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Merci à toutes et à tous

Cette année encore, par vos 
séjours, vous nous avez aidés à 
développer tous ces coins de 

France qui méritent d’être 
découverts.

Que vous ayez choisi 
 la montagne, la campagne  

ou le bord de mer,  
en partant chez VVF,  

vous avez fait un choix 
solidaire et pour cela,  

nous vous remercions.

Merci également de nous avoir 
partagé vos instantanés de 
vacances avec le hashtag 

#MyVVF, ils nous ont permis 
de voyager durant l’été.

Nous vous donnons  
dès à présent rendez-vous 
pour vos vacances d’hiver,  

à la montagne mais pas que !

À très vite.

DE NOUS AVOIR FAIT CONFIANCE CET ÉTÉ POUR VOS VACANCES
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L’hiver,  
une belle 
saison ?

Mais si !
À la fin de l’automne, les arbres se dénudent, 
les jours raccourcissent, le temps 
s’assombrit, la France rentre doucement en 
hibernation… Mais ça, c’était avant !  
Les premiers flocons sonnent le réveil, des 
envies d’escapade et de grand air 
commencent à chatouiller les sens. Les 
stations en montagne se sont adaptées et 
proposent de plus en plus d’activités 
amusantes et insolites pour changer du ski. 
Pour d’autres envies, les plages, la mer, 
l’océan se font séducteurs et sont sources de 
contemplation et d’oxygénation. Les villes et 
les villages subliment leur patrimoine, le 
parent de mille couleurs étincelantes… que la 
féerie soit ! Des marchés de Noël gourmands 
aux châteaux illuminés en passant par les 
décors colorés des carnavals et fêtes en 
février, tous sauront inspirer une petite virée, 
ou une escapade de plus longue durée. Les 
prix tout doux et la tranquillité loin de la 
cohue estivale complètent le tableau pour 
encore plus de plaisir et de bonheur.

VVF toujours à l’affût des tendances ! Nous 
vous réservons ainsi plein de nouveautés 
pour les saisons à venir et notamment des 
lieux de vacances inédits pour expérimenter 
de nouvelles façons de vivre ses vacances. 

Le rendez-vous est pris.
 

L’hiver est décidément une 
belle saison !

Stéphane Le Bihan
Directeur général
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Menton à l’heure  
du citron
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Vous mettriez bien un peu de 
zeste dans votre hiver ? 
Direction la Côte d’Azur et 
Menton. Chaque année, durant 
la seconde quinzaine de février, 
80 tonnes d’agrumes assurent 
un spectacle éblouissant, tout en 
jaune et orange. Corsos fleuris, 
corsos nocturnes, sculptures 
géantes dans les Jardins Biovès, 
défilés de chars : les agrumes se 
pavanent sur la Riviera sous les 
yeux émerveillés de 200 000 
personnes venues du monde 
entier.

C
’est en 1934 que naquit officiel-
lement La Fête du Citron®, 
sous l’impulsion de la munici-
palité de Menton désireuse de 

dynamiser l’activité touristique. Essentiel à 
l’histoire et au patrimoine de la ville, le 
citron a fait vivre des générations de 
Mentonnais depuis le XVIIe siècle. Constitué 
de cinq variétés différentes, le citron de 
Menton IGP est cultivé dans des vergers 
communaux et privés. Très parfumé, il est 
récolté à la main et ne subit aucun traite-
ment chimique. Produit rare, ce n’est bien 
sûr pas cette variété qui est utilisée dans 
les réalisations de la Fête du Citron®.
Pour tout savoir sur le fruit d’or, profitez de 
l’événement pour rencontrer des agrumi-
culteurs, heureux de partager leur passion : 
de la plantation à l’entretien, de la conser-
vation à la dégustation. Parcourez les jar-
dins gorgés de soleil de la Riviera : La 
Citronneraie®, le jardin Maria Serena, le 
jardin Serre de la Madone, l’Orangeraie… 
À visiter sans se presser…

Résidence Les Eucalyptus 
ANTIBES JUAN-LES-PINS

Club Intense Golfe de Saint-Tropez 
SAINTE-MAXIME
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PROCHAINES DESTINATIONS

Poursuite de la diversification  
de nos sites

VVF poursuit sa stratégie de diversification de ses solutions 
d’hébergements, résidences, clubs, villages et campings, et maintient 
sa trajectoire de reprises de sites, de l’ordre de six à dix chaque 
année, pour toujours mieux vous accueillir. Nous sommes ainsi très 
fiers d’avoir récemment participé à l’acquisition du Domaine de la 
Grande Garenne à Neuvy-sur-Barangeon, en plein cœur du Berry, 
aux portes de la Sologne. Un site exceptionnel au milieu de plus 
d’une centaine d’hectares de forêt dans lequel nous investissons 
4 millions d’euros pour le dynamiser, avec notamment la 
construction d’une soixantaine de logements en bois autonomes 

en énergie ou encore le remplacement d’une chaudière au fuel par 
une chaudière à bois déchiqueté. Un domaine splendide pour des 

séjours nature en famille ou pour l’accueil de séminaires d’entreprise.

Renforcer notre présence à la mer et à la montagne
Parmi nos nouvelles acquisitions et nos futures destinations VVF, retenez la 

résidence avec piscine extérieure de Port-Leucate dans le département de 
l’Aude, installée sur la marina, au cœur d’une station animée. Ou encore, toujours 

dans l’Aude, le village-club de Saint-Pierre-la Mer, à 5 minutes de la plage, à moins de 
20 kilomètres de Narbonne et à un jet de pierre des châteaux cathares. D’autres nouvelles 
destinations sont à venir, notamment en moyenne et haute montagne, pour des séjours 
toujours plus proches de la nature.

VVF CHOUETTE TOUR

Road trip 
terminé…
Le VVF Chouette Tour s’est achevé le 26 août 
dernier à Piriac-sur-Mer, au nord de la 
presqu’île de Guérande. Pendant deux mois, à 
bord de son camping-car, BoOt’Chouette, notre 
mascotte, aura donc sillonné les routes tout le 
long de la côte Atlantique, et un peu celles de la 
Manche, à la rencontre de nos jeunes 
vacanciers et de leurs parents. De Saint-Jean-
Pied-de-Port dans les Pyrénées à Port-Bail-
sur-Mer dans le Cotentin, vous avez été 

plusieurs centaines à venir découvrir et 
tester des activités inédites : casques de 
réalité virtuelle en partenariat avec Wild 
Immersion, démonstrations de jeux de 
société, animations familiales avec plein  
de cadeaux à la clé… Bref, une chouette 
manière pour nous de vous accompagner 

lors de votre séjour estival et de vous faire 
vivre encore plus intensément l’expérience VVF.
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ÉVASION HANDICAP FAMILLE

Des vacances en famille pour  
le bonheur d’être ensemble
Partenaires depuis un peu plus d’un an, l’Ufcv et VVF ont permis l’été 
dernier à 85 personnes en situation de handicap mental ou 
psychique, de polyhandicap ou atteint d’autisme, âgé de 10 à 30 ans, 
ainsi qu’à leurs familles, de vivre quelques jours de vraies vacances 
dans un cadre privilégié. 300 personnes au total ont pu ainsi 
séjourner dans l’une des 12 destinations mises à disposition par VVF 
partout en France. « L’idée était de réussir à prendre en charge un 
jeune ou un adulte en situation de handicap et sa famille le temps 
d’un séjour estival, ce qui demande une vraie approche, une véritable 
connaissance, une dynamique d’animation indispensable et des 
savoir-faire que nous maîtrisons », témoigne Sébastien Bort, 
Responsable national loisirs et vacances adaptées à l’Ufcv. À 
l’initiative de ce projet et à la recherche d’un partenaire pour 
accueillir des familles entières, c’est donc tout naturellement que 
l’Ufcv s’est tournée vers VVF afin d’offrir un accueil adapté et 
pertinent.

Offrir un temps de répit aux familles concernées par 
le handicap
« Nos deux forces conjuguées ont permis de créer une nouvelle 
solution de vacances pour des familles qui n’en avaient pas, souligne 
Véronique Tröge, Directrice des partenariats à l’Ufcv. Il s’agissait 
d’apporter une réponse avec un impact social sur des besoins qui 
n’étaient pas couverts. » Dans chaque destination, deux animateurs 
Ufcv assurent un accompagnement adapté et proposent des 
activités aussi diversifiées que valorisantes dans un cadre sécurisant. 
« Ce sont des moments de partage et de détente en petits groupes, 
adaptés à leurs envies, leurs besoins, pour favoriser l’inclusion. Rien 
n’est obligatoire, c’est au rythme de chacun », explique Sébastien 
Bort. Ces activités permettent aussi aux familles aidantes de 
s’accorder un moment de répit et de s’évader le temps d’une journée 
ou de quelques heures. Cette année les 85 personnes en situation de 
handicap accueillies dans le cadre du dispositif Évasion Handicap 
Famille par l’Ufcv et VVF, étaient âgées de 6 à 44 ans. 
Si vous êtes intéressés par cette initiative,  
rendez-vous sur le site www.evasion-handicap-famille.fr.

ÉCOMOBILITÉ

La trottinette, 
c’est chouette !
Depuis la Journée Mondiale pour un 
Tourisme Responsable en juin dernier, 
VVF a déployé des trottinettes électriques 
dans 25 de ses destinations.  
« Une manière pour nous de mettre à 
l’honneur l’écomobilité pour des vacances 
bas-carbone », explique Alexandre Deborde, 
Directeur régional Grand-Est Jura chez 
VVF. « Elles sont solides, maniables, très 
agréables d’utilisation et bridées à 22 km/h », 
ajoute-t-il. Disponibles à partir de 16 ans, les 
trottinettes sont proposées à la location à 
l’heure, à la demi-journée, à la journée, et 
même pour un séjour entier d’une semaine. 
Pas de panique pour les novices, un 
parcours initiatique d’une demi-heure vous 
est gracieusement offert pour une bonne 
prise en main de l’engin. Face au succès 
rencontré, l’opération pourrait très 
prochainement être étendue à 
d’autres destinations.

VVFMAG4-MANIFESTE.indd   7VVFMAG4-MANIFESTE.indd   7 19/09/2022   10:4619/09/2022   10:46VVFM0004_007_BG605780.pdf



 8 VVF MAGAZINE
 

        

COWOLIDAY
C’est nouveau et  
c’est sympa !
Qui n’a jamais rêvé de travailler dans un cadre 
idyllique, dans le calme, loin du stress et de 
l’agitation de la ville ? C’est désormais possible au 
VVF Club Intense Le Cap Ferret grâce au 
partenariat conclu avec la société Cowoliday, 
spécialisée dans l’organisation des espaces de 
coworking. Sur notre site du Cap Ferret, à l’écart 
des zones d’activités du lieu de vacances, vous 
pouvez ainsi disposer d’espaces ouverts sur des 
terrasses aménagées permettant de travailler à ciel 
ouvert. La sécurité informatique y est garantie et 
des espaces de retrait sont disponibles pour 
favoriser les échanges distanciels en toute 
discrétion. Vous hésitez encore ?
www.cowoliday.com

NEW LOOK

Nos destinations  
se modernisent
VVF a lancé un nouveau programme de rénovation de ses sites après 
celui engagé en 2010, qui s’est achevé il y a deux ans. Un plan de 
rénovation pour un montant de quelque 150 millions d’euros qui porte 
sur une quarantaine de nos destinations. « L’idée est de constamment 
améliorer notre offre d’hébergement pour les familles, qu’il s’agisse 
des espaces privés ou des espaces à vivre », explique Fabrice Roubeyrie, 

Directeur immobilier chez VVF. L’amélioration du confort client 
concerne la rénovation des chambres, des salles d’eau, des 

espaces d’accueil et de restauration, mais aussi 
l’installation du wi-Fi lorsqu’il n’y en a pas encore, de 
bornes de recharge pour les véhicules électriques ou 
encore la construction de locaux à vélos dans le but de 
favoriser les mobilités douces. « C’est un ensemble de 
chantiers transversaux qui vont de la modernisation et 
parfois le renouvellement complet de l’habitat, jusqu’à 

la rénovation des infrastructures comme les chaufferies, 
les piscines ou les espaces collectifs », ajoute Fabrice 

Roubeyrie. « Nous avons la volonté de trouver un équilibre 
entre l’optimisation des capacités d’accueil et le développement 

des habitats en lien avec le site. » Avec toujours ce souci d’un tourisme 
éco-responsable sur le plan environnemental, comme ce fut 
récemment le cas avec l’installation d’un microgrid, un réseau 
électrique local, sur le VVF de Belle-Ile-en-Mer, en partenariat avec 
Morbihan Énergies et Mobilize, une filiale du groupe Renault.

Et vousEt vous
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Tout beau, tout chaud !
Notre nouveau logo
Vous ne l’avez peut-être pas encore tout à fait remarqué, mais à 

64 ans, notre chouette historique a décidé de s’offrir une 
nouvelle jeunesse, à l’image de nos destinations. 

Plus jeune, plus moderne, tout en gardant 
son petit air mutin et sympathique.

 C’est elle qui désormais vous 
accompagnera et veillera sur 
vous lors de vos séjours 
chez nous, partout en 
France !

LUTTE CONTRE  
LES GAZ À EFFET  
DE SERRE

VVF avance !
VVF s’apprête à devenir le 
premier acteur du tourisme 
solidaire à obtenir une 
certification en scope 3 de ses 
émissions de gaz à effet de serre 
(GES) ! Késako ? C’est en fait très 
simple. Les émissions de GES 
liées à l’activité des entreprises 
ont été segmentées en trois 
catégories, ce sont les scopes : 
les GES émis directement, les 
émissions indirectes et liées à 
l’énergie, enfin toutes les 
émissions indirectes, c’est-à-
dire la majorité des émissions 
produites par l’entreprise, c’est 
le scope 3.

Pour venir chez nous, 
préférez les transports 
en commun
Chez VVF, les deux gros postes d’émissions de GES 
concernent le chauffage et l’énergie. Mais si l’on se réfère aux 
critères retenus pour le scope 3, 70 % de nos émissions sont 
liées aux déplacements de nos… clients. Dans le cadre de notre 
démarche RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) et de 
développement durable, nous avons décidé d’engager un plan 
d’action pour vous inciter à emprunter les transports en 
commun lorsque vous vous rendez dans nos destinations. 
Mais aussi à utiliser le co-voiturage lorsque cela est possible. Et 
pour vous faciliter la tâche, nos équipes ont développé un 
certain nombre d’outils (https://www.vvf.fr/comment-venir.
html) : VVF s’est associé avec la start-up française Tictactrip 
(https://www.tictactrip.eu) qui, en trois clics, vous aidera à 
voyager en mode écoresponsable. À vous désormais de nous 
aider à atteindre nos objectifs, à savoir réduire d’au moins 40 % 
notre impact carbone au cours des prochaines années. 
C’est bon pour nous, et c’est bon pour vous !
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s’engages’engage

Apporter du contenu et  
de l’intelligence
Avec Charentes Tourisme, notre ambition est de booster la com-
pétitivité des opérateurs touristiques en identifiant notamment 
les meilleurs leviers de réussite, mais aussi d’accompagner le 
déploiement de solutions durables innovantes. Lekko s’est installé 
dans les Cabanes Urbaines à La Rochelle, un lieu collaboratif 
rassemblant coworking, espace santé et restaurant. On y accueille 
déjà une douzaine de jeunes entreprises, lesquelles, pour un tarif 
d’accompagnement solidaire de 1 900 euros par an, bénéficient 
d’un accompagnement sur-mesure orienté sur le résultat et 
d’une mise à disposition de bureaux et de salles de réunion. Un 
programme sur deux à trois ans pendant lequel les équipes de 

Charentes Tourisme et de VVF vous apporteront leur expertise 
en matière de développement commercial, de stratégie produits, 
de financements structurants et de coaching de croissance. Il 
s’agit pour nous d’aider les entreprises du tourisme de demain 
à tisser des liens avec les collectivités territoriales et de leur 
permettre de s’ouvrir sur le marché national en profitant du riche 
territoire d’expérimentation que représentent la centaine de 
destinations VVF et quelque 20 000 acteurs du tourisme.

Des entreprises aux profils variés
Cette première année d’activité nous a permis d’accompagner 
des entreprises innovantes très diverses comme AquaTech 
Innovation qui déploie des solutions 100 % bio pour assainir, 
recycler et préserver notre ressource en eau. Comme Moustic 
Multimédia, agence web spécialisée dans l’e-tourisme qui a 
notamment développé l’application Loopi, une solution digitale 
dédiée au slow tourisme. Ou encore We Go GreenR, une plate-
forme de réservation d’hébergements sélectionnés pour leur 
engagement éco-responsable qui premettent des séjours moins 
impactant sur l’environnement.
Vous avez un projet ? Besoin d’un soutien ? Vous souhaitez dyna-
miser votre territoire ? Lekko a la solution !
Pour en savoir  plus : 
www.lekko.green ou  
www.charentestourisme.com

LEKKO  
Un accélérateur au service  
d’un tourisme durable
Cela fait maintenant près de 18 mois que VVF s’est associé avec l’agence de développement économique et 
touristique Charentes Tourisme pour créer Lekko, un accélérateur d’entreprises dont le positionnement affirmé 
se porte sur le tourisme durable. Sont concernées les jeunes entreprises dont l’activité se développe dans les 
secteurs des équipements de loisirs, des mobilités douces, de la restauration et bien sûr de l’habitat et de 
l’hébergement.

LOUEZ VOS TENUES DE SKI
Simple, rapide et efficace !
Lors de votre prochain séjour à la montagne, ne vous encombrez plus de vos 
équipements de ski ou de randonnée, louez-les ! Partenaire de VVF, la start-up 
de Haute-Savoie Les Petits Montagnards propose à la location des vêtements 
parmi les plus grandes marques de sport.
Des équipements livrés chez vous, dans un point relais ou dans votre destination 
VVF, et que vous n’aurez plus qu’à retourner à la fin de votre séjour grâce à un 
emballage retour prépayé. Même pas besoin de nettoyer les vêtements, Les Petits 
Montagnards s’occupent de tout dès réception du colis. Cerise sur le gâteau, un 
code VVF vous fait bénéficier d’une réduction de 10 %* sur le prix de location.
* Plus d’infos et conditions sur www.lespetitsmontagnards.com
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PROGRAMMEASY.ORG
UNE SAISON 2 RÉUSSIE !
Trois nouveaux VVF se sont joints au ProgrammEasy.org  
au cours de l’été dernier : le VVF L’Écrin Normand à  
Forges-les-Eaux, le VVF Le Parc des Vosges du Nord à 
Bitche et le VVF Haute Corrèze à Eygurande

Pour la deuxième édition de ce programme expérimental, 
250 familles ont ainsi pu passer une semaine de vacances 
apprenantes dans l’une des 6 destinations VVF. De nouvelles 
destinations en plus des VVF Les Sources de la Loire aux 
Estables, Les Cigales du Gard à Méjannes-le-Clap et Côte 
d’Opale à Blériot-Plage, mais également un programme de 
formation amélioré, avec une initiation aux soft-skills tournés 
vers la communication, l’esprit critique, la collaboration et la 
créativité, quatre savoir-faire et savoir-être indispensables 
pour la vie personnelle et professionnelle.

RAPPEL
Lancé au printemps 2021 et 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 les ministères des 
Solidarités, de la Santé et le ministère du Travail, de l’Emploi 
et de l’Insertion, le ProgrammEasy.org propose aux familles 
modestes dont le revenu ne dépasse pas 1 440 euros net par 
salarié, une semaine de vacances à moindre coût (250 euros) 
au cours de laquelle, deux heures chaque jour, est dispensée 
une formation sur l’apprentissage des compétences 
comportementales. Cette formation est suivie d’un 
accompagnement des bénéficiaires jusqu’à six mois après 
leur départ en vacances via l’application Microdoing. Des 
débriefings sont alors organisés chaque semaine par la 
coordinatrice de l’application, qui permettent de mesurer le 
développement et les bénéfices acquis sur les soft-skills 
présentés lors de leur séjour.
https://programmeasy.org/

VILLAGE-VACANCES INCLUSIF

L’insertion par le travail
En mars dernier, le VVF Club Intense d’Orbey (Haut-Rhin) est 
devenu le premier village-vacances inclusif de France. C’est à 

la suite de l’appel à projet lancé par l’État 
sur le Fonds de développement de 

l’inclusion, que VVF et les groupes 
Estille et La Varappe, deux acteurs 

majeurs de l’insertion, se sont associés 
pour créer ce qui est aujourd’hui la 
première entreprise d’insertion dans le 
tourisme social. S’adressant aux personnes 
longtemps éloignées du monde du travail, les 
emplois proposés ne réclament aucune expérience, ni 

diplôme. Qu’il s’agisse des métiers de l’entretien, de la 
restauration, du nettoyage, de la réception et de l’accueil, 

chaque salarié est encadré par des équipes d’insertion qualifiées, 
après avoir signé un contrat d’objectifs personnalisés. Cinq autres 

villages-vacances de ce type devraient voir le jour en 2023.
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Pause gourmande
 à la cabane à 
sucre
« Au détour d’une 
piste, notre attention 
est attirée par une 
jolie cabane en bois 
toute colorée. 
En approchant, 

nous découvrons une 
cabane à sucre aux murs couverts de 

bonbons. Accueillis par Sandrine, nous 
nous régalons : crêpes, vin et jus de pomme 
chauds, brochettes de chamallows et surtout 
fameuses sucettes au miel comme au 
Canada ! Nous repartons sur les pistes le 
ventre bien rempli et le cœur chaud. »

Serre Chevalier 

Club Intense L’Alpazur 
SERRE CHEVALIER

SÉJOUR#MYVVF

Cet hiver, Régis a embarqué toute sa petite tribu au VVF 
de Serre Chevalier dans les Alpes du Sud. Avec Sophie et 

leurs filles Juliette (8 ans) et Coline (10 ans), ils ont essayé 
plein d’activités. Ski, tyrolienne, kart sur glace, snowshoes, 

chiens de traîneau… Régis derrière l’objectif et Sophie à la 
plume, voici une véritable source d’inspiration pour vos 

prochaines vacances d’hiver dans les Alpes !

