
Initiation
7 activités pour éveiller  
les plus jeunes à l’écologie

Golfe du Morbihann
L’une des plus belles baies  
du monde à portée de main

VVF.FR -  ASSOCIATION DE L’ÉCONOMIE DURABLE ET SOLIDAIRE

Dossier randonnée

L’APPEL DE 

LA FORÊTD
o

ss
ie

r 
ra

nd
o

nn
ée

 L
’A

P
P

E
L

 D
E

 L
A

 F
O

R
Ê

T

Drôme provençale
Partez à la découverte  
de l’éveil des sens

À TABLE  
À NANTES AVEC

Sarah  
Mainguy

FINALISTE  
DE TOP CHEF

magazinemagazine
m

ag
az

in
e

VVFMAG3-COUV.indd   1VVFMAG3-COUV.indd   1 28/02/2022   16:3728/02/2022   16:37VVFM0003_001_BG418171.pdf



COMMANDE  
VOCALE SUR 

VVF.FR

PAS BESOIN DE SE CASSER LA VOIX
Videobot s’occupe de tout !

Vos vacances  
à la voix  
et à l’œil

.FR

VVF3-PROMO-VIDEOBOT.indd   2VVF3-PROMO-VIDEOBOT.indd   2 28/02/2022   09:2228/02/2022   09:22VVFM0003_002_BG417261.pdf



VVF MAGAZINE  3
 

éditoédito
2022, 
l’année 
activité pleine 
nature pour 
VVF
Ce magazine nous porte vers ce qui fait le 
sens même de l’association VVF et de son 
engagement pour les territoires et les 
écosystèmes en ouvrant largement ses pages 
à la découverte de la forêt.
Un milieu à la frontière de la montagne et du 
littoral dans bien des régions.
La culture et le patrimoine sont également au 
rendez-vous des redécouvertes avec la route 
des phares en Bretagne. Un programme tout 
en itinérance pour parcourir le littoral à vélo 
ou à pied et découvrir un territoire de 
tradition par sa culture et sa gastronomie.

Nous ouvrons aussi les pages loisirs et sports. 
Les pratiques sportives tout en conseil avec 
un nouveau partenaire comme Martin Vitry, 
champion de SUP (stand up paddle), 
spécialiste des vagues, qui nous conseillera 
pour nos activités estivales.

Les équipes VVF vous ont concocté cette 
édition pour inspirer vos futures 
vacances, préparer avec vos enfants votre 
séjour et découvrir en famille de 

nouvelles activités et des 
destinations uniques en 

France.

Très bons préparatifs.

Stéphane Le Bihan
Directeur général
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AVEC VUE

La Route 
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D
epuis la pointe de Castel Ac’h, à Plouguerneau, le 
célèbre phare de l’île Vierge domine l’horizon de ses 
82,5 mètres. Bâti en pierres de taille, il est le plus haut 
d’Europe. À l’intérieur, 365 marches dans une tour 

tapissée de plaques d’opaline, mènent à un panorama époustou-
flant sur les Abers.
Si la Bretagne compte plus de 75 % des phares de France, c’est à 
la pointe du Finistère que l’on trouve la plus importante concen-
tration au monde. Ici, plus qu’ailleurs, les routes maritimes sont 
parsemées d’embûches, même si aujourd’hui les bateaux sont 
équipés de matériel électronique. Petit territoire, la destination 
Brest Terres Océanes totalise une vingtaine de ces patrimoines 
d’exception, dont quatre sont visitables.
À Plougonvelin, le phare Saint-Mathieu se dresse aux côtés des 
ruines d’une abbaye du XIe siècle. Sentinelle sur la mer d’Iroise, 
son faisceau guide les marins à plus de 40 km. À Plouarzel, le phare 
de Trézien vous transporte entre ciel et terre, le regard vers l’archipel 
de Molène et l’île d’Ouessant. C’est depuis le port du Conquet 
justement que l’on gagne Ouessant, la lointaine. L’île abrite pas 
moins de cinq phares dont celui du Stiff, l’un des plus anciens au 
monde, imaginé par Vauban en 1685. Au phare du Créach, le Musée 
des Phares et Balises devrait vous éclairer sur les 
techniques de signalisation maritime depuis trois 
siècles.

VVF destination Bretagne

Situé sur le rocher de Gorlebella 
(la roche la plus éloignée en 
breton), le phare de la Vieille 
jette sa lumière protectrice sur 
les navires qui croisent au large 
de la pointe du raz. Même s’il ne 
se visite pas, il est l’un des 
bâtiments emblématiques des 
phares bretons.
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VACANCES ET INSERTION
« Il pleut toujours plus sur les mouillés »
Cela fait déjà une bonne cinquantaine d’années que Patrick 
Gagnaire consacre sa vie à la lutte contre les exclusions, un 
combat de chaque jour chevillé au corps. Entrepreneur social, 
cofondateur de l’Institut Télémaque, du groupe d’insertion Ares 
et du réseau des entreprises pour l’égalité des chances, il a 
toujours pensé que « le tourisme avait toute sa place dans la lutte 
en faveur de l’insertion, véritable angle mort des politiques 
publiques ». Patrick Gagnaire partait alors du constat que les 
travailleurs pauvres qui n’avaient pas les moyens de s’offrir des 
vacances « se recroquevillaient, se radicalisaient et se coupaient 
du monde ». Lors d’une rencontre avec Stéphane Le Bihan, DG 
de VVF, les deux hommes décident de monter une opération de 
vacances apprenantes qui soient un lieu de rencontres. Ce sera 
le ProgrammEasy.org lancé à l’été 2021*. Une autre idée lui vient 
alors en tête, faire du tourisme social un acteur de l’insertion et 
de la formation professionnelle. « Un village de vacances c’est 
fabuleux pour créer les conditions d’une entreprise d’insertion », 
explique-t-il. Plusieurs projets en ce sens sont en cours de 
réalisation, en partenariat avec VVF et deux acteurs de l’insertion 
sociale, le groupe Estille et La Varappe.
* voir article programmeasy.org

VVF

Escape Game

Dans l’ADN VVF
L’Escape Game VVF « Les Mystères de BoO’t Chouette » est à jouer sur toutes 
nos destinations cet été ou même à la maison depuis votre smartphone.
BoO’t Chouette a besoin de votre aide ! Quelque part en France, elle a perdu 
la plume magique qui lui permet de voyager. Voyagez de VVF en VVF à la 
recherche de la Plume d’Or !

VVF RECRUTE
Rejoignez-nous !
Notre métier : le tourisme durable, 
responsable et solidaire. Chaque année, 
VVF recrute des jeunes talents et investit 
dans la formation interne en misant sur 
l’alternance dans une stratégie 
« gagnant-gagnant ». Pour cela, nous 
avons noué nombre de partenariats 
avec plusieurs organismes de formation 
professionnelle spécialisés dans les 
métiers de l’animation : un BPJEPS 
d’animateurs loisirs tous publics avec 
l’UFCV AURA ou Animateur Loisir 
Tourisme (titre du ministère du Travail) 
avec l’école The Village dans l’Aveyron. 
VVF vient de s’associer avec l’opérateur 
privé MMV, véritable passerelle entre 
nos deux structures pour un emploi ou 
des formations qualifiantes tout au long 
de l’année. Afin de faire monter en 
compétences nos salariés, qu’ils soient 
animateurs, cuisiniers ou responsables 
de maintenance, VVF a créé le Campus 
Directeurs destiné à les faire évoluer 
vers des postes à responsabilité (cf. 
interview p. 14). Enfin, en partenariat 
avec la grande école de commerce 
Kedge Business School, le programme 
Executive Management Program 
s’adresse à nos cadres dirigeants. VVF 
peut vous offrir de belles opportunités 
de carrière parmi de nombreux métiers, 
alors n’hésitez plus, et venez nous 
rejoindre !
Retrouvez-nous sur :  
www.vvf-recrute.fr

ManifesteManifeste
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PROGRAMMEASY.ORG
PREMIÈRES EXPÉRIENCES !
230 familles ont pu bénéficier l’été dernier du 
ProgrammEasy.org piloté par VVF dans le cadre du plan de 
lutte contre la pauvreté initié par la Direction Générale de la 
Cohésion Sociale en partenariat avec le ministère des 
Solidarités et de la Santé et le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de l’Insertion. Un 
programme expérimental à 
destination des familles 
modestes sous forme d’un 
séjour détente d’une 
semaine intégrant une 
formation aux soft-skills, 
ces compétences 
comportementales qu’on 
n’apprend pas. Bilan de 
cette première édition 
avec Vincent Le Masson, 
Directeur Stratégie et 
Ingénierie chez VVF.

Quelle est la première 
motivation des bénéficiaires 
du ProgrammEasy.org ?
C’est avant tout l’envie d’évolution 
professionnelle, loin devant la 
perspective de partir en vacances pour un 
tarif très bas (250 €).

La formation est-elle spécifiquement adaptée au public 
visé ?
Nous avons adapté la formation aux soft-skills afin que les 
bénéficiaires se l’approprient à travers des ateliers très 
ludiques de mises en situation adaptées, des thématiques 
spécifiques comme la communication ou la gestion du stress, 
destinés à développer l’autonomie et la prise de confiance.

Comment se passe l’accompagnement des familles après 
leur séjour ?
Les bénéficiaires sont initiés à l’utilisation d’une application, 
Microdoing, leur permettant pendant six mois de relever un 
défi et ainsi de progresser sur les soft-skills présentées lors de 
leur séjour. Toutes les semaines, des débriefings sont 
organisés avec la coordinatrice de l’application.

Vos objectifs pour la saison 2022 ?
Continuer l’expérimentation en accueillant 600 familles 
pendant les vacances d’été avec de nouvelles destinations et 
un programme de formation amélioré. Les conditions restent 
les mêmes, justifier d’un revenu inférieur à 1 371 € net par 
salarié de la famille, avec un dispositif spécifique pour les 
familles monoparentales.

Visio avant séjour
C’est plus 
simple !
Vous voulez des infos sur votre futur séjour 
dans l’un des villages vacances ou clubs 
vacances de VVF ? Rien de plus simple 
désormais avec la « visio avant séjour » mise 
en place sur l’ensemble de nos sites depuis 
l’été dernier. Quelques jours avant votre 
départ, un lien vous est adressé par e-mail 
vous fixant une date et une heure pour vous 
connecter sur la plateforme collaborative 
Microsoft Teams, facile et gratuit. Une fois 
connecté, vous aurez alors le plaisir de faire 
connaissance en visio avec l’ensemble des 
équipes qui s’apprêtent à vous accueillir. 
Pendant une petite heure, elles vous diront 
tout ce que vous souhaitez savoir sur votre 
séjour (animations, activités sportives ou 
culturelles, restauration, etc.), et vous 
pourrez même leur poser des questions en 
direct ! « Cela permet de créer un premier 
lien avec l’équipe, une manière d’être en 
vacances avant l’heure », explique Alexandre 
Deborde, directeur régional Grand Est chez 
VVF, à l’origine du dispositif.
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Lire, un plaisir  
très VVF
La lecture, on aime ! Tous les clubs possèdent 
un coin bibliothèque avec un joli choix de livres 
et de bandes dessinées. Selon les régions, on 
peut bien évidemment y trouver des ouvrages 
en lien avec la découverte ou l’histoire locale. 
Le choix des livres n’est pas national et dépend 
de chaque site. Il se fait localement en associa-
tion avec des médiathèques ou des associations 
qui ont déjà fait une sélection qualitative. Sachez 
aussi que vous pouvez laisser vos propres lec-
tures en don dans votre village vacances. Nous 
serons ravis de découvrir vos goûts !

FAMILEO

La gazette du lien durable 

entre générations
Basée à Saint-Malo, cela fait six ans que 
l’entreprise Famileo propose aux familles 
d’imprimer des gazettes destinées à leurs 
grands-parents.
Via l’application Famileo, les abonnés peuvent 
envoyer des nouvelles à leurs proches avec 
textes et photos, puis l’entreprise met en page 
et imprime les messages sous la forme d’un 
journal papier envoyée par la Poste.  
Le rythme de parution peut être mensuel ou 
hebdomadaire. Partageant vertus familiales et 
une certaine ambition de maintenir le lien 
intergénérationnel, Famileo et VVF ont 
conclu un partenariat lors de l’été 2021, qui 
permettait à chaque client VVF de bénéficier 

de deux mois d’abonnement 
à Famileo. L’opportunité 

de garder le lien avec sa 
famille pendant les 

vacances. 

Plus d’infos sur  
www.famileo.com

Et vousEt vous

Les jeux de société 
Une stratégie gagnante 
pour nos villages !
Avec 30 millions de boîtes vendues en 2021, le secteur du jeu 
de société se porte très bien en France. « Et dans les VVF, on le 
sait bien !, explique Alexandre Deborde, Directeur Régional 
Grand-Est Jura et Directeur du site d’Obernai. C’est pourquoi, 
depuis deux ans, une politique dynamique d’intégration des 
jeux de société a été mise en place dans nos villages. Tout a 
commencé à Lélex (VFF Les Monts du Jura), où  j’ai demandé 
à Paul, un ludo-passionné, de mettre en place des formations 
pour les animateurs. En partenariat avec de grands éditeurs de 
jeux (Asmodée, Iello et Haba ), il a dressé une liste de jeux 
modernes et familiaux parfaitement adaptés au village. Le 
succès de l’initiative étant au rendez-vous, c’est maintenant 
dans une trentaine de nos VVF que vous trouverez de belles 
ludothèques comportant des jeux choisis grâce à notre 
expertise. Certains villages pratiquent le prêt de jeu, mais 
rien de tel que d’être accompagné : nos animateurs sont 
formés à cette activité et peuvent animer de fantastiques 
soirées ludiques, des bar jeux ou des activités avec les plus 
jeunes. »
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VIDEOBOT
La révolution vocale
C’est maintenant ! En partenariat avec la start-up ADN.ai 
incubée à Station F et à LEKKO, spécialiste des assistants 
intelligents vocaux et pionnière de l’intelligence 

conversationnelle, VVF lance une nouvelle application pour 
smartphones, tablettes et ordinateurs afin de faciliter la 

navigation des utilisateurs sur son site Internet.  
Les explications d’Amaury Delloye, Directeur Général d’ADN.ai.

Quelle est l’idée de ce 
nouvel outil ?

L’idée est d’enrichir la relation de VVF 
avec ses clients en créant un lien de proximité, de façon 
personnalisée et automatisée, par l’intermédiaire des 
interactions vocales. Donc de proposer des expériences 
relationnelles par le biais de la voix. Un service aujourd’hui 
rendu possible grâce aux incroyables avancées de 
l’intelligence artificielle.

Comment fonctionne la plateforme ?
De manière très simple. Il suffit de se rendre sur l’application 
Videobot et d’activer son micro. Un agent commercial virtuel, 
qui n’est pas un robot, apparaît alors sur votre écran, prêt à 
répondre à l’ensemble des questions que vous pourriez lui 

poser à propos d’une destination, d’un séjour dans un village 
ou un club VVF. Il vous accompagne dans toutes les étapes de 
votre recherche et de votre future réservation.

C’est une nouvelle façon de naviguer sur le site de 
VVF ?
Il s’agit plutôt d’une aide et d’un accompagnement 
personnalisé, un nouveau service humanisé, riche, facile et 
rapide, qui apporte des réponses précises. Une expérience 
multimodale puisque l’utilisateur peut toucher, cliquer et 
parler, ce qui rend le web désormais accessible à tous. Ce 
n’est qu’une première étape vers une expérience 
conversationnelle pure, intuitive et chaleureuse, de 
manière aussi naturelle qu’une conversation avec un 
ami, à tout moment du jour ou de la nuit.

PRAPOUTEL

Tout beau,  
tout neuf !
Le VVF Massif de Belledonne  
à Prapoutel Les Sept-Laux  
propose désormais un restaurant 
avec vue sur les pistes plus 
6 nouveaux logements   
pour les grandes familles  
ou les groupes d’amis, des 
logements pour 8 à 10 personnes. 
Plus de 100 m² avec deux espaces 
nuit séparés par un grand séjour, 
un grand balcons terrasses et une 
vue sur la piste qui passe juste 
au-dessous.  
Autant dire que les vacances 
démarrent bien !
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GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

Vive l’intergénérationnel !
Près de vingt ans de partenariat ont permis de 

nouer une véritable relation de confiance 
entre VVF et Générations Mouvement. Les 

550 000 adhérents de la première 
association de retraités en France 
bénéficient ainsi de conditions 
particulières lors de leurs séjours, mais 
aussi, et surtout, de lieux de vie où le lien 
social est au cœur de l’action. « Un 

partenariat indispensable pour nos 
adhérents, qui je l’espère va monter en 

puissance », confirme Michel Wasserfal, le 
Directeur du pôle ressources de Générations 

Mouvement. C’est dans ce cadre qu’une nouvelle 
offre, avec remise spécifique, est en cours d’élaboration pour 
la première quinzaine de juillet, permettant aux grands-
parents qui le désirent de partager de jolis moments de 
vie avec leurs petits-enfants.
www.generations-mouvement.org

VVF ET SOLIKEND

Des séjours 
solidaires !
En partenariat avec la start-up Solikend, 
depuis la mi-janvier, VVF propose à certaines 
dates et dans une vingtaine de ses villages, 

des séjours dont le prix de 
réservation est intégralement 

reversé à une association de 
votre choix. Explications 
avec Yoann Magnin, 
Fondateur et CEO de 
Solikend.

Quelle est la philosophie 
de la plateforme Solikend ?

Solikend est un site de 
réservation d’hôtels et de lieux 

de résidence qui repose sur un 
concept solidaire inédit et crée une 
passerelle entre hôteliers, grand public et 
associations. Sur Solikend, le paiement des 
nuits est intégralement reversé à une 
association choisie par le client au moment 
de la réservation de son séjour.

Tout le monde est donc gagnant…
Il s’agit d’une nouvelle offre de tourisme 
solidaire pour le client qui apporte un soutien 
financier à l’association de son choix. C’est 
un engagement de la part des professionnels 
qui mettent à disposition un certain nombre 
de nuitées en période creuse, et c’est un 
nouveau moyen de financement pour les 
associations partenaires.

Combien d’associations cela concerne-t-il ?
Une quarantaine. Elles agissent dans le 
domaine de l’enfance, l’environnement, la 
santé ou l’action sociale. Parmi lesquelles 
plusieurs ONG françaises comme Médecins 
du Monde ou Amnesty International, mais 
aussi des associations plus locales.

Le partenariat avec VVF était une évidence ?
Après avoir constaté l’engouement des 
hôteliers pour notre solution, nous avons 
souhaité ouvrir cette expérience aux villages 
vacances. Et il n’y avait pas de meilleur 
partenaire que VVF, un groupe associatif 
partageant à la fois des valeurs de solidarité 
et d’innovation.
www.solikend.com

LABEL FAMILLE PLUS

L’assurance d’un séjour 
réussi !
Super-Besse à la montagne, Sainte-Marie-de-Ré à la mer ou 
encore Forges-les-Eaux en pleine campagne normande, 
 au total 11 VVF se trouvent dans des communes labellisées  
« Famille Plus ». Un label national accordé pour une période  
de trois ans qui assure un accueil personnalisé et un véritable 
moment d’épanouissement pour l’ensemble des membres de la 
famille, une priorité pour VVF. Activités et animations sont adaptées 
en fonction de l’âge et du rythme de chacun, dès l’âge de trois mois 
et en toute sécurité, encadrées par des animateurs diplômés et 
spécialisés dans le domaine de la petite enfance. Onze destinations 
privilégiées pour des vacances en famille réussies !
Plus d’infos sur le label sur www.familleplus.fr

Et vousEt vous
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Le Févier d’Or

Le cacao solidaire
Chocolaterie artisanale, solidaire, militante et engagée, 
fondée en 2018, le Févier d’Or est la première chocolaterie 
liant petits producteurs et consommateurs. Sa fondatrice, 
Nadine Abondo, a eu l’idée, avec son mari, maître chocolatier, 
de réunir dans un même projet un exemple concret d’éco-

nomie en circuit court et solidaire. « Les fèves 
viennent de nos propres plantations de 

cacao, au sein d’une coopérative regrou-
pant 150 petits producteurs au 
Cameroun, rémunérés au-dessus du 
cours du cacao », se félicite la fonda-
trice. Un partenariat qui va plus loin 
encore : « Nous les accompagnons 
dans une reconversion bio de leurs 

plantations de cacao, tout en reboisant 
avec des agro-forêts d’arbres fruitiers 

préservant l’environnement. » Févier d’Or 
garantit par ailleurs la transparence de ses 
produits : « Nous savons d’où vient la fève, le 
nom de la plantation et le nom du producteur. » 

Cette chocolaterie « Bean To Bar » (de la fève à la 
tablette) pourrait, par son lien étroit avec les pro-

ducteurs, revendiquer l’appellation de « Tree to Bar » (de 
l’arbre à la tablette). Basée à Saint-Ouen-l’Aumône, dans le Val 
d’Oise, Févier d’Or est aussi une entreprise solidaire et adaptée 
disposant des agréments EA et ESUS (Entreprise Solidaire 
d’Utilité Social). À ce titre, plus de la moitié des collaborateurs 
sont reconnus en situation de handicap.
Pour parvenir à un chocolat d’exception, les fèves rigoureuse-
ment sélectionnées sont décortiquées et torréfiées artisana-
lement, broyées à la meule de pierre pendant trois jours pour 
conserver toutes les valeurs gustatives.
https://boutique.fevierdor.com

LEKKO
L’accélérateur du tourisme durable
L’engagement de VVF à soutenir le local et le durable s’exprime au quotidien partout en France, auprès de chacune 
de nos 100 destinations et tout au long de l’année. Pour aller plus loin, il y a six mois maintenant, nous partagions 
avec vous la joie de la naissance en partenariat avec Charente Tourisme de LEKKO, accélérateur du tourisme 
durable et innovant. Sa feuille de route : accueillir et soutenir chaque année 10 nouvelles jeunes pépites « made in 
France » œuvrant pour un tourisme plus responsable. Et à la mi-temps, les résultats sont là. Non seulement en 
nombre puisque, avec presque six mois d’avance, nous fêtons déjà l’arrivée de la neuvième entreprise sur presque 
une centaine de candidatures reçues. Mais surtout en termes de résultats car, chose rare, les premières 
entreprises accélérées sont en avance sur le plan de développement. 

RDV sur  
www.lekko.green

Rejoignez  
le mouvement

Focus sur deux pépites made in France 
Good Daily 

Le corner solidaire
Good Daily, jeune pousse de la FoodTech, 
rejoint l’entreprise adaptée Cèdre, pour 
créer le corner solidaire. Un espace 
convivial au bureau dans une démarche 
qui conjugue business et valeurs.
Créateurs de Good Daily, Arthur et Sarah se 
rencontrent en 2017 dans une grande entreprise 
agroalimentaire. Leur vision ? Une solution clé en 
main de produits artisanaux, sains et durables pour les entre-
prises tout en maîtrisant la chaîne de valeur. Dès 2019, Good 
Daily propose des produits bio issus de circuit-court. Une offre 
zéro déchet, tout est collecté et revalorisé par la marque. « Être 
circulaire ce n’est pas seulement faire collecter et recycler ses 
produits, ou bien inscrire “recyclable” sur le packaging, mais 
travailler toute sa chaîne de valeur pour qu’elle ait un impact 
carbone minimum », explique Arthur. En 2021, les fondateurs 
de Good Daily vont encore plus loin : pas de société durable sans 
inclusion. On peut « faire cohabiter FoodTech et Entreprise 
Adaptée », explique Sarah. La rencontre avec les dirigeants de 
Cèdre, spécialiste de la collecte et du recyclage, est décisive.
En septembre dernier, les deux entreprises développent une 
offre commune, le corner solidaire dans les entreprises. Les 
produits Good Daily livrés quotidiennement (150 000 livrés chaque 
mois) bénéficient d’un service de collecte et de transformation.
Enfin, la société suit Cèdre dans sa mission : créer de l’emploi 
durable pour les personnes handicapées tout en développant 
des compétences techniques liées aux métiers de la marque. Le 
but étant aussi de servir de passerelle vers le travail en milieu 
ordinaire. Sarah se rappelle : « Quand on a réfléchi à notre déve-
loppement, il y avait un choix à faire : celui de la start-up, avec 
les levées de fonds et tutti quanti, ou chercher une autre voie. » 
Et cette voie, ils l’ont trouvé.
https://www.good-daily.bio

VVF soutient l’économie  
et l’emploi local depuis 60ans
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Sport 
Du 23 avril au 1er mai 2022

Rencontre Internationale 
de Cerfs-Volants 
BERCK-SUR-MER

Grande réunion de virtuoses du cerf-volant 
et d’amateurs de couleurs chamarrées bravant 
les cieux, la 35e Rencontre internationale de 
cerfs-volants aura bien lieu. Après l’annulation 
de la dernière édition, l’on ne peut qu’être 
enthousiaste à l’idée de découvrir les mer-
veilles aériennes qu’auront préparées les pro-
fessionnels, mais aussi les amateurs cerfs-vo-
listes.
www.cerf-volant-berck.com

 Club Intense Côte d’Opale 
BLÉRIOT-PLAGE 
 Club Essentiel La Côte Normande  
VEULES-LES-ROSES

Sport et fête
Du 26 avril au 1er mai 2022

Mondial du Vent 
LEUCATE

Rassemblant six jours durant les plus grands 
compétiteurs dans le domaine des sports de 
glisse comme le wingfoil, le kitesurf ou le 
windsurf, le Mondial du Vent proposera aus-
si, via son Village de la Glisse, des démonstra-
tions de skateboard, des animations, des 
stands, des dédicaces et des concerts.
www.mondialduvent.fr

 Club Intense Les Portes du Roussillon 
LE BARCARÈS 
 Club Essentiel Le Parc des Salines 
SIGEAN

Sport et fête
5 juin 2022

SlowUp Alsace
SÉLESTAT
Profitez de la Route des Vins d’Alsace débar-
rassée de ses véhicules motorisés ! Au pro-
gramme : villages festifs, musiques, gourman-
dises, châteaux et dégustations de grands 
blancs alsaciens.
www.slowup-alsace.fr

 VVF Club Intense La route des Vins, 
ORBEY

Sport
Le 4 juin 2022

Championnat de France 
de Longe Côte 
SANGATTE
Malgré quelques déboires les années précé-
dentes, le noble art du longe côte aura le droit 
à son championnat de France en 2022. Rap-
pelons que cette activité consiste à marcher en 
milieu aquatique avec une hauteur d’eau située 
entre le nombril et les aisselles. Idéal pour ceux 
qui veulent devenir de puissants rameurs !
www.ffrandonnee.fr

 Club Intense Côte d’Opale 
BLÉRIOT-PLAGE

Fête
Du 1er au 3 juillet 2022

Europavox 
CLERMONT-FERRAND
Cette année, le festival Europavox se dérou-
lera dans la belle ville de Clermont-Ferrand. 
Avec ses deux scènes, il laissera se produire 
des artistes éclectiques comme Vald, Vladimir 
Cauchemar ou Clara Luchiani.
www.europavoxfestivals.com

