARS E015
dans le sud du departement
; VENEZ PARTAGER LA PASSION
du Gers autour dc Bassoues
DE NOS VIGNERONS;
Plaisance Sun! Mont lermes
d Armagnac et Lupiac le net de d Artagnan En presence de Vincent
Fermot chroniqueur gastronomique avise qui vérifiera la |ustesse des
accords vins et saveurs Fanfares concerts animations costumées
démonstrations culinaires complètent le programme
Plus d'infos 0562696287 www plaimont com
Office de Tourisme de Riscle 05 620922 57
www tourisme armagnacadour fr

VENDEE

Nouveau spectacle au Puy du Fou

Le célèbre parc d alu actions de I ouest de la France qui a ait ii e I an dei met
un record de plus dc I 9 m i l l i o n dc visiteurs propose une évocation dc la
premiere guerre mondiale avec les Amoureux de Verdun Au cœur de I hiver
1916 dans les tranchées enneigées on revit le destin de soldats héroïques a
la veille dc Ne el
Plusd mies

0 8 2 0 0 9 1 0 1 0 \\\\vv puvdufou eon

Plus d'infos 02967092S9
http //fetedelacoquille20l5 \MX com/saintqua> portrieux
Office de Tourisme de Saint Quav Portneux 0296704064
\\wvv saintquaypoilncux com

DU 20 AU 24 MAI
Fête de la Nature dans toute la France
Cette 9 edition surfe sur la thématique de I eau
dans le cadre du 40 anniversaire du Conservatoire
du littoral C onimc depuis 2007 un peu partoul
plus de 5 000 rn inifestations gratuites permettent
aux petits tomme aux grands de redécouvrit les
richesses et bienfaits de la nature et de la biodiveisite
a la mel dans les \ illes ou a la campagne Au
menu un vaste panel de balades d observations
d animations de visites guidées d expériences
scientifiques d ouverture dc sites habituellement
fermes au public avec le plus souvent de grands
pique niques collectifs pour prolonger le partage et la
convivialité I an demier 740000 personnes étaient
ainsi présentes dans I 300 lieux différents
Plus d'infos

Tous droits réservés à l'éditeur

www fctcdeldnaturc com

LOJR-ET-CHER
Festival International des Jardins
Depuis 199^> le fier el yand chateau Renaissance de C batiment sur
Loire perche sur son promontoire entre lours et Blois accue Ile
les passionnes de nature Un site historique tour a tout ptopiiete de
Catherine de Medicis Diane de Poitiers et ae la Princesse de Broshe
Le 23 avril seri le coup d envoi de toute une serie de manifestations
qui s achèveront le I novembre Le thème retenu cette annee est celui
desjardins extraordinaires et de colleclion Ainsi dans le pare d une
dizaine d hectares on valorise de nouvea ix fleunssements de nouveaux
materiaux de nouvelles dees d amenage îients paysagers Un veritable
laboratoire de creation et d échanges pour le p u b l i c et les professionnels
Plusd infos 02^4209922 www domaine chaumont lr
Office de Tourisme dc ( haumont sur Loire 025420917"!
vsww chaumontsurloire lr
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CHER

MANCHE

A I affiche de la 39 edition de ce
célèbre (estival pnntanicr qui se
déroule du 24 au 29 avril on trouve
Brigitte Groundation Selah Sue
AsafAvidan Vae! Naitn The D0
Thomas Fersen Chinese Man
\ngus & Julia Sto ie Hubert
Félix Thiefame ( hristmc and the
Queens
Soit pres de 130 artistes
répartis dans 8 salles et espaces
différents

Ce 34 eru se tient du 8 HU 16 mn
dans 9 lieux de la cite touristique de
Coutanccs en Basse Normandie (a une
trentaine de kilometres au sud ouest
de Saint Lo) L occasion d ecouter de
gnnds lionis (Didier Lockvvood Manu
Katche Mcshell Ndegeocello ) ma -,
aussi de belles decouvertes dc nouveaux
talents eomme la ttompettiste Anelle
Besson \ I image d une programmation éclectique a\ec plus de 80 artistes
notez la prestation du pianiste Tigran Hamasyan avec une chorale de chants
saeres arméniens dans la cathedrale ainsi que le conte de Pierre ct le Loup
lecomp igné plr im b ^ bind ou encoie des deambulations de fanfares

Plus d'infos CP48272829
www printemps bourges com
Office de tourisme de Bourges 0248230260 www bourges tourisme corn

Plus d infos 0~>33767850 www |a77souslespommiers com
Office de tourisme de Coutances 0233 1908 10
www tourisme coutances com

Le Printemps
de Bourges

Jazz sous les Pommiers

ARDECHE
La Caverne du Pont d'Arc
Le 25 avril ouvre la réplique dc I exceptionnelle cavité ornée inscrite au
pâti munne mondial de I LInesco et decomerte ai bord de I Ardeche en
I994 a proximite du mythique Pont d Arc Cette gigantesque caverne
parldilement intejec dans le pavsage local va permettre d admirer de plus pres (sur
plus de 8 500 rn 2) des chefs d œuvres de I epoque paléolithique Comme la grande fresque des lions qui figure
une cavalcade de 36 felins ^4 rhinocéros el 32 autres animaux sans oublier des ossements d ours et i n millier de représentations pariétales
Sous la houlette de scientifiques ime prouesse technique pour cette plus grande réplique du monde ou I on a même recrée Iraicheur odeurs humidité,
obscurité originelles Ouvert de l O a 19 heures (9 a 20h30 en juillet-août)
Plus d'infos 04 75 94 39 40 www cavernedupontdare fr et www lagrottechauv etpontdare org
Office de tourisme de Vallon Pont d Arc 04 75 88 04 OI www vallon pont dire com

ILE-DE-FRANCE
La Foire de Paris
OIRE

Du 29 a\ ri I au IO mai le parc
des expositions de la Porte de
Versa Iles vi vibrer in rythme
de 60 concerts et spectacle
maîs auss bien cudemment
des dermeies nouveautes en
matiere de lois rs de culture
d habitat de bricolage de
LE MEILLEUR EST ICI
decoration d ameublement
de jardinage de tourisme
exotique de produits du terroir 29 AVRIL-10 MAI 2015
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES FRANCE
de metiers d art dc mode ct
d accessoires Lin evenement qui dure depuis 1904 ct qui s étend
sur plus de 200000 m a\ec 3 500 marques reparties sur IO espiees
et 600000 visiteurs attendus Ouvert de l O a 19 heures (nocturne
jusqu a 22 heures Ie 8 mai)

PARIS

MAINE-ET-LOIRE
Le Mystère des Faluns

En Anjou I univeis poétique des troglod>tes dc la
Ferriere a Doue la Fontaine au sud de Saumur se
prolonge du 4 avril du I novembre avec I ouverture
de cinq nouvelles galeries scenographiees Un étonnant
vo>age entre terre et mer passe et present reve et
science sur des traces géologiques souterraines
remontant a 10 millions d annees
Plus d'inlos 0241392179 www les pemeres com

Plus d'infos www foircdepans fr
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