Détente et bien-être  
aux Bains
« Au cœur de l’hiver, à la nuit 
tombée, pénétrer dans la chaleur 
enveloppante des Grands Bains 
de Monêtier est fantastique. 
Comme au temps des Romains, 
dans un cadre authentique, 
nous avons pu profiter de 
plusieurs ambiances : bains 
chauds, froids, avec musique 

ou encore à remous… Quant au bain extérieur à 42°C 
entouré de montagnes, c’est un moment de détente en 
famille divin. »

Kart sur glace : 
sensations garanties !
« Pas très rassurée, mais tout excitée 
quand même, je monte dans le bolide. 
Lancée à toute vitesse sur la glace, 
tel un champion de Formule 1, je dérape, 
perds le contrôle, me retourne, pour 
finalement reprendre le kart en main et 
enchaîner les virages comme une 
pro. Sensations fortes garanties ! »

Baptême en parapente :  
survolez Serre Chevalier !
« Ça faisait si longtemps que j’en rêvais ! 
Excitée et effrayée, je suis mon moniteur, 
Antoine. Le temps d’étendre la voile, le 
stress monte. Fébrile, je dois donner le 
départ : je m’élance. Antoine me guide, 
me rassure, on se dirige vers le vide… Puis 
tout en douceur, la voile nous emporte, je 
vole ! Quel bonheur, quelle beauté. »

La tyrolienne :  
une expérience vertigineuse
« Équipée de la tête aux pieds et suspendue à un fil, je suis 
fin prête à me lancer dans le vide. Je dépasse ma peur et 
m’élance ! Une fois passée l’appréhension du départ, une 
descente inoubliable d’un kilomètre, à presque 100 km/h 
m’attend. À peine arrivée, je n’ai qu’une envie : 

recommencer ! »

Balade en snowshoes 
« Enfin des balades sur la neige pour toute la famille, en 
toute sécurité et légèreté ! Grâce aux snowshoes EVVO® 
et leurs semelles anti-dérapantes conçues par Michelin, 
nous filons sur les sentiers à la recherche d’une belle pente 
à descendre en luge. Nous pouvons grimper et descendre, 
rouler, sauter, crapahuter sans limite. Une véritable 
sensation de liberté pour toute la famille ! »
Location possible sur place. Tarifs nous consulter.

Chiens de traîneau : l’aventure 
nordique et magique
« Une fois sur place, une vingtaine de chiens, tout 
aussi impatients que nous, attendent le départ 
pour la balade. Le musher me propose de prendre 
les commandes à ses côtés. Nous filons au 
coucher du soleil dans le fond de la vallée, face 
aux montagnes encore éclairées par les derniers 
rayons du soleil. Une aventure inoubliable à 
découvrir en famille. »

avec Régis et sa famille

Partage ton expérience  
avec #myvvf
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SAISON D’HIVER 2022-2023

VVF recrute 
de nouveaux 
talents !

RecruteRecrute

DES FORMATIONS  
qualifiantes et certifiantes
Quel que soit le métier vers lequel vous souhaitez vous 
orienter, VVF mise entre autres sur les contrats 
d’apprentissage ou de professionnalisation en alternance 
dans le cadre d’une stratégie « gagnant-gagnant ». Avec 
un objectif : proposer des formations qualifiantes qui 
permettent de développer vos compétences et ainsi 
d’obtenir un emploi pérenne dans plus de 100 destinations 
VVF partout en France. « Notre programme de formation 
permet de garantir la meilleure qualité de prestation et de 
maintenir un bon niveau d’employabilité », insiste 
Emmanuel Chrétien, Directeur de la Formation et du 
Développement des Compétences chez VVF. L’ensemble 
de nos formations certifiantes sont également éligibles au 
CPF (Compte Personnel de Formation) qui permet 
d’acquérir des droits à la formation tout au long de votre 
carrière.

DES PASSERELLES 
 pour travailler toute l’année
Il y a un an, VVF et MMV ont décidé de s’associer pour 
mener des campagnes de recrutement conjointes et 
proposer des passerelles pour des formations qualifiantes 
ou un emploi tout au long de l’année pour ceux qui le 
souhaitent. « Ce partenariat qui est appelé à se poursuivre 
facilite le parcours de nos collaborateurs entre les deux 

Les équipes de formation de VVF sont déjà sur le pied  
de guerre et lancent dès cet automne une vaste campagne 
de recrutement pour la prochaine saison hivernale.  
Elle s’adresse à tout le monde et concerne pour l’essentiel  
les métiers de l’animation, de la restauration, du service,  
de l’entretien, jusqu’à des postes de directeurs  
(ou d’adjoints) de sites. Acteur de l’Économie Sociale et 
Solidaire, VVF accorde une attention toute particulière  
à la formation de ses futurs collaborateurs, en faveur  
d’un tourisme durable, responsable et accessible à tous.

structures ce qui permet de maintenir les emplois entre 
chaque saison », explique Damien Ponsot, Responsable 
Recrutement et Marque Employeur chez VVF.

DE RÉELLES OPPORTUNITÉS d’évolution
Le « Campus Directeur », qui en est aujourd’hui à sa 
sixième promotion, concerne l’ensemble des salariés à un 
poste de manager travaillant dans les destinations VVF, 
qu’ils soient chefs de cuisine ou responsables d’animation, 
d’hébergement ou de maintenance. Une formation 
certifiante de niveau Bac + 3 en alternance sur 12 mois, 
réalisée en partenariat avec VVF Formation et un 
organisme de formation portant la certification choisie, 
CCI Formation, Néosphère, INFA... Au terme du parcours, 
vous pourrez alors obtenir le titre de Responsable 
d’Exploitation Tourisme Hôtellerie Restauration 
ou Responsable d’Équipement Touristique. 
« Il s’agit de faire monter en compétences 
nos salariés, explique Emmanuel 
Chrétien, et ainsi de les faire évoluer 
vers des postes à responsabilité et 
de direction. » Un véritable outil 
d’évolution professionnelle et de 
promotion sociale.

Alors convaincus ?

vvf-recrute.fr

Pour tous 

 renseignements  

concernant les dates  

de formations et  

les postes à pourvoir, 

 rendez-vous à l’adresse : 

recrutements@vvf.fr
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Glisse 
Du 10 au 16 décembre 2022

Snowkite Master 
LAUTARET-SERRE CHEVALIER 
L’anniversaire des 20 ans, 1 semaine de 
ride snow & kite.
Il s’agit d’une semaine de promotion du 
snowkite (ski ou snowboard tracté par une 
voile) : des initiations, des free sessions/
contests, des démos, des concours photo, des 
projections, des films…
www.snowkitemaster.com/fr

 Club Intense L’Alpazur 
SERRE CHEVALIER

Fête 
De fin novembre au 31 décembre 2022

Marché de Noël 
STRASBOURG
Véritable institution, le marché de Noël de 
Strasbourg existe depuis 1570 et se tient tous 
les ans entre la fin du mois de novembre et 
le 31 décembre, tout autour de la cathédrale 
et sur douze sites au cœur de la ville. À 
chaque nouvelle édition, il replonge les 
visiteurs dans l’ambiance féerique et 
conviviale des fêtes de fin d’année.
www.noel.alsace/223012607-strasbourg-capitale-de-noel

 Club Intense La Plaine d’Alsace
OBERNAI

Culture 
Janvier 2023 

Festival International du 
Film Fantastique 
GÉRARDMER
Gérardmer accueille depuis 1994 le Festival 
International du Film Fantastique. Chaque 
année durant la dernière semaine de janvier, 
ce festival propose 50 films pour une centaine 
de projections, dont une quarantaine d’inédits 
et d’avant-premières, mais aussi des rétros-
pectives consacrées à des réalisateurs ou 
mettant à l’honneur un thème.
https://festival-gerardmer.com/2022/

 Club Essentiel Les Fontaines des Vosges
SAÂLES

Fête 
Du 9 décembre 2022 au 2 janvier 2023

Festival le Fabuleux 
Village
ÉVIAN-LES-BAINS
Le Fabuleux Village ou la légende des flottins 
émerveille Évian pendant la période de Noël. 
Sur la base d’un conte féerique, une atmos-
phère unique investit le centre-ville avec un 
village construit en bois flotté, sculptures 
monumentales et lutins.
https://lesflottins.com/

 Club Intense Les Rives du Léman
ÉVIAN-LES-BAINS

Culture 
Janvier 2023 (dates encore non confirmées)

Festival Garosnow
LES ANGLES-ESPACE BLEU NEIGE
Au programme du Festival Garosnow 2023, 
retrouvez de nombreux artistes et groupes de 
musique en concert aux Angles.
www.garosnow.com

 Résidence Les Terrasses du Soleil 
LES ANGLES

Culture 
Du 16 au 22 janvier 2023

Festival du Film de 
Comédie
L’ALPE D’HUEZ  
Ce festival a été créé en 1997 dans la station 
de sports d’hiver de l’Alpe d’Huez et projette 
majoritairement des films de comédie.
www.festival-alpedhuez.com

 Club Essentiel Le Massif de Belledonne 
PRAPOUTEL LES 7 LAUX

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

Auto 
Du 3 décembre 2022 au 28 janvier 2023

E-Trophée Andros
ALPES-MASSIF CENTRAL-PYRÉNNÉES 
Le Trophée Andros, c’est le rendez-vous  
incontournable de la course auto et moto sur 
glace, désormais 100 % électrique !
www.tropheeandros.com

 Club Intense Massif du Sancy  
SUPER-BESSE
 Résidence L’Altaviva  
TIGNES 1800

Fête 
Du 23 au 26 février 2023

Le Carnaval 
MULHOUSE 
Chaque année, le week-end suivant Mardi 
Gras, petits et grands se rassemblent dans la 
ville de Mulhouse pour faire la fête dans la 
bonne humeur. Elle commence dès le jeudi 
soir avec la parade place de La Réunion et se 
poursuit jusqu’au dimanche soir.
http://carnaval-mulhouse.com/

 Club Intense La Route des Vins d’Alsace  
ORBEY

Fête 
Du 3 au 5 mars 2023 

Le Carnaval Vénitien 
ANNECY
Un festival de costumes, des canaux et des 
parcs pris d’assaut par la foule : on se croirait 
presque à Venise, les gondoles en moins ! 
Chaque année, la ville d’Annecy recrée la 
magie du carnaval vénitien.
www.aria74.fr/pages/carnaval-venitien

 Club Essentiel Les Monts du Jura 
LÉLEX

Musique 
Du 12 au 18 mars 2023 

Rock the Pistes Festival
DOMAINE DES PORTES DU SOLEIL  
Rock the Pistes, festival pop/rock insolite au 
cœur des pistes de ski du domaine des Portes 
du Soleil. Une semaine de musique qui offre 
aux skieurs de pures sensations de glisse et 
de son !
www.rockthepistes.com

 Club Intense Les Rives du Léman 
ÉVIAN-LES-BAINS  

Glisse 
Le 18 mars 2023

Le Derby des Pyrénées
PIAU-ENGALY
La station de Piau-Engaly accueille chaque 
année le Derby des Pyrénées, une course de 
glisse dont le principe est de descendre le plus 
rapidement possible du point le plus haut de 
la station au point le plus bas. 
www.derbydespyrenees.fr

 Centre Sportif Piau-Engaly 1850 
ARAGNOUET

Gastronomie 
Février 2023

Foire aux Andouilles
LE VAL-D’AJOL 
Cette fête à l’an-
douille est organisée 
par la Confrérie des 
Taste Andouilles et 
Gandoyaux. C’est 
l’une des fêtes gour-
mandes les plus an-
ciennes de France, 
puisque sa date est fixée par une ordonnance 
de Louis-Philippe dès 1831.
http://taste-andouilles-levaldajol.com/foire/

 Club Essentiel Les Fontaines des 
Vosges 
SAÂLES
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Sport 
Du 7 au 19 janvier 2023

La Grande Odyssée VVF
VVF est le partenaire titre de cet 
évènement de renommée mondiale !

La Grande Odyssée VVF est une course 
de chiens de traîneau réputée pour être 
l’une des plus longues et des plus 
difficiles du monde car elle cumule plus 
de 12 000 mètres de dénivelé positif. 
Pendant 13 jours, les meilleurs mushers 
du monde et leurs chiens parcourent 
près de 400 kilomètres et traversent 
20 stations de Savoie, de Haute-Savoie et 
d’Isère (voir notre article p. 52).
www.grandeodyssee.com

 Résidence La Belle aux Bois
MEGÈVE
 Club Intense Les Rives du Léman, 
ÉVIAN-LES-BAINS
 Club Intense Le Parc de la Vanoise 
VAL-CENIS
 Club Intense Le Balcon  
du Mont-Blanc 
MONTCHAVIN LA PLAGNE

sursur  ......
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Wesh 
ski
Facile et tolérant, ce ski 
de randonnée est 
spécialement conçu 
pour les enfants et les 
adolescents. Doté d’un 
poids réduit et d’un flex 
souple, il leur permet 
d’économiser de 
l’énergie à la montée et 
de se faire plaisir en 
descente. Disponible à 
partir d’une longueur 
de 120 cm.
Youngstar  
Dynafit, 300 €.  
Dynafit.com
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SONDER  
LE TERRAIN
Une sonde en 

aluminium basique, 
robuste et efficace. D’une 

longueur de 240 cm et de 
11 cm de diamètre pour un poids 

de 240 g, la Probe 240 s’avère légère et 
discrète. Une fois ses 6 brins pliés, elle ne 

prend que 45 cm de haut dans votre sac à dos. 
Bien vu l’énumération des différentes étapes de 
sauvetage inscrites sur la house de rangement.
Probe 240 Mammut, 39,90 € 
snowleader.com

PELLETEUSE MANUELLE
Cette pelle avalanche en aluminium combine 
légèreté et facilité d’utilisation pour un maximum 

d’efficacité. D’un poids de 590 g, son allonge 
(58 cm dépliée) surmontée d’une poignée 
ergonomique assure une excellente tenue en main.  
Et avec ses 40 cm une fois pliée, elle se range facilement  
dans un sac à dos.
Ski Mo Wedze, 25 € 
decathlon.fr

DANS LE SAC

RANDO SÉCURE
Après avoir consulté la météo et les 
conditions de neige, misez sur le bon 
équipement pour une virée de ski-randonnée 

en toute sécurité, en mettant un maximum de 
chance de votre côté. Ce Détecteur de Victime 

d’Avalanche (DVA) numérique 3 antennes, d’une 
portée de 40 m, s’avère simple à utiliser. Excellent 

modèle pour être secouru grâce à sa technologie 
Smart Antenna. Dommage pour l’absence de 

marquage d’une personne isolée en cas de recherche 
multi-victimes.

Ortovox Zoom +, 220 €. Ortovox.com

Très 
gonflé

Sac à dos airbag polyvalent 
d’une capacité de 24 litres, il 

peut embarquer tout le 
nécessaire de sécurité dans 

une poche dédiée. D’un 
poids de 2,35 kg, il est doté 

d’une ceinture 
ergonomique et d’un dos 

rigide, pour une excellente 
qualité de portage. Idéal 

pour une sortie randonnée à 
la journée.

Reactor Flex 24 Pro Arva, 
579 € (sans cartouche).  

Arav-equipment.com

En tête 
Casque léger (455 g) éco-conçu avec 
doublure et coque en matières biosourcées 
et recyclées, et une mousse expansée en 
polystyrène aggloméré comprenant 20 % 
de liège pour limiter l’utilisation du 
plastique. Housse amovible et oreillettes 
3D détachables.
Eco Atmos Bollé, 120 €
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Des paysages époustouflants
Long de 87 kilomètres, le GR® 340 - Tour de Belle-Île-en-mer au relief 
de moyenne montagne présente un dénivelé de plus de 2 000 mètres 
sur l’ensemble d’un parcours fait de côtes sauvages, de falaises de 
schiste spectaculaires, de vallons, de landes et de plages splendides. 
Le tour de la plus grande île de Bretagne, à une quinzaine de 
kilomètres au large de la presqu’île de Quiberon, est un véritable 
ravissement pour les randonneurs quelle que soit la saison.  
À découvrir dès le printemps depuis notre VVF de Belle ile en mer.

Mon GR préféré  
Saison 6

En partenariat avec VVF, la Fédération Française de la 
Randonnée Pédestre a déjà sélectionné les 8 parcours de 

Grande Randonnée® pour la Saison 6 du concours qui 
désignera le lauréat 2023, une sélection que vous pourrez bientôt retrouver 
sur le site www.mongr.fr. C’est un concours qui vise à valoriser les 
territoires de métropole et d’Outre-mer, véritables patrimoines culturels 
nationaux, ainsi qu’à préserver les espaces naturels et ruraux en favorisant 
des modes de consommation durables et l’émergence d’une offre 
touristique écologique, sociale et solidaire. Il est aussi l’occasion de saluer 
le remarquable travail des quelque 8 900 baliseurs aménageurs bénévoles, 

qui étudient, reconnaissent, créent et entretiennent les 
95 000 kilomètres d’itinéraires de Grande Randonnée® 
qui sillonnent l’ensemble des départements français.

2022

MON GR®

préféré
Tour de 
Belle-Ile-en-Mer !
Après le GR® de Pays du Grand Pic Saint-
Loup (Hérault) l’an dernier, c’est au tour du 
GR® 340 - Tour de Belle-Île-en-Mer dans 
le Morbihan de se voir désigné chemin de 
Grande Randonnée (GR®) préféré des 
Français pour 2022. Pas moins de 
83 000 randonneurs internautes ont 
participé au scrutin à l’initiative de la 
Fédération Française de la Randonnée 
Pédestre (FFRandonnée). Ils ont pu se 
prononcer à l’issue de 3 semaines de vote 
organisé sur le site www.mongr.fr, après 
avoir visionné les reportages réalisés 
autour des 8 sites sélectionnés pour  
cette 5ème édition du concours.  
Le GR® 340 - Tour de Belle-Île-en-Mer 
l’emporte au final d’une courte tête grâce 
aux suffrages « Coup de cœur » attribués 
par un jury composé de personnalités du 
monde de la randonnée, du tourisme et  
des médias. Il devance le GR®  
de Pays -  Tour du massif du Ventoux dans 
le département du Vaucluse et le GR® 107-
Chemin des Bonshommes dans l’Ariège.
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DANS LA PEAU

ESCAPADE AU PAYS BASQUE 
AVEC 

Flora Le Pape
et Clément Guillemot

En avril 2019,  
Flora Le Pape et  
Clément Guillemot 
ouvraient leur premier 
restaurant à Espelette, 
Choko Ona.  
Un an plus tard,  
avec Flora en salle et 
Clément en cuisine, 
grâce à leur gastronomie 
durable et accessible,  
le duo a décroché une 
étoile au célèbre guide 
Michelin et deux toques 
Gault et Millau.
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Choko Ona
Avec Choko Ona, « Le bon 
coin » en basque, Flora et 
Clément invitent leurs convives 
à découvrir les richesses de leur 
région d’adoption. 
Particulièrement sensibles aux 
questions d’environnement, à 
travers leurs plats, ils s’attachent 
en effet à mettre à l’honneur les 
producteurs du Pays basque. 
Toujours au plus proche de la 
nature, ils ont également 
transformé leur jardin en 
potager et même créé un espace 
dédié aux plantes aromatiques 
avec The Ecoattitude.
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La brasserie 
Arrobio  
À ESPELETTE

Elle est installée à 
quelques 
mètres de 
Choko Ona. 
Elle produit 
des bières bio 

à partir de malts 
d’orge et de blé ainsi que de 
houblons issus de 
l’agriculture biologique. Leur 
démarche correspond à nos 
valeurs et leurs bières que 
nous avons à la carte de 
notre restaurant, sont très 
bonnes. Elles ont d’ailleurs 
été récompensées à 
plusieurs reprises lors 
du Concours International 
de Lyon et du Concours 
Général Agricole de 
Paris. En plus, la brasserie 
Arrobio est ouverte au 
public : on peut y boire une 
bière au comptoir.
180 Plazako Karrika,  
64250 Espelette
www.arrobio.com

Depuis deux ans déjà, VVF a fait 
évoluer son offre de restauration. 
Cette transformation ambitieuse, 
programmée sur trois ans, met 
avant tout l’accent sur le local et 
la flexibilité. L’ambition de VVF 
est en effet de proposer davan-
tage de recettes qui mettent à 
l’honneur les spécialités culi-
naires et les produits de chaque 
région. Afin de répondre aux 
attentes de tous les vacanciers, 
de nouveaux types de restaura-
tion comme des foodtrucks, de 
la livraison et des Collect’Restos 
(vente à emporter) sont éga-
lement privilégiés.