 Club Intense Les Volcans d’Auvergne 
PARENT

Culture
Du 1er au 10 juillet 2022

Festival international du 
film de la Rochelle
LA ROCHELLE
Le Festival la Rochelle Cinéma – ou FEMA, 
pour les intimes – prépare ses bobines pour 
sa 50e édition. Pour l’instant, la programma-
tion se fait désirer, mais, à titre de comparai-
son, l’édition de 2019 avait proposé 164 longs 
métrages et 41 courts métrages. De quoi 
contenter les cinéphiles petits et grands.
https://festival-larochelle.org/

 Résidence Île de Ré Les Salines 
ARS-EN-RÉ

Fête
Du 7 au 10 juillet 2022

Les Déferlantes
SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS

Cette année, le festival musical des Déferlantes 
prend d’assaut le Château d’Aubiry. En plus 
de concerts avec des artistes comme les Black 
Eyed Peas, les lieux proposeront des zones 
gaming, sport, détente et même une grande 
roue.
www.festival-lesdeferlantes.com

 Club Essentiel Le Fort des Pyrénées 
PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE

Sport
Du 17 au 22 juillet 2022

Transmaurienne Vanoise
Avis aux amateurs de VTT ! L’un des plus ex-
citants domaines cyclables, la Haute Mau-
rienne Vanoise, offre désormais des parcours 
pour tous les goûts. Compétition, Randonnée, 
Ultra et Enfants. Qu’attendez-vous ?
www.transmaurienne-vanoise.com

 Club Intense Le Parc de la Vanoise 
VAL-CENIS

Fête
Du 27 au 31 juillet

Feria de Bayonne

Après une annulation qui a sans doute brisé 
le cœur de nombreux bons vivants, les Fêtes 
de Bayonne reprennent du poil de la bête en 
2022. Fanfare, jambon, journées à thème, 
courses de vaches et arènes : on ne présente 
plus les nombreuses réjouissances qui ani-
ment la ville de Bayonne, lors de ces cinq jours.
https://fetes.bayonne.fr

 Résidence Océan et Forêts 
ANGLET

Pensez à vérifier les conditions d’accès pratiquées lors de l’événement, en fonction du contexte sanitaire du moment
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SAVEthe date !the date !
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Pensez à vérifier les conditions d’accès pratiquées lors de l’événement, en fonction du contexte sanitaire du moment

Sport
du 6 au 7 août 2022

Trail EDF Cenis Tour
VAL CENIS
Prenant place sur le territoire magnifique de 
la Haute Maurienne Vanoise, le Trail EDF Ce-
nis propose moult parcours adaptés à tous les 
âges. Aux amateurs d’endurance et de beaux 
paysages vallonnés, qu’attendez- vous ?
www.edfcenistour.com

 Club Intense Le Parc de la Vanoise 

VAL-CENIS

Culture
Du 17 au 20 août 2022

Festival International de 
Théâtre de Rue
AURILLAC

Référence du 
théâtre de rue, le 
festival d’Aurillac 
propose moult 
spectacles vi-
vants et gratuits 
se déroulant dans 
les rues de la ville 
d’Aurillac et ses 
environs. Organi-
sé par l’associa-
tion Éclat, cet 

événement rassemble aussi bien des compa-
gnies théâtrales « officielles », que des com-
pagnies de passage.
www.aurillac.net

 Club Intense Les Monts du Cantal 
LIORAN 
 Club Intense Cœur de Cantal  
VENDES

Culture
Durant 6 jours vers le 25 août

La Fête de la Saint-Louis
SÈTE
Fête traditionnelle à la gloire de Louis XIV, 
créateur de la cité portuaire de Sète, la Saint-
Louis se déroule chaque année depuis 
1666. Les festivités sont dantesques et offrent 
de grands moments de bravoures, comme les 
joutes royales ou la traversé de la ville à la nage. 
Ceux qui apprécient les activités plus sereines 
peuvent profiter des nombreux concerts, 
animations et défilés, qui rythment la semaine.
www.tourisme-sete.com

 Wellness Sport Camping Le Clos des 
Cigales MONTAGNAC

Fête et culture
Du 14 au 18 septembre 2022

Fêtes Renaissance du Roi 
de L’Oiseau
LE PUY-EN-VELAY

Imaginez la grande époque de la Renaissance 
qui reprendrait vie devant vos yeux. C’est ce 
que veulent invoquer les Fêtes Renaissance 
du Roi de L’Oiseau avec ses milliers de figu-
rants et ses activités en pagaille.
www.roideloiseau.com

 Club Essentiel Les Sucs du Velay 
SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL

Sport et fête
Du 25 octobre au 6 novembre 2022

Route du Rhum
SAINT-MALO

L’impératrice des courses transatlantiques 
sera à nouveau de la partie en 2022. Départ de 
Saint-Malo le 25 octobre et arrivé en Guade-
loupe le 6 novembre, pour les meilleurs. Pour 
l’occasion, la ville de Saint-Malo se mettra aux 
couleurs de l’événement et proposera une 
foultitude d’activités nautiques.
www.routedurhum.com

 Club Intense La Côte d’Émeraude 
SAINT-CAST-LE-GUILDO

Fête et gastronomie
Du 29 au 30 octobre 2022

Fête du Piment 
d’Espelette
ESPELETTE

Aliment du Pays basque que l’on ne présente 
plus, le piment d’Espelette a aussi sa fête et sa 
propre confrérie. Dégustations, danses et 
concours viennent ponctuer cette déclaration 
d’amour au plus « piquant » des fruits.
www.espelette-paysbasque.com

 Club Intense Le Pays basque 
SARE
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Sport
Le dimanche 28 août 2022

Cross des 
Contrebandiers
Doyenne des courses du Pays Basque, le 
Cross des Contrebandiers est autant un 
petit morceau d’histoire de la contrebande 
dans la région, qu’une rude épreuve d’en-
durance. Imaginez ! 8 kilos de charge, 8,4 
kilomètres à parcourir et des pentes attei-
gnant parfois 51 %. Le tout dans la bonne 
humeur communicative du village de Sare.
https://www.sarakorrika.com/
cross-accueil.html

 Club Intense Le Pays Basque 
SARE 

sursur  ......
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VVFTémoignagesTémoignages

Ils travaillent chez VVF
Et ils en parlent !

Nicolas Maday
COMMUNITY MANAGER

Depuis octobre 2021, je gère les réseaux 
sociaux au siège de VVF à Clermont-Ferrand.
Mon quotidien se partage entre deux tâches : la 
gestion journalière des demandes clients en 
messages privés, la bonne conduite des réseaux 
sociaux (publication, modération, campagnes 
sponso) et la mise en place de projets au long 
cours comme… Gardons quelques secrets !
Contrairement à d’autres acteurs touristiques, 
VVF a du fait de son histoire et de son ADN une 
vocation solidaire. De cela émane une réflexion 
particulière et des méthodes ou l’approche 
« humaine » est plus présente. Mais pour 
développer, j’avais le besoin de travailler pour 
une entreprise qui voyait plus loin que la simple 
logique mercatique.

UN SUPER POUVOIR ?
La super-cordialité. Si Internet peut 
paraître un espace « libéré », il ne faut 
jamais oublier que le clavier d’en face est 
utilisé par un être humain. Donc les règles 
de civilité s’appliquant au monde « réel » 
sont à suivre dans le monde dématérialisé.

Angélique Tardy
CONSEILLER VENDEUR

Je suis conseillère vendeuse chez VVF depuis le 
27 septembre 2021 au siège social, à Clermont-Ferrand. 
Mon travail consiste à répondre aux souhaits de 
vacances des clients VVF. Je les renseigne et prends leurs 
réservations par téléphone ou par mail. L’exercice n’est 
pas toujours facile, mais très enrichissant et satisfaisant, 
car je trouve que de donner la possibilité au plus grand 
nombre de partir en vacances est une chose réjouissante.
Initialement, j’ai voulu travailler pour VVF car je suis 
attirée par les métiers du tourisme et du relationnel 
depuis plusieurs années.
J’apprécie aussi le statut d’association que possède VVF 
avec son éthique particulière, ses valeurs axées sur le 
partage et sa valorisation des territoires dans lesquels 
sont installés les villages vacances.
Et lorsque j’ai commencé à travailler, j’ai découvert un 
cadre agréable au sein d’une équipe jeune et dynamique 
dans laquelle il y a de l’entraide et de la bienveillance au 
quotidien. Je m’estime chanceuse d’en faire partie.

UN SUPER POUVOIR ?
Trouver à chaque fois le lieu de vacances idéal pour 
les personnes qui m’appellent !
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Ségolène  
Blanchard,
DIRECTRICE EN FORMATION, RESPONSABLE 
RESTAURATION LE LIORAN

J’ai intégré le service hébergement 
d’un village de vacances VVF en 

2015. Depuis cette année, afin 
de valider mon diplôme 

Responsable 
d’Établissement Tourisme 
Hôtellerie et Restauration 
passé dans le cadre de la 
formation Campus 
directeur VVF, je me suis 
tournée vers un nouveau 

service et j’ai choisi de 
prendre en charge la 

restauration du VVF Les Monts 
du Cantal au Grand Lioran.

Je m’assure de la mise en place et du 
suivi des protocoles d’hygiène et de sécurité, de la qualité 
des prestations et de fournir à l’équipe de restauration les 
outils et les matières premières nécessaires à leur travail 
et à leur bien-être.
Les caractéristiques intéressantes de mon VVF sont qu’il 
est doté de deux bâtiments distincts aux équipements 
équivalents, mais proposant différentes formules 
d’hébergement. Ils permettent de mettre à disposition une 
large gamme d’offres et de services. Configuration qui 
requiert logistique et communication, mais cela en fait un 
environnement formateur.
J’ai rejoint l’association tout de suite après avoir validé une 
licence professionnelle traitant du développement durable 
des territoires ruraux et du tourisme durable. C’est un 
choix qui m’est apparu naturel considérant les missions 
statutaires de l’association, ses démarches sociales et son 
ancrage territorial.
Les équipes VVF travaillent de près avec les acteurs 
locaux, tandis que nos villages de vacances sont souvent 
fort bien situés, tout en demeurant un peu en dehors des 
sentiers battus.

UN SUPER POUVOIR ?
En saison, les journées sont parfois trop courtes…  
Je me suis déjà dit que j’aimerais pouvoir contrôler 
le temps.

Hamza 
Berdjeb
RESPONSABLE ENTRETIEN ET 
RESPONSABLE TECHNIQUE 
RÉGIONAL

Responsable technique régional et 
responsable d’entretien au VVF d’Obernai, je 
participe à l’entretien des logements et des 
espaces de vie communs. Cela consiste en 
des interventions quotidiennes sur, par 
exemple, le réseau électrique ou la plomberie. 
Pour ce qui est de la partie Responsable 
technique régional, cela demande de 
participer aux recrutements mais aussi de 
gérer et de former une équipe qui puisse 
assurer le bon fonctionnement des 
installations VVF.
Je suis entré à VVF en 2017. J’aime les valeurs 
de l’entreprise, son esprit familial et solidaire.

UN SUPER POUVOIR ?
De bâtir des résidences dans des coins où 
nous sommes absents, afin de permettre 
à d’autres régions de se développer et 
d’accueillir les vacanciers.

Envie de nous rejoindre  
ou de connaître les opportunités 
d’emploi chez VVF ? 
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HYDRATÉ 
Cette gourde isotherme de 62 cl 
élimine la condensation et garde 
vos boissons au frais pendant 
24 heures. Conception en acier 
inoxydable 18/8 de qualité 
professionnelle, sans BPA et 
sans phtalate.
Hydro Flask, 34,95 €
www.hydroflask.com

 Gonflé 
Un stand up paddle gonflable 

léger et facile d’utilisation, pour 
pratiquer à proximité du bord. 
Ultra compact, il tient dans un 

sac à dos de 30 litres. Pour 
pratiquant jusqu’à 80 kg. 

Paddle compact, Itiwit, 350 € 
www.decathlon.fr

RAYÉE 
Combinaison de surf estivale 
composée de 20 % de nylon et 80% 
de néoprène de 1 mm d’épaisseur, 
avec couture supeflex plate et 
fermeture éclair ventrale. Existe en 
plusieurs coloris. 
Sol Sista shorty, Billabong, 120 € 
www.billabong.fr

Stylé 
Boardshort léger en matière 
highlite stretch. Fabriqué à partir 
de bouteilles en plastique 
recyclées, intègre également un 
revêtement hydrophobe végétal 
pour réduire le temps de 
séchage. 
Highlite Quiksilver, 69,99 €
www.quiksilver.fr

Psyché 
Chemise imprimée Born To Love, 
homme, relaxed fit, 100 % Lyocell 
(Tencel). Légère, respirante et 
résistante. Existe en plusieurs coloris. 
Scotch & Soda, 99,95 €
www.scotch-soda.com

PROTÉGÉ 
Stick solaire résistant à l’eau. 
Formule 100 % naturelle avec 
filtres 100 % minéraux et 
pigments teintés 
d’origine minérale 
naturelle. Non 
ecotoxique pour le 
milieu marin. 
Stick SPF 50 + 
eq, 16,99 €
www.eq-love.com

CHAPEAUTÉ 
Bob en coton biologique imprimé 

smiley. Une bonne manière de 
rendre hommage au sourire le plus 

connu de la planète qui fête son 
cinquantième anniversaire. 

Disponible en blanc ou bleu. 
Bob smiley en exclu aux 

Galeries Lafayette, 25 € 
www.galerieslafayette.com

DANS LE SAC
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Comment vous est venue l’idée 
d’enseigner le paddle ? 

L’année 2020, avec le confinement 
et l’annulation des compétitions, a 
été très difficile. Je ne trouvais 
plus de plaisir à m’entraîner, je 
me suis retrouvé vidé, épuisé phy-
siquement et mentalement.  
Je me suis posé, j’ai réfléchi et j’ai 
remis en cause ma routine.  

J’ai déménagé au Pays basque, j’ai 
changé de matériel et, parallèle-

ment, j’en ai profité pour passer mes 
diplômes afin de pouvoir encadrer et 

enseigner le paddle. Je m’investis avec 
l’école Maa Surf School à Moliets, dans les 

Landes, et je me suis rapproché de VVF pour 
mettre en place des stages et sessions paddle. 
Je me suis ouvert de nouveaux horizons.

Est-ce que tout le monde peut 
pratiquer ? 
C’est un sport vraiment ouvert à toutes et tous. 
S’initier est facile et on progresse vite. Il convient 
de commencer sur un plan d’eau lisse et calme 
comme un lac avec une planche large (stable), 
munie d’un aileron rigide et profond pour bien 
garder le cap et d’un leash (sorte de fil à la patte 
pour ne pas perdre son paddle) pour la sécurité. 
Je conseille quand même de louer avant d’in-
vestir. Pour la rame, choisir un modèle réglable 
capable de s’adapter aux différentes conditions 
(balade, vague etc.). La régler légèrement 
au-dessus de la tête. La tenir une main sur la 
poignée en T et l’autre sur le manche, en les 
écartant de la largeur des épaules. Une fois les 
rudiments de navigation acquis, on peut se lancer 
en mer pour faire une balade, surfer les vagues 
ou faire une race…

Il faut quand même un bon sens de 
l’équilibre ? 
Au début, débutez à genoux, assis sur vos talons, 
au milieu de la planche. Commencez à ramer 
dans cette position. Pour se mettre debout, il faut 

saisir la pagaie à deux mains, se pencher en 
avant, poser les mains devant les genoux, 
appuyer dessus et décoller les fesses des talons. 
Levez votre pied d’appuis et le mettre à plat. Idem 
avec le second. Pour avancer, il faut d’abord tenir 
la pagaie dans le bon sens, la pale (ou lame) doit 
être inclinée vers l’avant. Planter la pagaie dans 
l’eau en allant loin devant, immerger la lame 
complètement et la ramener à vos pieds. Les 
bras sont quasi tendus de façon à ce que le corps 
et la pagaie forment un A. Pour tourner, une 
première technique consiste à effectuer un 
« balayage » dans l’eau. Plier les genoux et 
abaisser les bras. Planter la rame dans l’eau 
perpendiculaire à la planche et balayer la pagaie 
en arc de cercle de la queue vers le devant. Pour 
des virages plus rapides, reculez un peu sur la 
planche de façon à en alléger le nez. Les pieds 
joints derrière la poignée, pagayez d’arrière en 
avant permet à la planche d’entamer un demi-
tour. Changer ensuite la pagaie de côté, ramer 
d’avant en arrière pour finaliser le demi-tour et 
avancer.

Y a-t-il des règles de sécurité à suivre ? 
Mettre une bonne protection solaire, c’est indis-
pensable. Si on part se balader, enfiler un tee-
shirt anti-UV, une casquette, prendre de quoi 
s’hydrater et emporter son téléphone bien à l’abri 
dans une pochette ou une coque étanche. En 
général, il y a sur l’avant de la planche des 
sangles élastiques où arrimer un sac étanche.

 D
R

ILS EN PARLENT

Le paddle,  
une activité nautique 
fun et variée

Martin 
Vitry,
champion 
d’Europe de stand 
up paddle,  
s’engage auprès 
de VVF pour faire 
découvrir son sport, 
prisé par un million 
de pratiquants 
occasionnels.
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DANS LA PEAU

HALTE À NANTES
AVEC 

Sarah Mainguy
Après avoir fait ses armes dans des bistrots 

parisiens, la jeune cheffe diplômée de l’école 
Ferrandi a choisi Nantes pour ouvrir 

Vacarme en 2019, avec Damien Crémois, son 
compagnon. Depuis, Sarah Mainguy est 

arrivée en finale de Top Chef et a été sacrée 
« jeunes talents » 2022 par le Gault et Millau.

Le marché 

DE TALENSAC
Le marché couvert de 

Talensac est le plus ancien 
et le plus important de 
Nantes. On y trouve bien 
sûr des produits frais 
et de saison de la région. 
Mais c’est surtout pour 
les produits de la mer 

qui arrivent directement 
de la côte que j’aime y 

aller. Le plus cool, c’est d’y 
acheter des huîtres et d’aller 

les manger dans le petit bar à côté 
avec un verre de Muscadet.
Ouvert du mardi au vendredi de 8h 
à 13h et le samedi et dimanche de 
8h à 13h, fermé le lundi. Nocturne 
les jeudis de 16h à 20h.
www.marche-talensac.fr

Vacarme
Sa cuisine instinctive aux influences 
scandinaves, très axée sur le végétal 
et les produits de la mer, ne laisse 
personne indifférent. Pas même les 
jurés pourtant très exigeants de Top 
Chef. Mais c’est avant tout au sein 
de son néo-bistrot nantais que Sarah 
Mainguy aime s’exprimer et régaler 
ses convives. Il faut dire que les 
producteurs et les pêcheurs locaux 
s’imposent comme sa plus belle 
source d’inspiration. Quant à Damien 
Crémois, il mise sur les vins nature 
et les bières artisanales pour mettre 
en valeur les assiettes de la jeune 
cheffe.
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Depuis un peu plus d’un an, VVF a entrepris 
une transformation de sa restauration. Ce 
programme ambitieux, programmé sur trois 
ans, mise avant tout sur le local et la flexibilité. 
Il s’agit en effet de proposer davantage de 
recettes qui mettent à l’honneur les spécialités 
culinaires et les produits de chaque région. 
VVF cherche également à répondre aux attentes 
de tous les vacanciers en leur proposant de 
nouveaux types de restauration comme des 
foodtrucks, de la livraison et des col-
lect’restos (vente à emporter).

La Mandale
J’adore ce restaurant ouvert par Léo 
Huet qui est en cuisine et Maximilien 
Degroise qui gère la salle. En plus, 
j’aime beaucoup la rue Léon Jamin 
où ils sont installés. C’est une toute 
petite rue où il y a une très bonne 
ambiance et plein de super com-
merces : une fleuriste qui fait de très 
beaux bouquets, une galerie d’art, 
une boutique de vêtements d’enfants 
de seconde main…
https://www.instagram.com/laman-
dalerestaurant/?hl=fr

Les bords 
DE L’ERDRE
Après être allée au marché, j’aime 
beaucoup me promener sur les bords 
de l’Erdre. C’est vraiment un spot de 
balade génial. En chemin, vous verrez 
de très beaux châteaux et manoirs qui 
datent du XVIIIe siècle. Il est également 
possible de découvrir le coin à bord d’un 
bateau panoramique. J’aime aussi le 
festival de jazz qui est organisé à la belle 
saison sur les bords de l’Erdre, le Festival 
Les Rendez-vous de l’Erdre. Cette année, 
il a lieu du 22 au 28 août.
http://www.rendezvouserdre.com/

Maison 

ARLOT-CHENG
C’est une super boulangerie bio spécialisée 
dans le pain au levain fondée par un jeune 
couple. Elle a ouvert il y a trois ans, pra-
tiquement en même temps que nous, à 
quelques pas des machines de l’île de 
Nantes. On y trouve aussi plein de vien-
noiseries et des gâteaux très bons. Il est 
possible de déjeuner sur place et d’y 
bruncher le samedi.
www.maisonarlotcheng.com

Alice Ménard
Les légumes que nous travaillons chez 
Vacarme sont produits par Alice Ménard, 
une jeune maraîchère installée à Saint-
Julien-de-Concelles, qui pratique une 
culture bio diversifiée et aime tester de 
nouvelles variétés. Elle a aussi participé 
à la création de l’AMAP de Saint-Julien-
de-Concelles. Pour les particuliers, elle 
propose des paniers avec plein de super légumes de saison.
https://app.cagette.net/p/pro/public/vendor/18663

Le parc
DE LA CHANTRERIE
J’adore aller me balader au parc de la 
Chantrerie, un grand espace vert situé dans 
le quartier de l’Erdre. La promenade est 
vraiment magnifique, on a l’impression d’être 
à la campagne. D’un côté, il y a le château 
et la chapelle du début du XIXe siècle. De 
l’autre, il y a les bateaux. On peut aussi y 
croiser des chevaux : l’école vétérinaire est 
tout près. Je trouve que c’est un spot par-
fait pour aller pique-niquer.
https://www.jardinspaysdelaloire.
fr/parc-de-la-chantrerie.html

VVF, 
Fou  

de food
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Bar 303
Au bout de la rue Léon 
Jamin, il y a un bar à vins-
cave très sympa. J’aime bien 
leur sélection de vins nature 
ou en biodynamie. On y trouve 

aussi des bières craft et même 
des vinyles. C’est petit, il n’y a 

pas beaucoup de places, mais c’est 
aussi ce qui est bien d’être un peu serrés 
pour boire un verre, non ?
https://bar303.fr/
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SUR LA ROUTE

Qu’importe que vous choisissiez les autoroutes ou les routes de traverses  
pour rejoindre votre lieu de villégiature. Voici les conseils de la Sécurité 

Routière et d’Assurance Prévention pour bien conduire, bien se conduire  
au volant et partir sereinement à l’aventure.
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C’EST DÉJÀ  
les vacances

Placer les objets les 
plus grands et les 
plus lourds en 

premier, au fond du 
coffre. Caser ensuite 

les autres bagages par 
ordre décroissant. Garder à 

portée de main ce dont vous 
pourriez avoir besoin pendant le 
voyage. Sur la plage arrière, ne 
mettre que des choses légères, 
en cas de freinage brusque, les 
objets lourds peuvent devenir 
de dangereux projectiles.   

Regarder et 
réajuster les niveaux 
(huile, liquide de 
freins, liquide de 

refroidissement, lave-
glace…). Bien gonfler les 

pneus, sans oublier la roue 
de secours. Voiture chargée, il 

convient de les surgonfler de 0,3 à 
0,5 bar par rapport à la pression 
normale. Emporter des pare-
soleils, toujours utiles pour 
rouler de jour.

Charger 
les 

bagages

Préparer  
la voiture
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(1) Étude pilotée par le docteur Frédéric Saldmann, cardiologue et nutritionniste, et le professeur Fabrice Bonnet, endocrinologue, publiée le 
11 juillet 2019 par l’association Assurance Prévention.

Prendre la route 
reposé après une 

bonne nuit de 
sommeil. Petit-

déjeuner léger et, avant 
de partir, bien s’hydrater, 

cela évite la somnolence. 
Préférer un départ matinal. 
Éviter les heures où le risque 
de somnolence augmente 
(entre 13h et 16h et entre 2h et 
5h). Ne pas se fixer d’horaire et 
bannir tout ce qui peut 
engendrer stress et 
énervement, cela diminue la 
vigilance. Sur la route, c’est 
déjà les vacances, ne pas 
l’oublier.

Maintenir une 
température entre 20° et 

24°C dans l’habitacle et 
l’aérer régulièrement. 

S’hydrater fréquemment 
avec de l’eau fraîche. Bannir les 

sodas et boissons énergisantes. Trop 
sucrées, elles apportent 
alternativement coup de fouet et 
coup de pompe.
Laisser les passagers répondre au 
téléphone. Même avec un kit main 
libre, votre attention est 
partiellement absorbée par la 
conversation. Respecter le code de 
la route et garder son calme afin de 
rester concentré sur la route.
S’arrêter au moins un quart d’heure 
toutes les deux heures. En profiter 
pour respirer à plein poumons, se 
relaxer, s’étirer et faire une petite 
marche. Cela permet d’oxygéner le 
cerveau et de se dégourdir les 
membres.

Privilégier un repas 
composé d’aliments 

digestes, dotés d’un 
index glycémique très 

bas et agrémentés d’un zeste 
d’amertume et d’acidité afin 
d’améliorer l’éveil. Le déjeuner 
optimal (1) :
• Entrée : concombre et radis. 
Le concombre, composé de 
98 % d’eau, permet une 
hydratation progressive. 
Le radis apporte également de 
l’eau et de l’amertume qui 
augmente la vigilance.
• Plat : poisson blanc ou blanc 
de poulet et lentilles. Ces 
aliments apportent une 
énergie linéaire et évitent de 
se fatiguer lors de la digestion. 
Un peu de citron permet 
d’ajouter de l’acidité.
• Dessert : un kiwi et un petit 
carré de chocolat noir à 
90 %. Le kiwi apporte de 
l’acidité et de la vitamine C, 
le carré de chocolat de 
l’amertume.

Partir  
en forme

Déjeuner 
malin

Bien se 
conduire
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ORIENTATION

Née au cœur des grandes métropoles, la tendance « staycation » s’ouvre à 
de nouveaux horizons, conquiert de nouveaux espaces et s’aventure en 
pleine nature. Parce qu’il y a forcément un VVF pas loin de chez vous, huit 
façons de partir à la découverte de votre région. Vive le tourisme de 
proximité.

Voyager près 
de chez soi
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Rencontrer un 
« fatrathécaire »
Si vous aimez le bizarroïde, l’abracadabrant, 
le baroque, le Musée de l’Insolite à 
Cabrerets, dans le Lot, est fait pour vous. Au 
cœur de la vallée du Célé à 140 km au nord 

de Toulouse, Bernard Chenu anime une 
kyrielle de productions 

excentriques. Parmi les quelque 
2 000 objets entreposés on 

peut découvrir une voiture 
dépecée en suspension, un 
minibus rempli de 
cochons, un cyclotron 
ou encore une 
motocoptère. 
Bienvenue dans ce drôle 
de lieu classé 
« monument 
hystérique» par son 

« fatrathécaire en chef ».