Le trinquet Garat  
À SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT 
Nous aimons beaucoup aller voir des matchs de pelote 
basque à Saint-Jean-Pied-de-Port, au trinquet Garat 
qui date de 1937. Les meilleurs joueurs de main nue 
de la région s’y affrontent tous les lundis et, qu’ils 
jouent en individuel ou en deux à deux, c’est hyper 

impressionnant. Les parties se jouent 
en cinquante points, il y a souvent 

beaucoup de suspense sur le 
dénouement du match. Le public 
est toujours au rendez-vous 
comme les parieurs qui ont leur 
propre tribune. L’ambiance est 
vraiment très bonne.

Place du Trinquet,  
64220 Saint-Jean-Pied-de-Port

L’épicerie Elika  
À ESPELETTE
Elika, c’est l’épicerie bio et paysanne qui est installée au cœur 
du village d’Espelette. On y trouve aussi bien des produits fermiers, 
locaux et de qualité comme des fromages, du porc Kintoa, des 
fruits et légumes de saison ou du cidre, mais aussi des produits 
d’épicerie bio. Nous y achetons notamment notre piment d’Espelette 
bio. C’est l’adresse parfaite pour dénicher de bons produits de 
producteurs locaux avant de quitter la région.
Margaritenttipia 260, Karrika Nagusia, 64250 Espelette
www.elika-espelette.com

Le restaurant 
Euzkadi  
À ESPELETTE
Le dimanche, lorsque notre 
restaurant est fermé, nous aimons 
beaucoup aller déjeuner en famille au 
restaurant Euzkadi. C’est une 
véritable institution familiale qui a 
été fondée en 1873. Auxtin et Isabelle 
Darraidou sont la cinquième 
génération à la tête de cette table 
emblématique de la région. Ils 
travaillent uniquement avec des 
producteurs et des éleveurs de la 
région. À la carte, il y a toujours des 
recettes traditionnelles héritées de 
leur grand-mère. Nous avons un 
faible pour leurs ris d’agneau. On 
aime bien aussi aller y boire un verre 
dans l’après-midi entre deux services.
285 route Karrika Nagusia,  
64250 Espelette
www.hotel-restaurant-euzkadi.com

VVF, 
Fou  

de food
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Le Pas de Roland  
À ITXASSOU
Cet endroit vraiment génial se trouve à Itxassou. 
Pour y arriver, depuis le village, il faut suivre 
la gorge creusée par la Nive qui est entourée 
de belles collines boisées. Deux kilomètres 
plus loin, on arrive au Pas de Roland, un 
immense rocher creusé d’un passage dans 
la pierre. Selon la légende, on doit ce passage 
à Roland, le neveu de Charlemagne, qui s’est 
retrouvé bloqué par cet immense rocher alors 
qu’il se dirigeait avec ses troupes vers l’Espagne, 
en août 778. En fait, il y a deux légendes. La 
première raconte que l’on doit ce passage à 
un coup de sabot du cheval de Roland ; la 
deuxième l’attribue à Roland lui-même ou 
plutôt à son épée. Quoi qu’il en soit, on y va 
très souvent se balader et même se baigner 
l’été, lorsqu’il fait beau.
Atekagaitzeko Errebidea, 64250 Itxassou

Club Intense Le Pays Basque  
SARE

Résidence L’Escale Basque  
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

Club Essentiel Les Crêtes Basques  
SAINT-ÉTIENNE-DE-BAÏGORRY
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SUR LA ROUTE

Valises, sacs, doudounes, skis… Partir aux sports d’hiver ne 
s’improvise pas. Voici 5 règles incontournables de la Sécurité 

Routière pour bien préparer son voyage, bien charger sa 
voiture et rouler l’esprit serein.
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CODE DE  
bonne conduite

Investir dans  
un coffre de toit

Si vous êtes en famille et que 
vous emportez du matériel de 
ski, il y a de fortes chances que 
tout n’entre pas correctement 
dans la voiture. Le coffre de 
toit permet de disposer d’un 
espace de rangement 
supplémentaire, sûr et 
pratique. Privilégiez un 
modèle aérodynamique, assez 
long pour éventuellement y 
glisser votre paire de skis. 
Optez pour une ouverture 
latérale, plus facile à charger. 
Et surtout respectez bien 
l’indice de charge conseillé. Si 
ce besoin n’est qu’occasionnel, 
il est possible de louer un 
coffre de toit simplement le 
temps des vacances.

Charger sa voiture
Vous aimez jouer à Tétris ou 
réaliser des puzzles ? Et bien, 
ranger son coffre voiture, c’est la 
même chose ! Tout doit bien 
s’emboîter. On commence par 

placer les grosses valises ou les 
bagages les plus lourds dans le fond 

du coffre. On les imbrique bien pour 
optimiser l’espace et, au besoin, on cale le 

tout avec des objets souples ou des sacs. Cela permet de 
répartir le poids uniformément et d’éviter que les bagages 
bougent au risque de déséquilibrer le véhicule. Ensuite on 
empile du plus au moins volumineux. Sur la plage arrière on 
ne met que des choses légères, genre vêtements. En cas de 
freinage brusque, tout objet lourd et rigide se transforme en 
terrible projectile. Enfin, on garde les objets de première 
nécessité (boisson, en-cas, change bébé…) à portée de main, 
rangés aux pieds des passagers avant et/ou arrière.

Vérifier les détails
Avant de partir, pensez à vérifier les 
freins, les phares, le niveau d’huile, 
les feux, la batterie, les balais 
d’essuie-glace… Remplissez le lave-
vitre avec un liquide qui résiste aux 
très basses températures. Contrôlez 
l’état et l’usure des pneus, y compris la 
roue de secours. Une raclette et, 
éventuellement, une bombe anti-givre s’avèrent utiles. 
Enfin, pensez à vérifier les conditions de circulation et 
météorologiques au préalable.

Pour alléger votre coffre,  
vous pouvez louer votre matériel 
et vos tenues de ski chez Skiset  

ou Les Petits Montagnards
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Piloter en douceur
Voiture chargée, route enneigée, attention ça 
va glisser ! Pour éviter le dérapage incontrôlé,  
il faut rester calme, freiner et accélérer 
doucement, augmenter les distances de sécurité 
(distance de freinage multipliée par 4 sur neige) et 
penser à désactiver l’ESP et le régulateur de vitesse qui 
sont inadaptés. Sur sol glissant, ils peuvent vous faire perdre 
le contrôle de votre voiture. En montagne, utilisez le moteur 
au plus bas régime possible pour faciliter la motricité, sans 
accélération brutale. Regardez le plus loin possible afin 
de pouvoir bien anticiper la situation.

Ajuster  
la pression  
des pneus

Quand la température baisse, 
la pression de vos pneus 
diminue. En règle générale, 
lorsque la température baisse 
de 10°C, la pression des pneus 
chute d’environ 0,1 bar.  
Voilà pourquoi, avant votre 
départ en montagne,  
il est recommandé d’ajouter 
0,2 bar à la pression prescrite 
par le constructeur. Si vous 
ne la connaissez pas, celle-ci 
est inscrite sur les montants 
des portes avant et dans le 
carnet d’entretien de votre 
véhicule. Le gonflage se fait 
toujours pneus froids (ayant 
roulé moins de 3 km).  
Et bien sûr, pensez à 
chausser des modèles neige 
obligatoires en montagne. 
www.securite-routiere.gouv.fr
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ORIENTATION

L’été dernier a prouvé, hélas, que les dérèglements climatiques, ça se passe 
ici et maintenant. Et il y a urgence ! Rapport du GIEC, enjeux climatiques, 
développement durable, décarbonation… Ces termes qui font désormais 
partie de notre quotidien ne prennent pas de vacances. Comment s’y 
retrouver et comment appliquer quelques règles simples et souvent 
pleines de bon sens pour faire sa part d’écologie même en congés ?

Objectif zéro 
carbone (ou presque)

A
vant tout, l’empreinte 
carbone, c’est quoi ? Quand 
on parle de réduire son 
empreinte carbone, on parle 

de quoi au juste ? L’empreinte 
carbone, c’est l’impact d’une activité 
sur l’environnement et plus 
particulièrement sur l’effet de serre. 
On peut appliquer cette échelle de 
mesure à un individu, une 
entreprise, un pays, une activité… 
Elle s’exprime en dioxyde de 
carbone, le fameux CO

2
, l’un des 

principaux gaz à effet de serre.
Et le rapport du GIEC, on parle de 

quoi exactement ? Le GIEC (Groupe 
d’Experts Intergouvernemental sur 

l’Évolution du Climat) a été créé en 1988 
par les Nations Unies et l’Organisation 

Météorologique Mondiale. Son rôle est 
d’évaluer et de synthétiser les travaux publiés par 

des milliers de chercheurs à travers le monde à propos 
du réchauffement climatique. C’est un énorme travail qui a pour but de 
prévoir les tendances en matière de changement climatique, d’informer 
les populations, sans oublier d’alerter les pouvoirs publics et les 
gouvernements.

VACANCES
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Fuyez le surtourisme 
Les falaises d’Étretat, les Calanques, Porquerolles, le 
Mont-Blanc : nombreux sont les sites qui limitent 
désormais la fréquentation touristique. Pour éviter 
les excès du tourisme de masse, tentez les vacances 
loin de la cohue, privilégiez les destinations moins 
connues, découvrez la France hors saison et en 
dehors des sentiers battus. Privilégiez Guétary à 
Biarritz, les Iles de Lérins à Porquerolles, le Cirque 
d’Estaubé plutôt que celui de Gavarnie. La 
Provence en hiver ? Eh bien pourquoi pas ? La 
France est riche. Foncez !

Rapportez  
des souvenirs locaux 
Évitez les objets « made in China » ! Privilégiez le 
« made in France » et faites travailler l’artisanat 
local. Franchement, quel intérêt d’acheter un 
porte-clé Mont-Blanc qui aura traversé la planète 
entière, alors que vous pourrez trouver un 
souvenir fait selon la tradition locale par un 
artisan avec lequel vous aurez même pu échangé.

Le tour 
du monde…  
dans l’Hexagone 
Les paysages français n’ont rien à envier au 
reste du monde. Et ce n’est pas être chauvin 
de l’affirmer. Vous n’avez qu’à découvrir le lac 
de Vouglans dans le Jura pour vous croire au 
milieu de l’Amazonie. Ou le Parc national de la 
Vanoise pour vous penser au cœur du Parc 
national du Grand Teton aux États-Unis.  
Et la liste est longue. Premier geste donc, partir 
en France. Imaginez que sur un vol Paris-
New-York, chaque passager laisse une 
empreinte de 1,20 tonne de carbone, soit 
285 grammes de CO

2 
par kilomètre contre 

158 grammes de CO
2
 en voiture. Champion 

toute catégorie, le train avec 14 grammes par 
kilomètre. Voilà pourquoi les liaisons 
ferroviaires sont à privilégier. Certains 
hébergements proposent des transferts en 
navette depuis la gare la plus proche.  
Rendez-vous sur  www.vvf.fr/top-10-
destinations-vvf-vacances-sans-voiture.html

Mangez local 
On ne va pas se mentir, la 
gastronomie française est l’une des 
plus riches au monde. Mangez local, 
de saison. Non seulement vous 
serez en accord avec une 
production équilibrée, mais vous 

ferez aussi travailler les locaux. Être 
responsable, c’est aussi participer à 

l’économie locale.
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Triez,  
compostez… 
En vacances aussi, on fait le tri ! 
Gérez vos déchets, surveillez les 
points de collecte et n’hésitez pas 
à composter (pas votre ticket, vos 

déchets compostables…). Mais 
n’oubliez pas la règle de base : les 

meilleurs déchets sont ceux que l’on 
ne produit pas.

Jamais sans ma  
« caisse » ? 
Embarquer toute la famille et les affaires 
nécessaires pour quelques semaines ou 
quelques jours de repos bien mérités, oblige 
souvent à prendre sa voiture. Surtout si aucun 
train ne dessert la destination finale. Quelques 
règles sont alors à privilégier. Pensez à bien 
gonfler vos pneus pour consommer moins, à 
rouler doucement et à ne pas surcharger votre 
véhicule. Et rappelez-vous, “la meilleure énergie 
est celle qu’on n’utilise pas”. Enfourcher son vélo 
pour faire quelques courses ou des balades dans 
les environs sera toujours plus malin que 
prendre son diesel fumant !
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Un écolo averti  
en vaut deux !
• Une carte pour l’aventure 
Avec la carte Recto Verso éditée par le 
site Les Others, vous pouvez organiser 
votre voyage à pied ou à vélo en pleine 
nature et en toute autonomie. Avec ses 
800 espaces naturels recensés en 
France, et sa méthode en 8 points pour 
ne rien louper, vous voilà équipés pour 
réduire votre impact sur 
l’environnement et réussir votre 
aventure en France.

• Le guide bas carbone 
Grâce à Greenpeace et son guide des 
vacances écologiques, découvrez les 
destinations et bonnes pratiques pour 
voyager sans prendre l’air en restant 
dans le vent. Dispo sur leur site web.  

• L’aventure écolo, dans les 
oreilles 
« Les coulisses du voyage, c’est le 
podcast pour voyager avec sens dans 
le bon sens », comme il se définit  
lui-même. Tous les 15 jours, Laure 
propose de découvrir une façon  
de voyager autrement et de manière 
responsable. Mobilité douce, voyage 
avec handicap, hébergements 
durables, slow tourisme : apprenez à  
voyager sans impact nocif pour la 
planète.

Privilégiez  
la rencontre. 
Ralentissez ! 
Pas seulement en voiture ou à 
vélo. Faites descendre votre 
rythme de vacances pour 
rencontrer des gens.  

Voyager responsable, c’est aussi 
partir à la rencontre de l’autre, 

découvrir son environnement,  
sa culture et ses traditions.

Compensez  
vos émissions 
carbone 

Enfin, pour amortir votre impact, savez-
vous que vous pouvez financer des projets 

permettant de contrebalancer vos émissions ? 
La Fondation GoodPlanet du célèbre 

photographe Yann Arthus-Bertrand, met ainsi à votre 
disposition un calculateur en ligne de vos émissions CO

2
, et la 

possibilité de les compenser immédiatement en ligne. Certains 
hébergeurs vous proposent même de planter un arbre pour 
compenser votre voyage.

Apprenez 
les gestes  

qui sauvent  
(la planète) 

Dans votre hébergement,  
ne gaspillez pas l’eau en prenant des 
douches longues, séchez votre linge  

au soleil, éteignez les lumières 
inutiles, évitez la clim. Bref, 

faites comme chez vous, 
mais en mieux.
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VVF s’engage  
pour la planète  
à Prémanon
À Prémanon dans le VVF Jura Les 
Rousses, on n’attend pas que les 
rapports du GIEC sortent et se 
succèdent. Cette année par 
exemple, tous les combles vont être 
isolés de façon optimum avec des 
matériaux à faible indice de 
pollution. Par ailleurs, chaque 
chambre du VVF est équipée de 
douchettes, faisant passer le débit 
de 20 litres par minute à 8. 

Pour contribuer à réduire l’utilisation 
des voitures, un parc de trottinettes 
électriques est à disposition des 
résidents pour leurs courses de 
proximité. Le Club Intense Jura Les 
Rousses à Prémanon est estampillé 
« Rando » et fait également partie 
des « Bonnes Adresses » de la 
Fédération Française de Vélo. 
Souvenez-vous, l’énergie la moins 
polluante est celle qu’on n’utilise pas. 
Marcher et randonner dans les 
montagnes environnantes plutôt que 
de partir en excursion avec sa voiture, 
c’est gagnant-gagnant.   
Pour la forme et la planète !

Aux portes des Alpes franco-suisses et au cœur du parc 
naturel régional du Haut-Jura, la station des Rousses 
est depuis longtemps positionnée comme fer de lance 
dans les actions de respect de l’environnement. 
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LES ROUSSES 

À l’avant-gardeÀ l’avant-garde    
du développement du développement 
durable durable   

Club Intense Jura Les Rousses 
PRÉMANON 

La station des Rousses, c’est 
quatre villages : Bois-d’Amont, 
Lamoura, Les Rousses et 
Prémanon. Quatre communes qui 
depuis 1993 travaillent ensemble 
sur le développement touristique de 
la station. Une volonté de 
développement raisonné qui 
empêche de multiplier par quatre 
toutes les actions touristiques.  

Déjà, depuis longtemps, 
on ne mise plus sur la 
seule saison d’hiver. 
Les quatre saisons 
sont aussi 
exploitées de 
manière à étaler la 
fréquentation du 
site et le rendre plus 
viable. Non 
seulement pour la 
nature, mais aussi pour 
les habitants.  
Hiver comme été, on 
applique quelques 
principes de base 
comme exploiter 
l’existant en le rénovant 
plutôt que la destruction 
qui entraîne rarement des 
économies d’émissions de 
carbone.   

La station est 
labellisée Flocon Vert. 
Une valeur d’excellence 
que beaucoup d’autres 
stations cherchent à 

obtenir. Pour faire simple, Les 
Rousses a réussi le renouvellement 
du label grâce à des actions 
pionnières comme la mise en œuvre 
d’un Plan Climat Énergie Territorial 
qui développe des transports en 
commun adaptés. C’est sûr 
qu’utiliser une calèche comme 
moyen de transport, c’est allier 
tourisme et respect des espaces 
naturels.   

Depuis 2016, la station affiche le 
Label Qualité Tourisme. C’est la 
seule marque créée par l’État qui 
garantit un accueil touristique 

abouti sur un large spectre qui 
va d’un accueil 

professionnel jusqu’aux 
valeurs écologiques. 

En 2017, 
l’association 
Tourisme & 
Handicaps garantit 

un accès à tous.  
Comme le mentionnent 

les responsables du 
tourisme sur le site :  

« les Rousses, ce n’est 
pas une station bio ». 
Une phrase qui 
résume qu’ici, le 
respect de 
l’environnement et 

de l’humain est une 
réalité qu’on fait vivre 

toute l’année et non un 
vague concept.   
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Sur la route 
de l’huître

BREAK

C’est la star des fêtes de fin d’année. À Noël, au réveillon, elle est sur toutes 
les tables ou presque. Pleine de qualités nutritives, l’huître est cultivée et 
appréciée depuis des siècles. Sur le bassin d’Arcachon, les ports ostréicoles 
font partie du décor. En route pour une découverte iodée et gourmande.
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BASSIN D’ARCACHON

I ci, les huîtres sont dans une véritable pou-
ponnière. Soignées, choyées, elles s’épa-
nouissent dans une mer intérieure de 

155 km2. Le climat, le renouvellement des 
eaux, les richesses nutritives… dans le bassin 
d’Arcachon, les conditions optimales sont 
réunies pour la reproduction et le dévelop-
pement des huîtres. Ainsi, 7 000 tonnes 
d’huîtres y sont produites chaque année.
Le bassin d’Arcachon, c’est 85 km de pour-
tour et pas moins de 23 ports et villages 
ostréicoles comme Gujan-Mestras, Andernos-
les-Bains ou La Teste-de-Buch avec son port 
singulier et son écluse très étroite. Au nord et sur 
la presqu’île du Cap-Ferret, les villages sont blottis au 
creux des dunes à l’instar de L’Herbe, particulièrement pitto-
resque avec ses venelles bordées de cabanes. Au sud du Bassin, 
les ports ont été creusés au XIXe siècle au milieu des prés-salés. 

La dégustation des huîtres ne date pas d’hier. Les 
Romains en étaient friands. En France, les pre-

miers parcs à huîtres sont apparus à Oléron en 
1780 avec l’huître plate. À Arcachon, c’est sous 
l’impulsion de Napoléon III, qui raffolait du 
mollusque, que l’ostréiculture s’est déve-
loppée. Les marais salants sont alors trans-
formés en bassins d’affinage. En 1922, une 
épizootie décime l’huître plate. Elle est rem-
placée par l’huître creuse portugaise, qui dis-

paraît de la même manière dans les années 
60-70. Les ostréiculteurs se tournent alors vers 

l’huître creuse japonaise, qui s’acclimate très bien 
et devient l’espèce la plus cultivée en France et dans 

le monde.
Pour tout savoir sur le mollusque, direction la Maison de l’Huître 
à Gujan-Mestras. Avec ses sept ports, son lycée de la mer et ses 
nombreuses exploitations, la petite ville est considérée comme 
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C’est la fête !
Le premier samedi de décembre, le port d’Andernos-
les-Bains se met à l’heure des « Cabanes en fête ». Les 
45 cabanes colorées du port ostréicole proposent des 
dégustations d’huîtres et des recettes originales 
cuisinées par des chefs étoilés. Mais le 
spectacle n’est pas que dans l’assiette 
avec un défilé de bateaux traditionnels, 
des chants marins, des expositions 
d’artistes locaux… En soirée, un feu 
d’artifice vient illuminer le port. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
andernos-tourisme.fr
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Bonnes 
adresses
➧ Vis ma vie 
d’ostréiculteur
Indissociables des ostréiculteurs 
du bassin, les chalands à fond plat se 
faufilent dans les parcs à huîtres, évitant 
les bancs de sable, dans les recoins les 
plus inaccessibles. Tout au long de l’année, 
quelques ostréiculteurs vous invitent à bord 
le temps d’une marée, à la découverte  
de leur métier : le captage des naissains,  
la mise des poches à l’eau et leur 
ramassage… Il est temps ensuite de s’en 
retourner à la cabane d’exploitation pour  
la dégustation.
Infos : www.bassin-arcachon.com et 
offices de tourisme
➧ Éric Larrarté à Canon
Dans une cabane ostréicole typique du 
Cap-Ferret, vêtue toute de blanc et bleu, on 
s’installe face au bassin et l’île aux Oiseaux. 
Ici, les huîtres sont ultra-fraîches, 
ramassées le matin même pour votre 
déjeuner.
Tél. : 06 31 24 69 88
➧ Émile et une huître à L’Herbe
Un petit coin de paradis, une déco faite  
de bric et broc, un accueil sympathique et 
des produits excellents : huîtres, crevettes, 
bulots, petits pâtés girondins sans 
oublier le verre de vin blanc ou rosé.
Tél. : 06 74 44 10 86

À proximité
Résidence La Ville d’Été  
ARCACHON

Club Intense Le Cap Ferret  
LÈGE CAP-FERRET

Club Intense Les Plages du Médoc  
SOULAC-SUR-MER

ARCACHON  
EN CHIFFRES

300 entreprises  
ostréicoles

3 615 concessions
694 ha de parcs
3 ans d’élevage  
pour une huître

la capitale de l’ostréiculture sur le bassin. Sur le port de Larros, ce musée 
dédié à l’huître propose au travers d’une scénographie interactive, de 
comprendre le travail de l’ostréiculteur, les techniques d’élevage, 
l’histoire de l’huître, la flore du bassin, les bateaux traditionnels… 
(Maison de l’Huître, Tél. : 05 56 66 23 71. www.maison-huitre.fr). 
À l’issue de la visite, une dégustation s’impose dans les nombreuses 
cabanes ostréicoles implantées sur le port.

À Andernos, vous n’aurez que l’embarras du choix aussi. Pas moins 
de 44 cabanes animent le port qui accueille une flotte de 70 bateaux 
d’ostréiculteurs et pêcheurs. Un bel aperçu de toute la tradition mari-
time du bassin d’Arcachon.

Au cœur de la presqu’île du Cap-Ferret, ne manquez pas de faire 
une escale aux Jacquets. Ce petit bout de terre de 500 m est le plus 
petit village du Cap-Ferret. Quelques cabanes ostréicoles et une jolie 
plage offrent une superbe vue sur la dune du Pilat pour un moment 
hors du temps.
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DÉTOUR CULTUREL

Noël De début décembre à début janvier, les 
grands châteaux du Val-de-Loire vous 
invitent à un Noël enchanteur autour 
de visites et animations exceptionnelles. 
Apprêtez-vous à vivre un voyage 
féerique, empreint de magie et de rêve.aux châteaux

Langeais BRILLE DE MILLE FEUX
Jadis réservée aux grandes demeures seigneuriales, la lumière est 
au cœur des fêtes de Noël. Le château de Langeais revêt alors ses 
plus beaux atours et vous plonge dans une atmosphère lumineuse 
raffinée. Bougies, lanternes, éclairages intimistes, vifs ou tamisés 
magnifient de somptueux décors : table des festins royaux, parures 
luxueuses prêtes à être enfilées, poulaines scintillantes au pied de la 
cheminée.

Loches ET LE GRINCH
La cité royale de Loches, composée d’un 

donjon millénaire et d’un logis royal, 
narre au visiteur plus de 500 ans 
d’histoire. Chaque année pour Noël, 
elle revisite les contes populaires qui 
ont marqué l’imaginaire. Véritable 
immersion sonore et visuelle, elle vous 

plongera cette fois dans l’univers du 
Grinch, ce croque-mitaine à poils verts 

qui voulait gâcher Noël.

«
 Noël au Pays des Châteaux » est une 
véritable collection itinérante de 
7 châteaux, 7 histoires, 7 façons de 
célébrer Noël au travers des plus 
beaux sites patrimoniaux de 

Touraine. Chenonceau, Azay-le-Rideau, Chinon, 
Amboise, Villandry, Loches et Langeais… Le long 
de la Loire, de l’Indre ou du Cher, les 7 monuments 
revêtent leurs parures de Noël au gré de scénogra-
phies féeriques, de décorations fastueuses, de mille 
lumières scintillantes… Des animations nocturnes 
sont aussi proposées avec les ouvertures exclusives 
des châteaux le temps d’une soirée pour une 
découverte du parcours de Noël à la nuit tombée.
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• Macarons de Cormery
Entre Loches et Tours, les moines 
de l’abbaye de Cormery créent au 
Xe siècle ce qui seraient les plus 
anciens macarons de France. En 
forme d’anneaux, ces délicieuses 
gourmandises sont élaborées à 
partir de poudre d’amandes, blancs 
d’œufs et sucre.
Aux vrais macarons de Cormery  
Tél. : 02 47 43 40 53
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À LA TABLE

de Chenonceau
Surnommé le « Château des Dames »  
car il était la résidence favorite des reines,  
le château de Chenonceau s’est toujours 
distingué par ses sublimes et nombreuses 
compositions florales. Des créations qui, cette 
année encore, illustreront merveilleusement 
la thématique choisie « Tables de rêve, tables 
de fête ». Bouquets somptueux, créations 
végétales, tableaux floraux orneront le 
château et sa célèbre galerie à deux étages 
enjambant le Cher. Unique en Europe, l’Atelier 
floral de Chenonceau et son designer  
Jean-François Boucher, meilleur ouvrier  
de France, nous invitent à leurs tables de 
fêtes dans une véritable féerie.

À GLISSER sous le sapin

Villandry AU CŒUR DE LA NATURE
La nature s’empare un peu plus encore de Villandry pour 
vous faire vivre un Noël enchanteur. Une ambiance 
festive s’invite alors dans chaque pièce du château. De la 
salle à manger aux chambres, en passant par la cuisine, 
la nature s’exprime tel le prolongement des célèbres 

jardins de Villandry. Dans les combles, on découvre une 
forêt enchantée où arbres, arbustes, feuillages, animaux de 

la forêt… se sont invités pour créer un conte de fées végétal. 
Des fenêtres du château, on contemple les jardins qui ont revêtu leur parure 
d’hiver : mosaïques de choux d’ornement et de poireaux, dentelles de buis, 
silhouettes d’ifs en topiaire et longues allées de tilleuls ensommeillés, 
promesses d’agréables balades hivernales.

IL EST MINUIT à Amboise
Chaque hiver, le château royal d’Amboise nous plonge 
dans nos rêves d’enfance. Les salles du château sont 
ainsi le théâtre de scénographies XXL réveillant 
l’imaginaire et les souvenirs des petits comme des grands. 
L’édition 2022 de « Noël au Pays des Châteaux » aura pour 
thème les douze coups de minuit du 24 décembre, cette minute magique qui 
nous fait soudain basculer dans le rêve de Noël. Des instants chargés de 
paix universelle, de partage et réunion entre les générations, de moments 
suspendus au cœur d’une longue veillée… que vécurent dans ses murs 
Charles VIII et François Ier au cours des Noëls de leurs jeunesses.

RÊVES GOURMANDS 

à Azay-le-Rideau
Bâti sur une île, dans un magnifique 
écrin naturel, ce joyau de  
la Renaissance charme autant  
le regard… que les papilles ! C’est en 
effet sur le thème de la gourmandise 
que se dévoilent les fêtes de Noël au 
château d’Azay-le-Rideau. Grandes 
tables garnies de plats traditionnels, 

collections historiques de vaisselle et d’art de la table, textiles raffinés : 
au fil des salles, les décorations plongent le visiteur dans une atmosphère 
délicieusement gourmande.

IL ÉTAIT UNE FOIS 

à Chinon
Dernier refuge d’Henri II 
Plantagenêt, roi 
d’Angleterre, la Forteresse 
royale de Chinon et ses murs 

millénaires ont accueilli des 
personnages aussi illustres que 

mythiques : Aliénor d’Aquitaine, 
Charles VII, Jeanne d’Arc… Pour ces 

fêtes de fin d’année, elle s’attache aux mythes 
et légendes de Noël. Après Saint-Nicolas, le 
Père Fouettard et même le Père Noël, le 
monument a choisi de conter la légende du 
trésor du château englouti.

Toutes les infos sur  :  www.noelaupaysdeschateaux.com

• Poupée Corolle
La poupée Corolle a vu le jour à 
Langeais en 1979. Né de 
l’entreprise éponyme, le poupon au 
parfum de vanille a été bercé par 
plusieurs générations d’enfants 
dans le monde entier. À deux pas 
du château de Langeais, l’Office de 
tourisme de la Touraine Nature 
propose une sélection de poupées.
www.corolle.com 

• Boules de Noël
À Noizay, le travail de la verrerie 
Dumas est reconnu dans le 
monde entier. Spécialisée dans 
la verrerie de laboratoire, elle 
propose également une 
collection « Verart » en verre 
soufflé : luminaires, arts de la 
table mais aussi de superbes 
boules de Noël.
www.verart-france.fr

À proximité
Club Intense Les Châteaux de la Loire, AMBOISE
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DOSSIER

LA MONTAGNE

Parce 
qu’il n’y a pas 

que le ski et les 
activités de glisse. On 

quitte les pistes balisées 
pour découvrir un autre 
versant de la montagne.  

Entre tradition et 
originalité, dix façons 
inédites de prendre de 

l’altitude et de 
s’oxygéner.
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Le ski bar c’est tout un art,  
et vous le pratiquez avec 
maestria.

Résidence Le Fontany  
MÉRIBEL-MOTTARET
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Préparer un 
repas étoilé
S’immerger dans la brigade 

d’un restaurant triplement 
étoilé, c’est ce que proposent 

René et Maxime Meilleur,  
chefs du restaurant La Bouitte à 

Saint-Martin-de-Belleville en Savoie. 
L’occasion de découvrir leurs secrets 
culinaires, de connaître le coup de feu  
en cuisine et, côté convivialité, de partager 
le déjeuner du personnel. De 8h30 à 15 h.
Infos : www.la-bouitte.com

autrement
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Côté pistes 
Un tour de tyrolienne ou de 
parapente, idéal pour 
appréhender le nombre de 
canons à neige du domaine 
skiable.

Club Intense L’Alpazur 
SERRE CHEVALIER

Résidence Club L’Altaviva 
TIGNES 1800
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Fabriquer  
de la neige
De l’eau, de l’air et une bonne dose de savoir-faire. 
Les offices du tourisme de Tignes et Vaujany vous invitent 
à percer le mystère de la création de l’or blanc avec la 
visite de l’usine à neige. Comprendre le processus de 
transformation de l’eau en neige et appréhender le 
métier de nivoculteur (producteur de neige de culture), la 
neige de culture dévoile tous ses secrets.
Infos :  www.vaujany.com et www.tignes.net 
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Côté pistes 
Rando ou freeride, 
pour vous c’est hors-piste 
dans une neige cotonneuse.

Résidence Les Arolles  
PLAGNE 1800

Hôtel Club Altitude
LES ARCS 2000

Club Intense Le Balcon  
du Mont-Blanc 
MONTCHAVIN-LA-PLAGNE
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Suivre  
une filature
Un lieu unique et des machines 
classées au Patrimoine Historique.  
La Filature Arpin, fondée en 1817, 
sélectionne, trie, lave, carde, file, tisse 
et dégraisse la laine pour donner 
naissance au célèbre drap de Bonneval. 
Vous assisterez à toutes ces opérations 
répétées depuis plus de 200 ans, par 
des maîtres lainiers et tisserands. 
L’occasion de partager un patrimoine 
ancestral.
Infos :  www.arpin1817.com 
2 Rue de la Filature, 73700 Séez
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Côté pistes 
Une plongée sous un lac gelé, 
histoire de se rafraîchir  
les idées.

Club Intense L’Alpazur 
SERRE CHEVALIER

Village Club Le Clôt du Rouzel 
PUY-SAINT-VINCENT 1600

Se faire mousser
Située à Vallouise (Hautes-Alpes) au pied du massif des 
Écrins, la micro-brasserie de Lionel Alphand concocte depuis 

1998 des bières artisanales sans additifs ni colorants 
artificiels. Brassées à l’eau de source native,  

les bières* sont non filtrées et non pasteurisées 
afin de garder un maximum de qualité.

Infos :  brasserie-alphand.com

* L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.  
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Côté pistes 
Un cours de yoga sur neige,  
afin d’éviter la faute de carre  
et de rester zen.

Club Essentiel Les Écrins 
SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Résidence La Belle aux Bois 
MEGÈVE

Côté piste s
Ski de fond ou sorties 
raquettes, du moment  
que c’est calme et paisible.

Club Essentiel Les Monts du Jura 
LELEX

Club Intense Jura Les Rousses 
PRÉMANON

Sonner les cloches
Après explication du processus de fabrication, vous 
pourrez voir lors d’une visite d’environ une heure le 
moulage des cloches et assister peut-être à la très 

visuelle coulée de bronze. Visiter les fonderies Jean Obertino 
à Morteau et Charles Obertino à Labergement-Sainte-Marie, 

c’est partager un savoir-faire séculaire.
Infos :  www.doubs.travel

Découvrir  
la fabrication 
des skis
Comment fabrique-t-on des skis ? 
L’entreprise Rossignol, un des 
leaders mondiaux du ski, ouvre les 
portes de son usine. L’occasion de 
voir la réalisation de skis et d’en 
savoir plus sur le recyclage des 
paires usagées. À l’opposé de la 
production industrielle, l’atelier 
Tardy de Saint-Gervais propose une 
création artisanale où les skis sont 
réalisés paire par paire avec 
toujours la même planche de frêne. 
Du sur-mesure, avec les gestes 
d’antan.
Infos : ski-bois-tardy.fr  
et wesavoirfaire.com
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Être paret  
à décoller
C’est une petite luge en bois, à un 
seul patin ferré, équipée d’une 
planchette comme assise avec un 
pied de chaque côté du lugeon et 
un manche vertical pour diriger le 
tout. Dans son atelier de Verchaix, 
Jérôme Guillot, menuisier, produit 
des parets traditionnels, mais aussi 
des modèles montés sur un ski. Il 
accompagne également des sorties 
initiation sur les domaines skiables.
Infos : www.haut-giffre.fr  
et montparet@gmail.com

Côté pistes 
Un tour de paret est tout 
indiqué. Sensations garanties.

Hôtel Club Le Flaine 
FLAINE

* L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Réaliser un élixir  
de jouvence*
La sapinette des cimes, le thé du Dahu, la vulnéraire des 
monts… Dans cette micro-liquoristerie artisanale, nichée à 
Entrelacs, au cœur de la Savoie, un amoureux des plantes et 
de la montagne vous dévoile les secrets des macérations et 

infusions de plantes, fleurs et autres racines.   
Loin des chemins habituels, François part régulièrement randonner 

à la conquête des cimes pour traquer ces petites fleurs aux parfums 
merveilleux et les ramasser avec ses mains comme seul outil.

Infos : elixcimes.com 

Côté pistes 
Entre vol et ski, le wingjump 
c’est l’assurance de sensations 
fortes. www.wingjump.com/fr

Club Essentiel Le Massif de 
Belledonne 
PRAPOUTEL LES 7 LAUX
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Côté pistes
Rien de mieux qu’accrocher 
des luges entre elles et  
se laisser glisser droit dans  
la pente. Pour les fondus  
de snake-gliss.

Résidence Le Fontany 
MÉRIBEL-MOTTARET

Résidence Les Arolles 
PLAGNE 1800

En faire  
tout un fromage
Il rend beau et fort, mais comment  
fabrique-t-on le Beaufort ?  À la coopérative 
laitière de Moutiers ou du Beaufortain, on en révèle 
tous les secrets jusque dans les moindres détails, à 
travers une exposition ludique et sensorielle avec en point 
d’orgue la visite des caves d’affinage et la découverte des outils 
traditionnels (cercle en bois, toile de lin, cuve en cuivre…).
Infos : www.cooperative-de-beaufort.com
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Côté pistes 
Grandes courbes  
ou virages serrés,  
vous êtes toujours aussi 
tranchant. 
Vive le carving.

Club Intense Les Monts du Cantal 
LE LIORAN

Club Intense Massif du Sancy 
SUPER-BESSE

Rester bien 
affûté
Fabriquer soi-même son couteau.  
À Laguiole, la coutellerie et forge Honoré 
Durand propose une journée de stage afin de 
fabriquer soi-même de façon traditionnelle 
son propre couteau. Du choix du manche à la 
patine, monter de A à Z son Laguiole avant de 
l’affûter. Découvrir également l’atelier du 
coutelier Charlie Maridet à Murat dans le 
Cantal.
Infos : www.tourisme-aveyron.com
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prend. Selon Pierre Bidault, président de l’Association 
Française de Monoski, « la pratique du mono doit son nouvel 
essor aux jeunes de 15/25 ans. Pour eux, c’est un engin 
totalement nouveau, une pratique à découvrir ».  Les sta-
tions de Chamonix, Vars, Val Thorens ou encore des 7 Laux 
en Isère deviennent des spots connus et reconnus. 
Rassemblements et compétitions s’y multiplient, des Alpes 
aux Pyrénées : le Mondial du Monoski, la Mono Foly, le Star 
Vars du « collé serré social club », la Monomaniak … Çà et 
là fleurissent de nouvelles marques. Aluflex, Bohême, 
Snowgunz ou encore l’autrichien Hattori Hanzo (référence 
au film Kill Bill) ouvrent la piste, bientôt suivies par les 
grandes marques de skis (Nidecker, Faction). Dans la trace 
des néo-pionniers, les écoles de ski, les clubs de sports et 
les villages de vacances, offrent désormais des activités 
monoski du débutant au confirmé. Un renouveau auquel 
n’est pas étranger VVF qui propose tout au long de l’hiver, 
dans de nombreuses destinations, la possibilité de décou-
vrir la discipline monoski. Alors à vos planches …

I
l avait disparu des radars depuis la fin des années 
80. Supplanté par la déferlante snowboard, enseveli 
sous l’avalanche de nouvelles disciplines. Avec lui 
une certaine philosophie de la glisse s’en était allée. 

La fin du fin du fin du fun et des looks fluo arborés par de 
drôles de zozos godillant joyeusement les pieds enserrés 
sur leur « grosse pelle à tarte ». L’analogie avec la pâtisserie 
n’a d’ailleurs rien d’incongrue tant l’engin n’avait pas son 
pareil pour fouetter la poudreuse des descentes hors-
piste… avant de disparaître dans un grand nuage blanc d’où 
émergeaient parfois de doux rêveurs croisés au gré des 
pistes. Et puis tout s’est dissipé. Comme par magie, le ciel 
du monoski s’est éclairci après plus de 20 années de temps 
mauvais. Hier condamné à jamais, le voilà qu’il renaît. 
D’abord discret, il s’est au fil des saisons imposé comme 
la « re-nouvelle » glisse en vogue. Avec un atout certain : 
il est moins casse-gueule. Plus large avec des lignes de 
côtes « carving », le monoski newschool devient bien plus 
maniable et accrocheur sur piste que ne l’était son prédé-
cesseur. Fini la sensation d’avoir les deux pieds coulés 
dans un bloc de béton. Il existe même des modèles spéci-
fiques pour les débutants. Il suffit d’avoir quelques notions 
de ski parallèle et un brin d’équilibre, pour pouvoir tracer 
ses premières courbes. Un peu partout l’engouement 

Le monoski revient 
sur les pistes avec 
un look plus carving 
pour appréhender  
les virages plus 
facilement et plus 
efficacement.  
Hors-piste, il fait 
toujours parler la 
poudre.

INSOLITE

de nouveau en piste
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ARAGNOUET

Club Essentiel Le Massif de Belledonne 
PRAPOUTEL LES 7 LAUX

Le monoski 
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DOSSIER

Pratiquer des activités 
cardio

Deux mois avant de partir, on se 
concocte un programme pour 
renforcer son système cardio-
vasculaire et éviter d’être essoufflé, 
voire à court d’oxygène en pleine 
descente. Pour développer son 

endurance et ses capacités 
respiratoires, on opte pour du vélo, du 

VTT, de la natation, de la course à pied 
ou tout simplement de la marche rapide.

Pour partir skier au top de sa forme, on suit les 
conseils avisés de Betty Jouanny, coach sportive 
membre de l’Équipe de France de hockey sur 
glace, et Liv Sansoz, guide de haute montagne.

BIEN PRÉPARER SON CORPS  

au ski

Betty 
Jouanny

Muscler le bas du corps
Au ski, les muscles les plus 
sollicités sont ceux des cuisses 
(quadriceps, ischio-jambiers, 
adducteurs et fessiers) et les abdos. 

• Pour les muscler, rien de mieux que les 
squats. Position debout, jambes écartées 
au-delà des épaules, pieds ouverts en 
canard, abdos contractés, on descend 
lentement en fléchissant les genoux puis on 
remonte en poussant de façon explosive sur  
les cuisses.