Club Intense Les Bastides  
en Aveyron 
NAJAC

Trottiner 
dans l’herbe
La trottinette électrique c’est 
chic. Et pas qu’en ville. Équipée 
de grosses roues crantées « la 
trot’ » devient tout terrain au 
même titre qu’un VTT. Sauf 
qu’au lieu d’être assis on reste 
debout et pour avancer il 
n’y a qu’à appuyer sur 
l’accélérateur situé 
sur la droite du 
guidon avec le 
frein. À gauche, 
la commande 

de changement de vitesses et c’est parti. 
L’engin peut rouler jusqu’à 25 km/h pendant 
près de 2 heures. Un bon moyen de 
découvrir en famille la chaîne des Puys ou 
les Monts du Forez à quelques encâblures de 
Clermont-Ferrand, Lyon ou Saint-Étienne.

Club Intense Les Monts du Forez 
SAINT-JEAN-LA-VÊTRE

TENDANCE
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Monter au créneau
Pour les passionnés d’histoire. Un voyage dans le temps au 
fil d’une déambulation médiévale entre Colmar, Strasbourg 
et Mulhouse. C’est en Alsace que l’on trouve la plus forte 
densité de châteaux forts d’Europe. Il y en aurait près de 150, 
dont certains à l’état de ruine que l’on découvre au détour 
d’une forêt. Mais 80 d’entre eux sont ouverts à la visite, dont 
75 en libre accès permanent. Car aux côtés des célèbres 
Haut-Koenigsbourg, Haut-Andlau ou Kaysersberg, une 
myriade de fortifications, tours d’artillerie et chambres 
royales témoignent de l’époque féodale au temps du Saint-
Empire romain germanique.

Club Intense Les châteaux d’Alsace 
ORBEY

Club Intense La Plaine d’Alsace 
OBERNAI

Faire sa tête de mule
Valence, Montélimar et Grenoble sont à une 
heure de route à peine. Pourtant vu d’ici la ville 
paraît bien loin. Entre Drôme et Isère, la longue 
langue calcaire du Vercors invite à la randonnée. 
L’occasion d’expérimenter une autre façon de 
marcher. Aller de gîte en bivouac sans avoir de 
matériel sur le dos. En couple ou en famille, 
pourquoi ne pas partir avec un âne ? D’un naturel 
doux et placide l’animal portera vos affaires et 
pourquoi pas vos plus jeunes enfants. Résistant, 
frugal et agréable, voilà votre meilleur 
compagnon de rando.

Club Essentiel Sud Vercors 
DIE

S’évader  
entre des murs
Au loin Marseille, Aix et Avignon bouillonnent. Ici le 
brouhaha se résume au chant des cigales, au clapotement 
des fontaines et au léger frisson du vent. À flanc de 
coteau, encerclés par la garrigue, les villages provençaux 
s’alanguissent en venelles ombragées où il fait bon 
prendre le frais. Faire escale à Mirabeau, c’est plonger au 
sein de Manon des Sources. Pousser jusqu’à Montbrun-
les-Bains, c’est survoler les Baronnies et le plateau du 
Vaucluse, parsemé de lavandes, oliviers et vignes. 
Lourmarin, Bonnieux, Gordes, Reilhanette… Du Luberon 
au Ventoux, en quête de rêveries et d’authenticité.   

Club Essentiel La Drôme Provençale 
MONTBRUN-LES-BAINS

Club Essentiel Le Balcon du Luberon 
MURS
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Rester à la page
Rouen, Le Havre, Dieppe sont à proximité. Mais Veules-les-
Roses cultive jalousement un petit air de bout du monde. On 
y découvre une magnifique cressonnière, le fleuve le plus 
court de France (1 km) et partout l’empreinte de Victor Hugo, 
entourée d’une aura mystérieuse. L’écrivain y aurait 
entretenu une liaison avec l’actrice Anaïs Aubert quand 
celle-ci a fui Paris pour se réfugier dans ce village de la côte 
d’Albâtre. Quid de la légende et de la vérité ? À vous de vous 

faufiler jusqu’à la plage de galets afin d’essayer de dénouer le fil 
de l’histoire. Pour vous y aider, un livre peut s’avérer utile : T’en 

souviens-tu mon Anaïs ? de Michel Bussi. Quelques clés y sont 
dissimulées.

Club Essentiel La Côte Normande 
VEULES-LES-ROSES

S’envoyer en l’air
Prendre de l’altitude d’accord, mais pas n’importe comment. Air 
Touraine propose un itinéraire aérien tout à fait original avec le 
survol de Tours ou du château de Chenonceau en dirigeable. Assis 
sur un fauteuil en cuir dans la gondole en plein air sous un ballon 
de 40 mètres de long. Une façon unique de découvrir la Loire et 
ses célèbres châteaux.

Club Intense Les Châteaux de la Loire 
AMBOISE
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Cultiver  
sa différence
Envie d’un trip urbain très méditerranéen ? 
Antibes, Cannes, Cagnes, Nice… allient les 
plaisirs de la ville et les joies de la mer. Elles 
bénéficient également d’un riche patrimoine 
culturel. Les plus grands peintres et sculpteurs 
ont ici un jour posé leur chevalet. Visiter le 
musée Picasso d’Antibes, le musée Matisse de 
Nice ou encore la fondation Maeght à Saint-
Paul de Vence, c’est suivre les traces de 
Monnet, Bonnard, Matisse, Renoir… Et rien ne 
vous empêche de faire une pause à la plage 
entre-temps.

Résidence Les Eucalyptus 
ANTIBES - JUAN LES PINS
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Volontaire  
de solidarité  
internationale,  
ça change une vie !
En solo, en couple ou en famille, 
chaque année plus de 
200 volontaires partent avec la DCC 
pour mettre leurs compétences au 
service d’un projet de solidarité 
internationale. Médecins, 
professeurs, boulangers, 
gestionnaires de projet, ingénieurs, 
comptables… pendant six mois à 
deux ans, cette expérience 
change leur vie par le 
service donné 
gratuitement, par la 
rencontre interculturelle, 
par l’audace d’un départ 
au loin qui change les 
habitudes, par la pause 
choisie dans le tourbillon 
de la vie, par le désir 
d’épanouir sa vie intérieure… 
Et pourquoi pas toi ? 

Trouve une mission sur le site  
de la DCC, www.ladcc.org.

Face au foisonnement des méthodes de 
développement personnel, on fait le point avec 
Eudes Séméria, psychologue clinicien, 
d’approche existentielle, auteur de plusieurs 
ouvrages dont Les quatre peurs qui nous 

empêchent de vivre (Albin Michel), prix 
Psychologies Magazine/Fnac.

Livres, émissions, podcasts… pourquoi autant de 
médiatisation autour du développement personnel ? Les 
nouvelles technologies, les smartphones, les réseaux 
sociaux, le virtuel, les pubs… nous faisons face à des 
injonctions sociales permanentes qui nous infantilisent et 
ne cessent d’en appeler à notre part d’enfant. La période 
d’isolement due au Covid n’a fait que renforcer ce sentiment.
Qu’est-ce que le développement personnel ? Il n’y a pas de 
définition uniforme et précise. Il s’agit d’une volonté d’effecteur 
un travail sur soi. C’est un cheminement consistant à « sortir de 

sa base de sécurité », dépasser ses peurs, s’affranchir des injonctions 
sociales pour pouvoir grandir, développer une vraie sécurité intérieure et 
atteindre une vie tranquille, harmonieuse, en accord avec son désir profond. 
En cela, c’est une démarche très personnelle, unique et extrêmement 
subjective car le sentiment d’épanouissement dépend de sa propre conception 
d’une vie réussie.
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sursur  ......
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Quel est le cheminement pour y parvenir ? 
S’il existe une multitude de chemins pour y parvenir, il n’y a pas de recette 
miracle. Il faut avant tout un cadre, un but et de la volonté. La valeur qu’on 
se donne à soi-même se construit petit à petit, indépendamment des 
regards extérieurs. Pour cheminer, le mieux est de passer un test PCR : 

1) Pas de plainte. 
La plainte appelle le soutien 
d’autrui. Garder certaines  
choses pour soi, c’est devenir 
capable de conserver une certaine 
distance par rapport à l’autre tout 
en se construisant une intériorité. 
2) Pas de conseils.  
Il est important de ne pas  
donner ni accepter de conseils non 
sollicités. Même sollicités, 
il est important de toujours  
se demander si l’on a réellement 
quelque chose d’utile à dire. 

3) Pas de reproches.  
Les reproches ne font qu’entretenir 
le conflit. Toute la difficulté  
est de savoir quand les reproches 
éventuels sont pertinents ou non. 
Appliquer ce triptyque permet de 
trouver peu à peu une plus juste 
distance avec les événements. 
C’est une démarche égoïste mais 
ce n’est pas de l’égoïsme. Se 
reconnecter à soi permet de se 
reconnecter aux autres. Le 
changement ce n’est pas devenir 
quelqu’un d’autre, c’est être soi.

Se libérer pour Se libérer pour 
s’accomplir s’accomplir 

N’y a t-il pas un risque de confondre 
développement personnel et quête du bonheur ? 
Les deux ne sont pas incompatibles. Le développement de soi, c’est 
apprendre le métier de vivre. La vie n’est pas un long fleuve tranquille. Il 
faut juste apprendre à faire face aux événements avec le juste recul et 
savoir garder les mains sur le gouvernail de sa vie. Être maître en toutes 
circonstances.
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GOLFE DU

Morbihan 

BREAK

M or-Bihan 
signifie  « petite 
mer » en 

breton. Parsemé d’une 
quarantaine d’îles 
préservées, le golfe du 
Morbihan a en effet 
tout d’une  « petite 

mer », oasis sauvage 
teintée de paix et de 

douceur. En croisière 
commentée, avec ou sans 

escale sur l’île d’Arz et l’île aux 
Moines, ou sur un voilier du 

patrimoine pour ressentir le roulis, les perles du Golfe se 
découvrent au gré des courants. Très prisés des familles, les 
« petits passeurs » invitent à pratiquer le bateau-stop. En 
randonnée ou à vélo, ces petits bateaux permettent de caboter 
de cale en plage, de passer d’une rive à l’autre pour des 
traversées de quelques minutes. Pour monter à bord, rien de 
plus simple : se présenter à la cale d’embarquement et agiter 
les bras ! Les enfants adorent.
C’est un tout autre bateau que vous emprunterez pour 
rejoindre Belle-île-en-Mer. À 17 km au sud de Quiberon, la 
traversée dure une cinquantaine de minutes. À noter que 
d’autres bateaux lèvent l’ancre au départ de Vannes, Port 
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Navalo, Le Croisic et La Turballe. Le moins que l’on puisse dire 
c’est que la plus grande des îles bretonnes porte bien son nom. 
Hautes falaises découpées, landes et dunes, ports pittoresques, 
panoramas grandioses… Belle-île-en-Mer est à la fois sauvage, 
fascinante et attachante. Depuis les aiguilles de Port-Coton 
dont les roches dentelées ont été immortalisées par Claude 
Monet en passant par Sauzon, avec ses maisons colorées et 
son port de pêche, jusqu’à Locmaria et son église atypique qui 
rappelle l’Amérique du Sud.
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Résidence Ker Rah Koed 
LARMOR-BADEN

Club Essentiel Golfe du Morbihan 
SARZEAU

Club Partenaire 
QUIBERON

On dit que c’est l’une des plus 
belles baies du monde. Vous 
allez vite en être convaincu !   
Au fil de ses îles et de ses 
ports, le golfe du Morbihan 
dévoile ses paysages 
pittoresques tout en vert et 
bleu, son patrimoine 
historique, sa douceur de vivre 
et sa gastronomie iodée.

Sur terre
Le golfe du Morbihan ne se limite pas à ses îles. Au fil de ses 
rues moyenâgeuses, Vannes dévoile ses remparts et ses 
maisons à pans de bois colorées. Pas moins de 170 bâtisses à 
colombages jalonnent la ville, autour de la cathédrale, dans les 
faubourgs Saint-Patern et même sur les rives du port.
Pour une autre plongée dans l’histoire, direction Sarzeau. 
Suscinio fut le domaine de chasse privilégié des Ducs de 

Bretagne du XIIIe au XVe siècles. Magnifiquement 
restauré, on y découvre la vie au Moyen-Âge avant 

de s’aventurer dans le monde fantasmagorique 
des légendes arthuriennes lors de visites 

théâtralisées. À Elven, la forteresse de Langoët 
du XIVe siècle est le plus haut donjon 
octogonal de France. Pour une découverte 
originale de cet édifice en grande partie en 
ruines, lancez-vous dans un  « landscape 
game » au gré des énigmes et défis 
dissimulés sur le site historique. Le mystère 

plane aussi à Larmor-Baden. Le Cairn de 
Gravinis, érigé il y a plus de 6 000 ans, offre une 

profusion de gravures d’une rare finesse. Que 
symbolisent-elles ? Pourquoi les hommes du 

Néolithique ont érigé une telle sépulture ? Si les 
questions n’ont pas toutes de réponses, le site mégalithique 
reste empreint de sérénité et de majesté.

SE RENSEIGNER
www.morbihan.com et www.golfedumorbihan.bzh

L’IDÉE 

wahou !
Les sirènes vous ont toujours fait rêver ?  
Sur la presqu’île de Quiberon, « Swim with me » 
vous invite à découvrir le mermaiding. Vêtu du costume 
d’Ariel et d’une monopalme, vous voilà prêt à onduler 
comme une sirène. Plus physique et technique qu’il n’y 
paraît, l’expérience est fun et sportive ! À partir de 8 ans. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
www.swim-with-me.fr
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Dans 
l’assiette
Un séjour dans le golfe, c’est 
aussi l’occasion de faire le plein 
d’iode dans son assiette. Si la 
Halle aux poissons de Vannes 
offre un très large choix de 
produits ultra-frais, vous 
pourrez aussi déguster 
directement chez le producteur. 
À Arradon, la maison Jégat 

élève des huîtres depuis 1925. Cet ostréiculteur passionné 
travaille ses huîtres au naturel, directement semées sur le sable 
(et non élevées en poche). En été, une guinguette avec une 
grande terrasse sur la baie invite à une pause hors du temps. 
On y sert toutes les saveurs de l’Atlantique avec les huîtres bien 
sûr mais également palourdes farcies, tartare de merlu, 
bigorneaux, langoustines…
À Saint-Armel, Nathalie est connue pour être la paludière du 
golfe du Morbihan. Sur une dizaine d’hectares, elle cultive 24 
œillets pour la production de sel et de fleur de sel. Ces marais 
salants sont aussi un site ornithologique où viennent se 
reproduire bernaches, aigrettes, martins-pêcheurs… Au cours 
de visites pédagogiques, Nathalie se fera un plaisir de vous 
livrer les secrets de la saline de Lasné.

L’ADRESSE 
SYMPA

À Baden, au cœur du chantier 
naval, le Café aux Lettres est à la 

fois un p’tit resto, un salon de thé 
et une boîte à livres géante. 

Chaleureux et atypique,  
on y vient pour partager  
une brandade de lieu et 

échanger sur ses 
dernières lectures.
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D
ijon surprend par la splendeur de ses trésors 
et la richesse de son histoire. Si de nos jours 
les remparts qui l’entouraient ont disparu, il 
reste à découvrir un cœur de ville foisonnant 
par les témoignages de l’histoire.

Sur la place Darcy, la Porte Guillaume marque l’emplace-
ment du rempart révolu. Elle annonce aussi l’entrée dans 
le cœur de la cité. À partir d’ici, la pierre blanche de 
Bourgogne habille bon nombre de bâtiments et bien sûr 
de monuments.

En empruntant la longue rue de la Liberté, on lève les yeux 
devant le gigantesque bâtiment classé des Galeries 
Lafayette. L’effet waouh commence ici, devant l’imposante 

façade de 1928. Il faut s’enfoncer encore 
dans la vieille-ville pour remonter 

dans le temps. Quand les rues 
deviennent plus étroites, le pavé 
se fait moins rare. Le 36 rue des 
Forges révèle une façade renais-
sance intacte. Si on pousse la 
porte se niche un escalier en 
colimaçon au fond de la cour de 

cet hôtel Chambellan. Une 
prouesse architecturale enviée par 

nombre de bâtisseurs.
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Capitale des Ducs de Bourgogne, de la région 
Bourgogne-Franche-Comté, du département 
de la Côte d’Or et et de la moutarde, Dijon 
possède une rare concentration de richesses 
patrimoniales liées à l’histoire. Plongée dans 
une ville d’abondances culturelles uniques en 
Europe.

Dijon
Une côte en or !

DÉTOUR CULTUREL
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NOS  
coups de cœur 
DE LA RÉGION

Club Intense Bourgogne 
SEMUR-EN-AUXOIS

➧ Flavigny-sur-Ozerain
Dans le pays d’Auxois, ce long village 
perché sur une vallée verdoyante offre de 
belles promenades dans ses ruelles 
médiévales. Flavigny c’est aussi la fameuse 
fabrique familiale des « bien bons 
bonbons » à l’anis. Il faut 
absolument visiter la fabrique 
implantée dans l’ancienne 
abbaye bénédictine.

➧ L’abbaye de Fontenay
À ne surtout pas manquer. Une demi-
journée est un minimum pour visiter cet 
endroit qui fut l’un des premiers 
monuments français classés par l’Unesco. 
Fondée en 1118, c’est la plus ancienne 
abbaye cistercienne au monde. Son état 
d’entretien est vraiment incroyable. Elle est 
agrémentée d’un parc paysager classé 
Jardin Remarquable. L’ensemble abbatial 
et son environnement naturel en font un 
endroit exceptionnel.

La Tour Philippe Le Bon fait figure 
de repère qu’il faut suivre jusqu’au 
bout. On peut y monter et depuis 
ses 46 mètres contempler le puis-
sant Palais des Ducs à son pied. 
Construit au XIVe siècle, le palais 
a évolué au fil des époques. De 
simple palais ducal, il est devenu 
un ensemble architectural unique 
au monde. La place des Ducs de 
Bourgogne semble être le bou-
quet de cet ensemble. De magni-
fiques photos sont à faire surtout 
quand les jets d’eau à même le sol 
de la place montent en puissance.
Il faut surveiller la programma-
tion du Grand Théâtre situé dans une rue derrière la place. L’occasion 
d’admirer ce théâtre à l’italienne qui tient plutôt de l’opéra tant il est 
important.

Pour une petite pause, c’est rue Musette qu’il faut 
se rendre. De nombreuses brasseries et bis-

tros gastronomiques y ont élu domicile. 
Les commerces à l’intérieur des halles 
pourront sustenter avec des produits 
régionaux. Et si on lève encore les yeux 
au ciel, le Jacquemart de l’église Notre-
Dame tinte encore les heures. Construit 
en 1382, il est l’un des plus anciens 
d’Europe. Au fil du temps il a été pourvu 

de Jacqueline sa femme. Jacquelinet et 
Jacquelinette, les enfants eux sonnent les 

quarts d’heure. Ce Jacquemart est comme 
Dijon : un peu comme un magnifique son et 

lumière sans aucun artifice.

➧ MuséoParc Alésia
Mais que savons-nous des Gaulois ? 
Ils chassaient le sanglier ? Ils 
menaient la vie dure aux légions de 
Jules César ? Pas seulement. Le 
MuséoParc reconstitue l’oppidum 
gaulois et les lignes de défense des 
Romains. Il nous livre tous les 
secrets des ancêtres gaulois et aussi 
de l’archéologie moderne. Au pied 
du pittoresque village d’Alise 
Sainte-Reine, les vestiges de la ville 
gallo-romaine sont à 3 km, et l’im-
mense statue de Vercingétorix 
posée sur le village, permettent d’y 
passer facilement une journée sans 
s’ennuyer une seconde.
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➧ Châteauneuf-en-Auxois 
sur le canal de Bourgogne
Châteauneuf-en-Auxois c’est 
ce petit village coiffé de 
donjons, qui domine une 
vallée douce et traversée par le 
canal de Bourgogne. On l’ap-
pelle « le village qui se voit de 
loin » et c’est vrai. Il faut abso-
lument y monter, il est classé 
parmi les Plus Beaux Villages 
de France. Flâner dans la rue 
principale, déguster une crêpe 
sur l’une des terrasses, visiter 
le très ancien château (1175) et 
admirer toute une partie de 
cette bucolique vallée de 
l’Auxois depuis le grand cal-
vaire sur la terrasse en bout de 
village. GI
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dans les bois
PROMENONS-NOUS 

Se ressourcer auprès 
d’arbres majestueux en forêt de 

Bellême et puiser leur douce 
énergie, se perdre dans le labyrinthe 

de chênes biscornus du bois de 
Païolive, se laisser transporter par les 

légendes du Roi Arthur en forêt de 
Brocéliande, s’évader en canoë sur un 
petit Amazone au cœur des pins des 

Landes… Véritables odes à la nature, les 
forêts vous promettent mille 

émotions et aventures,  
quelle que soit la saison.
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dans les bois
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En balade 
Pour plonger dans le monde 
merveilleux de Brocéliande, rien de tel 
qu’une balade contée. Accompagné d’un 
guide, à vous de choisir parmi les 
nombreux thèmes proposés : les arbres 
remarquables, les plantes magiques, les 
Chevaliers de la Table Ronde, les 
aventures de Merlin…

En visite  
Dans les anciennes dépendances de 
l’Abbaye de Paimpont, poussez la Porte 
des Secrets et prenez place autour de la 
table de Pierre, garde forestier et enfant 
du pays. Un parcours spectacle vous 
emmène à la découverte des hauts lieux 
de Brocéliande et de son univers magique 
peuplé de dragons et de fées. Une belle 
expérience immersive pour petits et 
grands.

En pause 
Le restaurant des Forges de Paimpont 
est installé dans l’ancienne cantine des 
ouvriers. Surplombant l’étang, la bâtisse 
en pierres de pays offre un cadre 
charmant. Dans l’assiette, une 
authentique cuisine du terroir entre 
poissons et gibiers.

La forêt de Paimpont  
(Ille-et-Vilaine)

Korrigans, fées, sorcières… On ne marche jamais seul dans la forêt 
de Paimpont. Le petit peuple de la forêt accompagne chacun de 
vos pas. Nombre d’histoires et légendes font partie de celle que 
l’on nomme plus communément la forêt de Brocéliande, lieu 
d’aventures des Chevaliers de la Table Ronde. La Fontaine de 
Jouvence, le Val sans Retour, le tombeau de Merlin sont tant de 
sites qui ont bercé – et berce encore – l’imaginaire arthurien.

Au cœur de la Bretagne, à 30 km au sud-ouest de Rennes, la forêt de 
Paimpont est un vaste terrain de jeux de 9 000 hectares. Pour les plus 

sportifs, un GR en fait le tour en 134 km ! Composée principalement de 
chênes et de hêtres, la forêt affiche aussi des paysages de landes, 

d’étangs, de tourbières… Parmi les arbres remarquables, le chêne à 
Guillotin, situé à Concoret, affiche tous les records : 9,50 mètres de tour de 

taille pour un âge canonique d’environ mille ans.
Site ancien s’il en est, celui des menhirs de Monteneuf remonterait à 6 500 ans en 

arrière. Un lieu surprenant où 443 menhirs sont répartis en 7 files sur 7 hectares, 
tous orientés est-ouest. Vous pourrez déambuler au milieu d’une quarantaine de 
pierres relevées et participer à des ateliers… pour apprendre à déplacer un menhir.
Autre site mégalithique – en partie détruit au XIXe siècle – le tombeau de Merlin est 
composé de deux roches l’une contre l’autre. Véritable sépulture, le lieu fut identifié 
en 1820 par un érudit local certifiant qu’il s’agissait là du tombeau du druide, 
enchanteur, intime conseiller du roi Arthur. À quelques pas, la curiosité – et 
l’imaginaire – invite à vérifier si la Fontaine de Jouvence tient sa promesse. Mais la 
jeunesse éternelle se mérite… Pour cela, il faudra vous rendre à la fontaine au 
solstice d’été pieds nus, boire un bol d’eau pur et avoir été parfait tout au long de 
votre vie. On vous laisse faire, vous nous raconterez !
www.tourisme-broceliande.bzh

Club Intense La Côte d’Émeraude 
SAINT-CAST-LE-GUILDO

Résidence Ker Rah Koed 
LARMOR-BADEN

Club Essentiel Golfe du Morbihan 
SARZEAU
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En balade 
Dans les profondeurs d’une forêt de 
sapins, le bruit de l’eau accompagne 
vos pas. Après une dizaine de minutes de 
marche, le saut de Gouloux se dévoile 
dans un décor sauvage. Aux pieds de la 
cascade de 10 mètres de haut, les ruines 
de deux anciens moulins, l’un à farine et 
l’autre à huile. Des panneaux 
d’informations retracent l’histoire du site, 
qui abritait un ancien port de flottage du 
bois.

En visite 
Sabotier de père en fils depuis 1947, la 
famille Marchand ouvre les portes de 
ses ateliers. À partir de petits rondins de 
bouleau, vous assisterez à une 
démonstration de fabrication 
traditionnelle de sabot sur des machines 
du XIXe siècle. La finition et les sculptures 
sont ensuite réalisées à la main.

En pause 
Entre le lac des Settons et le lac de 
Pannecière, la P’tite Millette est une 
auberge de campagne où l’on se régale 
de spécialités régionales comme le 
grapiau ou le saupiquet du Morvan, un 
plat traditionnel à base de jambon et 
d’échalotes.

La forêt du Morvan  
(Nièvre)

Au cœur de la Bourgogne, les paysages du Parc Naturel Régional du Morvan 
ne sont pas sans rappeler le Canada. Laissez-vous envoûter par les senteurs 
de ces majestueuses forêts de sapins et de feuillus. Ici, les reliefs doux et 
vallonnés enrobent de grands lacs, à l’instar du lac des Settons qui concentre 
une vingtaine d’activités nautiques et un chemin de ronde aménagé de 
14 km.
Vaste massif granitique, le Morvan fut le premier parc naturel français créé 
en 1970. La Maison du Parc à Saint-Brisson, installée dans un domaine de 
40 hectares, est un passage obligé pour une première découverte. La Maison 
des Hommes et des Paysages présente l’évolution de la vie quotidienne des 
habitants, leurs savoir-faire et leur relation à l’environnement. Le musée de 
la Résistance revient sur un pan de l’histoire du Morvan, zone privilégiée du 
maquis durant la Seconde Guerre mondiale. En contrebas d’un jardin à 
l’anglaise, sur un kilomètre, le sentier pédagogique de l’étang-Taureau 
permet de découvrir la richesse de ce milieu. Un arboretum présente les 
principales essences forestières du Morvan.
C’est à son sol acide et granitique, son climat humide et montagnard, que le 
Morvan doit d’être la capitale du sapin de Noël. 1,5 million de sapins y sont 
produits chaque année. En novembre, le chef jardinier de l’Élysée vient 
choisir sur pied le sapin de 14 mètres qui ornera la cour du palais. À 
Champeau-en-Morvan, une randonnée de 2h30, « La boucle des pains de 
Noël », vous entraîne dans une mosaïque de paysages typiques, entre plans 
d’eau et belles forêts profondes morvandelles.
www.morvansommetsetgrandslacs.com

Club Intense Bourgogne
 SEMUR-EN-AUXOIS SH

UT
TE

RS
TO

CK
.C

OM
 

VVF3-DOSSIER-EnForet.indd   33VVF3-DOSSIER-EnForet.indd   33 25/02/2022   14:1125/02/2022   14:11VVFM0003_033_BG412140.pdf



 34 VVF MAGAZINE
 

SH
UT

TE
RS

TO
CK

.C
OM

 - 
A.

 R
EN

AU
D 

- M
. D

UP
ON

T

 34 VVF MAGAZINE
 

Le bois de Païolive  
(Ardèche)

Imaginez sur 16 km², un labyrinthe naturel de chênes blancs et verts, 
d’arbousiers et de roches calcaires pétrifiées et taillées par le vent, la 
pluie et le soleil, comme autant de sculptures. Vous pénétrez dans le 
monde fascinant du Bois des Fées. Dans ce chaos minéral et végétal, 
on croise un ours et un lion dressés l’un contre l’autre, prêts à 
s’affronter, un oiseau dans son nid, un éléphant, une tortue ou encore le 
pont des Fées.

Dans le sud de l’Ardèche, près 
des Vans, aux abords des gorges 
du Chassezac, le bois de Païolive 
est un espace de contemplation 
mais aussi un haut lieu de 
biodiversité. On y trouve peu 
d’espèces spectaculaires mais 
une richesse remarquable : 
lichens, mousses, plantes, 
insectes, comme la grande 
cétoine bleue dont le bois de 
Païolive est le seul à abriter une 
population aussi importante en 
Europe.
www.ardeche-guide.com

Club Essentiel 
Le Parc des Cévennes  
FLORAC

En balade
Trois sentiers parcourent cette forêt 
ancienne, des boucles d’une à deux 
heures de marche. Le sentier de la 
corniche surplombe les gorges du 
Chassezac offrant de très jolies vues.

En visite 
Ancrée dans les Cévennes ardéchoises, 
Les Vans est une ville où l’on aime 
flâner dans les ruelles du centre ancien, 
autour du lavoir et de l’église. À ne pas 
manquer : le marché du samedi matin, 
authentique et pittoresque.

En pause
Restaurant La Récré aux Vans. Une 
cuisine créative élaborée à partir de 
produits frais et de saison. Signe de 
qualité : la carte réduite change très 
régulièrement. Tenue par deux jeunes 
femmes passionnées, La Récré est une 
belle parenthèse que l’on savoure 
sous la tonnelle ombragée.
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En balade
Arpenter la forêt au rythme des pas 
des percherons. Au départ de Saint-
Martin-du-Vieux-Bellême, Gérard 
Beauté propose des promenades 
attelées, guidées par ses chevaux 
puissants et plein de douceur.

En visite 
À la lisière de la forêt, le village de 
Bellême s’étire sur un promontoire 
naturel. Passé la porte fortifiée, 
l’ancienne ville close arbore d’élégants 
hôtels particuliers aux façades colorées. 
Avec ses nombreux brocanteurs, 
Bellême est aussi le paradis des 
chineurs.
De l’autre côté de la forêt, le village de 
La Perrière offre une jolie vue sur les 
paysages bucoliques du Perche.

En pause
Bar à vins et cave à manger, la 
Verticale à Bellême est l’endroit idéal 
pour un apéro gourmand ou un repas. 
Une carte de 3 entrées 
et 3 plats, faits de 
produits frais de 
saison, 
accompagne les 
vins sélectionnés 
par Jean-
Alexandre avec 
une prédilection 
pour les vins de la 
vallée de la Loire.

La forêt de Bellême  
(Orne)

Sa chênaie compte parmi les plus prestigieuses de France. Au sud-ouest 
du Parc Naturel Régional du Perche, la forêt de Bellême charme par ses 
hautes futaies, ses nombreux vallons et ruisseaux. Exploité pour la 
construction navale sous Louis XIV, le chêne représente encore 75 % des 
essences. À voir : le chêne de l’école. Né en 1666 sous le règne de Louis 
XIV, il a plus de 350 ans ! Dédié à l’École nationale des forêts en 1927, il 
observe l’homme de toute sa hauteur (42 m) pour une circonférence de 
4,55 mètres.
Héritière d’une vaste forêt gallo-romaine, on y trouve aussi quelques 
curiosités : six camps antiques, une pierre de sacrifice pour les druides, 
une fontaine mythique…
À l’automne, la forêt de Bellême est aussi le paradis des cueilleurs de 
champignons avec plus de 400 espèces répertoriées.
www.ornetourisme.com

Club Essentiel La belle cité de mayenne  
SAINTE-SUZANNE

UN BAIN DE FORÊT
C’est une balade pas comme les autres qui vous attend en forêt 
de Bellême. Nicolas Laurain est sylvothérapeute. Plongez avec 
cet expert dans un bain de forêt. Cette pratique compte plus de 
cinq millions d’adeptes au Japon et permet d’atteindre dit-on 
sérénité, apaisement et paix intérieure. Les sens en éveil, on 
s’imprègne de la nature, on écoute les oiseaux, on observe les 
nuances de verts, on respire les odeurs de la forêt. Puis, vient le 
moment de choisir son arbre parmi les grands maîtres 
majestueux. On lui tend les bras, on se colle contre lui, on 
l’enlace, on respire calmement et l’on sent sa force, son 
enracinement pour se laisser doucement envahir par son 
énergie.
Nicolas propose également ses immersions en forêt de 
Bellême… de nuit, à la lueur du clair de lune pour des 
sensations décuplées.
www.sylvoterrehappy.com
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En balade
Il soufflerait presque ici un petit 
air d’Amazonie. Au cœur de la 
forêt des Landes, la Leyre 
déroule ses méandres sur une 
centaine de kilomètres 
jusqu’au bassin d’Arcachon. Un 
terrain de jeu qui laisse de quoi 
donner quelques coups de 
pagaies en canoë-kayak dans un 
décor sauvage à souhait.

En visite
Apprêtez-vous à faire un saut dans le 
temps. À bord d’un petit train centenaire, 
direction le Hameau de la Grande-Lande 
et l’écomusée de Marquèze. Isolé au 
milieu de la forêt, ce quartier fait revivre 
la société pastorale des bergers sur 
échasse du XIXe siècle. Maisons 
traditionnelles, four à pain, bergerie, jeux 
gascons, savoir-faire d’autrefois… Toute 
l’âme de la forêt landaise.

En pause
Dans le cadre typique des anciennes 
maisons landaises, l’Auberge du Lavoir 
à Garosse vous accueille autour d’une 
cuisine du terroir, généreuse et 
savoureuse. L’accueil y est hautement 
chaleureux et il est conseillé de 
réserver.

La forêt  
des Landes 
(Landes)

Bienvenue dans la plus grande forêt 
artificielle d’Europe. Cette forêt verticale 
qui se dresse vers le ciel s’étire de la 
pointe du Médoc aux rives de l’Adour, de 
l’Atlantique aux berges de la Garonne. 
Derrière son apparente monotonie, elle 
vous réserve bien des surprises.
Longtemps, cette immense étendue de sol 
sableux mouvant a mérité son nom de 

Landes. Elle était même connue comme le 
« Sahara français ». C’est à la fin du 

XVIIIe siècle que l’on commence à planter pins 
maritimes et oyats pour stopper l’avancée des 

dunes du littoral dans les terres. Jusqu’à 40 m 
par an ! À partir de 1857, Napoléon III oblige les 

communes à assécher les marais en plantant des 
arbres. Le paysage va radicalement se transformer.

Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne se 
parcourt au gré des envies, à pied, à cheval, à vélo, en 

canoë… De Garein à Brocas, un nouveau circuit vélo de 21 km 
propose de découvrir une « Forêt d’art contemporain ». 25 

œuvres en extérieur à contempler au détour d’un chemin dans une 
nature préservée. Quand le massif forestier est source d’inspiration…

À quelques encablures de Morcenx, la réserve naturelle d’Arjuzanx 
est très appréciée des baigneurs en été et… des grues 

cendrées en hiver. De mi-octobre à mi-mars, 20 000 de ces 
oiseaux migrateurs viennent se poser au cœur de cet 

espace naturel exceptionnel.
www.tourismelandes.com

Welness Sport Camping Les Plages des Landes  
MOLIETS

Résidence Océan et Forêts  
ANGLET

Club Intense Le Cap Ferret  
LÈGE-CAP-FERRET
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En balade
Avec un relief aussi doux, la Sologne se 
prête aux balades à deux roues. La 
« Sologne à vélo » déroule ainsi une dizaine 
de boucles de 6 à 36 km : des itinéraires 
balisés et sécurisés, des chemins 
forestiers, des petites routes menant à des 
villages pittoresques. Aucune difficulté à 
prévoir, les boucles sont toutes qualifiées 
de facile à très facile.

En visite
Les 300 hectares du domaine du Ciran se 
déploient autour d’un petit château du 
XIXe siècle à l’architecture typiquement 
solognote. C’est une Sologne 
miniature qui vous attend avec un 
parcours d’observation des 
animaux, un parc à cerfs, un 
marais ornithologique, des 
jeux sur la nature… La 
destination idéale en 
famille.

En pause
C’est ici, dans cette 
emblématique auberge de 
Lamothe-Beuvron que les sœurs 
Tatin ont créé leur délicieuse erreur il y a 
130 ans. Aujourd’hui, la maison Tatin (hôtel 
spa 3 étoiles) vient de faire peau neuve. 
Cédez à la tentation en dégustant une 
authentique tarte Tatin au salon de thé. Le 
restaurant sert une cuisine 
bistronomique à base de produits 
régionaux.

La forêt de Sologne 
(Loir-et-Cher)

500 000 hectares d’épaisses forêts et plus de 3 000 étangs font de 
cette nature sauvage le paradis de la chasse et de la pêche. À cheval 
sur les départements du Cher, du Loiret et du Loir-et-Cher, c’est à 
l’homme que la forêt solognote doit son aspect d’aujourd’hui. Depuis 
le Moyen Âge, il y a façonné des milliers d’étangs pour assainir les 
marais insalubres, causés par les déboisements des moines. C’est 
avec Napoléon III que la région change vraiment de visage. C’est la 
grande époque des domaines de chasse. L’empereur fait planter des 
pins, percer 200 km d’allées forestières, assainir les étangs et 

creuser le cal de la Sauldre. Nombre de châteaux solognots sont 
édifiés à cette époque par la bourgeoisie parisienne.
Futaies, landes et étangs miroitants, la Sologne est un immense 
îlot de verdure où cerfs, chevreuils, sangliers, renards, faisans 
sont dans leur royaume. Pour observer le canard sauvage, il 
faut se rendre à l’étang de Beaumont. Colvert, morillon, milouin, 
souchet… Tous les canards du coin semblent s’être passés le 

mot pour s’ébrouer dans cette réserve ornithologique au décor 
typiquement solognot, entre herbiers flottants, roselières, saules 

et peupliers.
L’association Sologne Nature Environnement propose de nombreuses 
sorties accompagnées d’un guide naturaliste à la découverte des 
paysages de Sologne, des oiseaux, des plantes comestibles, des 
orchidées sauvages, du brame du cerf… Demandez le programme !
www.sologne-tourisme.fr

Club Essentiel Le Domaine du Poitou 
LA BUSSIÈRE

Club Essentiel Les Bords du Lac  
ÉGUZON

« UN SAPIN POUR MA DUNE »
Sur l’île de Ré, l’ONF a trouvé une « seconde vie » aux sapins 
de Noël. Une fois dépouillés de leurs attraits, les épineux sont 
utilisés pour renforcer les dunes contre l’érosion due aux 
tempêtes hivernales et à la montée de l’océan. Environ 15 
bennes de 30 m3 de sapins sont récupérées chaque année. Il 
faut ensuite les tailler d’une certaine façon pour qu’ils puissent 
fixer le sable.
Des opérations similaires sont menées à Cap Breton dans les 
Landes et à Oye-Plage dans le Pas-de-Calais.

Club Essentiel Ile de Ré Les Dunes  
SAINTE-MARIE-DE-RÉ
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A
pprêtez-vous à être téléporté au cœur de la 
vie sauvage. Imaginez-vous entouré par les 
éléphants dans la savane, voler au milieu des 
flamants roses, nager avec les tortues et les 

baleines, courir dans la neige avec les rennes…
Wild Immersion propose aux petits comme aux grands, 
équipés d’un casque de réalité virtuelle, un voyage inédit 
sur terre, dans les airs ou sous l’eau. À travers des films 
diffusés en 360°, Wild Immersion vous invite à approcher 
au plus près plus de 140 espèces animales et de les côtoyer 
dans leur habitat naturel. Cette expérience immersive est 
conçue comme une parenthèse enchantée, une recon-
nexion sensorielle de l’homme avec la nature.
Pour arriver à une telle intimité avec les animaux, Wild 
Immersion limite les tournages à seulement deux per-
sonnes. Engagées dans une démarche éco-responsable, 
ce sont des équipes locales qui filment sur les cinq conti-

Plongée  
au cœur de la faune

sauvage

VVF, en partenariat avec Wild 
Immersion, vous invite à partager 
l’intimité des animaux sauvages. 
Confortablement installé, vous 
allez vivre une expérience 
extraordinaire à la rencontre de 
girafes facétieuses, de requins 
effrayants, d’ours curieux…
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nents. À ce jour, une quinzaine de films de 12 minutes 
environ vous immergent dans des univers variés : Terra 
pour les terres chaudes de la planète, Aqua dans les 
océans, Alba à la découverte des terres gelées et des 
régions polaires, un autre sur les grands singes ou les 

trésors d’Amérique centrale… Les films sont 
sans cesse enrichis de nouvelles images 

tandis que d’autres sont en création. Un 
nouveau film sur les animaux d’Europe 

est d’ailleurs en cours de finalisation.
Wild Immersion est une jeune entre-
prise française, créé en 2017, qui 
s’est donné pour mission de recon-
necter le public à la faune sauvage. 
Un projet soutenu par la célèbre 

primatologue britannique Jane 
Goodall. Au-delà des films produits, 

Wild Immersion invite à une prise de 
conscience de l’immensité et de la beauté 

de notre nature mais aussi des consé-
quences que pourrait avoir notre action sur ce 

trésor inestimable. Pour mémoire : 60 % des espèces 
animales ont disparu en moins de 40 ans. Wild Immersion 
est une initiative d’éducation à l’environnement par le 
divertissement. C’est dans cet esprit qu’est né le parte-
nariat avec VVF au travers d’applications digitales 
ludo-éducatives et multi-sensorielles.
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UN CONCEPT-STORE  
à Dijon
Six mois au parc Phoenix de Nice, six mois au Jardin 
d’Acclimatation de Paris, au zoo de la Barben près de 
Salon-de-Provence… Si les films de Wild Immersion 
ont vocation à tourner un peu partout en France – et 
même dans le monde –, on peut désormais vivre 
l’expérience dans un lieu pérenne. Depuis décembre 
dernier, Wild Immersion a ouvert son premier 
concept-store dans le centre commercial de la Toison 
d’Or à Dijon. « C’est une boutique pilote de 140 m2. 
L’idée est de tester une offre de loisirs dans un centre 
commercial. Pour l’instant, cela fonctionne plutôt 
bien », se réjouit Isabelle de Mourgues.

Avec Animal Drawings, les enfants participent à une œuvre 
d’art collaborative et interactive. Ils peuvent ensuite 
scanner leurs coloriages d’animaux et les animer sur un 
grand écran grâce au mapping 3D. Par exemple : un 
poisson colorié par les enfants prendra vie dans un aqua-
rium digital ! Dans un autre style, Wild Explorer est une 
application éducative et ludique qui permet d’en apprendre 
plus sur une quarantaine d’animaux en parcourant un 
globe terrestre interactif. Enfin, Animal Quest est une 
chasse au trésor en réalité augmentée qui permet de 
trouver des animaux 3D cachés autour de vous.
En parallèle, dès cet été, une quinzaine de casques de 
réalité virtuelle vont tourner dans les villages vacances 
VVF avec des films en immersion. « Au travers de ce 
partenariat avec VVF, nous allons reconnecter les gens 
à la nature tout en leur faisant profiter de belles images. 
Les films sont contemplatifs, il y a peu de narration », 
explique Isabelle de Mourgues, directrice des opérations 
chez Wild Immersion. Et de préciser : « Les applications 
digitales sont un autre moyen de toucher les enfants. Il 
est très important de sensibiliser la jeune génération. 
Nous gardons toujours à l’esprit nos trois missions prin-
cipales : éduquer, connecter et protéger. »

POUR ALLER  
PLUS LOIN
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Quel modèle choisir ?
Traditionnel au charbon de bois, à gaz, électrique, portable, mais aussi plancha ou encore 
japonais : il y a un barbecue pour chaque « serial grilleur » ! Naturellement, les modèles 
à gaz ou électrique sont plus simples à allumer. Mais les vrais amateurs de barbecue ne 

jurent que par la cuisson à 
la flamme. Pour le plaisir 
d’allumer le feu bien sûr et 
pour le goût légèrement 
fumé qu’il apporte aux ali-
ments. De leur côté, les 
planchas ont l’avantage d’of-
frir une cuisson plus douce. 
Quant aux barbecues por-
tables, ils sont parfaits pour 
les nomades.

6 règles  
à suivre  
pour réussir 
son barbecue

1 Avant de vous lancer, vérifiez 
que la grille de votre bar-

becue ou la plaque de votre 
plancha est propre.

2 Avec un  barbecue au 
charbon de bois, pensez à 

allumer le feu au moins 45 mn 
à l’avance pour que les braises 
aient le temps de se former.

3 Pour éviter de carboniser 
votre côte de bœuf, placez 

la grille à 10 cm du foyer au 
moins.

4 Avec une plancha, n’oubliez 
pas d’huiler votre plaque 

avant d’y déposer les aliments.

5 Pensez aussi à avoir tout 
votre matériel à portée de 

main : maniques, pinces, cou-
teau, planche à découper…

6 Ne piquez pas votre 
viande, ni vos saucisses ! 

Elles perdraient leur jus et 
s’assécheraient.

La grillade, 
TOUT UN ART
Le mot barbecue est originaire des Caraïbes. 
En Haïti notamment, dès le XVIIe siècle, les 
Taïnos, l’une des plus anciennes tribus 
indiennes, faisaient cuire la viande sur un 
gril appelé « barbacoa » en langue arawak. Le 
terme a été adopté par les Anglais pour devenir 
barbecue. Depuis, ce mode de cuisson résolu-
ment convivial, particulièrement prisé l’été lors-
qu’on se réunit en famille ou entre amis, s’est 
développé aux quatre coins de la planète. Si les 
Américains, les Australiens et les Scandinaves sont depuis 
longtemps passés maîtres dans l’art du barbecue, les Français sont de plus 
en plus nombreux à s’adonner aux joies du barbecue et à prendre l’art de la 
grillade très au sérieux. Ce mode de cuisson tend en effet à se perfectionner. 
Car aujourd’hui, il ne s’agit plus seulement de passer un bon moment : il est 
également question de bien manger.
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À TABLE

LE BARBECUE

Une passion 
française

Avec l’arrivée des beaux jours, la saison des barbecues  
est de retour. Viandes, poissons, légumes, fruits :  

tous les aliments ou presque peuvent passer sur le gril  
et les recettes se déclinent à l’infini.  

Alors faites-vous plaisir !
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RECETTES :  
SOYEZ CRÉATIFS !
Il n’y a pas que les chipolatas et les 
merguez qui aiment se dorer la pilule au 
barbecue. Alors variez les plaisirs !
Si certains aliments comme les cuisses de 
poulet, les sardines ou encore les darnes de 
saumon méritent d’être mis sur le gril 
entiers, faites-les mariner avant la cuisson.
Pour cela, sortez vos herbes, épices et 
condiments du placard. Quant aux 
brochettes, elles peuvent être un véritable 
terrain de jeu. En plus, qu’il s’agisse 
d’imaginer de nouveaux mariages 
comme agneau-abricot, poulet-mangue ou 
lotte-orange, mais aussi de les façonner, 
toute la famille peut participer. Vous pouvez 
également vous amuser à utiliser des 
branches de romarin à la place des piques en 
métal et imaginer des marinades originales. 
Épis de maïs, poivrons, courgettes, 
aubergines : les légumes aussi aiment être 
cuits au barbecue. Faites-vous plaisir en les 
agrémentant de pesto, de sauce soja ou de 
citron confit. Au moment du dessert, 
n’éteignez pas votre barbecue. Composez des 
brochettes de fruits en alternant les couleurs 
et préparez de quoi les laquer avec un peu 
de beurre fondu, du miel ou de la cassonade 
et une pointe de vanille ou de cannelle. Et 
n’hésitez pas à glisser des marshmallows 
entre les fruits : les enfants vont adorer !

Trouver l’inspiration
Depuis quelques années, les livres de cuisine dédiés au barbecue se 
multiplient et ils rivalisent d’idées de recettes originales. C’est notamment 
le cas de Simplissime Petits Barbecues entre Amis de Jean-François 
Mallet aux éditions Hachette Cuisine ou de Super Barbecue de Raphaël 
Guillot aux éditions Mango. Quant à Marie Laforêt, avec Barbecue Vegan, 
elle prouve qu’il est possible de se faire plaisir avec un barbecue sans 
viande. Une super alternative !
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On est les champions...
Tous les ans, depuis 2013, le Championnat de France du 
Barbecue réunit les passionnés de grillade. Cette année, pour la 
première fois, Paris est au programme des manches régionales 

permettant de détecter des talents partout en France. 
Quant à la finale, elle se tiendra aux Saintes-Marie-

de-la-Mer au mois de septembre. « L’an passé, elle 
a réuni 120 équipes de 5 personnes et plus de 1 300 
visiteurs, raconte Jean-François Dupont, 
l’organisateur. Au-delà d’assister aux épreuves, 
les visiteurs ont aussi la possibilité de participer 

à de nombreux ateliers proposés par nos 
partenaires. »

https://bbqfestival.fr/
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Dans la plupart de ses destinations, VVF propose aux 
vacanciers des espaces barbecue communs pour 
des moments de convivialité et d’échanges. Profitez 
également des bacs à aromates afin d’assaisonner 
viandes, poissons ou légumes pour des soirées 
inoubliables en famille ou entre amis !

Le barbecue 
japonais : 
UNE VÉRITABLE 
ALTERNATIVE
Tout le monde n’a pas la chance 
d’avoir un jardin ou une terrasse. Ce 
n’est pas une raison pour se priver de 
grillades. La solution ? Le barbecue 
japonais qui trouve facilement sa place 
à table. En plus d’être de petite taille, 
cet outil de cuisson est léger et facile à 
manipuler. Mais pas seulement. Le 
barbecue japonais est indissociable 
du binchotan, un charbon végétal actif, 
également utilisé pour purifier l’eau, 
qui produit très peu de fumée et 
d’odeur. Parfait pour une utilisation 
en intérieur.

BBQ CHEZ vvf ...
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B
ienvenue au paradis des chineurs ! 
Chaque dimanche, l’Isle-sur-la-
Sorgue se mue en une vaste brocante 
en plein air. Sous les platanes de 

l’avenue des Quatre Otages, meubles, tableaux, 
objets d’art, miroirs, reliques et bibelots 

s’étalent au regard des curieux. Ce débal-
lage dominical, labellisé catégorie Marché 

Permanent par le Syndicat National du 
Commerce de l’Antiquité, de l’Occasion 
et des Galeries d’Art, bénéficie d’une 
incroyable aura, bien au-delà de 
l’Hexagone. Grâce à lui, la petite cité 
du Vaucluse s’affirme comme la troi-
sième place européenne de la bro-
cante et des antiquités. Une 
réputation renforcée par la tenue de 

quatre grands événements (Pâques, 
Pentecôte, 15 août et Toussaint) dont 

la fameuse foire Antiques Art & You où 
plusieurs centaines d’exposants et plus de 

120 000 visiteurs internationaux se pressent 
chaque printemps. Entre les eaux vertes de la 

Sorgue, la brocante n’en finit pas de faire son lit.

Club Essentiel Le Balcon du Luberon 
MURS

Club Essentiel La Drôme Provençale 
MONTBRUN-LES-BAINS

Destination partenaire 
VAISON-LA-ROMAINE

Club Domaine de Château Laval 
GRÉOUX-LES-BAINS
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DÉCOUVRIR

L’éveil
DES SENS

Au cœur de la Provence, entre les Alpes et 
le Mont Ventoux, la Drôme provençale est 
un écrin de nature aux paysages plus ou 
moins vallonnés, harmonieusement 
colorés dès le printemps, toujours bercé 
par un climat doux et ensoleillé. Ici, 
plantes à parfums et aromatiques, oliviers, 
arbres fruitiers et vignes ont trouvé un 
terroir de prédilection. Tout un art de 
vivre qui va mettre vos sens en éveil.

DRÔME 
PROVENÇALE
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Ambiance médiévale
Bâti sur les contreforts du Ventoux comme Montbrun-les-
Bains, construit autour d’un château à l’instar de Grignan ou 
lové autour d’une église romane telle La Garde-Adémar, les 
villages perchés de la Drôme provençale déroulent tout le 
charme de leurs calades et de leurs vieilles pierres. Typiques de 
la Provence, la plupart sont fortifiés et datent des XIe et XIIe 
siècles. Au détour d’une place animée, d’une galerie d’art ou 
d’une façade rénovée se dévoilent des panoramas splendides.
Du haut de son éperon calcaire, La Garde-Adémar, classé parmi 
les plus beaux villages de France, arbore ses remparts 
médiévaux et les vestiges du château. À l’aplomb de l’église, 
d’anciennes terrasses de jardins potagers villageois accueillent 
le Jardin aux Herbes avec quelque 200 espèces de plantes 
médicinales.
Surplombant vignes et lavandes, le château de Grignan fut lui 
aussi bâti sur le rocher qui domine le village. Sa réorganisation 
au XVIe siècle en fit le plus grand château de la Renaissance du 
sud-est de la France. Rendu célèbre par Madame de Sévigné 
qui y séjourna au XVIIe siècle, il a aujourd’hui retrouvé ses fastes 
d’antan et ses terrasses panoramiques. Chaque été, le château 
de Grignan est le cadre enchanteur des « Fêtes Nocturnes » 
durant lesquelles la façade d’honneur sert de décor à une 
création théâtrale.
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Club Essentiel La drôme provençale  
MONTBRUN

À
 D

ÉC
OU
VR

IR
Retour  

au Cols des Ânes
L’an dernier, VVF Magazine vous faisait 

découvrir Les Cols des Ânes. Nous y avions 
rencontré Guillaume et Hind de la Ferme aux 
Coquelicots. Situés au pied de la montagne 

provençale du Raton, ils proposent de randonner à 
dos d’ânes. L’itinéraire est adapté aux envies des 

clients et l’ensemble du matériel de randonnée est 
fourni. Les randonneurs peuvent soit être autonomes 
en bivouaquant, soit bénéficier d’un hébergement et 

de repas. Mais n’oubliez pas de vous arrêter à la 
ferme qui propose aussi nombre de produits bio : 

fruits et légumes de saison, confitures, huile 
d’olive, farines, plantes aromatiques...  