S’habituer au froid
On imite les Nordiques. On prend l’air... quelles que 
soient les conditions météo, froid, pluie, vent. Pour 
s’habituer à la chute du mercure, il faut exposer son 
corps au froid à condition de sortir bien couvert. On 
n’hésite pas à superposer les couches de vêtements 
techniques et respirants, sans oublier la tête, le cou et 
les mains. Et hop, on enfourche son vélo ou on 
chausse ses baskets pour une sortie d’oxygénation 
bienfaitrice.
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Manger équilibré
La raclette-vin blanc oui, mais de temps en temps. L’idée 
qu’en hiver il faut faire le plein de calories est totalement 
fausse. Une surcharge alimentaire crée une surcharge 
hépatique et donc un dysfonctionnement corporel. Du 
coup, pour skier léger, on mange équilibré avec une 
majorité de légumes et 30 % de protéines animales. 
Choux, brocolis et autres légumes de saison, riches en 
vitamines et en calcium, sont vos meilleurs alliés.

Boire beaucoup d’eau
On ne s’en rend pas compte, mais en montagne l’air froid 
et sec déshydrate autant qu’en été. Voilà pourquoi il 
convient de boire beaucoup d’eau fraîche ou chaude,  
sous forme de thé ou tisanes. Alors, sur ou en dehors des 
pistes, on s’hydrate régulièrement. Bon pour le corps  
et bon pour la peau. Cela évite qu’elle ne dessèche 
trop.

• Pour travailler les moyens 
fessiers, on place un élastique de 

gym sur les deux chevilles, les 
deux jambes écartées de la 
largeur du corps, mains au mur 
ou en appui sur une chaise, on 
balance la jambe tendue sur le 
côté et on la 

ramène 
doucement.

• Les fentes font aussi 
partie des incontournables. 

On ouvre les jambes de manière que le corps 
forme un Y inversé. Jambe avant fléchie, 
pied à plat au sol. Jambe arrière 
pliée en appui sur la 
pointe des pieds, on 
descend le genou au 
sol et on remonte.

• Pour les quadriceps, l’exercice de la chaise est idéal. Dos 
plaqué contre le mur, les bras le long du corps et les pieds 
écartés de la largeur des épaules, les genoux fléchis à 
90 degrés, on contracte les abdominaux et on rentre le ventre. 
Tenir jusqu’à ressentir une impression de brûlure dans les 
cuisses et remonter.

• Pour travailler les ischio-jambiers, 
rien de mieux que faire le pont. 
Allongé sur le dos, les 
deux jambes fléchies, 
talons au sol, on monte 
le bassin en gardant les 

fesses et les 
abdos bien serrés.

Travailler l’équilibre
• Pour stimuler son sens de l’équilibre, quelques 
gestes faciles à répéter. Très simple d’abord. Sur 
une surface plus ou moins instable (sol, tapis, 
matelas, coussin, rebord de trottoir), on reste en 
équilibre sur un seul pied, jambe tendue. On peut 
effectuer un mouvement de balancier avec l’autre 
jambe pour travailler de manière plus dynamique. 
Si on est à l’aise, on ferme les yeux. Sur une 
jambe, on avance grâce à un petit saut pour 
atterrir sur l’autre jambe. De cette sorte, on peut 
réaliser quelques pas en sautant, avec une 
largeur plus ou moins importante. Cela vous 
fera travailler la stabilité de vos chevilles.

Penser régularité
La clé du succès tient à la 
régularité. Il faut juste se 
trouver une routine et la 

tenir. Sortir du métro une station 
avant son arrêt et marcher jusque 
chez soi ou son bureau. Prendre les 
escaliers au lieu de l’ascenseur, 
troquer la voiture pour un vélo. Idem 
pour tous vos entraînements. Peu 
mais souvent.

Liv  
Sansoz
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DU HAUT

des cimes

AVEC VUE
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P
renez de la hauteur ! À Drachenbronn, 
en Alsace, le Chemin des Cimes vous 
invite à une balade dans la canopée, 
au gré des chênes, hêtres et pins  

sylvestres. Déployé sur un peu plus de mille mètres 
de long, le parcours en bois serpente à travers la 
forêt jusqu’à 23 mètres d’altitude. Des stations 
d’apprentissage et d’expérience ponctuent le sen-
tier. Elles renseignent sur la faune et la flore 
locales. Des stations d’aventure ludiques et variées 
permettent à tous de s’amuser, comme franchir 
des poutres en équilibre à une hauteur vertigi-
neuse. Tout en bois, intégré à l’environnement, le 
Chemin des Cimes est en parfaite harmonie avec 
la nature. Conçu en pente douce, le sentier est 
accessible à tous, même aux personnes en fauteuil 
roulant et aux familles avec des poussettes.
Point d’orgue de cette échappée buissonnière, une 
tour panoramique de 29 mètres de haut offre des 
vues époustouflantes sur le parc naturel des Vosges 
du Nord, la plaine du Rhin et la Forêt Noire. Les 
plus téméraires peuvent regagner la terre ferme 
en dévalant le toboggan de 75 mètres de long qui 
part du centre de la tour.
Cet été, un nouveau terrain de jeux forestier est 
venu enrichir le site avec une aire de 14 000 m2 pro-
posant tours de jeux, tyroliennes, toboggans, tram-
polines géants…
www.chemindescimes-alsace.fr

À PROXIMITÉ
 Club Intense La Plaine d’Alsace 
OBERNAI

 Club Essentiel Les Fontaines des Vosges  
SAÂLES

des cimes
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DÉCOUVRIR

provence
CET HIVER

Les cigales se sont tues, mais le soleil 
réchauffe toujours les cœurs. Du fond de la 
Méditerranée aux confins de la Voie lactée,  
en passant par des richesses naturelles aux 
saveurs méridionales, la Provence dévoile ses 
trésors d’hiver et vous invite à l’exploration.

en
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Grotte Cosquer, 
LE « LASCAUX SOUS-MARIN »
Trésor archéologique englouti dans les calanques de Marseille, la 
grotte Cosquer sort des eaux. Face à la mer, près du Mucem, sa 
réplique vous entraîne en pleine période glaciaire, il y a 33 000 ans. 
Installés à bord de petits véhicules autonomes et silencieux, on 
découvre 500 œuvres d’art pariétal uniques au monde. Phoques, 
pingouins, poissons, bisons, chevaux, bouquetins, mains négatives 
rouges et noires… Le spectacle est incroyable et l’émotion au rendez-
vous. Un centre d’interprétation sur la préhistoire et la montée des 
mers aborde la thématique du climat. L’amphithéâtre propose un 
spectacle immersif sur l’aventure sous-marine de la découverte de la 
grotte.
www.grotte-cosquer.com
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Le balsamique  
DANS TOUS SES ÉTATS
Ici, le vinaigre relève de l’artisanat d’art : un vinaigre 
balsamique combava-gingembre sous forme de pavé prêt  
à râper, une crème balsamique aromatisée à la clémentine 
corse ou au pastis de Marseille, ou tout simplement un 
vinaigre balsamique miel-lavande… Installé à Roussillon, 
village emblématique du Luberon réputé pour ses terres ocre, 
Bals’art concocte des vinaigres balsamiques aux mariages 
aromatiques subtils. Épices, agrumes et miels sont issus  
de circuits courts, sans conservateur, ni colorant.
www.balsart.com

LA
 D

RÔ
M

E 
TO

UR
IS

M
E 

- S
HU

TT
ER

ST
OC

K

Paul Ricard : 
UN LIEU, UNE HISTOIRE

Direction la Camargue. Au Domaine de 
Méjanes, le musée Paul Ricard 

retrace l’histoire de cet 
entrepreneur humaniste au 

travers d’innombrables 
objets. En 1939, Paul Ricard 
acheta ces 600 hectares 
pour en faire une 
exploitation agricole pilote, 
lança la culture du riz 
camarguais, créa sa propre 

manade… Découvrez ce lieu 
unique où l’on perpétue les 

traditions camarguaises.
www.mejanes-camargue.fr
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Hiver : or 
vert…
À l’approche de l’hiver, les oliviers 
arborent leurs plus beaux atours.  
Au Domaine de la Royère, à Oppède dans le 
Luberon, Jean-Pierre Hugues cultive à la fois la 
vigne et l’olivier. Dès fin novembre, le moulin 
tourne à plein régime pour extraire le savoureux 
nectar. L’olivier, la cueillette, le tri, le pesage, le 
broyage, le pressurage… l’oléiculture n’aura plus 
de secret pour vous. Dans une mise en scène 
soignée et patinée, plus d’un millier d’objets et 
d’outils sont présentés au Musée de l’huile 
d’olive au cœur du domaine.
www.museehuiledolive.com

Les yeux  
dans les étoiles
Le centre d’astronomie de Saint-Michel-
l’Observatoire occupe un superbe site de Haute-
Provence à 600 m d’altitude. On y a découvert la 
première exoplanète hors de notre système solaire 
en 1995 : 51 Pegasi b dans la constellation de 
Pégase, à 40 années-lumière de la Terre ! Depuis 
2021, une grande coupole parabolique abrite le 
nouveau planétarium. Confortablement installé, 
on y observe la voûte étoilée. Au travers d’un film 
de 25 à 45 minutes, le spectacle vous emmène 
aux confins de l’univers sous 40 millions 
d’étoiles.
www.centre-astro.com

… et diamant 
noir
À Carpentras et Richerenches, 
tous les vendredis et samedis 
matin d’hiver, se tiennent les 
deux plus importants marchés 
aux truffes du monde ! On la dit 
du Périgord, mais la 
prestigieuse truffe noire, la tuber 
melanosporum, est principalement 
« cavée » dans le Sud. À Puyméras, à la 
frontière de la Drôme et du Vaucluse, la Maison 
Plantin invite à une immersion dans l’univers de 
la truffe au travers de son institut. Experte du 
diamant noir depuis 1930, elle vous ouvre aussi 
les portes de son atelier de fabrication.  
On ne résiste pas au passage par la boutique 
avant de quitter les lieux.

 Résidence La Madrague  
SAINT-CYR-SUR-MER

 Résidence Les Eucalyptus  
ANTIBES JUAN-LES-PINS

 Club Intense Golfe de Saint-Tropez 
SAINTE-MAXIMELA
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Même si certains avancent qu’il a été créé en Italie et  
rapporté à Marseille par les Napolitains, le santon de 
Provence serait né sous la Révolution française alors que 
les églises étaient fermées ou détruites. Les catholiques 
voulaient continuer à reproduire la Nativité.  
À l’origine fabriqués en mie de pain, les santons sont 
aujourd’hui en argile.  
La plupart du temps, les figures des crèches de Noël restent 
inchangées, mais les mythologies du monde moderne 
peuvent être adaptées. Les santons d’aujourd’hui évoluent 
et laissent place à la créativité des santonniers. 
Exemple avec l’univers de Marcel Pagnol où ses person-
nages hauts en couleur sont reproduits à l’infini. 
C’est à Aubagne que vous trouverez la plus grande concen-
tration de santonniers. Il faut y visiter le Village des santons 
de Provence. Dans un décor continu, sont exposés 19 vil-
lages et 3 000 santons mis en scène. L’installation est 
grandiose avec pas moins de 230 m2 pour accueillir cette 
exposition merveilleuse. 
Ce diorama pour santons est coordonné par Emmanuel 
Agnel, santonnier reconnu et vrai passionné depuis son 
enfance. Il le dit lui-même, « les santons, c’était mes 
Playmobil à moi ».  
Aujourd’hui, Marseille, Aubagne et Aix-en-Provence font 
office de capitales mondiales des santons.  
Découvrir les santons des crèches exposées ici et là sur les 
marchés de Noël en Provence est une pure féerie. 

GI
LG
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sursur  ......

Quelques 
maisons de santonniers 
traditionnels à visiter   
Tous les santons sont faits à la main :  
Santons Richard à Aix-en-Provence 
www.santons-richard.com
Santons Jacques Flore au pied du Garlaban 
à Aubagne 
www.santons-flore.com
Atelier Marcel Carbonel situé à Marseille sur 
le Vieux Port 
Visite de l’atelier de fabrication et d’une collection 
privée de 5 000 pièces qui font référence en matière 
de mémoire et de recherche sur l’histoire du 
santon de Provence. À découvrir avec les yeux d’un 
enfant. 
www.marcelcarbonel.com
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SANTONS  
La Provence  
en miniature
Difficile de dissocier les santons de la Provence. 
D’ailleurs, à quoi cela servirait-il puisque c’est bien 
d’ici qu’ils viennent ? Petite histoire des figurines 
traditionnelles du Midi.

 Résidence La Madrague, SAINT-CYR-SUR-MER

 Résidence Les Eucalyptus, ANTIBES JUAN-LES-PINS

 Club Intense Golfe de Saint-Tropez, SAINTE-MAXIME
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BOUGER

entre Atlantique  
et mer Celtique 
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LE GR® 34

Le GR® 34 sur 
le golfe du Morbihan 

c’est 180 km de sentier 
facile et parfaitement 

balisé. Un fil conducteur 
parfait pour s’assurer de ne 
jamais quitter des yeux les 
subtiles nuances de bleu et 

de vert de l’Atlantique et 
de la mer Celtique. 
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Le GR® 34  
depuis la Résidence  
Ker Rah Koed  
à Larmor-Baden 
Au sud de la Bretagne, c’est le Morbihan. 
Entreprendre le GR® 34 sur le golfe 
éponyme, c’est admirer une petite mer 
protégée des vents et du froid. 180 km de 
sentiers pour faire le tour de cette baie 
connue pour être l’une des plus belles du 
monde ! Un GR® 34 pour découvrir un 
écosystème et des trésors archéologiques 
préservés, et où l’eau de mer se mélange 
très bien avec les eaux douces. 

Sur le golfe du Morbihan, nul besoin de 
partir plusieurs jours et faire toute la boucle.  
En partant de Larmor-Baden, quelques 
heures ou la journée suffisent pour 
découvrir, à son rythme, les nombreux 
joyaux de ce site extraordinaire.  

Au départ de Larmor-Baden, cibler l’île  
de Berder est tout à fait indiqué pour se faire 
une idée des trésors du golfe.  
La seule chose à anticiper, ce sont les 
heures de marées. Surtout, bien se 
renseigner avant de partir ! Les panneaux 
qui indiquent les amplitudes, les heures et 
les dates de ces marées se trouvent 
facilement sur toutes les plages. 
C’est à marée basse qu’on profitera de 
l’itinéraire le plus complet. La balade 
permet d’admirer les bassins ostréicoles 

notamment autour de l’île Berder et de l’île aux 
Moines à quelques encablures. 
Avant de rejoindre l’île Berder, accessible à pied 
à marée basse, il est tout à fait possible de voir 
le tumulus d’Étal-Berder, grand vestige de 
l’épopée celte.
Au-delà de l’île Berder, le marais de Pen en Toul 
est un écosystème fait de marais salants, de 
petits bois, de bocages et de prairies humides 
préservés.  

En continuant la balade, on passe souvent 
devant des petites plages bordées par des 
jardins plus splendides les uns que les autres. 
N’oublions pas que le golfe du Morbihan est 
aussi reconnu pour son microclimat tempéré, 
propice à une végétation luxuriante.
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Pour déguster  
des huîtres,  
voilà une petite adresse bien sympathique 
à tester au retour d’une balade ou 
pourquoi pas pour la pause-déjeuner 
entre deux itinéraires sur le GR® 34. 
Au cœur de Larmor-Baden, il faut tester  
le restaurant Chez Lucien. « Ici les huîtres 
on connaît ! », on y pratique l’ostréiculture 
depuis 5 générations. Mention spéciale 
pour les huîtres à déguster avec un tartare 
d’algues bio.  
https://www.huitres-creneguy.fr/chez-lucien/

Au nord  
du Club Intense  
La Côte d’Émeraude  
à Saint-Cast-le-Guildo 
Au départ de Saint-Cast-le-Guildo et en se dirigeant 
vers l’ouest, on se rend vite compte que l’appellation 
côte d’Émeraude n’est pas usurpée.  En particulier 
tout au long du chemin qui longe et descend au creux 
de la baie de La Fresnaye pour ensuite remonter vers 
Fort La Latte, le château de La Roche Goyon. En 
prenant le temps, il faut compter une journée pour 
accomplir cette petite odyssée pleine de charme. 

L’erreur à ne pas faire serait de croire que le GR® 34 
est plat. Le point culminant a beau être à 185 mètres, 
on arpente presque 5 kilomètres de dénivelé positif 
en faisant le tour complet de l’itinéraire. 
Partir du Club Intense La Côte d’Émeraude à Saint-
Cast-le-Guildo vers 9h le matin est parfait pour vivre 
l’aventure. Première étape : rejoindre le chemin qui 
part du parking au-dessus de la plage de la Mare. Là, 
on continue sur une petite route goudronnée pour 
atteindre la côte. Rassurez-vous, c’est le seul endroit 
de bitume qu’on parcourt sur ce tronçon.  
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Au départ, le sentier est assez étroit. La 
plage est à quelques mètres sur la droite et 
la mer toujours un peu plus loin suivant la 
marée. Sur cette partie, il faut rester 
prudent. Par temps de pluie, l’herbe est 
facilement glissante. 

Quel plaisir de marcher nez au vent en 
voyant la ligne d’horizon qui sépare les tons 
émeraude de la mer avec toutes les nuances 
du ciel ! Le peintre Eugène Marloui, natif de 
Saint-Malo, ne s’était pas trompé en 
baptisant Côte Émeraude ce petit bout de 
mer entre la Manche et la mer Celtique. 

Pour l’heure, le chemin longe la plage de la 
Pissote. L’itinéraire est bien marqué. Les 
traditionnels petits rectangles rouge et 
blanc qui balisent le GR® sont parfaitement 
visibles dans les deux sens. 
On passe la grande plage de La Fresnaye où 
sont amarrés les bateaux de plaisance qui, 
lorsque la marée est basse, semblent 
échoués sur le sable. 

On continue à marcher jusqu’au rocher du 
Grouin-de-la-Fosse. Il est comme un 
promontoire donnant accès à de petites 
plages de sable doré.  
D’ici, suivant l’orientation du soleil, on peut 
distinguer le Fort La Latte appelé aussi 
château de la Roche Goyon situé en face.  
Les rayons du soleil y donnent de séduisants 
effets lumineux suivant l’heure de la journée.   

Les plages se succèdent. On passe le petit 
estuaire du ruisseau Kermiton et c’est déjà 
celui du Moulin de la Roche Noire. Voilà le 
petit hameau de Saint-Germain isolé et 
habité par des pêcheurs. En très peu de 
temps et toujours avec l’estuaire en vue, 
c’est Port-à-la-Duc, le lieu-dit qui marque  
le fond de la baie de La Fresnaye. 
Il ne reste plus qu’à remonter cette baie 
jusqu’au château de la Roche Goyon Fort  
La Latte.  
Ces ruines qui dominent la mer sont 
réellement féeriques. Prévoir du temps pour 
les contempler avant de rebrousser chemin 
est quasi indispensable.  

Distance : 17 km
Dénivelé : 531 mètres  
Durée : 5h en marchant très tranquillement  
Altitude maximale : 65 m  
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C
’est l’histoire d’un rêve un peu fou devenu réalité. Celui 
d’une grande aventure hivernale au cœur du massif 
alpin français. Depuis sa première édition en 2005, La 
Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, la plus spectacu-

laire course internationale de chiens de traîneaux au monde, trace 
son chemin. Exigeante et magnifique, cette compétition par étapes, 
unique en son genre, impressionne par l’ampleur de son tracé et 
la splendeur des décors traversés. De monts enneigés en forêts 
saupoudrées, du 8 au 19 janvier 2022, 66 mushers et 600 chiens 
de toute l’Europe, s’élanceront pour 12 jours d’effort. Au pro-
gramme : 400 kilomètres de course, 1 200 mètres de dénivelé positif 
et quasiment autant de descente, avec en point d’orgue l’étape du 
bivouac base polaire à Val Cenis, répartie sur deux jours (18 et 

Seule épreuve alpine 
du circuit mondial,  
la plus grande et  
la plus exigeante 
course de chiens  
de traîneau d’Europe 
s’aventure pour  
la première fois hors 
des départements 
savoyards. 
Découverte en 
chiffres des coulisses 
de la 19e édition de La 
Grande Odyssée VVF  
avec sa Présidente 
Annabel Kam.

AVENTURE
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Grandeurs 

GrandeGrandede la 

OdysséeOdyssée
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19 janvier). La dernière nuitée, l’ultime assaut avant que retentisse le clap de fin 
d’une aventure humaine grandiose et exceptionnelle. La Grande Odyssée c’est 
aussi l’histoire d’un autre rêve un peu fou. Celui du sextuple vainqueur de l’épreuve, 
Rémy Coste, en course pour tutoyer une fois encore les sommets. Cerise sur le 
traîneau, VVF, partenaire de l’épreuve, propose un « Pass VIP » avec accès au 
départ et à l’arrivée d’une étape.
La Grande Odyssée 
du 8 au 19 janvier 2022 de Samoëns à Val-Cenis
Informations :  
www.grandeodyssee.com
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600 chiens engagés 
Ils sont répartis entre chiens de races et 
croisés : quatre races de 
Nordiques (Husky de Sibérie, 
Groenlandais, Malamute d’Alaska et 
Samoyède) et deux croisés (Alaskan 
Husky très performant en course longue 
distance et Scandinavian Hound, roi de la 
mid-distance et de La Grande Odyssée 
VVF). Tous sont des athlètes de haut 
niveau et bénéficient d’un programme 
d’entraînement, de soins et de nutrition 
digne des plus grands champions.  