Que du bonheur !

http://lescolsdesanes.com/
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BRINS
de lavande 
Océan parfumé dont les 
vagues ondulent au gré du 
vent, les champs de lavande 
de la Drôme arborent leur 
plus belle parure violette dès 
la mi-juin. C’est ici, à La 

Bégude-de-Mazenc, avec vue 
sur le Ventoux et les dentelles 

de Montmirail, que la 
lavandicultrice Odile Tassi a 

installé son exploitation. Sa 
particularité : le travail de la lavande 

depuis la plantation jusqu’au produit 
transformé. Ainsi, L’Essentiel de Lavande 

décline des huiles essentielles et une 
gamme de produits cosmétiques. Vous céderez 
peut-être aussi au charme d’une pause détox 
avec pique-nique ou séance de massage au 
beau milieu des champs de lavande.

À Nyons, de la mi-juin à la fin juillet, les 
parfums de la distillerie Bleu Provence 
embaument toute la ville depuis… 1939. Une 
soixantaine de producteurs vient y distiller ses 
plantes aromatiques. Outre la visite de la 

distillerie et de son espace muséographique, 
Bleu Provence propose aussi une jolie boutique 

et un salon de thé.

NYONS, 

au pays  
de l’olive
Impossible de passer à côté de l’olive à 
Nyons. Elle est partout ! La coopérative, 
qui regroupe 350 oléiculteurs, vous 
accueille à l’entrée du village. Une 
visite permet de découvrir comment 
1 000 tonnes d’olives sont transformées 
ici chaque année. L’olive de Nyons, la 
« tanche » – la seule à s’être adaptée à 
ce territoire – est grosse, ronde et 
légèrement ridée. Les connaisseurs 
qualifient son huile de fruitée avec des 
arômes de pomme verte, d’herbe 
fraîchement coupée ainsi qu’un parfum 
de noisette et d’amande…
La coopérative arbore une belle 
boutique. L’olive y est à l’honneur bien 
sûr mais c’est aussi l’occasion de faire 
le plein de produits du terroir. Le 
Musée de l’Olivier expose divers objets, 
de la cueillette au moulin. Ouvert 
récemment, Olive et Sens s’affiche 
comme La Maison des Huiles d’olive et 
olives de France, et propose une 
immersion sensorielle dans le monde 
de l’olivier avec un espace dégustation.

Fête  
de la lavande

Tous les premiers dimanches de juillet, 
le village de Ferrassières, sur le plateau 

d’Albion, célèbre la lavande et marque ainsi 
le début de la récolte. Marché provençal, 
exposition, défilé de tracteurs et balades 
botaniques dans les champs rythment 

cette belle journée. 
 Club Essentiel La Drôme Provençale 
MONTBRUN-LES-BAINS
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Club Essentiel Le Balcon du Lubéron 
MURS

BUIS-LES-BARONNIES, 
tout un terroir
La « Route de l’olivier » (90 km) qui passe 
notamment par Nyons jusqu’à Buis-les-
Baronnies offre de belles vues sur le mont 
Ventoux. Ici, les paysages d’oliveraies alternent 
avec les vignes et les vergers d’abricotiers et 
cerisiers. En été, viennent s’ajouter les effluves 
de tilleul, de thym sauvage et de lavande. 
Cheminer dans le parc naturel régional des 
Baronnies, c’est se laisser guider par ses sens.

À Villeperdrix, Adrien et Florent de la Ferme 
de Perdicus sont à la fois jardiniers, 
botanistes et écologues. Ils proposent toute 
une gamme de produits qui fleurent bon la 
Provence : huiles essentielles, eaux florales, 
miel, infusions… Pour mieux comprendre leur 
univers, ils vous emmènent dans des sorties 
découvertes « Flore sauvage, cultivée et 
patrimoine ». Un univers et un environnement 
que les chèvres de la Ferme de Pracoutel 
apprécient particulièrement. Éleveurs et 
producteurs de picodon à Vesc, Hélène et 
Hervé Barnier, vous invitent à la traite et à 
découvrir les étapes de fabrication du fameux 
petit fromage de chèvre drômois.

Du 
vinaigre 
aussi
Pour se marier avec 
l’huile d’olive, il fallait 
bien du vinaigre. À 
Nyons, Raphaël 
Delaye-Reynaud 
élabore du vinaigre 
artisanal à partir des 
plantes de la Drôme 
provençale (aneth, 
sauge, thym, sureau, 
lavande…), de bons 
vins (des côtes-du-
Rhône bien sûr !) et 
vieillis en fûts de 
chêne. Visitez sa 
boutique et participez 
à des ateliers 
vinaigrette pour 
épater les amis.

Vinaigrerie  
La Para 
www.lapara.fr

UNE HISTOIRE  

à croquer
Lorsque l’on évoque Montélimar, on a 
tout de suite les papilles qui frétillent ! 
Originaire d’Orient, le nougat est 
indissociable de la Drôme provençale 
depuis le XVIIIe siècle, lorsque les 
habitants de Montélimar offrirent du 
nougat aux ducs de Bourgogne et du Berry 
en guise de cadeau de bienvenue. Plus 
tard, c’est avec Émile Loubet, Président de 
la République et maire de Montélimar de 1899 
à 1906, que la renommée du nougat de 
Montélimar devint internationale. Il avait en effet 
l’habitude d’en offrir à tous les chefs d’États qui 
visitaient la France. Enfin, la Nationale 7, la route des 
vacances, participa au succès de la friandise aux amandes et aux miels. 
Bloqué dans les bouchons, le nougat de Montélimar aidait à patienter !
Depuis près de 200 ans, la fabrique Arnaud Soubeyran perpétue un savoir-
faire ancestral qu’elle vous invite à découvrir dans un musée dédié au 
nougat. En barres, en bâtonnets, en dominos ou en cubes, le nougat de 
Montélimar livre tous ses secrets.
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BOUGER

La diagonale  
 des Pyrénées 

Depuis Hendaye sur l’océan 
Atlantique jusqu’à Cerbère sur la 
Méditerranée, routes de montagne et 
vallées ouvrent la voie des Pyrénées. 
Une véritable odyssée pour découvrir 
des régions aux caractères forts et 
empreints de paysages variés. La 
Nouvelle Aquitaine et l’Occitanie ou 
encore le Pays basque et la Catalogne 
en cinq départements. En route par 
monts et merveilles.DE L’ATLANTIQUE  

À LA MÉDITERRANÉE

Hendaye  
sur la frontière franco-espagnole
est à la lisière de deux régions historiques : le Pays basque et la Navarre. 
On y apprécie une ambiance qu’on ne trouve ni d’un côté, ni de l’autre de 
la frontière. Le surf, le golf et la dégustation de pintxos dans les bars de 
Biarritz se pratiquent avec vue sur l’océan. Dans le village de Sare, inscrit 
au label des Plus Beaux Villages de France, on peut s’essayer à la pelote 
basque et voyager en Espagne pour plus de dépaysement. La devise du 
village c’est « Saran Astia », qu’on traduit par « à Sare, on a le temps ».  
Un joli programme de vacances.

Résidence Océan et Forêts  
ANGLET  
Club Intense La Côte Basque  
URRUGNE  
Club Intense Le Pays Basque 
SARE
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AU SUD,  

Saint-Jean-Pied-de-Port 
également inscrit aux Plus Beaux Villages de France. Les reflets 
des grands toits des maisons basques sur la rivière Nive y sont 
pour quelque chose. La capitale de la Basse-
Navarre est un passage obligé sur les chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle.

Club Essentiel L’Escale Basque 
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

Le Pays basque  
en fêtes !
Bayonne peut s’enorgueillir des fêtes les plus populaires de la région. 
La ville se transforme en fête géante pendant la semaine tant attendue. 
Cette année, elles se dérouleront du 27 au 31 juillet.
À Hendaye, c’est 3 jours de pelote basque, de défilés avec des chars et 
des feux d’artifices. Il ne faut pas manquer la grande cavalcade qui 
clôture les festivités le 7 août.
À Urrugne, les Fêtes de la Bixintxo avec des grands repas, le toro del 
fuego, danses et pelote basque… Tout y est ! Du 2 au 7 septembre.
À Herauritz, il faut voir un dantzal Ustaritz, soit danse et musique. 
C’est le 3 juillet.
À Saint-Jean-de-Luz, c’est l’immanquable Fête du Thon avec ses 
chants basques et ses bals. Le 9 juillet.

DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES,  

à Saint-Lary-Soulan, 
le cœur du Parc National des Pyrénées est parfait  
pour les sports d’eaux vives sur la rivière Neste.

Club Intense L’Aure Pyrénéen 
SAINT-LARY-SOULAN

L’Atelier  
du Chocolat  
EN PAYS BASQUE
À Bayonne, le chocolat est une 
spécialité depuis 1670. Les 
réfugiés portugais, grands 
voyageurs, y ont ramené les 
fèves de cacao. Depuis, les 
Basques ne démordent pas du 
chocolat et de ses dérivés. 
L’Atelier du Chocolat fondé par 
le maître Serge Andrieu fait 
office d’un des plus fameux 
musées du chocolat en Europe. 
Tout y est exposé. L’histoire, la 
fabrication et le clou final avec 
la salle de dégustation. Nous 
avons adoré admirer les moules 
parfaitement mis en valeur.

Résidence Océan et Forêts  
ANGLET

Club Intense La Côte Basque  
URRUGNE

Résidence Océan et Forêts  
ANGLET  

Club Intense La Côte Basque  
URRUGNE  

Club Intense Le Pays basque  
SARE  

Club Essentiel Les Crêtes Basques 
SAINT-ÉTIENNE-DE-BAÏGORRY 
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Cerbère  
et la côte Vermeille
Cerbère, c’est le vignoble du Banyuls, mais aussi un 
formidable récif. On peut profiter toute une journée 
des petites criques isolées et il est facile de trouver la 
sienne tant elles sont nombreuses. En juillet-août, un 
sentier sous-marin est proposé dans la réserve sous-
marine. Rendez-vous à la plage de Peyrefitte 
avec palmes, masque et tuba.

Club Intense Les Portes du Roussillon  
LE BARCARÈS  

Le Canigou,  
l’Olympe du Pays catalan
Vous allez le voir de loin ! Le Pic du Canigou, classé grand site 
naturel, culmine à 2 784 mètres. Depuis la Méditerranée, les marins 
s’en servent encore comme d’un phare. C’est une frontière naturelle 
entre le Pays catalan et les Pyrénées. Pour certains habitants de la 
région, c’est même l’unique frontière entre le nord et le sud. Pour 
les Catalans, il faut l’avoir gravi au moins une fois dans sa vie la 
montagne sacrée.
Amateurs de randonnées, vous allez pouvoir vous régaler. Sur des 
demi-journées, vous serez entouré d’une biodiversité unique. 
Plantes, fleurs, faune seront le décor de la balade. Si vous montez 
assez haut, vous verrez même des isards.
Une très belle promenade à faire en famille ou entre amis sur une 
après-midi ou sur une journée si on pique-nique sur place, à 
l’Abbaye des Saint-Martin du Canigou. Véritable nid d’aigle qui 
depuis des siècles surplombe la vallée du Cady. Pour atteindre cet 
endroit surprenant et plein de mystère, il faut tout au plus marcher 
pendant 50 minutes depuis le petit village de Castell. C’est d’ailleurs 
ici que se finit la route. L’Abbaye est encore servie par une petite 
communauté de religieux. Ils vous accompagneront lors de la visite 
à l’intérieur.

Club Essentiel Le Fort des Pyrénées  
PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE  

Résidence Les Terrasses du Soleil  
LES ANGLES

ET VOICI LES PYRÉNÉES 
ORIENTALES VERS  

Les Angles  
en Occitanie
Le paradis du paddle et de la pêche. Prats-de-
Mollo-La-Preste est le royaume du thermalisme, 
des randonnées ou des circuits VTT.

Résidence Les Terrasses du Soleil
LES ANGLES

Club Essentiel Le fort des pyrénées 
PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE

NOUS VOILÀ 

en pays  
catalan,  
pour profiter des plages 
léchées par les vignobles. 
C’est le bout de cette odysée 

pyrénéenne.

Club Intense  
Les Portes du Roussillon 

LE BARCARÈS 

POUR ALLER 
PLUS LOIN
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Des dunes, des pinèdes, des villages ostréicoles 
flanqués de petits ports. Vous êtes bien au Cap 
Ferret. Si on est basé de l’autre côté du bassin, nul 
besoin de s’y rendre en voiture puisqu’en quinze 
minutes de bateau, il est accessible depuis l’em-
barcadère du Moulleau, à Arcachon. Les navettes 
permettent d’embarquer les vélos. 
Une fois débarqué sur la jetée Bélisaire, le 
phare est à cinq minutes en passant par 
la plage. Le sommet de ce phare-musée 
est l’observatoire parfait pour se rendre 
compte de l’environnement et envisager 
les escapades à y faire. Et des esca-
pades, il n’en manque pas au Cap !
Pour les amateurs de pâtisseries, il faut 
monter jusqu’à Grand Piquey et goûter 
les endémiques et crémeuses Dunes 
Blanches de la boulangerie Chez Pascal.  
Après avoir visité le Réservoir du 
Pirraillan, un écosystème propice à 
l’observation des oiseaux, on est à 
deux pas de la Cabane 57. C’est l’un 
des meilleurs endroits pour 
déguster les fameuses huîtres. Et 
ici au Cap, l’huître est noble.  
Plus au sud, c’est la découverte des 
villages pittoresques à souhait : le 
Canon et l’Herbe. Depuis celui-ci, il faut 
pousser jusqu’à la chapelle de la villa 

Algérienne avec son 
architecture mau-

resque inédite sur le 
bassin. Toujours vers le 

sud, un arrêt à la boulan-
gerie Frédélian va ravir les 

gourmands. L’établissement 
est un must de délicatesse bien 

connu des habitants  
Enfin ! La pointe du Cap pour des vues spectacu-

laires sur la dune du Pilat et les passes du bassin 
dans l’Atlantique. 
Le restaurant Mirador, connu pour ses gaufres au 

chocolat, y est un parfait poste d’observation pour 
admirer ce spot unique disposé entre terre, ciel 

et mer.    
Les amateurs de grands espaces iront eux 
du côté de la côte sous le vent, c’est-à-dire 
la côte Atlantique. La plage de l’Horizon y 
porte bien son nom. En pointillés, il y reste 
encore quelques blockhaus à moitié enfouis 
dans le sable. Ce sont les vestiges du mur de 

l’Atlantique. La plage du Truc Vert est connue 
pour être le rendez-vous des amoureux de cou-

chers de soleil chatoyants et spectaculaires. 
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LE CAP FERRET 
en roue libreen roue libre
Entre lagon turquoise et océan bleu marine, le Cap Ferret est 
bordé de plages dorées, parfois blanches. C’est le spectre 
couleurs de cet endroit unique  ! L’environnement du 
Cap Ferret sur le bassin d’Arcachon est comme un 
bout du monde qu’il faut découvrir à pied, à 
bicyclette et même en trottinette.  

Le vélo reste le meilleur moyen de découvrir  
le Cap Ferret  
En séjournant au Club Intense « Le Cap Ferret » situé à Lège-
Cap-Ferret, non loin du charmant quartier du Claouey, le ton 
est donné pour un court ou un long séjour dépaysant et tout en 
douceur. Il est même possible de partir directement à vélo de 
location depuis le VVF. Ces locations sont possibles avec des 
vélos à assistance électrique ou pas et même avec remorque 
d’enfants. 

Club Intense Cap-Ferret LÈGE-CAP-FERRET 
Résidence La Ville d’Été ARCACHON
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AVENTURE

MARCHER

sur l’eau
Voici 10 circuits pédestres le 
long des côtes françaises 
pour découvrir des points 
de vue exceptionnels.

La randonnée 
des 2 Caps
Cap ou pas cap ? Cap bien sûr ! 
Depuis la plage de Gigaro à 
Croix Valmer, l’accidenté 
sentier du littoral lézarde 
au-dessus des eaux émeraude 
et azur. Au Cap Lardier, on 
profite d’une vue à 180° sur le 
phare de Camarat, les Îles du 

Levant et Cavalaire. Plus loin, l’isthme sablonneux du Cap Taillat invite au 
farniente avant un retour entre pins, chênes-lièges et vignes par la route 
forestière de la Tourraque.
Distance : 13 km
Niveau : bon marcheur

Club Intense Golfe de Saint-Tropez 
SAINTE-MAXIME

De Saint-Jean-
de-Luz à Hendaye
Cette portion du Talaia, le sentier du 
littoral du Pays basque, est sans doute la 
plus enchanteresse. Notamment au 
niveau de l’altière pointe de Sainte-
Barbe dominant toute la baie de Saint-
Jean-de-Luz. À flanc de falaise, entre 
océan et montagne, le verdoyant sentier 
saute de criques en plages. Le château 
d’Abbadia annonce la baie d’Hendaye. Le parcours se termine sur la 
plage, face à l’océan d’où émergent les « Jumeaux ».
Distance : 16,5 km
Niveau : expérimenté

Club Intense La Côte Basque 
URRUGNE
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De Piriac-sur-Mer  
au port de Lérat
Un itinéraire au ras des flots, le long de la 
façade maritime de Piriac-sur-Mer. 
Depuis la plage Saint-Michel suivre la 
grève jusqu’à la pointe du Castelli et son 
exceptionnel panorama sur la presqu’île 
de Rhuys, l’île Dumet, les îles de Houat et 
Hoedic puis, sur la gauche, la pointe du 
Croisic. Continuer entre de sympathiques 
criques sablonneuses jusqu’au charmant 
petit port de Lérat. En chemin, impossible 
de manquer l’énigmatique et légendaire 
Tombeau d’Almanzor.
Distance : 10 km
Niveau : facile

Club Intense La Côte Guérandaise 
PIRIAC-SUR-MER
Club Intense Les Plages de Guérande 
LA TURBALLE
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VVF et FFR  
d’un même pas
VVF s’engage aux côtés de la Fédération 
Française de Randonnée (FFR) avec l’octroi 
de tarifs privilégiés aux adhérents affiliés. 
Localement des accompagnateurs bénévoles 
viennent présenter et encadrer les sorties 
marche.

Nous travaillons 
également sur un cahier 
des charges, explique 
Séverine Collet, chef 
des ventes VVF, pour 
améliorer l’accueil rando avec 
la possibilité de créer des itinéraires 
spécifiques, fournir un bulletin météo ou 
louer du matériel. » De quoi entonner  
« la meilleure façon de marcher, 
c’est sûrement la nôtre… »

Le tour du Cap Ferret
Une manière ludique et didactique de découvrir le Cap Ferret en 
longeant tour à tour la côte océanique et le bassin d’Arcachon. 
Le départ se fait au bout de l’allée des Dunes. Suivre ensuite, en 
direction du sud, le sentier d’interprétation du paysage sous 
forme d’abécédaire balisé de A (algues) à Z (zostère). Une fois 
arrivé à la Pointe, revenir par la plage côté océan ou par le phare 
avec le bassin d’Arcachon pour horizon.
Distance : 10,5 km
Niveau : Familial

Club Intense Le Cap Ferret 
LÈGE-CAP-FERRET

Le sentier 
des douaniers 
de Bandol à 
Port d’Alon

Une rando à flanc de 
Méditerranée. Bercés par la brise 

marine, l’odeur des pins et la 
cymbalisation des cigales, 

les marcheurs avancent l’esprit 
confortablement groggy par la beauté environnante. 

Sous les pieds, le lancinant clapotis de la Méditerranée bute obstinément la 
roche. Parfois, au gré des caprices de la côte, l’azur vient s’alanguir 
nonchalamment au creux de criques minérales. À l’ouest, le Cap Sicié ; à 
l’est, l’archipel de Riou. Après avoir traversé la plage de galets des 
Engraviers, le chemin se cabre. La difficulté n’est que momentanée et se 
franchit allégrement, d’un pas court et ferme. Ensuite… c’est du gâteau ! 
Oubliés les pieds, les jambes, les cailloux. L’esprit se laisse submerger par 
le point de vue sur la plage et le rocher de la Galère, plus connu sous le nom 
de « sous-marin » tant sa forme ressemble à un submersible échoué sur la 
plage. S’ensuit quelques beaux panoramas azur, turquoise ou émeraude, la 
traversée d’une pinède suspendue au-dessus de la voie ferrée, avant de 
déboucher au-dessus de la calanque de Port d’Alon. L’endroit propice à la 
baignade vaut également pour ses fonds marins. Alors un conseil : penser à 
emporter maillot, masque et tuba !
Distance : 6,5 km
Niveau : facile

Résidence La Madrague 
SAINT-CYR-SUR-MER

La boucle du Blanc Nez
Entre mer et campagne. Le chemin s’étire sur le 
faîte des falaises de craie. À l’à-pic des flots, le 
regard embrasse les monts du Boulonnais, la 
plage de Wissant, le Cap Gris Nez, le Cap Blanc 
Nez et, par temps clair, les côtes anglaises. 
Quelques blockhaus du « Mur de l’Atlantique » 
émergent encore des landes verdoyantes où, de 
mai à septembre, s’ébroue la nuée cotonneuse de 
paisibles moutons. Ne pas oublier de monter 
jusqu’à l’obélisque Dover Patrol, le point de vue y 
est stupéfiant.
Distance : 6,5 km
Difficulté : facile

Club Intense Côte d’Opale 
BLÉRIOT-PLAGE
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La boucle de 
Saint-Cast-le-Guildo
La côte d’Émeraude dans toute sa 
splendeur. Une grande boucle de 
randonnée entre terre et mer sur 20 km 
de littoral et à travers deux vallées 
verdoyantes. Départ de la place Rioust et 
emprunter le GR34 (balisage rouge et 
blanc) jusqu’à la pointe de la Garde, la 
plage de Guen et les pointes du Bay avec 
vues panoramiques sur la presqu’île de 
Saint-Jacut, l’archipel des Ebihens et les 
parcs ostréicoles des Quatre Vaux. 
Revenir vers l’intérieur des terres à 
Matignon.
Distance : 30 km
Niveau : aguerri

Club Intense La Côte d’Emeraude 
SAINT-CAST-LE-GUILDO
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L’anse de 
Locmiquel
Circuit au ras de l’eau 
entre Larmor-Baden et 
Baden Les Sept Îles. Cette 
randonnée emprunte en grande 
partie les sentiers côtiers (GR 34) 
du tour du golfe du Morbihan. Vue sur 
la côte, l’entrée du golfe et les îles alentour 
(Île aux Moines, île Radenec, Île de Berder, Île de Gavrinis). De 
quoi se laisser emporter par la beauté sauvage des paysages.
Distance : 10 km
Niveau : Tout public

Résidence Ker Rah Koed 
LARMOR-BADEN

Argelès-sur-Mer - Collioure
Cette randonnée propose un extraordinaire cheminement côtier 
d’Argelès-sur-Mer jusqu’au splendide village de Collioure et son église 
Notre-Dame-des-Anges entourée par la mer. En chemin de beaux points 
de vue et un riche patrimoine sont au rendez-vous. Chaussure de 
randonnées recommandées pour cheminer sur le rocailleux sentier 
côtier doté de quelques à-pics sur la mer.
Distance : 9 km
Niveau : bon marcheur

Club Intense Les Portes du Roussillon 
LE BARCARÈS

La boucle de l’île de Ré
Une sublime randonnée entre marais salants, plages et forêt. 
Depuis l’église Saint-Clément, traverser le pôle nature, un 
refuge ornithologique où observer les oiseaux. Continuer 
jusqu’au petit bois de Trousse Chemise qui a inspiré la 
chanson de Charles Aznavour. Le parcours s’achève au 
phare des Baleines. Encore un petit effort pour en gravir les 
257 marches et découvrir 57 mètres au-dessus des flots un 
somptueux panorama à 360°. Une balade en Ré majeur.
Distance : 19,5 km
Niveau : bon marcheur

Résidence Île de Ré les Salines 
ARS-EN-RÉ
club essentiel Île de Ré les dunes 
SAINTE-MARIE-DE-RÉ
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Voir un vivier
gallo romain
Une plongée dans l’histoire. Aux 
Issambres, ce vivier antique artisanal, 
creusé, taillé et façonné dans la 
roche par les Romains servait à la 
capture et au stockage des poissons 
frais. La randonnée se fait à travers 
3 bassins successifs, de largeurs et de 
profondeurs différentes, séparés par 
des murets. La luminosité de l’eau est 
exceptionnelle.

 Club Intense Golfe de Saint-Tropez  
SAINTE-MAXIME
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AVENTURE 

Sur les chemins  
sous-marins
Parce qu’on peut aussi randonner sous l’eau, 5 spots 
incontournables à découvrir avec des palmes, un masque 
et un tuba. Allez hop, on plonge !

Paysage tropical
Ses eaux claires turquoise, ses plages de sable blanc : 
l’archipel des Glénan dans le Finistère a des airs de 
tropiques. La température en moins ! Ici, l’eau est fraîche 
mais recèle des paysages paradisiaques et des 

écosystèmes sous-marins très variés. Les forêts de 
laminaires et les prairies de zostères abritent notamment 

des hippocampes.
 Résidence Ker Rah Koed  
LARMOR-BADEN

Visite jet-set
Sur la plage de Pampelonne, le bling bling 
se dore et s’adore. Mais les vraies stars sont 
ailleurs. Pour les découvrir, il faut se jeter 
à l’eau et emprunter le sentier sous-marin 
à la découverte de la gracieuse posidonie. 
Des bouées signalent les points d’intérêts sous 
lesquelles sont immergés des panneaux 
explicatifs.

 Club Intense Golfe de Saint-Tropez  
SAINTE-MAXIME

Nager dans une réserve marine
Au sein de la réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls, 

un sentier balisé, d’une longueur de 250 mètres, sillonne 
les petits fonds rocheux ponctués de 5 stations 
d’observations sur 5 écosystèmes différents. Une balade 
récréative et pédagogique à la rencontre des 1 200 
espaces animales et végétales abritées par la réserve.

 Club Intense Les Portes du Roussillon  
LE BARCARÈS

Visiter une épave
Le cargo Tell gît au fond du Cap Camarat. Échoués 
sur un fond de sable, ses débris sont éparpillés 
entre 3 et 16 mètres de fond. D’où la possibilité 
rare de pouvoir en visiter l’épave en snorkeling. 
Il est même possible de voir les restes de sa 
dernière cargaison. La visibilité est parfaite. 
Attention aux forts courants et à la fréquence 
des bateaux à moteur.

 Club Intense Golfe de Saint-Tropez 
SAINTE-MAXIME
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C’EST VOTRE tour !
Qui n’a pas rêvé d’enfiler le maillot à pois rouges du meilleur 
grimpeur sur les cols alpins du Tour de France ? Cet été, 
c’est possible ! En plein boom, le vélo à assistance électrique 
s’installe sérieusement dans les Alpes tandis que les 
bornes de recharge poussent un peu partout. Quant 
aux batteries, elles s’améliorent et offrent désormais une 
grande autonomie. Sans vraiment d’entraînement, vous 
serez capable de gravir plus de 2 000 mètres de col en 
lacets sur des pentes à 10° et sans vous essouffler.
Le vélo à assistance électrique permet à la famille et aux 
amis de rester groupés avec les sportifs entraînés qui 
peuvent eux se permettre une montée à vélo 100 % 

mécanique. Les autres, sans trop d’effort, suivront sur le VAE 
et tous profiteront des mêmes aventures.