50 000 spectateurs, répartis tout au long des 
étapes, viennent découvrir, encourager, soutenir les équipages. 
Écoles et collèges sont invités sur chaque étape à rencontrer et 
dialoguer avec les équipes et l’organisation. Des temps 
d’informations sont proposés sur le travail des mushers, celui des 
vétérinaires, mais également sur les chiens, leur préparation, leur 
entraînement, leur santé…  Il est même possible de pénétrer au 
cœur du PC course. Par ailleurs, l’organisation développe des outils 
pédagogiques de sensibilisation à l’éco-responsabilité et 
d’information sur la fragilité de l’écosystème montagnard.
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10 000 
C’est le nombre de calories par jour 
nécessaire à un chien de traîneau 
pendant l’épreuve. À titre de 
comparaison, un cycliste du Tour  
de France brûle en moyenne 
6 000 calories par étape et un 
marathonien 2 000 à 3 000.

362 kilomètres
Telle est la distance totale du tracé de l’épreuve 2023. L’équivalent de 
près de 8 marathons et demi à avaler en 10 étapes, soit une moyenne 
d’un peu plus de 36 kilomètres par étape parcourus à la vitesse 
moyenne approximative de 20 km/h. Le choix du parcours débute 
d’abord sur carte avant un repérage sur site, effectué au moins  
une fois en condition hivernale. Une fois le parcours validé par  
le directeur sportif, le tracé est cartographié avant d’être balisé avec 
la mise en place de panneaux indicateurs. Le jour J, une heure avant 
le départ de la course, un ouvreur devance les coureurs tout au long 
de l’étape. 
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60 équipages 
engagés

La moitié des participants sont des 
mushers professionnels, entendu 
qu’ils vivent de leur activité. Mais 

rien à voir avec l’univers du foot ou 
du tennis. Le musher pro ne gagne 

pas sa vie comme peut le faire un 
sportif de haut niveau, mais comme 

une personne détentrice d’un 
diplôme d’État lui permettant 

d’exercer son métier, notamment 
auprès du grand public. Le musher 

doit être en mesure de maîtriser 
l’élevage canin et de dispenser 
l’enseignement d’une activité 
répertoriée dans la classe des 
activités sportives en France.
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6, tel est le nombre de victoires obtenues 
par Rémy Coste sur La Grande Odyssée 
VVF. Record à battre ! Compétiteur hors 
pair, ce musher ne laisse rien au hasard. Il 
considère ses chiens comme des athlètes 
de haut niveau qui méritent toutes les 
attentions. Ces derniers bénéficient d’un 
programme et d’un terrain d’entraînement 
varié, pour éviter la routine et conserver 
l’envie de courir. Ils voyagent, comme 
l’ensemble de l’équipe de Rémy Coste, 
dans un car aménagé, dont la moitié est 
réservée aux animaux, avec intérieur 
climatisé, box individuels, table de 
massage, pharmacie. Rien ne manque au 
bien-être des chiens. Le repos de ces 
derniers étant aussi important que 
l’entraînement. La clé de leur réussite.

20 villages et stations 
traversés
Comme pour le Tour de France cycliste, 
l’organisation fait un appel d’offres à l’issue 
duquel est signée une convention sur trois ans 
avec les villages étapes. Cette année, La Grande 
Odyssée VVF compte une étape supplémentaire 
par rapport à 2022 et sort pour la première fois 
depuis sa création des départements savoyards 
pour deux étapes dans le département de 
l’Isère.

11 800 m  
de dénivelé positif, soit près de 
trois fois l’ascension du Mont Blanc. Tel est le 
dénivelé total parcouru par les équipages tout 
au long de l’épreuve. L’un des dénivelés les plus 
importants des épreuves de chiens de traîneau, 
qui fait la réputation de La Grande Odyssée VVF, 
unique course alpine du genre.
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Venez assister à La Grande Odyssée VVF

Résidence La Belle aux Bois  
MEGÈVE (du 7 au 8 janvier 2023)  
Club Intense Les Rives du Léman  
ÉVIAN-LES-BAINS (du 9 au 10 janvier 2023)  
Club Intense Le Parc de la Vanoise  
VAL-CENIS (du 13 au 15 janvier 2023)
Club Intense Le Balcon du Mont-Blanc  
MONTCHAVIN LA PLAGNE  
(le 17 janvier 2023 à Valmorel)

Informations : www.grandeodyssee.com

49 kilomètres et  
1 250 mètres de dénivelé positif
Telle est la topographie de l’étape la plus longue, la plus 
emblématique et la plus éprouvante de cette 19e édition. Les 
premiers devraient avaler la distance Bessans-Val Cenis Base 
Polaire en moins de 2h30 contre plus de 5h pour les derniers. Et 
pour couronner l’étape, une nuit en bivouac sous les étoiles et en 
autonomie totale.

10 vétérinaires + 2 étudiants
La « team véto » veille à la santé et au bien-être des 
chiens. Pour mener à bien sa mission, l’équipe bénéficie 
d’un véritable hôpital de campagne. Du petit bobo à la 
radio numérique en passant par l’échographie ou 
l’examen biochimique, tout doit pouvoir être réalisé 
dans les conditions les plus extrêmes.

6 prix spéciaux sont remis  
à l’issue de l’épreuve
Le prix Red Lantern récompense le dernier musher 
du classement. Le prix Rookie of the Year récompense 
le mieux placé des mushers participant pour la 
première fois à La Grande Odyssée VVF. Le prix Henry 
Kam est décerné au vainqueur, toutes catégories 
confondues, de l’étape de Val-Cenis. Le prix du 
Fairplay est remis au concurrent qui a montré le plus 
d’esprit sportif à l’égard des autres mushers. Le prix 
Golden Harness est remis par catégorie au chien le 
plus impressionnant de l’attelage. Le prix de la 
Combativité avec Suzuki est décerné au musher  
qui témoigne de résistance et de volonté.

18 mois 

C’est l’âge minimum  
que doit avoir le chien au 
premier jour de la course.  

Pour sa sécurité et son bien-être, le 
chien doit avoir terminé  
sa croissance et disposer  

de toutes ses facultés physiques 
avant de pouvoir  

être engagé.
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AVENTURE

Comment vous est venue la 
passion des chiens ?
J’ai toujours adoré les chiens. 
Particulièrement le Husky de Sibérie qui 
est pour moi le plus beau de tous. En 
posséder un était un rêve. Et puis j’ai 
rencontré Greg, mon mari, un mordu de 
chiens qui pratiquait la course d’attelage. 
Je suis tombé sous le charme. De Greg, 
bien sûr, mais j’ai aussi flashé sur ses 
chiens, son mode de vie. J’ai commencé à 
m’initier au chien de traîneau avec ses 
parents. Puis nous avons formé notre propre 
meute.

Comment abordez-vous La 
Grande Odyssée VVF ?
C’est la première fois que je participe à l’épreuve. J’avoue 
qu’en m’engageant j’ai eu un petit moment d’appréhension 
et pas mal d’excitation. Du coup, j’essaye de mettre un 
maximum d’atouts de mon côté pour finir la course avec 
tous mes chiens en bonne santé.

Quel est votre programme 
d’entraînement ?
Il y a plusieurs aspects. D’abord, l’éducation des 
chiens. Il faut bien savoir les canaliser, leur 
inculquer calme et discipline. Cela prend 
beaucoup de temps, mais rien n’est jamais 
acquis. En parallèle, nous menons un 
travail physique. Mais il n’y a pas que les 
chiens qui courent. Contrairement à ce 
qu’on croit, le musher est très rarement 
sur le traîneau. On est sans cesse en 
train de patiner ou de courir à côté. Pour 
me préparer, je travaille beaucoup sur 
des baguettes afin d’améliorer mon 
équilibre et mon gainage. Je fais aussi du 
cardio (vélo, footing).

Disposez-vous d’une logistique 
particulière sur l’épreuve ?
En course, Greg, mon handler (assistant/entraîneur) m’aide 
et me conseille. Il prend soin des chiens, prépare le 
matériel, met au point la tactique… Pendant l’épreuve, on 
a un gros camion, avec une remorque pour les chiens, 
dans lequel on transporte tout le nécessaire pour 

l’ensemble de la course. Croquettes, médicaments, 
équipements… Il y a même un congélateur 

pour stocker la viande des chiens. C’est 
également notre chambre. Cela nous 

permet de dormir directement sur le 
lieu de départ de l’étape suivante. Je 
trouve cela pratique.

À quoi pensez-vous sur 
votre traîneau ?

J’oublie tout, je suis complètement 
déconnectée, concentrée sur le moment 

présent. Ça fait du bien à la tête. J’aime 
être seule avec mes chiens.

L’odyssée  
de Mary
Zoothérapeute de métier, Mary Coffre participe 
pour la première fois à La Grande Odyssée VVF.  
Entre appréhension et excitation, la musher nous livre  
ses impressions.

BOUTdduu  mondemonde
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LA ROUTE  
des châtaignes
La châtaigne varoise est une spécialité du massif des Maures.  
Les châtaigneraies s’étendent sur 2 000 hectares entre les communes 
de Collobrières, La Garde-Freinet, Gonfaron, Les Mayons et Pignans. 
Un parcours cycliste de 91 km au départ de La Londe-les-Maures 
permet de découvrir ce paysage unique. Au départ de La Londe, suivre 
la D88 en direction de Collobrières. Passer le hameau des Jassons et 
ses moulins d’huile d’olive. Au Pas du Cerf, toujours suivre la D88 pour 
remonter la vallée du Pansard. Au col de Fred (192 m), prendre la D14 
en direction de Pierrefeu. Au hameau de la Tuilière, remonter la vallée 
du Réal Martin par la D13 jusqu’à Pignans où découvrir les ruines du 
château féodal, la porte sarrasine, le campanile du XVIIIe siècle. Suivre 
une route forestière dans les châtaigneraies jusqu’à Notre-Dame-des-
Anges (779 m) et sa chapelle médiévale. Attention ça grimpe sévère ! 
De là, profiter de l’exceptionnel panorama sur l’ensemble des Maures 
avec en arrière-plan au loin, les Alpes. Redescendre ensuite vers la 
Crête des Martels, suivre le vallon des Vaudrèches jusqu’à la D14. 
Rejoindre le village de Collobrières, capitale régionale de la châtaigne 
au charme bucolique et authentique. L’occasion d’une pause 
gourmande à la fabrique de marrons glacés. Poursuivre jusqu’au col 
de Babaou (414 m) par une jolie route en corniche surplombant le 
vallon de Valcros et une magnifique vue sur les îles d’Hyères. Se rendre 
au col de Gratteloup puis suivre Bormes-les-Mimosas et son bourg 
médiéval. Descendre au Pin des Bormes et prendre la direction du fort 
de Brégançon. Puis rejoindre La Londe-les-Maures.

De Hyères à Fréjus, le massif des Maures surplombe la 
Méditerranée sur près de 60 kilomètres. Entre chênes-lièges et 
châtaigniers, la plus sauvage des montagnes provençales offre 
une incroyable variété de paysages à découvrir à travers cinq 

itinéraires cyclo. Allez hop, en selle !

Distance : 91 km
Dénivelé : 1397 m

Durée : 6 à 7h
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LES MAURES  
buissonnières

Entre maquis et forêt à la découverte d’une nature sauvage 
jusqu’à la monumentale Chartreuse de la Verne. De 
Collobrières, monter jusqu’au col de Fourche puis 
redescendre à Gonfaron. Juste avant l’autoroute, prendre le 
chemin à droite et rejoindre la D558. Grimper jusqu’au 
village médiéval de La Garde-Freinet et son fort fortifié du 
XIIe d’où on peut embrasser du regard le massif des Maures 
et les Préalpes. Dans le village, prendre à droite et aller au 
col de Vignon (352 m) puis descendre jusqu’à Plan-de-la-
Tour. Passer le hameau de Préconil, gravir le col de Reverdi 
(184 m) puis poursuivre jusqu’au hameau de l’Avelan avant 
de se rendre à Grimaud, un joli village médiéval perché. 
Prendre ensuite la route du col de Perrier (350 m) et 
apprécier sa vue imprenable sur la chartreuse de la Verne. 
Depuis le col de la Taillude, rejoindre la chartreuse de la 
Verne. Fondé en 1170, ce joyau monacal niché en pleine 
nature est classé monument historique depuis plus  
de 100 ans (18 janvier 1921). Les parties monumentales  
de l’édifice sont construites en serpentine des Maures,  
une pierre volcanique de couleur verte extraite de la 
carrière de La Môle près de Cogolin. Après avoir visité les 
lieux, retour à Collobrières.

LE TOUR de La Londe
Une balade facile entre terre et mer. Le parcours commence en centre-
ville de La Londe-les-Maures. Depuis l’avenue Clémenceau, prendre 
plein ouest pour récupérer le parcours cyclable du littoral sur 1 kilomètre. 
Longer les vignobles bien à l’abri des chênes verts et lièges. Vue sur les 
Vieux Salins d’Hyères et la faune ornithologique. Puis prendre la direction 
de la pinède du Bastidon pour rejoindre le bord de mer. Bifurquer vers l’est 
et prendre la direction du port. Passer derrière la capitainerie, longer le 
quai, suivre la côte jusqu’à la pinède de l’Argentière. Prendre la 
promenade ombragée des Annamites et rejoindre le point de départ.

Distance : 89 km
Dénivelé : 1450 m

Durée : 6h

Distance : 9,5 km
Dénivelé : 82 m

Durée : 1h30
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La corniche 
DES MAURES

Un espace de verdure découpé et escarpé ouvert sur 
le littoral. Quitter Cogolin, passer près de l’aérodrome 
ayant appartenu à Saint-Exupéry, escalader le col du 
Canadel (267 m). Monter jusqu’au col Barral (372 m), 
profiter de la vue sur les sommets du Haut Var et du 
Mercantour. Suivre la crête, avec une magnifique vue 
sur la côte et les îles d’Hyères. Puis plonger en 
direction de Bormes-les-Mimosas, l’occasion de 
profiter du bourg médiéval resté intact. De là, rouler 
jusqu’au Lavandou qui marque véritablement le 
début de la corniche des Maures. Traverser la 
succession des hameaux balnéaires (Saint-Clair,  
La Fossette, Cavalière, Pramousquier) et s’élever vers 
Le Canadel et Le Rayol jusqu’au belvédère du Dattier 
et son exceptionnel panorama sur l’ensemble du 
littoral. Plonger sur Cavalaire, suivre la plage du 
débarquement américain du 15 août 1944. Puis 
traverser les vignobles jusqu’à La Croix-Valmer. 
Rejoindre ensuite Ramatuelle, suivre la belle plage de 
Pampelonne, passer la chapelle Sainte-Anne et 
entrer dans Saint-Tropez. De là, rejoindre le village 
pittoresque de Cogolin, sa fabrique de pipes de 
bruyère et sa tour de l’horloge du XIIIe siècle.

Distance : 95 km
Dénivelé : 874 m

Durée : 8h

L’Hubac  
DES MAURES

En route pour découvrir le patrimoine historique provençal. À 
partir du village du Luc réputé pour sa tour du XIIIe siècle avec 
campanile du XVIIIe, aller jusqu’à Cabasse-sur-Issole, village 
médiéval, et le Trou aux Fées, une falaise aux habitations 
troglodytes. Celles-ci furent utilisées comme refuge par les 
habitants durant les invasions sarrasines (890-973). Traverser 
le village de Flassans et monter par le vallon de Maraval 
jusqu’à Gonfaron patrie du légendaire « âne volant ». Continuer 
jusqu’à Mayons-du-Luc puis rejoindre Vidauban à travers la 
garrigue. Passer la chapelle de Saint-Michel-sous-Terre (salles 
voûtées taillées dans le roc) et rejoindre Le Thoronet où visiter 
son abbaye cistercienne, l’une des trois que connaît la Provence 
avec Sénanque et Silvacane. Prendre ensuite le chemin 
communal jusqu’au Vieux-Cannet, village médiéval sur 
promontoire avant de revenir jusqu’au Luc-en-Provence.

Distance : 80,5 km
Dénivelé : 556 m

Durée : 5h

Club Intense Golfe de Saint-Tropez  
SAINTE-MAXIME
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Baptiste Dupuis, chargé  
de missions développement au sein  
de la Fédération Française de 
Cyclotourisme, détaille les nouvelles 
pratiques cyclo et les actions menées 
pour accompagner les pratiquants.

L’arrivée du vélo électrique  
a-t-elle modifié les pratiques du 
cyclotourisme ?
L’usage du vélo à assistance électrique (VAE) est 
en hausse chez les cyclotouristes. Le VAE 
permet aux pratiquants d’allonger les dis-
tances parcourues et d’emprunter des voies/
chemins plus escarpés. Mais surtout on 
constate avec le développement du vélo élec-
trique, la venue de nouveaux pratiquants 
pouvant difficilement évoluer à vélo muscu-
laire. De ce point de vue, l’arrivée des VAE a 
modifié la pratique du cyclotourisme. Cette 
évolution entraîne de nouvelles attentes, 
notamment en matière d’équipements et de 
services.

Quelles sont ces nouvelles attentes des 
pratiquants ?
Des clubs jusqu’aux collectivités locales, plusieurs 
réflexions sont menées notamment sur le développement 
de bornes de recharge pour les vélos électriques, mais 
également de stationnements sécurisés et adaptés au poids 
plus important des VAE. Il a fallu également adapter et 
allonger les boucles cyclables (ou itinéraires). Les circuits 
VTT journaliers sont un exemple concret avec la mise en 
place de circuits propres VTTAE (VTT à assistance élec-
trique) encadrés par une cotation spécifique.

En dehors du VAE, de nouvelles pratiques 
cyclo ont-elles émergé ?
Le cyclotourisme gravite toujours autour du VTT et de la 
route. Cependant, l’arrivée du Gravel en France (pratique qui 
mélange passages sur route et sentier) illustre une nouvelle 
façon de pratiquer le cyclo. Entre vélo de route et le VTT, le 
Gravel se positionne comme la pratique tendance du moment 
et permet une découverte des territoires sous un nouvel 
angle. De plus en plus de personnes se lancent dans le 
voyage à vélo, ce qui entraîne une modification des menta-
lités. Ainsi, le cyclo n’est plus perçu comme une pratique 
sportive, mais bien comme une nouvelle activité touristique.

Comment la FFVélo travaille-t-elle  
au développement de l’activité ?
Avec près de 3 100 clubs regroupant environ 124 000 adhé-
rents, le cyclotourisme par FFVélo est omniprésent sur le 

territoire national. Les 
comités régionaux et dépar-
tementaux permettent une 
présence active et soutenue 
auprès des licenciés, mais 

également des institutions 
sportives, touristiques et des 

administrations régionales et 
départementales. Les clubs, acteurs 

principaux de notre fédération, gèrent 
et assurent l’activité du cyclotourisme sur le 

territoire français et dans les départements d’Outre-mer, 
l’animation auprès de leurs adhérents, l’organisation de 
manifestations et de randonnées, la création de structures 
d’accueil, et aussi la mise en place d’écoles de cyclotou-
risme. De plus, nous travaillons autour de labellisation avec 
les labels « Territoire Vélo » et « Base VTT », pour permettre 
une identification des territoires engagés dans la pratique 
du cyclotourisme. Ces labels ont pour but de mettre en 
évidence les territoires ayant les services et les équipe-
ments nécessaires pour la pratique du cyclotourisme.

Y a-t-il un travail spécifique  
sur la sécurité ?
La sécurité à vélo est l’une des préoccupations majeures 
de la fédération. Avec sa commission « Sécurité », elle 
prend très au sérieux cette question, que ce soit sur le 
vélo ou sur les aménagements routiers au sein de nos 
collectivités. Plusieurs actions sont menées avec, à l’échelle 
nationale, la mise en place de la charte cyclable (nouvelle 
édition en 2021) et la création d’une formation sécurité à 
destination des collectivités. À cela, s’ajoute la diffusion 
d’un flyer sur les bons comportements à adopter à vélo, 
ainsi que les équipements essentiels pour être en sécurité 
et bien visible. À l’échelle régionale, départementale et 
locale, nos différentes institutions sont présentes sur les 
concertations mises en place par les collectivités afin 
d’apporter leurs expertises.
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LA NOUVELLE ÈRE  
du cyclotourismedu cyclotourisme
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À LA DÉCOUVERTE DU

hibou 
moyen-duc

Habitant des forêts 
obscures, mystérieux et 
d’allure ombrageuse, le 

hibou moyen-duc est 
un habitué du territoire 

français.
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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. À tester gratuitement 
dans plusieurs de nos VVF pendant vos vacances ! 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. Un « must see» lorsqu’on sait que 6 % des animaux sauvages ont 
disparu en un peu moins de 40 ans.
Plus d’infos, conditions, tarifs et réservation de votre séjour :  
vvf.fr – 0 893 001 959 - contact@vvf.fr

L
e hibou moyen-duc appartient 
à l’ordre des strigiformes, 
ainsi qu’à la famille des stri-
gidés. Discret, c’est un rapace 

nocturne de taille modeste se distin-
guant par son perturbant regard orangé 

rehaussé de deux aigrettes érectiles, 
qui lui font comme des « sourcils » 
que l’on serait en train de froncer.
Si dans l’Antiquité, notamment 
chez les Grecs, c’est sa cousine la 
chouette qui, en tant que familier 
de la déesse Athéna, est un sym-
bole de sagesse, le hibou est 
plutôt considéré comme un mau-

vais présage. Par exemple, les 
Romains d’antan pensaient que son 

cri présageait d’une mort imminente. 
Idée qui continuera au Moyen Âge, 
puisqu’il sera souvent associé aux sor-
cières.

• Très présent en Europe de l’Ouest, 
ainsi que dans une bonne partie de l’Eu-
rope de l’Est, il arrive au hibou moyen-duc 
de descendre vers les côtes marocaine et 
algérienne. Il apprécie particulièrement 
la France, puisqu’il s’y reproduit sur 
tout son territoire, exception faite d’une 
grande partie de la Bretagne et du Sud-
Ouest.

• Redoutable chasseur nocturne et de 
crépuscule, le hibou moyen-duc attrape 
surtout ses proies au sol. Son excellente 
vue et son ouïe lui permettent de repérer 
son repas tout en restant à l’affût dans les 
hauteurs. Une fois la cible choisie, il fond 

dessus de la plus discrète des façons, 
grâce à son vol silencieux. Avalée entière, 
la proie est proprement digérée, puis 
notre moyen-duc régurgitera plus tard en 
pelotes ce qu’il n’a pu assimiler.

• Comme la plupart des rapaces de sa 
famille, le hibou moyen-duc se nourrit 
essentiellement de très petits mam-
mifères, comme les campagnols des 
champs, les mulots ou les lapereaux, de 
petits oiseaux, de chauves-souris et de 
reptiles. Il complète parfois ce menu de 
quelques insectes.

• D’un naturel solitaire, les hiboux  
moyen-duc se rassemblent lors de 
l’hiver. Ils forment en général des dortoirs 
diurnes comptant de 20 à 30 d’entre eux, 
mais certains peuvent accueillir jusqu’à 
200 hiboux. Une fois cette période 
annuelle de sociabilité terminée, les 
couples s’isolent à partir de février. Alors 
débute la période nuptiale, qui prendra fin 
en avril et permettra à l’espèce d’assurer 
sa descendance.

• Si, en France et en Europe, l’espèce 
n’est pas menacée, elle est néanmoins 
protégée. Il est donc interdit de le chasser 
ou de toucher à ses nids. Il demeure que 
la destruction des haies et la mise en 
culture des prairies réduit son espace 
habitable, tandis que l’emploi de produits 
anti-rongeurs raréfie sa principale source 
de nourriture. Ce sont là les quelques 
dangers menaçant ce si sympathique 
rapace, qui a dû en voir d’autres.
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RÉPONSES : 
1. 10 000 comme un humain  
qui ferait 7 heures de sport en 24 heures 
2. S’engagent pour un tourisme 
responsable 3.Ajouter 0,2 bar à la 
pression prescrite par le constructeur  
4. Un meneur de chien ou d’attelage  
5. À Oléron 6. Du hérisson  
7. Rejoint plein d’autres hiboux dans 
des « dortoirs » d’hiver 8.La sauge  
9. Le long du tunnel de Fréjus  
10. 5 doigts et des griffes 

1Combien de calories brûle un 
Husky pendant une course de 
traîneau de 36 km ?

  3 000 comme un marathonien 

  6 000 comme un cycliste du 
Tour de France 

  10 000 comme un humain 
qui ferait 7 heures de sport en 
24 heures

2Le label Flocon Vert est attribué 
aux stations qui…

  Interdisent les voitures dans la station 

  S’engagent pour un tourisme 
responsable 

  Ne coupent aucun arbre

3Par temps froid, pour vérifier 
la pression des pneus, il faut…

  Laisser à la pression normale 
indiquée par le constructeur 

  Sous gonfler légèrement 

  Ajouter 0,2 bar à la pression 
prescrite par le constructeur

4Qu’est-ce qu’un musher ?
  Un meneur de chien ou d’attelage 

  Un vétérinaire spécialisé dans les 
chiens de traîneau 

  Un plat hyper vitaminé pour les Huskys

5Les premiers parcs à 
huîtres plates sont apparus 
en France en 1780

  À Noirmoutier 

  À Arcachon 

  À Oléron

6« En mode survie » pour faire 
un feu avec une branche, on 

utilise la technique…
  Du hérisson 

  Du sanglier 

  Des lucioles

7L’hiver, le hibou 
moyen-duc

  Choisit un abri où il reste seul 

  Rejoint plein d’autres hiboux dans 
des « dortoirs » d’hiver 

  Migre vers le Sud

8Cette plante a un nom latin 
qui signifie « Celle qui 

sauve ». C’est :
  Le persil 

  La sauge 

  La prêle

9En France, 
des physiciens 

cherchent à percer 
les mystères de 

l’Univers dans un laboratoire 
secret. Il est situé…

  Le long du tunnel de Fréjus 

  Le long du tunnel de la Manche 

  Le long du tunnel du Mont 
Blanc

10Le blaireau a :
  5 doigts et des griffes 

  1 doigt griffu 

  4 doigts sans griffe

EN FAMILLE !

le quiz 
Vous avez dévoré ce magazine ? Super !  

Maintenant jouez les enquêteurs en famille et essayez de 
répondre à ces 10 questions sur le contenu de nos articles.

Les abeilles 
sauvages en 
hiver
Pour protéger une 
vingtaine d’espèces 
d’abeilles sauvages 
nidifiant sur le territoire 
français, les Dorloteurs 
d’Abeilles installent des 
ruches chez les particuliers 
et organismes comme VVF. 
Mais que se passe-t-il en 
hiver pour ces charmants 
insectes  ?

Après avoir bien profité de 
leurs deux mois de vol 
printanier pour polliniser et 
pondre, les abeilles 
sauvages passent l’arme à 
gauche. À l’approche de 
l’hiver, les œufs 
deviennent larves, 
se régalent du 
pollen stocké, 
puis entament 
leur ultime 
métamorphose 
en s’enfermant 
dans un cocon. À 
cette période, les Dorloteurs 
ne chôment pas ! Ils 
reçoivent par courrier tous 
les cocons d’abeilles de 
leurs membres. Ils sont 
triés, nettoyés et 
déparasités, puis installés 
dans un milieu réfrigéré à 
l’humidité strictement 
contrôlée, pour éviter 
moisissures et maladies.  
En février, peu avant leur 
éclosion, les cocons sont 
renvoyés aux membres des 
Dorloteurs. Ainsi, le Grand 
Œuvre pollinisateur peut 
continuer !

Testez-vous !

KIDS COOL
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Sous-arbrisseau de la famille des Lamiaceae qui 
comprend plus de 900 espèces, la sauge officinale 

porte des feuilles duveteuses et très aromatiques. Il en 
pousse spontanément dans les lieux arides du Midi.

C’est au mois de juin que se produit la floraison de la sauge 
officinale, et que ses odorantes feuilles d’un vert grisâtre se 
retrouvent accompagnées de délicates fleurs bleu lilas. 
Puissantes en arôme, ces fleurs parfumeront très 
avantageusement tout plat à base de viande blanche.
Il faut planter les jeunes sujets au printemps. Pour prospérer, 
ils doivent bénéficier d’une exposition chaude et très 
ensoleillée. Les jeunes pousses peuvent se couper toute 
l’année, mais il est préférable de le faire un peu avant la 
floraison. Séchées, les feuilles offrent un agréable parfum. 
Elles assaisonnent le poisson, les farces, les sauces, les 
légumes, et s’avèrent délicieuses dans les paillasses de 
pommes de terre. C’est aussi souverain en infusion.

Installé à Ménerbes, dans le Luberon, le musée du 
Tire-Bouchon a été fondé par Yves Rousset-Rouard en 
1993. Collectionneur du singulier outil, son musée en 
rassemble plus de 1 200 pièces en provenance du monde 
entier.

La passion du tire-bouchon prit monsieur Rousset-Rouard lors 
d’une vente aux enchères chez Drouot à Paris, durant laquelle 
il emporta un magnifique lot de 200 tire-bouchons. Une passion 
naissante qui le mènera dans moult lieux, comme New-York, 
Amsterdam ou Rome. Fort de ces trésors, il fonda son musée au 
sein du domaine de la Citadelle, un producteur de vin du Luberon.
Datant du XVIIe siècle jusqu’à nos jours, les tire-bouchons du 
musée se dévoilent à travers 52 vitrines et sont répartis en 
6 catégories : simple ou en T, combiné ou multifonctions, à 
mécanisme, décoratif ou figuratif, précieux, de poche et miniature. 
Chaque année, la collection s’agrandit pour le bonheur des 
amoureux de tire-bouchons et autres amateurs de beaux objets.

LE SAVIEZ-VOUS 

Plante dont les bienfaits sont bien connus depuis l’Antiquité,  
le nom de la sauge en latin est salvia, ce qui signifie  
« celle qui sauve ».

Club Essentiel Le Parc des Chênes SORGES-EN-PÉRIGORD

LE SAVIEZ-VOUS 
Le tire-bouchon serait une invention anglaise !  
En effet, c’est en 1795 que l’Anglais Samuel Henshall fait breveter 
le premier une invention du nom de tire-bouchon.
601 route de Cavaillon - 84560 Ménerbes - Tél. : +33 (0)4 90 72 41 58

Club Essentiel Le Balcon du Luberon MURS

PLANTES DE NOS CAMPAGNES

La sauge officinale
MUSÉE INSOLITE DE FRANCE

Le musée du Tire-Bouchon 

?
?

ou salvia officinalis

KIDS COOL

Le loup est un mammifère de la famille des 
canidés dont bien peu de portions du territoire 

national français n’ont pas connu le coup de patte.

L’espèce la plus commune du loup se caractérise par un 
pelage jaunâtre mêlé de noir, un museau effilé, des oreilles 
droites, des yeux jaunes et une queue touffue. Plus massif et 
meilleur masticateur que son cousin le chien, le loup peut 
briser le fémur d’un élan adulte d’un coup de dent. Animal 
social vivant en meutes organisées, le loup suit des règles 
précises et strictes. Les meutes se composent en général 
d’une dizaine d’individus. Prédateur aux multiples techniques 
de chasse, le loup est un carnivore se nourrissant 
exclusivement de viande. Capable de s’adapter à de très 
nombreux environnements, le loup peut aussi bien vivre dans 
des forêts denses, que dans des déserts brûlants ou des 
toundras glaciales.

LE SAVIEZ-VOUS 
Longtemps considéré comme un fléau secondaire, derrière 
les épidémies, famines et guerres, le loup a pratiquement été 
exterminé sous la IIIe République (de 1870 à 1940). Il ne sera 
réintroduit en France qu’à partir de 1992.

Club Essentiel Les Terres d’Aubrac CHAUDES-AIGUES

ANIMAUX DE NOS MONTAGNES

Le loup
LA CUISINE DE NOS RÉGIONS

La carbonade flamande

?
?

Préparation : 40 min • Cuisson : 2h15

Il vous faut :
• 4 oignons paille
•  50 gr de saindoux 
•  700 gr de basses 

côtes de bœuf
•  1 c. à soupe de 

farine
•  1 tranche de pain 

de campagne
•  1 pot de 

moutarde
•  50 cl d’eau
•  1 bouteille de 

bière brune
•  1 bouquet garni
•  20 gr de 

vergeoise
•  sel, poivre

•  Fondre le saindoux dans une cocotte et  
y ajouter les oignons en rondelles. Remuer 
à la cuillère en bois jusqu’à coloration, puis  
y ajouter la basse côte de bœuf coupée en 
morceaux et la faire dorer. Saler et poivrer.

•  Tailler une large tranche d’un gros pain de 
campagne. En ôter les bords, puis la 
tartiner amplement d’une couche de 
moutarde. L’ajouter au bœuf. Mouiller le 
tout avec l’eau et la bière. Il faut que le 
liquide soit à hauteur. Ajouter le bouquet 
garni et porter à ébullition.

•  Cuire à couvert et à feu très doux deux 
heures durant. Retirer le bouquet, puis 
ajouter la vergeoise et poursuivre la 
cuisson 15 min. Servez, puis dégustez.

LE SAVIEZ-VOUS 
La vergeoise, qui est un sucre de betterave brunissant à la cuisson, 
peut être remplacée par du sirop de liège. On parlera alors de 
carbonade à la liégeoise.

Club Intense Côte d’Opale BLÉRIOT-PLAGE

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
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Qu’il s’agisse de lieux incroyables ou d’aventures insolites, 
découvrez les petites histoires de nos belles montagnes !  
Un moyen sûr d’épater vos enfants.
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Un secret  
dans le tunnel du Fréjus
Le tunnel du Fréjus, long de 13 kilomètres, est 
connu des vacanciers se rendant dans le sud de la 
France. Mais, le long de ce tunnel routier, en plein 
cœur de la montagne, il y a un laboratoire 
souterrain secret. Sous 1 700 mètres de roche, des 
physiciens du monde entier cherchent à percer les 
mystères de l’Univers. Site scientifique exceptionnel 
protégé des rayons cosmiques, ce laboratoire 
souterrain de Modane permet des recherches sur 
le neutrino, la matière noire de l’Univers.

Dans les  
Pyrénées certains 
communiquent…  
en sifflant !
Autrefois, dans la vallée d’Aas,  
on s’envoyait des messages entre  
le village et les pâturages grâce au 
sifflement et le son parcourait 
plusieurs kilomètres. Alerter de  
la présence de l’ours, demander  
de l’aide, indiquer un changement 
d’itinéraire… L’usage de la langue 
sifflée dura plusieurs siècles dans  
la vie des bergers. Aujourd’hui, plus 
aucun siffleur d’Aas n’est en vie,  
mais de nombreuses personnes  
de la région tentent de remettre 
cette tradition au goût du jour.

de nos montagnes
anecdotes9

Robinson Crusoé  
dans les Pyrénées
On connaît tous les aventures de Robinson 
Crusoé et de son fidèle Vendredi sur une île 
déserte. Ce roman de Daniel Defoe a une suite 
qui se passe, en partie, dans les Pyrénées. 
Daniel Defoe fait traverser la montagne par son 
héros, en suivant la vallée d’Aure et évoque un 
chemin qui va de Pampelune au Port de 
Plan. Sous la plume de l’auteur, le voyage est 
parsemé de terribles embûches. Vendredi affronte un 
ours pour sauver son maître et les voyageurs découvrent des cadavres dévorés 
par le fauve. Lorsqu’ils parviennent à Tramezaygues, les habitants sont sous 
les armes… contre les ours !

Petit mensonge de l’histoire
Vous connaissez certainement le fameux tableau  

de David : Bonaparte franchissant le  
Grand-Saint-Bernard. On y voit le premier 

consul sur un magnifique cheval blanc 
franchir le col alpin à 2 469 mètres 
d’altitude. La classe ! Mais, en réalité, il 
chevauchait une mule, animal qui possède 
de meilleures aptitudes en montagne que 
les chevaux. C’est donc sur une mule que 
Napoléon Bonaparte accompagna ses 

troupes à travers les Alpes, dans le cadre  
de sa seconde campagne d’Italie. Beaucoup 

moins impressionnant sur un tableau,  
c’est pourquoi le peintre a triché  !
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Une montagne qui faillit 
être décapitée
Vous connaissez peut-être les Vallons  
de la Meije dans les Hautes-Alpes, le plus 
prestigieux domaine skiable hors-piste de 
France. On y voit le Grand Pic. Sachez qu’il 
faillit vraiment être décapité en 1933, parce 
qu’un certain docteur Prompt projetait  
d’y aménager un hôtel pour malades de la 
tuberculose. Or le sommet était trop effilé 
pour accueillir la gare du téléphérique qui 
aurait conduit les malades au sommet.  
Et le projet tomba à l’eau… Heureusement !

Une fontaine 
« miraculeuse » 
pour les chiens
Les eaux de la fontaine  
de Crastes, dans les  
Hautes-Pyrénées, sont célèbres 
depuis des décennies pour leurs 
propriétés thérapeutiques 
reconnues. Des gens viennent de 
très loin pour chercher de l’eau, 
se baigner dans le ruisseau ou y 
faire tremper leurs chiens.  
On dit que les maladies canines 
de peau ne résistent pas à 
l’action de cette eau. Une réplique  

du tombeau  
du Christ
Dans le cimetière de Montréjeau (31), 
près de la croix centrale, on peut voir 
la copie exacte (en modèle réduit) du 
cénotaphe, érigé en 1810, qui recouvre 
le tombeau du Christ à l’intérieur de 
la basilique du Saint-Sépulcre de 
Jérusalem. Monsieur Méo fit inhumer 
sa regrettée épouse très croyante 
dans son village natal et lui fit 
ériger un sépulcre identique à 
celui du Christ.

L’école des  
résistants 
français
Le plateau des Glières, au centre 
du massif des Bornes (1 450 
mètres d’altitude), fut un haut 
lieu de la Résistance durant la 
Seconde Guerre mondiale.  
Une école de formation des 
maquisards y fut même installée 
dans le village de Manigod.  
En 1944, le site des Glières fut 
choisi pour des parachutages 
d’armes en provenance 
d’Angleterre. Deux jours plus 
tard, le maquis fut détruit par les 
Allemands, avec des pertes 
considérables. Mais ce sacrifice 
héroïque a largement contribué 
à la légende de la Résistance.

Cénotaphe de jérusalem

Le Mont Blanc  
a deux passeports
Les neiges éternelles du Mont Blanc sont-
elles françaises ou italiennes ? Quelle est la 
nationalité de cette montagne ? Pour nous, 
Français, nous « possédons » cette 
montagne, haute de 4 810 mètres et nous en 
sommes fiers. Mais la frontière séparant la 
France de l’Italie n’est pas très bien tracée. 

Pour les Italiens, le Mont Blanc est partagé à 
son sommet entre l’Italie et la France. Il existe d’ailleurs une zone d’une 
vingtaine d’hectares qui alimente la discussion depuis longtemps. Ce petit 
territoire passe par le sommet du Mont Blanc et bascule sur le versant 
sud, sud-est. Il est notamment délimité par le col Major et le Mont Blanc 
de Courmayeur. Pour les Italiens, la frontière se situe toujours sur la ligne 
de partage des eaux. Pour les Français, en certains points, elle se situe un 
peu en contrebas sur la ligne de rupture de pente des plateaux et dôme 
neigeux. En 2020, le sujet a été remis sur le tapis et la France et l’Italie 
discutent encore !
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INTERDIT AUX PARENTS

Que feriez-vous si vous 
deviez rester une nuit 
en forêt avec peu de 
matériel ? Sauriez-vous 
vous protéger du froid, 
vous nourrir et vous 
orienter ? Suivez nos 
conseils et devenez un 
as du « bush camp ». En 
voyage ou en 
randonnée, vous 
pourrez utiliser 
ces commandements 
tout au long de votre vie.

CaCap p survie survie 
en milieu hivernal

INFO + 
Si vous avez emporté un 

sifflet, utilisez-le 
régulièrement. Il permet 
d’alerter les secours, en 
économisant vos forces 
et vos cordes vocales.

SE FAIRE 
REPÉRER 
Il faut signaler votre 
présence pour être 
secouru. Les moyens 
technologiques sont 
très diversifiés pour 
appeler les secours, 
mais si vous n’en 
possédez pas, il faudra 
se tourner vers le 
moyen le plus 
classique : le visuel ! Des 
objets ou vêtements 
colorés étalés par terre 
attireront l’œil des 
secours, sans oublier le 
fameux S.O.S géant 
fabriqué avec des 
branches dans un 
endroit dégagé.
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CONSTRUIRE UN ABRI
Si vous avez eu la présence d’esprit d’emporter une bâche, 
vous allez gagner beaucoup de temps. L’abri le plus simple 
à fabriquer est celui qu’on appelle le « ventre du dragon ». 
Il faut juste s’enrouler dans la bâche. L’important, c’est de 
choisir un endroit où le sol est sec. Sans bâche, il faut 
construire un abri avec des branches d’arbres. D’abord, 
enlevez la neige sur le sol. Votre première mission est de 

vous isoler du sol avec des branches (si possible de 
sapin, les plus protectrices) ou de l’écorce. Il en 

faut une trentaine de centimètres pour être 
efficace. Puis trouvez de longues branches 

d’arbres flexibles pour faire un abri en 
forme de dôme d’environ 1,25 m de 
diamètre. Recouvrez le tout de 
branches de sapin serrées, puis de 
neige. Vous avez oublié la ficelle ? 
Utilisez de la ronce, c’est un lien hyper 
résistant (retirez les épines et feuilles 

au couteau). Vous pouvez aussi en 
fabriquer avec des fines racines.