Entreprendre la Route des Grandes Alpes par petits tronçons, 
grimper le Galibier, l’Iseran ou l’Alpe d’Huez sans souffrir le 

martyre, c’est facile. Mais n’oubliez pas toutefois que vous n’êtes 
pas sur une mobylette. Il s’agit d’entraînement électrique et c’est la 

force des mollets qui permet la rotation des roues. Le vélo à assistance 
électrique est un loisir accessible aux grands comme aux petits et s’adapte à 

votre exigence ou votre capacité d’effort.
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LE MONT VENTOUX  
en VAE

L’Olympe du Midi, le Mont Chauve… Les appellations ne manquent pas 
pour ce col légendaire. Même si de loin les pentes paraissent douces, 
ne vous y fiez pas. C’est une étape redoutée des cyclistes aguerris. En 
VAE, vous pourrez partir de Malaucène ou Sault. Les puristes partiront 
de Bédouin. Avec 1,5 % de pente et 1 600 mètres de dénivelé, c’est la 
pente la plus difficile. La version plus facile sera au départ de Sault mais, 
attention, même en VAE, la météo est dangereuse. Méfiez-vous des 
rafales et du soleil qui tape en plein été. Ne sous-estimez pas le 
« chaudron de l’enfer ».

LE JARDIN DU 
Lautaret

Un endroit perché sur le col à plus 
de 2 100 mètres d’altitude. On y 
trouve des plantes des Alpes, mais 
aussi celles du monde entier. Ouvert 
au public du 1er week-end de juin au 
1er week-end de septembre, l’endroit 
offre non seulement une balade à 
travers le monde des plantes d’altitude, 
des expositions temporaires et une 
salle de projection, mais c’est depuis 
les jardins extérieurs qu’on peut 
admirer les plus belles vues 
environnantes.

1 909 m
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LE COL DE L’ISERAN  
par Bonne-
val-sur-Arc
Bonneval est ce charmant village aux toits de lauzes, assez difficile 
d’accès l’hiver mais, l’été, c’est un bout du monde très accueillant.
Avant de grimper sur les VAE, vous pourrez recharger vos batteries 

(au propre comme au figuré) au restaurant 
La Cabane.
Une fois en selle, on s’embarque sur une 
distance de 14 km pour un dénivelé de 976 
mètres en positif jusqu’au col de l’Iseran 
toujours à 2 764 mètres.
Ici aussi, il faudra pédaler, mais vous aurez 
encore quelques barres d’énergie au 
compteur en arrivant à la chapelle de 
Notre Dame de Toute Prudence qui coiffe 
le col routier.
En descendant, on peut dépasser 

Bonneval-sur-Arc et continuer jusqu’à Bessans. En vélo 
électrique, il est très facile de prolonger votre descente du col 
jusqu’à Lanslebourg-Mont Cenis. En bifurquant pour grimper le 
col du Mont-Cenis qui vous amène sur les hauteurs du lac 
éponyme et, plus loin, c’est l’Italie. Pourquoi ne pas y faire un tour ?

L’ISERAN  
par Val d’Isère
À 2 764 mètres d’altitude, le col de l’Iseran est le premier col routier 
des Alpes françaises et le plus haut col routier de toutes les Alpes 
en Europe. L’Iseran, le col qui a fait les légendes du Tour de France, 
va faire la vôtre grâce au VAE. Il relie la vallée de la Maurienne à 
celle de la Tarentaise. Deux mondes qu’on rejoint en bien moins 
d’une journée quel que soit son niveau sportif sur la petite reine.
En partant de Val d’Isère, vous aurez 920 mètres de dénivelé positif 
à affronter sur 16 km, 5,8 % de pente moyenne et 10 % de pente 
pour les déclinaisons maximales.
Le plus difficile sera de jouer l’endurance avec la batterie mais, 
sans être un forcené du vélo, vous pourrez garder les fesses sur la 
selle sans trop forcer.
La première halte au pont Saint-Charles (2 056 mètres) sur l’Isère 
venue de son glacier. Ce pont est une porte d’entrée dans le Parc 
National de la Vanoise. Pédalez doucement et arrêtez-vous pour 
profiter du super panorama au 13e kilomètre. Vous êtes au super 
belvédère de la tête d’Arollay.

Club Essentiel Sud Vercors 
DIE  

Club Intense Le Parc de la Vanoise 
VAL CENIS

EN VÉLO ÉLECTRIQUE 
sur la route  
du baroque

À Lanslebourg, vous êtes en 
pleine vallée de la Haute-

Maurienne. Si vous êtes lassé 
de faire des cols, votre VAE 
peut vous aider pour une 
petite escapade culturelle 
sur la route du baroque avec 
ses chapelles et ses églises 

peintes. Celles de 
Lanslevillard et de Bessans sont 

remarquables.

Le Galibier
 LE TOIT DU TOUR  

DE FRANCE

Osez le Galibier, plus haut col du Tour de 
France franchi à 61 reprises par les coureurs. 
En 2011, pour les 100 ans du Tour, les cyclistes 
font l’ascension par les deux versants. Les 
guest stars des tours de France est à votre 
portée ! En partant de la Grave, vous allez 
profiter des plus beaux paysages alpins. À 
Villar d’Arène, le VAE permet de s’arrêter en 
pleine ascension pour repartir sans difficulté et 
ainsi admirer pleinement le panorama sur le 
glacier de la Meije. Il faut prévoir une lampe 
frontale car de nombreux tunnels jalonnent la 
route avant le col. Le Lautaret offre 
suffisamment d’intérêt pour y finir sa course 
avant de redescendre tranquillement. Les 
jusqu’au-boutistes peuvent y recharger les 
batteries et continuer vers le Galibier et ses 
2 642 mètres d’altitude. C’est 8,5 km et 
585 mètres de dénivelé en plus. En saison 
estivale, prévoir de l’eau à cause de la chaleur 
et de la montée qui est exposée  
sur le versant sud.

2 642 m

2 764 m

POUR ALLER 
PLUS LOIN
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Où pratiquer ?
VVF donne la possibilité de louer 
vélos et trottinettes sur place avec 
disposition de locaux aménagés 
sécurisés. Proposition de tarifs 
préférentiels avec des partenaires et 
mise à disposition d’itinéraires 
gratuits à l’accueil des clubs. À 
découvrir notamment dans les VVF 
suivants :

 Club Intense Massif du Sancy 
SUPER-BESSE

Club Essentiel  
Le Plateau Provençal 
LAGRAND

Club Intense Les Portes  
des Monts d’Ardèche 
TENCE

Club Intense  
Les Volcans d’Auvergne 
PARENT

Club Essentiel  
Les Rives de Dordogne 
MARTEL-GLUGES

LE POINT SUR CES NOUVEAUX VÉHICULES LOISIRS  

avec Gilles Terrier, moniteur de VTT au sein  
du collectif montagne Triplebuses, spécialiste des sorties nature.

➧  Quel est le profil d’utilisateur ?
L’assistance électrique permet à un 
public plus large, peut-être moins 
sportif, de découvrir le tout-terrain en 
deux roues. Mais cela dépend 
des itinéraires empruntés. Nous 
accueillons des gens curieux de 
découvrir ces nouvelles mobilités tout 
terrain. C’est une bonne manière de 
reprendre une activité sportive en 
douceur. L’assistance électrique permet 
à de nombreuses personnes de « se 
remettre en selle » ou tout simplement 
de partager une sortie en famille ou 
avec des amis, sans esprit compétition.
➧  Quels sont les styles d’utilisations ?
La plupart du temps, ce sont des 
sorties à la demi-journée ou à la 
journée pour découvrir l’activité. Mais 
nous proposons également des 
séjours encadrés de plusieurs jours.

➧  Quelles sont les règles de sécurité 
à suivre ?

Les mêmes que pour faire du VTT. Le 

casque est bien entendu 
indispensable. Mais il est également 
conseillé de porter des gants, 
d’emporter un sac avec son téléphone, 
de quoi se restaurer et boire. Ne pas 
oublier le matériel de réparation, une 
trousse de secours et une carte et/ou 
un GPS pour l’itinéraire. Avant de 
partir, bien vérifier la météo. Enfin ne 
pas se surestimer.

➧  À partir de quel âge peut-on 
pratiquer ?

L’offre est essentiellement axée pour 
les adultes mais il existe des VAE 
enfants ainsi que des trottinettes 
électriques accessibles à partir  
de 12 ans.

➧  Est-ce une nouvelle perception des 
sports nature ?

Non car cette activité, même assistée, 
se pratique en pleine nature, et le 
partage des espaces de pratique s’est 
largement démocratisé avec les 
autres sports de plein air.

Sur le modèle des VTT, les trottinettes électriques 
prennent la clé des champs. Loin du bitume, c’est 
une nouvelle façon de s’ébrouer librement en 
pleine nature.

Des suspensions, des grandes roues motrices, des freins 
à disque et des pneus gonflables renforcés, les 
trottinettes électriques tout terrain s’apparentent 
réellement à des VTT. Contrairement au vélo où 
l’assistance électrique fonctionne uniquement 
lorsque le cycliste pédale, ici, il suffit de choisir son 
mode de puissance et d’accélérer pour s’ébaubir 
sur les chemins, en forêt ou sur les pistes 
enherbées. Il est facile dès lors de comprendre 
pourquoi la pratique est en plein boum ! Pas besoin 
d’être un sportif accompli pour gravir sentiers et partir 
en randonnée avec une autonomie d’environ 30 km.
Plus sportif, le VVT électrique est quant à lui un véhicule 
hybride qui associe l’énergie du cycliste à celle d’un moteur 
électrique. Au-delà de 6 km/h, l’assistance ne peut 
fonctionner que si l’utilisateur pédale. De même, elle se 
coupe automatiquement dès qu’il atteint la vitesse de 
croisière de 25 km/h. Au-delà, si l’assistance se coupe (c’est 

la loi), cela ne veut pas dire que vous ne 
pouvez pas dépasser cette vitesse à force 

de vos jambes. Un capteur d’effort va mesurer 
la pression exercée sur la pédale. Le moteur va 

ensuite procurer une assistance proportionnelle. 
Avec un appui léger sur la pédale en mode « éco », le moteur 
va fournir une assistance faible. En mode « turbo » ou 
« boost », en écrasant la pédale, l’assistance va alors être 
au maximum. Si vous arrêtez de pédaler, l’assistance se 
coupe automatiquement. Et comme tout vélo, il fonctionne 
également sans assistance. De quoi aller plus loin, plus haut.
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LES NOUVELLES 

pratiques électriques
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AVEC VUE

Beau, rusé et injustement 
mal-aimé, ce mignon petit 
mammifère, qu’on appelait 

autrefois goupil, mérite qu’on 
s’intéresse à lui !
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À LA DÉCOUVERTE DE

 Maître 
Renard
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L 
e renard appartient à la famille 
des canidés tout comme le 
chien, le coyote et le loup. Il se 
distingue des autres canidés 

par sa plus petite taille et par ses pupilles 
ovales.
Depuis la fin du 12e siècle, le terme 
« renard » a peu à peu remplacé le mot 
« goupil ». En effet, dans le livre Le Roman 
de Renart, daté de 1170 et où sont pré-
sents de nombreux animaux, le person-

nage principal est un goupil qui se 
nomme Renart. Le roman a tant 

de succès que ce nouveau 
nom est adopté comme 

nom commun pour dési-
gner tous les renards.

• Le renard est le car-
nivore terrestre avec 
la plus grande aire de 
répartition au monde. 
De l’Amérique du 
Nord jusqu’en Asie en 

passant par l’Europe, il 
n’y a pas un climat qui 

lui résiste. En France, il 
est présent partout du 

cœur des villes jusqu’à la 
haute montagne.

• Le renard roux est plutôt nocturne. 
Il développe une importante acuité 
visuelle le soir venu et ses yeux 
deviennent même très brillants. C’est un 
excellent marcheur : il trotte à une vitesse 
de 10 km/h mais peut foncer à 60 km/h. Il 
saute et nage également sans difficulté.
• Le renard se nourrit de petits mam-
mifères tels que les campagnols qui 

constituent jusqu’à 80 % de son menu, de 
lapins, d’oiseaux mais il peut aussi se 
contenter de fruits et d’insectes. C’est à 
l’époque des jeunes que ses visites dans 
les poulaillers sont les plus assidues, la 
renarde cherchant à alimenter sa portée 
de trois à quatre renardeaux.
• Alors que les produits toxiques sont 
toujours utilisés pour lutter contre les 
rongeurs, certains agriculteurs com-
mencent à reconnaître les services que 
leur rendent les renards. Chaque année, 
un renard est capable d’attraper jusqu’à 
6 000 petits rongeurs qui détruisent les 
cultures. Le renard est donc un allié pour 
les cultivateurs et représente une solution 
non polluante.
• Le renard mange non seulement de la 
viande mais aussi des baies et des fruits. 
Grâce à cette complémentation de son 
alimentation carnivore, il permet la dis-
persion des graines et participe à l’équi-
libre écologique. Malgré cela, le renard est 
un animal considéré comme nuisible par 
une certaine catégorie de personnes. Sa 
chasse est autorisée plusieurs mois dans 
l’année. Au total, entre 600 000 et un mil-
lion de renards sont tués chaque année 
en France.
• À la fin des années 60, la rage réappa-
raît dans l’Hexagone. S’engage alors une 
campagne contre le renard avec gazage 
des terriers. Mais seule la campagne de 
vaccination qui suivra éradiquera la 
maladie. Depuis 2001, en France, plus 
aucun renard, ni aucune autre espèce, 
n’est porteur de la rage qui a officielle-
ment disparu de notre territoire.
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DÉCOUVREZ LA NATURE SAUVAGE 
avec Wild Immersion VVF Tour
Envie de découvrir la vie passionnante des espèces animales sans bouger ? VVF vous propose une 
expérience unique grâce à Wild Immersion et ses casques de réalité virtuelle. Cette super 
opportunité est une offre itinérante de VVF en VVF à ne pas manquer ! Wild Immersion vous plongera au milieu de la 

faune sauvage. Conçue pour promouvoir la conservation des espèces menacées, elle est complétée 
par des jeux éducatifs disponibles sur smartphone et tablette : « Animal Quest », un jeu de piste en 
réalité augmentée pour découvrir les merveilles naturelles à proximité des sites VVF, et « Wild 
Explorer », un globe interactif présentant les animaux par région.
Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf.fr - 04 73 43 00 43 - contact@vvf.fr
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RÉPONSES : 
1. Le goupil / 2. 110 mètres de haut /
3. Dans les Alpes / 4. Des acariens / 
5. En Bretagne / 6. Le Tell / 
7. Le sous-marin / 
8. La forêt de Paimpont / 
9. Des moines Cisterciens / 
10. Un charbon végétal pour le 
barbecue japonais / 
11. Voyager près de chez soi.

1Comment s’appelait 
autrefois le renard ?

  Le goupil

  Le canis

2La dune du 
PiIat est la plus 
haute de France. 
Elle fait :

  250 mètres de haut

  110 mètres de haut

3L’izard vit
  Dans les Alpes

  Dans les Pyrénées

4Les aoûtats 
sont :

  Des araignées

  Des acariens

5La plus grande 
concentration 
française de 
phares se trouve :

  En Corse

  En Bretagne

6Au fond du Cap 
Camarat, vous pouvez 
visiter une épave de 
bateau en snorkeling ! 
Le bateau s’appelle :

  Le Tell

  Le Barge II

7Le rocher de la Galère, sur le 
sentier des douaniers qui va 

de Bandol à St Cyr, est aussi 
appelé :

  Le sous-marin

  La tortue marine

8Celle qu’on appelle 
communément « la 

mystérieuse forêt de 
Broceliande » est en réalité :

  La forêt de Bellême

  La forêt de Paimpont

9L’abbaye de 
Fontenoy fondée en 
1118 abritait :

  Des moines Cisterciens

  Des moines 
Dominicains

10Vous cuisinez cet été ? 
Le bichotan va vous être utile. 

C’est :
  Un charbon végétal pour le 
barbecue japonais

  Un mélange d’épices japonaises 
pour les viandes au gril

11Le staycation 
c’est :

  Voyager près de 
chez soi

  Aller vivre chez 
l’habitant

EN FAMILLE !

le quiz 
Vous avez dévoré ce magazine ? Bravo !  

Mais saurez-vous répondre à ces onze questions  
sur le contenu de nos articles ?

Les abeilles 
sauvages  
au printemps
Comment vivent les 
abeilles sauvages au 
printemps  ?  
Les Dorloteurs d’Abeilles 
expliquent pourquoi c’est 
une saison d’une grande 
importance pour nos amis 
ailés.

Vers fin février et au début du 
mois de mars, lorsque les 
températures se 
maintiennent à 12 degrés, 
c’est le moment où les 
abeilles sauvages volent hors 
de leurs cocons. 
À partir de là, pas de temps à 
perdre ! Il faut polliniser, 
pondre des œufs, stocker 
nectar et pollen. 
D’autant que les 
abeilles mâles ne 
vivent que 6 à 8 
jours en 
moyenne, tandis 
que, pour les 
femelles, cette durée 
est de 6 à 8 semaines. Si elles 
ne produisent pas de miel, les 
très nombreuses espèces 
d’abeilles sauvages résistent 
mieux que leurs congénères 
mellifères aux aléas du 
temps, tout en sortant durant 
une plus longue période. 
Un rythme de vie leur 
permettant d’exceller dans la 
pollinisation des arbres 
fruitiers, des potagers et 
autres fleurs des champs. Ce 
sont donc, durant tout le 
printemps, de grandes 
défenseuses de la 
biodiversité.
www.lesdorloteurs.fr

Testez-vous !

KIDS COOL
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Pour tout 

abonnement acheté 

ou offert sur lesdorloteurs.fr, 

un baluchon de graines  

de fleurs mellifères 

OFFERT
Code : « fleursvvf »

Valable jusqu’en 

juin 2022.
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La carline est une espèce de chardon à tige très 
courte, formant une large rosette de feuilles 

épineuses vertes. Elle croît sur les versants arides 
des montagnes du Sud et de l’Est de la France.

On connaît aussi la carline sous d’autres appellations : 
chardon doré ou artichaut sauvage. D’ailleurs, comme les 
artichauts, la carline est comestible.
Sa floraison se déroule de mai à septembre. Le feuillage est 
composé de longues feuilles légèrement velues au revers, 
parfois longues de 30 cm et pourvues d’épines acérées.
La carline est utilisée en traitement externe pour traiter les 
inflammations de la peau. Appliquée sur les plaies, la plante 
a des effets désinfectants et même cicatrisants.
Dans certaines régions de France comme l’Alsace et la 
Bourgogne, elle fait partie des espèces protégées. Il convient 
donc de se renseigner à la préfecture avant d’en cueillir.

Avril 1879. Joseph Ferdinand Cheval, facteur rural 
alors âgé de 43 ans, butte sur une pierre si bizarre lors 
de sa tournée qu’elle réveille en lui un rêve artistique. Il va 
alors consacrer 33 ans de sa vie à bâtir seul, un palais à base 
de pierres dans son potager.

Parcourant chaque jour une trentaine de kilomètres pour son 
travail, il va ramasser des cailloux. Au cœur d’un jardin luxuriant, 
il imagine un palais inhabitable, peuplé d’un incroyable bestiaire 
mais aussi de géants, de fées, de personnages mythologiques et 
d’architectures de tous les continents. Une œuvre architecturale 
aussi inclassable qu’universelle. L’œuvre est construite sans 
aucune règle d’architecture. Son palais de rêve est achevé en 1912 
après, selon ses propres dires, « 10 000 journées, 93 000 heures, 
33 ans d’épreuves ». Joseph Ferdinand sera considéré comme 
un précurseur de l’architecture surréaliste par André Breton, qui 
viendra visiter le Palais idéal, accompagné d’autres artistes.

LE SAVIEZ-VOUS 

On appelle aussi la carline, la plante baromètre. Tant 
que l’air est sec, les fleurs restent ouvertes. 
Lorsque l’air s’humidifie, les fleurs se 
referment bien avant que la pluie commence.

LE SAVIEZ-VOUS 
Le Palais Idéal du Facteur Cheval a été  
classé monument historique en 
1969 par André Malraux.
8 rue du Palais, 26390 Hauterives. 

PLANTES DE NOS CAMPAGNES

La carline acaule
MUSÉE INSOLITE DE FRANCE

Le Palais Idéal 
du Facteur Cheval

? ?

ou plante baromètre

KIDS COOL

L’isard est un mammifère des Pyrénées 
ressemblant beaucoup à son cousin, le chamois qui, 

lui, vit dans les Alpes. 

•  L’isard se différencie du chamois par sa plus petite taille 
(environ 70 cm) et la coloration rousse de son pelage. Il est 
aussi reconnaissable à son « écharpe ». Elle est formée de 
deux bandes sombres qui partent des oreilles et se 
terminent sur les pattes.

•  L’isard vit plutôt en hardes mais les mâles adultes sont 
solitaires.

•  Herbivore, il se nourrit de plantes herbacées et de jeunes 
pousses, de bourgeons, d’aiguilles de 
conifères et de lichens.

•  En été, les isards se rendent sur les 
hautes altitudes et, l’hiver, ils descendent 
sur la zone forestière et la partie inférieure 
de la montagne.

LE SAVIEZ-VOUS 
Menacée d’extinction dans les années 50, la protection 
des isards fut l’un des objectifs de la création du Parc 
national des Pyrénées. Aujourd’hui, on compte environ 
4 000 isards sur l’ensemble du Parc national.

ANIMAUX DE NOS MONTAGNES

L’isard
CUISINE DE NOS RÉGIONS

Le tian provençal

? ?

Préparation : 20 mn • Cuisson : 60 mn

Il vous faut :
• 3 courgettes  
• 1 aubergine
•  2 tomates
•  150 g de 

mozzarella
• 1 oignon 
• 1 gousse d’ail
•  1 bouquet de 

basilic
•  herbes de
Provence

•  Préchauffez le four th. 6 (180 °C), beurrez 
votre plat et frotter le avec la gousse d’ail.

•  Coupez en rondelles les oignons 
épluchés, les courgettes, les tomates et 
l’aubergine.

•  Taillez la mozzarella en fines tranches.
•  Disposez les rondelles de légumes et de 

fromage en les plaçant debout et en les 
alternant : courgette, oignon, aubergine, 
tomate, mozzarella et feuille de basilic. 
Renouvelez l’opération. Salez, poivrez, 
arrosez d’un filet d’huile d’olive et ajoutez 
les herbes de Provence.

•  Enfournez 50 à 60 min selon la grosseur 
des rondelles. Dégustez bien chaud.

LE SAVIEZ-VOUS 
Le mot tian vient de l’occitan « tian » qui signifie 
écuelle. C’est, à l’origine, le nom d’un plat de 
cuisson en terre cuite. C’est le nom de la spécialité 
provençale à base de légumes cuite dans ce type 
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La France, avec sa multitude de 
paysages, est d’une grande diversité et 
de nombreux endroits spectaculaires 
sont à y découvrir. Connaissez-vous, 
par exemple, ces 12 lieux extrêmes et 
sauriez-vous les placer sur une carte ?  
Testez-vous !

 S
HU

TT
ER
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OC
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CO

M

LE PLUS HAUT  
SPOT DE 
FRANCE,  

ET MÊME 
D’EUROPE !

Vous rêvez de saut à l’élastique ? 
Le pont de l’Artuby (182 mètres) ou 

pont de Chaulière est le plus haut pont du 
pays. Il est situé sur la route départementale 

RD 71 dans le département français du Var.

EN FAMILLE
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LA POINTE  
LA PLUS 
À L’OUEST  
DE FRANCE 
CONTINENTALE
C’est la pointe de Corsen ! Un 
site incontournable pour la 
beauté du point de vue sur 
l’archipel de Molène et l’île 
d’Ouessant. La pointe de 
Corsen est un cap situé sur la 
commune de Plouarzel, dans le 
Finistère.

LA PLUS GRANDE CASCADE
Si vous pensez France métropolitaine, c’est 
la cascade de Gavarnie située dans les Hautes-
Pyrénées et dont les eaux se jettent dans le vide 
sur 423 mètres de hauteur ! Mais la véritable plus 
haute cascade de France est le Trou de Fer sur 
l’île de La Réunion, qui culmine à 725 mètres.

LA ROUTE  
LA PLUS ÉLEVÉE
C’est celle du col de la Bonette qui culmine 
à 2 802 mètres et qui est aussi la route 
goudronnée la plus haute d’Europe. Elle fait 
la liaison entre la Méditerranée et les Alpes, 
et relie la vallée de l’Ubaye à celle de la 
Tinée. Une bonne partie de la route 
traverse le magnifique parc de 
Mercantour.

de France
records

Les grands

LA STATION  
LA PLUS ÉLEVÉE
C’est Val Thorens, située sur la 
commune des Belleville, dans le 
département de la Savoie, et qui a 
été conçue dans un cirque naturel 
à 2 300 mètres d’altitude. C’est 
aussi le point culminant des 
3 Vallées, le plus grand domaine 
skiable relié du monde… avec 
600 km de pistes !
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LE TERRITOIRE 
FRANÇAIS  
LE PLUS 
ÉLOIGNÉ DE 
LA MÉTROPOLE
Ce sont les îles Wallis et 
Futuna situées 
à 16 000 km de Paris. C’est un 
archipel formant une 
collectivité d’Outre-mer entre 
la Nouvelle Calédonie et 
Tahiti, dans le sud de l’océan 
Pacifique. D’une petite 
superficie (124,2 km² soit à 
peine plus que Paris), ces îles 
volcaniques parsemées de 
lacs, de cratères, d’églises 
colorées et de lagons sont de 
véritables merveilles.

LE FLEUVE LE PLUS 
COURT DU PAYS
C’est en Normandie que coule la Veules, le 
plus petit fleuve de France. Elle ressemble 
plutôt à un ruisseau mais c’est pourtant un 
fleuve car elle se jette dans la Manche. 
Elle mesure 1 149 mètres de long.

LE VILLAGE PRÉFÉRÉ 
DES FRANÇAIS
En 2021, le « Village préféré des Français » 
se trouve dans le Cher : il s’agit de 
Sancerre. Perché sur une colline à 
310 mètres d’altitude, Sancerre offre un 
remarquable panorama sur les bords de 
Loire. Le village est réputé pour ses vins 
produits dans son vignoble étendu sur 
3 000 hectares et son fromage, le crottin de 
Chavignol. Il recèle aussi un riche patrimoine 
architectural.

LE VOLCAN  
LE PLUS GRAND
Le volcan cantalien situé dans le parc 
régional des Volcans d’Auvergne est 
non seulement le plus ancien de 
France (entre  3 et 11 millions 
d’années), mais c’est est aussi le plus 
vaste d’Europe avec ses 2 700 km2 et 
ses 70 km de diamètre. Le 
célèbre GR400 en fait le tour.

LA DUNE 
LA PLUS HAUTE
C’est la dune du Pilat située à 
l’entrée du bassin d’Arcachon. 
Près de 110 mètres de haut, 
600 de large et 3 km de long, elle 
offre un contraste magnifique et 
saisissant sur la forêt, le sable 
et l’océan.

LE FLEUVE  
LE PLUS LONG 

DE l’HEXAGONE
La Loire est le plus long fleuve de 

France avec une longueur de 1 012 km. 
Il trouve sa source sur le Mont Gerbier 

de Jonc en Ardèche, et termine sa 
course dans l’océan Atlantique, 

dans l’estuaire de Saint-
Nazaire.

LE POINT  
LE PLUS BAS
Le point le plus bas de France est l’étang 
de Lavalduc à Fos-sur-Mer, en Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Cet étang très chargé 
en sel (jusqu’à 365 grammes par litre, 
contre 65 en moyenne pour l’eau de mer) 
se trouve à une altitude moyenne 
d’environ 10 mètres sous le niveau de 
la mer.
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INTERDIT AUX PARENTS

On peut initier les enfants à une vie plus 
écologique en s’amusant. Voici 7 activités  
qui éveilleront peut-être des vocations.
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qui ne manqueront pas 
d’amuser la famille

FABRIQUEZ  
DES BOMBES  
À GRAINES DE 
FLEURS 

Il vous faut mélanger 2 volumes 
d’argile avec 1 volume de terreau ou 
de compost, et bien malaxer le tout 
avec un peu d’eau pour obtenir des 
boules de la taille d’une grosse 
bille. Une fois votre boule réalisée, 
insérez-y vos graines, sans trop 
charger. Reformez la boule en 
malaxant avec un peu 
d’eau. Ensuite promenez-vous et 
lancez vos bombes à la main ou 
avec une sarbacane dans les 

terrains vagues, dans les friches ou 
les jardins abandonnés. Quelles 

graines ? De pavots, de coquelicots, de 
soucis, d’œillet d’Inde, de tournesol ou de 

bourrache… La bombe à graines est 
utilisée aux États-Unis par le mouvement 

The guerilla gardening pour refleurir les 
espaces urbains. Aujourd’hui, elle est aussi 

utilisée pour lutter contre la déforestation, 
notamment au Kenya !
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écoloécolo
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PARTEZ À 
LA CHASSE 
 AU TRÉSOR 
Vous allez adorer le 
geocaching. Cette 
activité consiste à 
trouver des boîtes 
cachées par des 
joueurs en pleine 
nature. Certaines 
boîtes contiennent des 
figurines ou des lettres 
ou un lego ou en tout 
cas une petite surprise.  
Vous vous inscrivez 
 sur le site officiel  
www.geocaching.com et 
vous vous géolocalisez. 

Vous allez être surpris 
par le nombre de 

planques à découvrir près 
de chez vous. À proximité de 

Paris, par exemple, il y en a 
6 855 ! Ensuite, vous 

téléchargez l’application 
smartphone et vous entrez les 

coordonnées de la boîte. Une fois la 
cache trouvée, vous la reposez où 

vous l’avez trouvée, puis racontez votre 
aventure en ligne. L’idée n’est pas de 

prendre la boîte mais de s’amuser à la 
découvrir. « L’important, ce n’est pas la 

destination, c’est le voyage. » (Robert Louis 
Stevenson).
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PARTICIPEZ À DES 
« CHALLENGES 
ÉCOLOGIQUES » 
Nettoyer la nature avec les 
enfants peut leur permettre 
d’être plus vigilants sur ce 
qu’ils jettent. Pour des sorties 
collectives, il existe des 
groupes de ramassage sur 
Facebook dont « Une balade 
= un déchet ». Il y a aussi de 
nombreuses initiatives 
locales.  
Notez aussi la journée 
mondiale de nettoyage de la 
planète, World CleanUp Day, 
le 17 septembre 
2022. Partout dans le monde 
des opérations de nettoyage 
sont organisées dans une 
ambiance festive.

RAMASSEZ  
DES FEUILLES
POUR EN FAIRE 
DES CONFETTIS 
Faites la fête avec des 
confettis zéro déchet 
biodégradables ! Il existe des 
perforatrices (ou perforeuses) 
qui permettent de trouer 
différents motifs. Ces 
confettis peuvent être utilisés 
pour les anniversaires, les 
mariages, les cadeaux…
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JOUEZ AU DÉTECTIVE 
À LA RECHERCHE  
DE LA BIODIVERSITÉ 
Munis d’une loupe ou de jumelles, les enfants peuvent 
partir à la recherche d’insectes, d’animaux ou de 
plantes. Des applications mobiles permettent 
d’identifier la biodiversité en les prenant en 
photo. Explorama propose de découvrir la faune et la 
flore alentours. NaturaList, lancée par la LPO (Ligue de 
Protection des Oiseaux), permet d’observer les oiseaux, 

mammifères, reptiles ou papillons. Ecobalade propose 
d’en apprendre plus sur la faune et la flore que l’on peut 

trouver sur des sentiers de randonnée (environ 60 sentiers 
sont proposés). 

Pl@ntnet analyse votre photo (d’une plante, d’une fleur) et 
compare avec sa base de données. Elle vous propose alors 

plusieurs résultats probables, parmi les 13 000 espèces de plantes 
qu’elle a recensées.

FAITES UN TABLEAU DE CHOSES 
NATURELLES, FAÇON LAND ART 
Le land art est une activité calme au résultat très valorisant. C’est une 
tendance de l’art utilisant les matériaux de la nature. Il peut se pratiquer 
partout dehors. Il ne faut pas oublier de photographier les œuvres 
réalisées car elles sont éphémères. Il vous faudra être créatif et 
respecter la nature. Vous pourrez utiliser tout ce que vous trouverez : les 
pierres, les galets, les feuilles, le bois, les plumes… Vous formez ensuite 
des visages, des cercles ou d’autres formes artistiques. Tout ce qui vous 
passera par la tête !

RÉALISEZ     DE LA 
PEINTURE NATURELLE 
Ces peintures végétales conviennent 
parfaitement à l’aquarelle. Pour les 
fabriquer, il faut des végétaux frais, une 
casserole, de l’eau et une spatule. 
Généralement, pour 1 tasse de fleurs ou de 
feuilles, 1/2 tasse d’eau suffit. Mettez les 
fleurs dans la casserole, puis l’eau froide. 
Laissez mijoter à feu moyen quelques 
minutes sans cesser de remuer puis filtrez. 
L’ajout d’alun, une poudre incolore vendue 
en pharmacie, permet d’intensifier la 
couleur. Quelles plantes ? Du curcuma ou 
des pelures d’oignon (la cuisson est plus 
longue, environ 20 min) pour faire 
du jaune/orange, de la betterave pour faire 
du rouge, des épinards pour le vert, du 
chou rouge pour le violet. En ajoutant du 
vinaigre, le jus deviendra rouge et avec du 
bicarbonate de soute, il deviendra bleu !
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Première étape : le scénario. Mieux vaut faire simple et 
court. On choisit un thème : le cirque, au temps des 
dinosaures, le château au Moyen-Âge, voyage vers la Lune, 
la planète des robots… avec les plus petits, on peut s’arrêter 

là. On liste tous les protagonistes possibles et on 
les décrit. Ça permet à chacun de choisir le 

personnage qu’il veut. Ensuite on improvise !
Une idée qui fonctionne très bien, c’est de 
faire jouer un album jeunesse que la 
famille a lu. Même les plus jeunes sont 
alors capables de se remémorer l’histoire 
mot pour mot (vous leur avez raconté 100 

fois !). C’est une technique qui marche 
aussi avec un dessin animé connu de tous.

Dès 8 ans, on peut commencer à élaborer une 
histoire originale. Ce qui est génial, c’est de trouver 

un univers et d’y ajouter un « personnage intrus » qui n’a 
rien à faire dans la scène : par exemple un robot au 
Moyen-Âge ou un dinosaure dans une salle de classe. Ce 
sera l’élément déclencheur de l’aventure ! À ce stade, il faut 
passer du temps à élaborer ensemble l’histoire (fous rires 
garantis) et surtout il faut que quelqu’un la note… ou mieux 

encore la dessine !

Deuxième étape : la distribution des rôles. 
Évidemment, chacun décide de ce qu’il veut 
jouer. Pour les plus timides, il peut y avoir 
le rôle du conteur (immobile ou même 
invisible, en tout cas non-acteur), qui 
raconte l’histoire et donne des précisions 
sur ce qu’on n’a pas eu le temps de mettre 

en scène.

Troisième étape : les costumes. Préparez-les 
très vite, même avant de répéter ! C’est important car c’est 
l’élément qui permet d’endosser véritablement le rôle de 
« comédien ». Il est plus facile de changer sa voix ou de faire 
des grands gestes quand on n’a plus l’impression d’être 
soi-même. La récupération est votre meilleure alliée. On 
fait des ailes de dragon avec des taies d’oreillers et des 
pinces à linge, une couronne dans du carton d’emballage, 
une cape avec une serviette de bain. En club, on peut 

toujours aller voir les animateurs pour qu’ils dénichent 
quelques petites choses de leur malle à trésors.

Quatrième étape : la répétition. Pas trop ! Il faut garder 
l’enthousiasme et la créativité des improvisations.
Et enfin, la représentation : on peut la faire en famille, entre 
voisins, mais on peut aussi tout simplement la filmer ! Cela 
fera un génial souvenir de vacances. L’avantage c’est qu’on 
peut tourner deux ou trois représentations et ensuite faire 
un montage. Il existe des applications très simples de 
montage qui permettent de garder la meilleure partie de 
chaque « représentation » (VN Éditeur Vidéo, iMovie, 
InShot…).
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sursur  ......

Hugo 
Lefèvre 
Responsable national  
de l’animation chez VVF

Vos enfants ont envie de brûler les planches et 
de vous montrer ce qu’ils sont capables de faire ! 
Chaque semaine, aux clubs enfants, les 
animateurs des villages préparent avec eux un 
spectacle qui est donné devant tout le village. 
Applaudissements enthousiastes garantis ! Les 
animateurs ne sont pas en reste puisqu’ils 
proposent, chaque semaine également,  
un spectacle où ils se mettent en scène. Cette 
année, vous avez de fortes chances de voir la 
production Alice au Pays des Merveilles, qui a été 
répétée dans plusieurs de nos villages.  
Un événement à ne pas manquer.
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ET SI ON PROFITAIT  
DES VACANCES  
pour monter  
un petit spectacle ?
Dans les clubs VVF, on adore mettre les enfants sous 
les feux de la rampe. En une semaine, les jeunes 
préparent un spectacle qu’ils montreront aux 
parents. C’est toujours une expérience inoubliable. 
Vous pouvez, vous aussi, vous essayer à la 
réalisation d’un show familial en suivant nos trucs !
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LE RÉALISTE
Il apprécie les histoires qui ont eu lieu ou pourraient avoir lieu 
dans le monde réel. Ce qu’il souhaite, c’est qu’on lui raconte 
des histoires de gens qui rencontrent des difficultés face à 
eux-mêmes ou à la société. 

• Là-haut, elle ne sera plus la même  
de Silène Edgar. Éditions Casterman. L’ascension du mont 

Everest, 8 848 mètres, c’est le défi de Mallory. Du haut de ses quinze 
ans, elle ne craint ni le vide, ni le manque d’oxygène.  

Elle est loin d’imaginer ce qui l’attend.
• La lumière dans les combles de Sharon Cameron. Éditions Gallimard 
Jeunesse. 1943. Stefania vit avec sa sœur dans une Pologne occupée par 
l’Allemagne nazie. Lorsque Max, un enfant juif, vient toquer à leur porte, les deux 
sœurs l’invitent à venir se cacher dans le grenier.
• Parler comme tu respires d’Isabelle Pandazopoulos. Éditions Rageot. Sybille 
est une ado qui bégaie. Son quotidien est donc rempli de frustration, 
d’incompréhension et de repli. Un livre sur l’acceptation de soi, mais aussi sur le 
fait de trouver sa voie malgré tout.

Le jeune lecteur se reconnaît avant tout par la façon dont il 
choisit ses livres. Nous avons établi pour vous 6 typologies de 
dévoreurs d’histoires et réalisé une sélection selon les 
profils. Découvrez-les !  

QUAND IL PLEUT

Quel type Quel type de lectede lecteurur    
est est votre adovotre ado

LE RÊVEUR
Pour un rêveur, un livre, c’est une 
machine à quitter la réalité et à se 
projeter ailleurs. Il privilégie ce qui peut 
stimuler son imaginaire. Pour le 
reconnaître, c’est simple : impossible de lui 
parler quand il lit. Il est dans sa bulle !
• Félines de Stéphane Servant. Éditions du Rouergue. Sous couvert de 
fantastique (métamorphose des femmes en félins), le roman aborde des sujets 
d’actualité avec brio. Puissant, féministe et réaliste, ce roman est une pépite.
• La passeuse de mots d’Alric et Jennifer Twice. Éditions Hachette Romans. 
Dans le royaume d’Hélios, les mots ont le pouvoir de créer et de détruire le 
monde. À l’aube des changements du monde, les mots se réveillent pour rétablir 
l’ordre dans le chaos. Ils attendent l’appel de Arya, la passeuse de mots.
• Magi, the labyrinth of Magic de Shinobu Ohtaka. Éditions Kurokawa.
L’histoire de Magi est en partie inspirée des fameux contes et légendes des Mille 
et Une Nuits. Sous son aspect enfantin et des ressorts magiques, Magi traite des 
sujets profonds comme l’esclavage et la dictature.
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L’AVENTURIER  
DANS L’ÂME
Il veut une histoire épique avec des 
personnages héroïques et des 

rebondissements inattendus. Sortir du 
quotidien voilà son credo ! Mais attention, 
il lui faut aussi de l’originalité…
• L’île de Vincent Villeminot. Éditions Pocket 
Jeunesse. Jolan vit sur une île. La 

communication y est soudainement coupée. La 
dernière consigne reçue de la part des autorités : 

vivre en autarcie car un mal hyper contagieux se déploie 
en Europe. Ça vous rappelle quelque chose ?

• Romy et Julius de Coline Pierré et Marine 
Carteron. Éditions du Rouergue. Un Roméo et Juliette à notre 

époque ! Romy est la fille du boucher alors que Julius est 
végétarien, on se demande comment leur amour va être possible… 
• One Piece. Une série de mangas shōnen créée par Eiichirō 
Oda. 100 livres disponibles. Éditions Glénat. C’est la série 
manga n°1 en France depuis 2011 ! Avant son exécution, le pirate 
Gold Roger lance une chasse au trésor et stimule ainsi les pirates 
du monde entier. Luffy et son équipage vont relever le défi.

LE SENTIMENTAL
Il aime, vibre et vit pour l’amour et 
les grandes émotions. Il ose verser 
une larme devant une belle histoire 
d’amour, il connaît mieux que 
quiconque la valeur des sentiments.
• L’été de tous les possibles  
de Jennifer Niven. Éditions Gallimard-
Jeunesse.  
L’été s’annonce mal pour Claudine : ses parents viennent de 
divorcer. Elle est condamnée à traîner son mal-être sur une 
île sans aucun réseau. Heureusement, sa rencontre avec 
Jeremiah va tout changer.
• 3 fois l’été d’Élisabeth Barféty. Éditions Milan.  
À travers les 3 différentes fins de ce roman, l’auteure nous 
plonge au cœur des interrogations de l’adolescence : qui 
choisir ? Pourquoi le choisir ? Est-ce le bon ? Chaque fin 
propose un regard différent sur les choix qui s’offrent à cet 
âge complexe.
• Maid Sama ! Shôjo, manga pour filles, en 18 volumes de 
Hiro Fujiwara. Éditions PIKA.  
Tous les scénarios qui font fourmiller le cœur sont réunis ici ! 
Une comédie romantique pleine d’humour et de 
quiproquo. Régulièrement classé dans les meilleures ventes 
manga au Japon.

Quel type Quel type de lectede lecteurur    
est est votre adovotre ado

L’ESPRIT 
FANTASTIQUE
Il aime quand la fiction 
flirte avec les limites de 
la science, de la 
technologie ou les 
frontières du réel… Les 
univers futuristes, les créatures qui défient 
l’imaginaire, c’est sa passion !
• Le projet Starpoint de Marie-Lorna 
Vaconsin. Édition Points.  
Pythagore est un garçon presque comme les 
autres. Jusqu’au jour où Louise disparaît. Pour 
la retrouver, il va devoir passer par « un angle 
mort » et basculer dans un autre monde. Un 
roman d’aventures totalement original.
• 14-14 de Silène Edgar et Paul 
Béom. Éditions Castelmore.
Hadrien et Adrien ont 14 ans. Hadrien en 1914 
et Adrien en 2014 ! Ils vont commencer une 
correspondance improbable grâce à une boîte 
aux lettres qui est apparue devant leur 
maison respective. Une très belle histoire 
d’amitié, sur fond historique.
• Félicratie de H Lenoir. Éditions Sarbacane.
Les extraterrestres ont envahi la Terre, tué 
99 % des humains et transformé les 1 % 
restants en animaux de compagnies 
ridicules. Une comédie post-apocalyptique à la 
fois hilarante, effrayante et émouvante.

L’EXPLORATEUR
C’est un étonnant voyageur, 

capable de ressentir la 
joie des découvertes 
géographiques et 

humaines à travers ses 
lectures. Il cherche des 

récits qui lui donnent envie de 
partir dans des lieux nouveaux ou de retrouver 

les parfums de ses anciens voyages.
• Le loup. Scénario et dessins de Jean-Marc 

Rochette. Éditions Casterman.  
Dans cette BD, l’auteur questionne la place de 

l’homme face au règne animal. L’action se déroule au 
cœur du Massif des Écrins. Un loup blanc et un berger 
vont s’affronter avant de pactiser et de trouver le moyen 
de cohabiter.
• Voyage avec un âne dans les Cévennes 
de Robert Louis Stevenson. Éditions Flammarion.
Ce roman est le compte rendu de la randonnée 
qu’effectua Stevenson avec une ânesse obstinée dans 
les Cévennes en 1878. Tandis que l’animal réinvente le 
chemin du voyage, son maître se prend peu à peu aux 
joies de l’errance.
• Premier de cordée de Robert Frison-Roche. 
Éditions J’ai lu. Avant d’être écrivain, Roger Frison-
Roche était guide à Chamonix. Expérience qui l’a 
inspiré pour ses romans, dont les héros ont en 

commun d’être guides de haute montagne. Un 
hymne sublime à la montagne.
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Pas de baignade avant l’âge de 4 mois
Avant cet âge, les risques d’infection sont trop grands  
et la baignade lui est absolument interdite tant qu’il n’a pas fait 
tous les vaccins, notamment la deuxième injection DTP 
(diphtérie, tétanos, polio). Les bains de mer sont également 
déconseillés. Outre une température généralement trop 
basse, votre enfant risquerait d’avoir peur des vagues ce qui 
pourrait lui donner une phobie de l’eau dans le futur.

Recommandations pratiques
•  En bas âge, il est préférable de garder votre bébé dans vos 

bras sans accessoire de flottaison. Pour les plus grands, les 
spécialistes plaident pour le maillot flotteur ou la bouée type 
Puddle Jumper composée de deux brassards attachés à un 
flotteur abdominal adaptée aux enfants de 1 à 5 ans. Elle offre des 
performances de sécurité supérieures aux brassières traditionnelles.

•  Munissez-vous d’une couche étanche ou d’un maillot de bain anti-fuite.  
Ce dernier se présente sous la forme d’une culotte en tissu avec une face 
interne très étanche. Le maillot couche Splash About compte parmi les meilleurs.

•  Prévoyez un petit goûter pour votre bébé car la piscine est très énergivore.
•  Emportez un lait hydratant. La peau de votre enfant est très sensible au chlore 

et se dessèche très vite.
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KIDS COOL

Ce n’est que vers 6 ans qu’un enfant est capable de 
faire les mouvements pour nager. Avant cet âge, 
vous pouvez tout de même apprendre à votre bébé 
à se sentir bien dans l’eau tout en le protégeant.

BAIGNADE    
Comment aider son enfant  
à être à l’aise dans l’eau ?
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Sauver des vies humaines en mer
Mission première de la SNSM
Quel meilleur moyen de protéger vos enfants sur la plage que de leur 
mettre un bracelet d’identification au poignet ? C’est tout l’enjeu de 
l’outil de prévention que les Sauveteurs en Mer distribuent chaque été. 
En 2021, 422 000 bracelets, destinés aux enfants de moins de 5 ans, ont 
été offerts par l’association. Ces bracelets sont notamment mis à 
disposition dans les postes de secours des plages surveillées par la 
SNSM. Assurant une surveillance constante de la baignade, les 2 000 
nageurs sauveteurs de la SNSM sont les premiers présents en cas 
d’incident. Ils constituent le premier maillon de la chaîne des secours sur 
le littoral. L’été, ils soignent gratuitement près de 20 000 personnes et 
recherchent plus de 1 000 enfants égarés. Près de 30 000 personnes  
ont été prises en charge par la SNSM en 2020.
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7 VIDÉOS  
POUR FACILITER 

L’APPRENTISSAGE ULTÉRIEUR 
DES TECHNIQUES DE NAGE

Au travers de ces excellents tutos, vous trouverez 
les mouvements à réaliser étape par étape avec 

votre enfant en piscine. L’acquisition de ces 
rudiments permettra de le rendre à l’aise dans l’eau. 

Voici la première, les 6 autres s’afficheront sur la 
chaîne youtube « Journée Nationale de la 

Prévention des Noyades ».

AUCUN DISPOSITIF
DE SÉCURITÉ  
NE REMPLACE LA 
VIGILANCE DES PARENTS
Chaque été, les noyades accidentelles 
provoquent environ 50 décès chez les enfants de 
moins de 13 ans et on relève malheureusement 
un manque de surveillance dans une noyade sur 
deux.

•  Baignez-vous toujours en même temps que 
votre enfant, restez toujours avec lui quand il 
joue au bord de l’eau. Désignez un seul adulte 
responsable de sa surveillance  
qui ne fera rien d’autre.

•  Choisissez des zones de baignades surveillées.
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Numéros d’appel d’urgence : 
15-18-112

Pour plus d’information : 
www.sports.gouv.fr/preventiondesnoyades

JUSQU’À UN AN, PRENEZ  
UN MAXIMUM DE PRÉCAUTIONS
Au début, restez seulement une dizaine de minutes dans l’eau 
avec lui avant d’augmenter la durée de la séance petit à 
petit. N’excédez jamais les 30 minutes et sortez votre bébé de 
l’eau dès qu’il frissonne. Son système de thermorégulation 
n’étant pas encore efficace, il se refroidit très rapidement. S’il 
s’agit d’une piscine publique, il est recommandé d’attendre les 
6 mois car l’eau est en général plus froide que dans une 
piscine privée.

Procédez par étapes
Lors de votre première sortie à la piscine ou la 
mer, proposez d’abord à votre bébé d’arroser 
ses pieds avec un gobelet. Ensuite, vous pouvez 
vous asseoir avec lui au bord de l’eau et battre 
des pieds, le prendre dans vos bras et marcher 
dans l’eau. Lorsque vous sentirez qu’il est en 
confiance, vous pourrez l’immerger.
Veillez à bien le porter afin qu’il se sente en 
sécurité : 
1) Tenez-le sous les bras face à vous 
2) Couchez-le sur le dos en le soutenant avec 
vos deux mains. 
3) Placez-le sur votre avant-bras, son ventre 
vers l’eau, en tenant bien son menton. 
4) Asseyez-le sur votre avant-bras, dos à vous.
Si votre enfant boit la tasse, restez calme. Si 
vous paniquez, vous allez lui donner votre 
stress.
Et sous l’eau alors ? Rassurez-vous, les bébés 
ont la capacité naturelle de couper leur 
respiration quelques secondes sous l’eau, ce 
réflexe dure jusqu’à 18 mois environ.
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EN PLEINE FORME

L’aoûtat :  
UNE PIQÛRE À RETARDEMENT
Les aoûtats sont des acariens rouges 
qui ressemblent à de petites araignées à 
courtes pattes et dont les larves 
s’agrippent à l’herbe puis… à 
vous. La piqûre d’aoûtat se manifeste au 
bout de quelques heures par une éruption 
cutanée de 2 à 3 mm de diamètre. Les larves 
se décrochent alors de la peau et laissent place 
à de fortes démangeaisons pouvant durer une semaine ! 
Un remède bien connu pour calmer les démangeaisons 
consiste à se doucher à l’eau très chaude en se frottant au 
savon de Marseille. Vous pouvez également appliquer un 
antiseptique tel que la chlorhexidine. Si vous venez de 
vous faire piquer et que vous avez du plantain ou du basilic 
sous la main, utilisez les feuilles pour frotter la piqûre.

En prévention : Procurez-vous en pharmacie des 
répulsifs anti-aoûtats, à vaporiser sur vos vêtements 
avant une balade en forêt ou au bord d’un plan 
d’eau. Évitez de marcher dans les hautes herbes ou 
allez-y protégé par des vêtements longs et des 
chaussures fermées.

Le moustique :  
FAN DE VOTRE SANG
Pour éviter de se gratter, 
rien de tel que le froid ! Glissez des 
glaçons dans un gant de toilette et 
maintenez-le sur la piqûre 
10 minutes. L’huile essentielle de lavande fine 
est également efficace contre les démangeaisons. 
Déposez deux à trois gouttes de cette huile dans 
une cuillère à soupe d’huile végétale neutre et 
appliquez sur la zone piquée. Le vinaigre de cidre 
(sur une compresse) a la propriété de réduire 
l’inflammation. Vous pouvez aussi ajouter 
quelques gouttes d’eau dans une cuillère de 
bicarbonate de soude jusqu’à obtenir une pâte. 
Appliquez ensuite cette pâte apaisante sur les 
piqûres.

En prévention : Privilégiez le port de vêtements 
couvrants (manches et pantalons longs). Utilisez 
des répulsifs cutanés sur les parties du corps 
dénudées. Équipez les lits de moustiquaires 
imprégnées d’insecticide (kits d’insecticide à 
base de perméthrine en vente en pharmacie).
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MÉDUSES, MOUSTIQUES,  
VIVES, AOÛTATS…

Prévenir
et combattre
les petites bêtes embêtantes de l’été
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La vive :  
DES NAGEOIRES HYPER 
VENIMEUSES
La vive est la principale espèce de 
poisson venimeux en Europe. La petite vive 
de couleur jaunâtre, tachetée de noir, vit sur les 
fonds sablonneux le long des côtes. Les promeneurs se blessent 
en posant le pied sur sa nageoire quand elle est enfouie dans le 
sable. La piqûre est très douloureuse et des vésicules apparaissent 
vite sur la peau. La douleur est localisée au début puis se diffuse 
du pied jusqu’à la cuisse, et de la main jusqu’à l’épaule. Le venin 
est thermolabile, c’est-à-dire qu’il se détruit par la chaleur. Pour le 
neutraliser, il faut rapidement appliquer sur la région atteinte une 
source de chaleur pendant 15 minutes minimum : eau chaude ou 
sèche-cheveux approché de la piqûre sans toucher la peau ! 
Désinfectez ensuite la plaie avec de la Bétadine par exemple. Si les 
symptômes persistent ou si la plaie s’infecte, rapprochez-vous des 
Maîtres-Nageurs sauveteurs qui sauront gérer le problème.

En prévention : Renseignez-vous pour savoir si votre zone de 
baignade est à risques. Si c’est le cas, éviter les grandes 
enjambées et avancez à petits pas. Cela augmente les chances de 
faire fuir la vive avant de lui marcher dessus. Dans l’eau, portez 
des tongs ou des sandales en plastique.
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La méduse :  
GARE AUX FILAMENTS !
Même si elles sont très douloureuses  
et donnent une sensation de brûlure,  
les piqûres de méduse sont pour  
la plupart sans gravité. La douleur 
maximale survient environ 20 mn 
après s’être fait piqué et des lésions 
cutanées rouges apparaissent.  
Commencez par retirer les filaments 
laissés sur la peau avec un couteau, 
une carte de crédit ou un bout de 
carton. On ne les touche surtout  
pas avec ses doigts !  Vous pouvez 
aussi déposer du sable mouillé  
sur la zone et gratter légèrement  
pour retirer les filaments urticants 
sans les casser. Ensuite, rincez la plaie 
avec de l’eau de mer. De l’eau 
vinaigrée ou citronnée peut aussi  
faire l’affaire. N’utilisez pas d’eau 
douce ! Faire pipi sur la piqûre ? 
Oubliez ! Cette idée reçue est 
totalement inefficace.  
Vous pouvez également approcher  
de la plaie une source de chaleur.  
En effet, le venin de la méduse  
est thermolabile.

En prévention : Ne vous baignez pas  
au milieu des méduses évidemment !  
Ne touchez pas une méduse échouée, 
même morte car son venin est encore 
actif. Les autorités font apparaître un 
drapeau rouge sur la plupart des 
plages pendant les périodes où des 
méduses sont présentes.  
Soyez-y attentifs !

MÉDUSES, MOUSTIQUES,  
VIVES, AOÛTATS…

Prévenir
et combattre
les petites bêtes embêtantes de l’été
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DR

NOS SÉJOURS MYVVF “ La montagne 
doit s’adapter ”Vacances  

inoubliables 
 à l’Ile de Ré L’avantage, c’est que la résidence est 

située sur le Vieux Port, à côté des 
restaurants et de la boulangerie où j’allais 
chercher le pain frais tous les matins. 
L’occasion de croiser les pêcheurs, de 
leur poser des questions sur leur métier, 
avec une vue imprenable sur les marais 
salants. Le tout dans le village le plus 
typique de l’île.

Cette année, avec nos parents, 
nous avions décidé que nos 
vacances seraient à la fois 
sportives et reposantes. Quoi 
de mieux que le VVF de l’Ile de 
Ré pour des vacances 
inoubliables.

Côté activités, nous avons été 
gâtés : balades à vélo au milieu 
des pins pour aller à la plage, 

visite du phare des baleines, 
virée en bateau électrique pour 

découvrir le fier d’Ars, rentrer dans 
le mythique Vieux Port de 
La Rochelle et accoster sur l’île d’Aix 

et le musée Napoléon. Nous avons 
même pu admirer un vieux gréement 

en pleine manœuvre. Sans parler des 
sorties en cata et en paddle, de l’accro 
branche au château de Buzay à la 
Jarne, des giga châteaux de sable, des 
barbecues géants, des moules frites, 
des mythiques crêpes de La 
Sarrasine à Saint Martin et des 
glaces d’Ernest. Le tout avec les 
copains et sous un soleil divin.

Ce sont sans aucun doute mes 
meilleures vacances et je ne rêve 
que d’une chose, c’est d’y 
retourner !

Nous avions déjà passé des 
vacances chez VVF dans un 
club **** et souhaitions cette fois 
plus de simplicité et d’authenticité. Le 
VVF au cœur du village d’Ars en Ré 
est à cet égard idéalement situé dans 
ce village typique. Il est loin du sur-
tourisme, tout en étant à proximité 
de lieux touristiques majeurs et d’un 
nombre incalculable d’activités.

Après une année et demie compliquée avec 
cette pandémie, je souhaitais un endroit où 
ma famille pourrait se ressourcer, et prendre 
du temps à se reposer au bord de l’eau et au 
soleil (garanti de préférence). Je n’ai pas été 
déçue, j’ai pu me requinquer pendant que les 
autres profitaient à fond de leur temps libre.

LE MOT DU PAPA

LE MOT DE LA MAMAM

Résidence Ars-en-Ré 
LES SALINES
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DR

NOS SÉJOURS MY VVF

Nous avons été ravis de découvrir que le club se trouvait au bord 
du lac Léman et de pouvoir se lever le matin pour marcher le 
long du lac : un véritable concentré d’air frais ! Pour le plus grand 
bonheur des enfants (et des parents), le club propose de 
nombreuses activités. Ils ont adoré fêter Halloween et surtout 
recevoir des bonbons. Le meilleur moment ayant été l’élection 
de Raffaël au titre de « Mister Halloween 2021 » lors du défilé. 
Bon, il faut avouer qu’on ne pouvait qu’avoir peur de son 
déguisement !
Les nombreuses activités sont annoncées dès notre arrivée afin 
que l’on puisse s’organiser durant la semaine. Nous avons 
participé à la soirée jeux de société, un véritable moment de 
plaisir en famille. Raffaël a pu jouer avec d’autres enfants de son 
âge et se faire des amis durant le séjour. La ludothèque et sa 
trentaine de jeux de société à disposition pour toute la famille, et 
surtout pour tous les âges, a permis à Raffaël de s’amuser avec 
ses nouveaux copains, pendant que nous jouions avec Alaïs. À 
noter, notre gros coup de cœur pour la construction de fleurs 
en bois flotté ! Raffaël : « C’est trop bien de fabriquer 
des fleurs avec de vrais outils d’adultes. Papa 
m’a quand même un peu aidé, juste 
pour fixer le bois pour qu’il ne tourne 
pas avec la visseuse. » Bref, une très 
belle ambiance dans le club grâce aux 
animateurs qui font que tout le monde 
passe un excellent moment.
La météo capricieuse a changé un peu 
notre programme. Alaïs a néanmoins 
découvert une nouvelle passion avec ce beau 
temps pluvieux : sauter dans les flaques ! Mais 
ce sont les bonheurs simples qui aident les 

enfants à grandir. Nous avons adoré 
tous les quatre la visite du château 
de Chillon, en Suisse : 2 heures de 
découverte et 2 heures à apprendre 
plein de choses sur les châteaux 
forts, passer de pièce en pièce, 
découvrir des cachettes, de 
nombreux coffres, des meubles 
anciens ou encore apprendre le nom 
des trous présents dans la pierre 
pour se défendre des ennemis. Et 
tout ça avec vue sur le lac. C’est une 
visite que nous recommandons 
chaudement. Un petit tour sur le lac 
Léman en bateau solaire, l’Agrion, 
nous a aussi permis d’admirer la 
Suisse de l’autre côté du rivage dans 
une démarche écologique. En parlant de la 
Suisse, hop, en 30 minutes, on y est ! Découvrir Lausanne et sa 
cathédrale, nous perdre dans les rues avec les enfants et 
découvrir ses beaux paysages. Même en octobre, on devine les 
sommets blancs recouverts des premières neiges hivernales. 
Et bien évidemment, qui dit Suisse dit… chocolat ! Les plus 
gourmands seront forcément séduits. Pour les amoureux de 
fromage, nous vous conseillons la fromagerie du Noyer à 
Évian-les-Bains. Du choix, du goût et des prix assez doux, 
parfait pour ravir vos papilles.

En résumé, on valide la destination à 100 % ! Sur notre « 
to do list » du départ, nous avions noté d’autres 
activités mais nous n’avons pas pu tout visiter : les 
galeries de sel, le Swiss Vapeur Parc ou tout 
simplement se promener dans les bois… Il nous reste 
encore plein de belles choses à découvrir. C’est sûr, 
nous reviendrons ! La région est sublime, les 
paysages sont magnifiques et nous avons eu la 
chance de pouvoir profiter des couleurs chaudes 
de l’automne, parfait pour une magnifique carte 
postale de vacances en famille.

Nous, c’est Jessica et Johann, les 
heureux parents de Raffaël 7 ans et Alaïs 
2 ans. Tous les ans, on s’échappe de la 
région parisienne pour la Toussaint à la 
découverte de nos belles régions de 
France. Cette année, direction le lac 
Léman et le VVF d’Évian-les-Bains.

Le Léman 
en automne

Club Intense + Les Rives du Léman
EVIAN-LES-BAINS
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Pour partir à petits prix, vous pouvez surveiller les promotions pour vos prochaines 
vacances. Parce que tout le monde doit pouvoir accéder aux vacances, VVF propose 

dans certains cas** des aides au départ, n’oubliez pas de les solliciter !

QUOTIENT FAMILIAL
Des réductions en fonction de votre 

quotient familial VVF**
Pour favoriser l’accès aux vacances 
pour tous, VVF a mis en place des 

réductions liées au quotient familial. 
Calculez le vôtre et profitez de 

réduction pour un séjour de 4 nuits 
minimum, toute la saison !

POUR VOS VACANCES,  
VOUS BÉNÉFICIEZ  

D’UNE RÉDUCTION DE :
- 20 %

Si votre quotient familial* 
est inférieur à 8 000 €

- 10 %
Si votre quotient familial 

est compris entre 8 001 € et 15 600 €

Pour calculer votre quotient familial, rendez-vous dans la rubrique « Profil » de votre espace « Mon compte ». 
Également partenaire VACAF, VVF accepte les Aides aux Vacances Familiales pour proposer des séjours à 
moindre coût. Pour régler votre séjour vous pouvez également utiliser vos Chèques-Vacances ou 
e-Chèques-Vacances ANCV. VVF accepte donc de nombreuses aides aux vacances (dont VACAF) pour 
permettre à tous de profiter de ses VVF en famille.
* Avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 pour un séjour chez VVF.
** Offre soumise à conditions, nous consulter.

LES AIDES DE LA CAF
LES BONS VACANCES
Certains VVF sont agréés par les Caisses d’Allocations Familiales pour re-
cevoir les Bons Vacances de la CAF (déduits du montant du séjour confor-
mément au règlement en vigueur de votre caisse). Nous acceptons égale-
ment les Bons Vacances de la Mutualité Sociale Agricole. Attention, les 
Bons Vacances ne sont pas acceptés à Piau-Engaly, dans les résidences 
partenaires, les séjours et destinations partenaires.
➧ Plus d’infos au 04 73 43 00 440

VILLAGES VACANCES VACAF
Avec l’Aide aux Vacances Familiales (AVF), la CAF dont VVF est partenaire 
aide des familles à revenu modeste à partir en vacances. Attribuée en 
fonction de la composition de la famille, des enfants à charge et du quo-
tient familial, cette allocation** s’inscrit dans le dispositif VACAF. Pour 
savoir si vous êtes éligible, contactez la CAF dont vous dépendez.
* Sous réserve que votre CAF dispose encore de budget après enregistrement de votre paiement.

** Offre soumise à conditions, nous consulter.

LA SOLUTION CHÈQUE-VACANCES (ANCV)
Chez VVF, vous avez la possibilité de régler une partie ou l’intégralité de votre séjour avec vos 
Chèques-Vacances (ANCV). Proposés par les comités d’entreprise, des organismes sociaux 
ou encore l’employeur, ils permettent aux employés et aux fonctionnaires de partir en va-
cances.

Comment ça marche ?

OFFREZ DES VACANCES EN « CHÈQUE-CADEAU » !
Les heureux bénéficiaires pourront utiliser les Chèques-Cadeaux,  
véritables bons d’achat de 20 € et 50 €, pour réserver leur prochain séjour chez VVF.

VVF
UN COUP DE MAIN 
pour partir !

LE PETIT +Nous pouvons aussi adresser, en votre nom, les Chèques-Cadeaux directement à la personne bénéficiaire !

COMMANDE FACILE !
➧ Par téléphone
Appelez Sandra au 04 73 43 40 07
Elle saura vous renseigner et vous conseiller.

➧ Par courrier
VVF - Chèques-Cadeaux - 8 rue Claude Danziger - CS 80705
63050 Clermont-Ferrand Cedex 2
Joignez le montant de la valeur des Chèques-Cadeaux que vous désirez acheter, par chèque 
à l’ordre de VVF Villages. Vos Chèques-Cadeaux vous seront adressés par retour de courrier.

 78 VVF MAGAZINE
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tous connectés

Un conseiller au bout du fil…
Réservez vos vacances en composant le 0 893 001 959. Du lundi au samedi, depuis le 
siège social à Clermont-Ferrand, votre conseiller vacances sera à votre entière disposition 
pour vous renseigner et construire avec vous votre projet de vacances. Quels que soient 
votre budget, votre calendrier et vos envies d’évasion, votre conseiller saura vous trouver 
LE VVF ou LA destination qui vous convient. Comme vous, des dizaines de milliers de 
personnes, habituées ou futurs accros, nous contactent chaque année par téléphone. 
Comme eux, vous recevrez un accueil chaleureux et professionnel, par des collaborateurs 
passionnés par VVF et son ADN. Lise, Maxime, Camille ou Antoine entre autres, sont là 

pour échanger avec vous en toute simplicité. Pour répondre au mieux à 
vos besoins, nos horaires d’ouverture évoluent selon la saison. Alors 

pour les connaître, connectez-vous sur le site Internet VVF (lui 
aussi basé à Clermont-Ferrand !).
* coût : le prix d’un appel + 0,18 cts/min puis gratuit pour les clients
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Recherchez, comparez, 
réservez
➧  Trouvez toutes les infos sur nos 

destinations

➧  Consultez en quelques clics les tarifs 
et disponibilités

➧  Générez des devis et posez des 
options de séjour

➧  Réservez 7 jours sur 7  
et 24 heures sur 24

➧  Réglez en toute sécurité : grand choix 
de moyens de paiement

➧  Posez vos questions à votre 
conseiller vacances par mail  
ou tchat 

 NOUVEAU !   

VVF.fr

Préparez 
votre séjour
➧  Accès à tous vos 

documents de séjours

➧ Gestion  
de vos informations 

personnelles

Inspirez-vous
➧  Ne manquez aucune promo : garantie petits prix toute l’année

➧ Des idées de séjours tout au long de l’année et au fil des saisons

➧  Ne ratez aucune nouveauté et bon plan en vous abonnant  
à la newsletter

« Laissez-vous 
guider »
Vous cherchez l’inspiration pour vos 
prochaines vacances ? Laissez-vous 
guider par notre système de réservation 
vocale de séjour de vacances. Son 
principe est ultra-simple : vous accédez 
au site vvf.fr et cliquez sur   sur votre 
ordinateur ou smartphone. Grâce aux 
commandes vocales, vous vous laissez 
guider. Un conseiller vous contactera 
par la suite pour confirmer votre 
demande. Simple… comme bonjour !

Vivez l’expérience vocale en vidéo !
VVF repousse les limites du vocal en lançant son vidéo bot ! Nous allons plus loin dans l’innovation 
pour désormais vous proposer d’interagir visuellement avec un expert VVF qui vous accompagnera 
dans le choix d’une destination pour vos vacances. 

ALLO 0893 00 19 59* 0 893 001 959
Service 0.18 €/m

in 
+ prix appel
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Mer
MÉDITERRANÉE
●  1 - La Marana Bastia Furiani 
●  2 - Hôtel-Club Delcloy***  

Saint-Jean-Cap-Ferrat
● 3 - Les Eucalyptus Antibes Juan-les-Pins
● 4 - Les Roches Rouges Agay Saint-Raphaël
●  5 - Golfe de Saint-Tropez*** Sainte-Maxime
● 6 - Le Continental Hyères
● 7 - La Madrague Saint-Cyr-sur-Mer   
● 8 - Le Clos des Cigales*** Montagnac    
● 9 - Le Parc des Salines*** Sigean 
● 10 - Les Portes du Roussillon Le Barcarès 

ATLANTIQUE
● 11 - La Côte Basque*** Urrugne
● 12 - Océan et Forêts Anglet
●  13 - Les Plages des Landes*** Moliets
● 14 - La Ville d’Été Arcachon
● 15 - Le Cap Ferret**** Lège Cap-Ferret
● 16 - La Dune Bleue*** Carcans
● 17 - Les Plages du Médoc*** Soulac-sur-Mer 
● 18 - Île de Ré Les Salines Ars-en-Ré
●  19 -  Île de Ré Les Dunes***  

Sainte-Marie-de-Ré  
●  20 - Les Jardins de l’Atlantique***  

Talmont-Saint-Hilaire  

BRETAGNE
● 21 - Les Plages de Guérande*** La Turballe
● 22 - La Côte Guérandaise*** Piriac-sur-Mer
● 23 - Golfe du Morbihan Sarzeau
● 24 - Ker Rah Koed Larmor-Baden
● 25 - Quiberon
● 26 - Belle-Île-en-Mer*** Le Palais
● 27 - La Plage des Grands Sables Île-de-Groix
● 28 - Pointe Bretagne*** Argol
●  29 - La Côte d’Émeraude***  

Saint-Cast-le-Guildo

NORMANDIE - CÔTE D’OPALE 
●  30 - Les Îles Anglo-Normandes*** Port-Bail-

sur-Mer
● 31 - La Côte Normande*** Veules-les-Roses

● 32 - Côte d’Opale*** Blériot-Plage

Campagne et moyenne 
montagne
NORMANDIE
● 33 - L’Écrin Normand Forges-les-Eaux

LORRAINE - ALSACE - BOURGOGNE
● 34 - Le Parc des Vosges du Nord*** Bitche
● 35 - La Plaine d’Alsace*** Obernai
● 36 - Les Fontaines des Vosges*** Saâles
● 37 - Bourgogne*** Semur-en-Auxois

VAL DE LOIRE - POITOU
●  38 - Belle Cité de Mayenne*** Sainte-Suzanne
●  39 - Les Châteaux de la Loire*** Amboise
●  40 - Le Relais du Moulin*** Valençay
●  41 - Le Domaine du Poitou*** La Bussière
●  42 - Les Bords du Lac*** Éguzon

LIMOUSIN - AUVERGNE TERRE  
DES VOLCANS
●  43 - Le Château sur la Vienne*** Nedde
●  44 - Haute Corrèze*** Eygurande
●  45 - Les Gorges de Haute-

Dordogne*** Neuvic
●  46 - Les Lacs du Cantal*** Champs-sur-

Tarentaine
●  47 - Cœur de Cantal*** Vendes
●  48 - Les Terres d’Aubrac Chaudes-Aigues
●  49 - Les Gorges de l’Allier*** Lavoûte-Chilhac
●  50 - Les Volcans d’Auvergne Parent
●  51 - Les Monts du Forez***  

Saint-Jean-la-Vêtre
●  52 - Les Portes des Monts d’Ardèche*** Tence

PROVENCE 
●  53 - Sud Vercors*** Die
●  54 - Plateau Provençal*** Lagrand
●  55 - Vaison-la-Romaine***
●  56 - La Drôme Provençale***  

Montbrun-les-Bains
●  57 - Domaine de Château Laval***  

Gréoux-les-Bains
●  58 - Le Balcon du Luberon Murs
●  59 - Les Cigales du Gard***  

Méjannes-le-Clap

CÉVENNES - PÉRIGORD
●  60 - Le Parc des Cévennes*** Florac
●  61 - Les Rives de Dordogne*** Martel-Gluges
●  62 -Les Pierres Rouges*** Collonges-la-Rouge
●  63 - Le Parc des Chênes***  

Sorges-en-Périgord

OCCITANIE - GASCOGNE
●  64 - Les Bastides en Aveyron*** Najac
●  65 - Le Sud Aveyron*** Brusque
●  66 - Les Quatre Lacs*** La Salvetat-sur-Agoût
●  67 - Le Pays Cathare Saissac
●  68 - Pays du Gers Mauvezin

PAYS BASQUE
●  69 - Le Pays Basque*** Sare
●  70 - Les Crêtes Basques***  

Saint-Étienne-de-Baïgorry
●  71 - L’Escale Basque Saint-Jean-Pied-de-Port

Montagne
PYRÉNÉES
●  72 - L’Aure Pyrénéen*** Saint-Lary-Soulan
●  73 - Pène Blanche***** Loudenvielle
●  74 - Le Malazéou**** Ax-les-Thermes
●  75 - Les Terrasses du Soleil Les Angles
●  76 - Le Fort des Pyrénées***  

Prats-de-Mollo-la-Preste

MASSIF CENTRAL
●  77 - Les Monts du Cantal*** Le Lioran
●  78 - Massif du Sancy*** Super-Besse
●  79 - Les Sucs du Velay***  

Saint-Julien-Chapteuil
●  80 - Les Sources de la Loire*** Les Estables

ALPES
●  81 - Le Massif de Belledonne***  

Prapoutel Les 7 Laux
●  82 - Les Écrins***  

Saint-Bonnet-en-Champsaur
●  83 - Les Alpes du Sud Saint-Léger-les-Mélèzes
●  84 - Le Lac de Serre-Ponçon*** Chorges
●  85 - Les terrasses d’Isola*** Isola 2000 NOUVEAU

●  86 - Les Alpages du Queyras***  
Ceillac-en-Queyras

  110000
FAÇONS 
DE VIVRE 

+ de+ de
la France
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INFORMATIONS  
ET RÉSERVATIONS

Internet : vvf.fr
VVF Villages
8 rue Claude Danziger CS 80705
63050 Clermont-Ferrand Cedex 2

Association immatriculée au 
Registre des Opérateurs de 
Voyages et de Séjours 
sous le n° IM 063 110010

Encore plus de choix  
et de détente !
Retrouvez nos campings et campings 

partenaires.

+ de 35 destinations à retrouver 
et réserver sur vvf-camping.fr

Gammes 
des destinations

 CLUB INTENSE

 CLUB ESSENTIEL

 RÉSIDENCE

 WELLNESS SPORT CAMPING

 HÔTEL

 PARTENAIRE

●  87 - L’Alpazur*** Serre Chevalier
●  88 - Le Parc de la Vanoise*** Val-Cenis
●  89 - Le Fontany Méribel-Mottaret
●  90 - Le Balcon du Mont-Blanc*** 

Montchavin La Plagne
●  91 - Les Sittelles*** Montalbert La Plagne
●  92 - La Belle aux Bois Megève
●  93 - Le Flaine*** Flaine
●  94 - Les Rives du Léman*** Évian-les-Bains

 JURA - VOSGES
●  95 - Les Monts du Jura Lélex
●  96 - Le Lac de Vouglans*** Maisod
●  97 - Jura Les Rousses*** Prémanon
●  98 - Les Châteaux d’Alsace*** Orbey

 CITY BREAKS
●  99 - Résidence Canebière Marseille 1er

●  100 - Auberge Yves Robert Paris 18e

CAMPING
Haute Corrèze Eygurande
Les Rives de Dordogne Martel-Gluges
Le Sud Aveyron Brusque
Les Écrins Saint-Bonnet-en-Champsaur
Le Couffour Chaudes-Aigues

0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel
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LE BOURLINGUEUR
PAR
GIL GIUGLIO

UN TEMPS  
pour soi !

QI GONG À LA CAMPAGNE  

Club Essentiel  
Le Parc des Cévennes 
FLORAC

Le rendez-vous avec Myriam  
est au cœur du Parc national  
des Cévennes, sur le Mont-Lozère,  
à 1 541 mètres d’altitude.  
Le col du Mont-Lozère est battu  
par les vents, il offre un champ  
de vision qui porte jusqu’à l’infini. 
L’endroit est rêvé pour la pratique  
d’un art qui n’a rien de martial  
mais se base sur la relaxation.  
Pour la randonnée, Myriam conseille 
des bâtons afin de s’économiser  
et de libérer les énergies lors  
des arrêts consacrés au qi gong.  
En demi-cercle autour de Myriam,  
sa première recommandation est 
d’enlever ses chaussures  
pour un contact direct avec la terre. 
Nos mouvements seront exécutés  
de manière à se raccorder au ciel.  
Les enchaînements du « ba duan jin » 
vont nous aider. Je ne suis pas  
un public très facile pour ce genre 
d’activité, mais le qi gong  
m’a vraiment séduit par ses bienfaits 
immédiatement ressentis.
➧ Myriam Rocher  
contact@lozair.net

YOGA SUR 
L’ATLANTIQUE  

Club Essentiel Île de Ré Les Dunes
SAINTE-MARIE-DE-RÉ

Résidence Île de Ré les Salines
ARS-EN-RÉ

Plage des Conches, Longeville-sur-
Mer. Nous sommes sur la plus 
célèbre plage de surf de Vendée. 
Attention décor cinémascope assuré 
pendant les beaux jours ! Emmanuel 
propose des cours de yoga sur cette 
plage des Conches. Question bien-
être, les éléments y sont. Lumière, 
embruns et le vent qui emporte avec 
lui le stress accumulé. Il ne reste que 
les principes du yoga Yin et Vinyasa. 
Tous les niveaux sont disponibles.  
En sanskrit, yoga signifie « ancrage ». 
C’est tout ce qu’on veut une fois sur le 
tapis de yoga posé sur le sable : 
s’ancrer ici.
➧ www.manusurf.com

MÉDITATION  
À LA MONTAGNE    

Résidence La Belle aux Bois
MEGÈVE

« Être à la montagne c’est bien, mais 
prendre le temps d’y être c’est 
mieux ». À méditer !  
Claire est là pour ça et va vous aider. 
En petit groupe dans la vallée de 
Chamonix, vous allez vous exercer à 
la méditation et apprendre à lâcher 
prise. Pour démarrer et se mettre en 
confiance, vous marcherez les yeux 
fermés et votre compagnon de 
randonnée vous guidera. Dans ces 
conditions, notre perception des 
choses est bien sûr tout à fait 
différente. À travers bois, ruisseaux, 
clairières et hameaux, Claire va vous 
apprendre à « descendre du perchoir 
pour méditer sur l’instant 
présent ». J’ai adoré.   
➧ www.intuitionmontagne.fr

Gil Giuglio, photographe de presse et d’illustration dans 
le tourisme, a bourlingué sur les cinq continents pendant des décennies. Au 
fil du temps, il se recentre sur la France, ses villes, ses âmes, ses 
terroirs. Reportages, paysages, portraits, studio... c’est son rayon. Même 
à 5 kilomètres de chez lui, il se considère « en voyage ».   
Retrouvez-le sur www.photo-tourisme.com 

GI
L 
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VVF.FR -  ASSOCIATION DE L’ÉCONOMIE DURABLE ET SOLIDAIRE

Pimentez
VOS VACANCES
D’HIVER ! 

magazinemagazine

Prochain 

numéro
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Ouverture  
des ventes en juin
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RETROUVEZ 
TOUTES 

NOS DESTINATIONS 
SUR

VVF.FR

VVF Villages - 8 rue Claude Danziger - CS 80705 
63050 Clermont-Ferrand Cedex 2

Association immatriculée au Registre des Opérateurs de voyages 
et de séjours sous le n° IM 063 110010

*Coût : le prix d’un appel + 18 cts/min

PARTAGEZ VOS EXPÉRIENCES AVEC NOUS !

FAMILLES
GROUPES - TRIBUS

AVENTURES

0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel

Flashez et réservez sur le site vvf-villages.fr
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