ALLUMER UN FEU 
L’outil le plus important à avoir sur soi : le briquet. Il 
est possible de faire un feu sans, mais c’est difficile, 
et quand tout est humide, c’est impossible. Il ne faut 
jamais faire un feu sur la neige. Creusez jusqu’au 
sol, ou faites une base, idéalement avec du bois ou 

sur un vieux tronc mort. Maintenant sortez le couteau. 
Sélectionnez un arbre sec, coupez une branche et à 

l’aide du couteau faites-y de grandes entailles comme si 
vous la râpiez. Après en avoir fait une grande quantité, il ne 

reste qu’à allumer le tout ! C’est la technique du hérisson (ou plumeau). 
Choisissez de petites brindilles à mettre dessus pour ensuite grossir le diamètre 
de votre combustible à mesure que la flamme s’intensifie. Entourez le feu de 
grosses pierres. Elles vont prendre la chaleur et vous pourrez toujours vous en 
servir comme bouillotte. En parlant de bouillotte, chauffez de l’eau (dans votre 
tasse en acier) et remplissez votre gourde. Glissez-la entre vos jambes (sur la 
fémorale) : cela réchauffera tout votre corps.

10 choses  
à toujours avoir  
sur soi
•  2 BRIQUETS (c’est l’élément le plus 

important, il vaut mieux le 
doubler)

•  1 BON COUTEAU (type couteau 
Bushcraft chez Décathlon)

•  1 SIFFLET DE DÉTRESSE
•  1 LAMPE FRONTALE
•  1 BOUSSOLE
•  1 GOURDE D’1 LITRE
•  1 TASSE EN ACIER
•  DE LA FICELLE (SISAL)
• 1 COUVERTURE  
DE SURVIE

INFO +
Posée au-dessus de votre 

abri, la neige qui comprend 
beaucoup d’air, va avoir un effet 

isolant. Attention, elle ne doit 
jamais vous toucher, ni 

toucher votre sac de 
couchage. L’humidité est 

votre pire ennemie.

INFO + 
Pour trouver du bois sec, 
il faut le prendre sur un 
arbre mort au sol dont 
les branches pointent 

vers le haut.
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ESSAYER  
DE DORMIR
Il ne faut jamais se glisser dans  
le sac de couchage quand on est 
froid ! Paradoxalement, il faut se 
réchauffer avant de se glisser 
dans le sac qui gardera alors la 
chaleur que votre corps a 
dégagée. Faites des exercices : 
quelques sauts, de grands 
mouvements avec les bras. 
Comme il faut aussi éviter de suer, 

car les vêtements mouillés favorisent la perte de chaleur, 
enlevez une couche pour faire ces exercices et pour rester 
au sec. Ensuite, on se glisse dans le sac (qui a été posé 
sur une couche épaisse de branches ou un tapis et jamais 
à même le sol). C’est la chaleur de votre corps qui donne 

son pouvoir à votre sac de couchage. Il faut la laisser se 
dégager et ne pas dormir avec son anorak ! En revanche, on 

doit garder son bonnet, son tour de cou et ses chaussettes.

SAVOIR SE SITUER
Chaque randonnée doit être préparée. Repérez sur 
une carte (papier ou sur téléphone) de quel point 
cardinal vous partez et quelle direction vous prenez 
(ex : vers le sud-ouest). Vous devez impérativement 
savoir positionner la rivière ou la route s’il y en a une 

(suivre le cours d’une rivière permet toujours de 
déboucher sur la civilisation). L’Institut Géographique 

National met à disposition une app, IGNrando GPS, 
permettant de se repérer sur leurs cartes topographiques. 

Téléchargez-la ! Si votre mobile est sans batterie, vous devrez 
utiliser la boussole en premier choix. Si vous êtes parti sans, utilisez la 

méthode de l’ombre projetée, elle est hyper fiable. Plantez un bâton dans le 
sol, dans un endroit dégagé. Marquez la pointe de son ombre au sol par un caillou. 

Attendez quelques minutes, le temps que l’ombre bouge. Marquez-la alors avec un second 
caillou. Tracez une ligne entre les deux cailloux. Vous avez maintenant la direction ouest-est ! 
Il ne vous reste plus qu’à tracer une ligne perpendiculaire pour avoir la direction nord-sud.

INFO + 
Robert J. Koester, spécialiste 

du sauvetage en milieu sauvage, a 
prouvé que si on ne balisait pas son 

trajet (lorsqu’on est perdu), on 
tournait systématiquement en rond ! 

Si vous êtes désorienté, arrêtez-vous. 
Si vous pensez en être capable, 

tentez de retrouver votre chemin 
en laissant des traces, sinon, 

restez sur place.

INFO + 
Croquer de la neige peut 

provoquer un choc 
thermique. L’organisme perd 
alors de la chaleur (plutôt à 
éviter). Mieux vaut la faire 
fondre dans une tasse en 
acier sur le feu ou sinon 

entre ses mains.

INFO + 
Il est super important 

d’aller uriner avant de se 
coucher. En effet, le corps utilise 
beaucoup d’énergie pour garder 

l’urine à sa température et on 
préfère qu’il consacre cette 

énergie précieuse à 
autre chose.

La couverture  
de survie, 
votre allié 
indispensable
Son utilisation principale est de 
maintenir la température du 
corps. Elle s’utilise face argent 
vers l’intérieur : le rayonnement 
thermique du corps est renvoyé 
vers vous. Elle protège aussi de 
l’humidité ! Vous pouvez vous 
enrouler dedans avant de vous 
glisser dans votre sac de 
couchage. Vous pouvez aussi la 
poser au-dessus des 
branchages de votre abri (face 
argentée vers le haut) et 
ensuite mettre votre sac de 
couchage par-dessus. Vous 
avez construit un abri ? Vous 
pouvez placer la couverture 
(face argentée vers l’intérieur) 
sur le toit. Elle permet 
d’isoler de l’humidité et du 
vent.

GARDER SON ÉNERGIE 
Lorsqu’on respire à une température 
inférieure à zéro, on perd l’équivalent 
de plusieurs litres d’eau par jour et on 
s’épuise. Il faut donc s’hydrater. Si on 
n’a pas assez d’eau, on peut boire la 
neige.
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Entre vallées profondes, denses forêts 
et sommets couverts de chaumes, le 
parc naturel des Ballons des Vosges 
sert d’espace de jeu à Roger Small, 
co-fondateur de France Tactical Gear. 
Un décor sauvagement féerique, au sein 
duquel il organise depuis 2018 des 
stages de survie en pleine nature. 
« L’idée est faire découvrir la nature aux 
enfants à partir de 5 ans jusqu’à 18 ans 
et plus. Pas besoin d’aptitudes phy-
siques particulières. Nos stages durent 
d’une demi-journée à deux jours avec 
une nuit en bivouac durant lesquels 
nous marchons très peu (environ 2 km), 
raconte le moniteur. Tout est orienté 
autour d’une zone prédéfinie où l’on vit 
avec la nature. Plus que la survie, nous 
apprenons à vivre en milieu naturel, à 
se reconnecter avec l’environnement 
“sauvage”, à le respecter afin d’y vivre 
en harmonie en toutes saisons. »

En mode ludique
Pas question d’esprit commando ou de 
manger des racines. Les stages sont 
menés sous forme de jeux. « On raconte 
aux enfants (dès 5 ans, accompagnés) 
qu’on va s’amuser, qu’on va jouer à 
cache-cache. Toute la pédagogie s’en-
chaîne naturellement au gré de nos 
pérégrinations et des paysages tra-
versés. Devant une rivière ou une mare, 
on va leur parler de l’importance de 
l’eau, leur apprendre à la filtrer afin de 
pouvoir la boire, poursuit le moniteur. 
L’apprentissage de la flore se fait 

d’arbres en fleurs. Une fois au bivouac, 
on leur apprend à allumer un feu avec 
un firesteel, à fabriquer un abri pour la 
nuit, à manier un couteau sans danger… 
On en profite aussi pour donner des 
notions de secourisme tactique, à 
choisir le bon vêtement (en laine) contre 
le froid. Mais aussi à surmonter sa peur, 
à gérer son stress, à modifier son mode 
de pensée. » Car, comme l’affirme 
Roger Small, en survie, « le mental, 
c’est fondamental ».

Révélateur de 
personnalité
L’expérience s’avère un très bon révéla-
teur de personnalité. En stage, le moi 
profond est exacerbé. Pour Roger Small, 
« cela exprime énormément de choses 
sur la personnalité, sur la place que 
chacun souhaite prendre pendant le 
stage. Leaders, suiveurs, flemmards, 
pleurnichards… tout le panel des per-
sonnalités se révèle de façon accélérée 
dès les premiers exercices. C’est égale-
ment fascinant de voir notre relation/
dépendance aux smartphones et aux 
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APPRENDRE LES 
FONDAMENTAUX 
de la (sur)vie  de la (sur)vie  
en pen pleinleine naturee nature
Fabriquer une cabane, filtrer de l’eau, reconnaître les traces d’animaux… 
Roger Small, moniteur de survie, organise des stages pour apprendre aux 
enfants et aux ados les principes de la vie et de la survie en pleine nature.

réseaux sociaux. Nous avons eu deux 
adolescentes qui se sont mises à 
pleurer : faute de réseau au bivouac, 
elles ont dit avoir passé le pire 
moment de leur vie car complètement 
déconnectées ». Au-delà de la survie, 
ces stages permettent de savoir se 
débrouiller dans plein de situations, 
que ce soit en randonnée ou au quo-
tidien, comme faire une valise légère 
avec juste l’essentiel de voyage ou 
remplir judicieusement son sac de 
rando. Se confronter à la nature, c’est 
simplement apprendre à vivre.
www.francetacticalgear.com

En Vadrouille
Depuis 2019, La Petite 
Vadrouille propose de 
découvrir des endroits et des 
itinéraires inédits en France et 
en Europe. Au programme, 
plus de 1 000 explorations 
souvent non répertoriées dans 
les guides ou sur Internet.  
Le temps d’une demi-journée, 
jusqu’à 5 jours, elle permet 
d’embarquer pour un voyage 
unique en famille ou entre 
amis dans des univers très 
variés, de la découverte de 
lieux insoupçonnés aux 
ateliers bushcraft de Roger 
Small.
https://lapetitevadrouille.net
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L’hiver… à la trace
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Les renards 
ont des poils 

sous les pattes, 
ce qui les aide à 
les isoler de la 

neige. L’empreinte 
du renard (sur 
laquelle on voit 

parfois les poils) 
est ovale et toutes 
les griffes pointent 

vers l’avant.

 Il possède de 
longs doigts et les 

coussinets sous ses 
pieds sont rugueux 
ce qui l’empêche 
de glisser sur les 
écorces lisses. La 
longueur de son 
saut varie entre 

30 cm et 1 mètre ! 
Ses empreintes 

sont groupées par 4 
car il ne se déplace 

que par bonds.

La piste de cet  
animal est rectiligne 

avec un parfait 
recouvrement entre 

les pattes antérieures 
par les postérieures. 

On pourrait avoir 
l’impression que 
l’animal marche 
sur deux pattes. 

Lorsque les loups se 
déplacent en meute, 

ils se suivent si 
précisément qu’on ne 

voit qu’une trace !

Il se déplace par 
sauts, il pose d’abord 

ses pattes avant, 
qui forment le tronc 
du Y puis les pattes 
arrière qui viennent 

former les 2 branches 
du Y. Les longues 

pattes sont très velues 
et s’écartent pour 

fonctionner comme des 
raquettes. Malin ! Il est 
présent dans les Alpes, 

au-dessus de 1 300 
mètres d’altitude.

On voit  
nettement  

les coussinets  
de ses 5 doigts  
et sa paume.  

Ses griffes sont 
bien parallèles 
et s’impriment 

loin devant 
l’empreinte.  

C’est un… 

4

A B C D

Le renard
L’écureuil Le loupLe lièvre variable

Tiens,  
on dirait une 
empreinte de 

chat. Mais en plus 
grosse !  

Il y a 4 pelotes 
autour de la 

paume.  
C’est un…

3De longues 
empreintes à 

4 doigts de forme 
ovale munis de 

griffes et de poils 
abondants, et des 

pattes arrière 
plus longues par 
rapport à celles 

d’en avant.  
Le tout semble 

former un Y.  
C’est un… 

2Vous voyez  
des pattes 

griffues avant 
avec 4 doigts et 

des pattes arrière 
avec 5 doigts. Les 

pattes arrière sont 
plus longues que 
les pattes avant.  

C’est un… 

1
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À vos crayons !

Durant votre séjour, vous aurez l’occasion d’observer  
des traces d’animaux sauvages dans la neige ou dans la boue.  
Amusez-vous à reconnaître ces empreintes et les associer 
aux animaux décrits. C’est parti pour un challenge en famille. 
Reliez chaque trace à son propriétaire. 

On dirait 
vraiment une trace 
de chien avec ses 

4 doigts et ses 
griffes.  

Mais c’est celle 
d’un animal 

sauvage qui vit en 
meute. D’ailleurs 

tu dois voir 
d’autres traces 
aux alentours.  

C’est un… 

5

On trouve ses 
traces dans les 
forêts denses 
et jusque dans 
les montagnes. 
Il vit en harde et 
les empreintes 
sont souvent 

nombreuses à 
cause du groupe.

F

Le sanglier

Les traces 
des chevreuils 
ressemblent 

énormément aux 
traces des cerfs et 
des biches, mais 

ces dernières 
sont plus grandes 

(7 cm).

H

Le chevreuil Les empreintes 
de blaireaux 
sont assez 

caractéristiques 
avec ses 5 

longs doigts. Le 
blaireau, comme 
tous les animaux 

fouisseurs, 
a des griffes 
énormes. Le 

pouce est presque 
aussi long que les 

autres doigts.

I

Le blaireau

Ses empreintes  
ont la même forme 
que celles du chat 
mais sont trois fois 

plus grandes  
(de 7 à 9 cm).  

Comme le loup, 
le lynx marche 

sur un axe 
unique et pose ses 
pattes arrière dans 
les empreintes de 
ses pattes avant.

G

Le lynx

Ses pattes sont 
courtes et douées 

d’une force 
extraordinaire car 
la souris s’en sert 
pour creuser de 
longues galeries 

souterraines. Elle 
laisse de toutes 
petites traces 
très légères.

E

La souris grise des jardins

Ces  
empreintes 

formées 
de 2 ongles 

symétriques 
d’environ 4 cm 
ressemblent 

aux deux 
parties arrondies 

d’une pince.  
Elles appartiennent 

au… 

7

Chaque 
empreinte 

profonde est faite 
de 4 grands sabots 

de 10 cm. Les 2 
doigts du milieu 

marquent toujours 
le sol, les 2 

autres, situés très 
latéralement, 

peuvent ne pas 
marquer. Elle 

appartient  
à un… 

6

Quelle  
mignonne petite 

empreinte (moins 
d’un cm) où les 

2 pieds sont 
marqués au sol 

exactement côte à 
côte ! Tu observes 

4 doigts à l’avant et 
5 à l’arrière.  
C’est une… 

8
C’est une  

trace d’environ 
5 cm avec une 

forme ovale ou 
en losange. Elle 

comporte 4 
empreintes 

d’orteils minces 
et une grande 
empreinte de 
talon. On peut 

parfois voir les 
griffes.  

C’est un… 

9
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QUAND IL PLEUT

Jouer quand Jouer quand 
on n’a rien on n’a rien 

sous la sous la 
main...main...

L’HISTOIRE SANS FIN 
On tire au sort un thème (les sirènes, les dinos, les 
chevaliers, les extraterrestres...). Le premier 
joueur commence à l’oral une histoire, mais ne 
doit dire qu’une seule phrase. Ensuite, le 2e joueur 
continue l’histoire…On peut rajouter des difficultés 
avec un meneur de jeu qui, de façon inattendue, 
impose un mot.

JE METS  
DANS MA VALISE
Un jeu qui fait travailler vocabulaire 
et mémoire.  
Le premier joueur annonce : « Je mets dans 
ma valise… » et nomme un premier objet. Le 
deuxième joueur poursuit : « Je mets dans 
ma valise… », répète le nom du 1er objet, et 
ajoute son propre objet. Chaque joueur, 
lorsque c’est son tour, cite donc, dans 
l’ordre, tous les objets placés dans la valise 
et en ajoute un. En cas d’oubli, d’erreur 
ou d’inversion, le joueur est éliminé.

LE FIZZ BUZZ 
Le jeu consiste à compter à tour de rôle, mais en 
remplaçant les 5 par « fizz » et les 7 par « buzz ».  
Ainsi 17 devient « dix buzz », 57 « fizz buzz »…
Le joueur qui fait plus de 2 erreurs est éliminé, 
et le dernier joueur restant est le vainqueur. 
Une variante pour les plus âgés (10 ans) 
consiste à remplacer 5 et ses multiples par 
« fizz » et 7 et ses multiples par « buzz » !

LES 
LÈVRES 
COLLÉES

• Matériel :   
un crayon ou une petite 

cuillère. Chaque participant 
doit faire deviner aux autres le nom 
d’un personnage en gardant dans sa 
bouche un stylo ou une cuillère, 
et sans montrer ses dents. Il doit le 
décrire en gardant bien l’objet coincé 
entre ses lèvres. Si personne ne 
trouve, s’il montre ses dents ou si 
l’objet tombe, le joueur a perdu. Le 
gagnant est celui qui réussit à faire 
deviner le plus de personnages. 

LES 3 DIFFÉRENCES
• Matériel :  papier et crayon pour 
les participants.
Le premier participant se présente 
pendant 15 secondes et tourne sur 
lui-même. Tous les autres doivent le 
regarder attentivement. Puis, il s’en 
va dans une autre pièce. Il effectue 
3 petits changements dans sa tenue. 
Ensuite, il revient et se soumet à 
nouveau au regard des autres qui 
doivent écrire discrètement tous les 
changements sans se tromper. 

THE CUP SONG 
• Matériel : un gobelet en plastique. The Hit Girls est 
un film pour les jeunes qui est un immense succès à 
travers le monde. La Cup Song (chanson du gobelet) en 

est tirée. Son rythme est obtenu en réalisant des manipulations 
avec un gobelet en plastique. Tous les enfants s’y essaient à 
travers le monde et le résultat est époustouflant ! 

Pour l’apprendre  
et la jouer avec vos 
enfants, vous pouvez 
suivre cette vidéo tuto
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Quand on n’a pas pensé Quand on n’a pas pensé 
à emporter un jeuà emporter un jeu

dans sa valisedans sa valise

Catégorie Bleue 
•  PYRAMIDE D’ANIMAUX (Haba) de Markus 

Nikisch. C’est un jeu d’adresse avec des 
pièces en bois. Les joueurs à partir de 6 ans 
essaient d’empiler tous leurs animaux sur 
la pyramide dont le crocodile est la base. 
Le dé leur indique le nombre d’animaux à 
poser. Le joueur qui a fait tomber les 
animaux doit en reprendre deux !

Catégorie Verte 
moins de 5 minutes  
d’explication de règles 
•  SOS DINO (Loki)  

de Ludovic Maublanc et Théo 
Rivière. C’est un jeu coopératif où, 
tour à tour, vous allez devoir faire 
progresser la lave des volcans puis 
faire avancer les dinos qui se trouvent 
sur le plateau pour qu’ils s’enfuient. 

 Les ludothèques de VVF classent les jeux par couleur et niveau :  
bleu (pour les enfants), vert, orange et rouge représentant 3 niveaux  

de difficulté (en fonction de l’âge et du temps d’explication des règles). 
Voici les conseils de nos experts pour jouer en famille.

•  QWIRKLE (Iello) de Susan 
McKinley Ross.  
La mécanique du jeu :  
faire des séries de tuiles en les 
associant selon leurs formes 
ou leurs couleurs. Efficace et 
rapide, ce jeu ravit les petits 
(dès 7 ans). Plus vous faites 
une longue série, plus vous obtenez de 
points. Le but ultime : faire un Qwirkle, 
une série composée de 6 tuiles différentes. 

Catégorie Orange 
moins de 10 minutes 
d’explication de règles 

•  SPLENDOR (Asmodée)  
de Marc André. Un jeu de 
cartes et de tactique pour les 
plus grands. Vous incarnez un 
riche marchand de la 
Renaissance et utilisez vos 
ressources pour acquérir des 
mines, des moyens de 
transport et des artisans qui vous 
permettront de transformer des 
pierres brutes en magnifiques bijoux. 
Splendor se joue en une demi-heure à 
deux, trois ou quatre joueurs.

Catégorie Rouge 
moins de 15 minutes d’explication de 
règles 

•  7 WONDERS (Asmodée) d’Antoine 
Bauza. Dans 7 Wonders, prenez la tête de 
l’une des sept grandes cités du monde 
antique. Pour régner en maître, il 
faut établir une stratégie et composer 
avec ses cartes pour dérouler un plan 
d’actions sans encombre. Votre but est de 
faire prospérer votre ville pour la rendre 
plus influente que celles de vos 
adversaires.

L’été prochain,  
retrouvez le célèbre « jeu des 7 familles »  

et le non moins célèbre Mölkky estampillé VVF 
dans nos destinations !
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EN PLEINE FORME

Protéger les 
extrémités  
DU CORPS 
La tête et les mains sont 
d’importants lieux de déperdition de 
chaleur. En cas de grand froid, le corps envoie 
en priorité le sang vers les organes essentiels, 

comme le cerveau et le cœur. 
L’afflux du sang à la périphérie du 

corps est alors moins important. 
Quand votre tête et vos oreilles sont 
exposées au froid, votre corps perd entre 
10 et 30 % de sa chaleur. Donc bonnet ou 
cagoule obligatoire ! Il faut aussi choisir de bons gants 
ou de bonnes moufles. Du fait qu’elle regroupe en un seul 

compartiment l’ensemble des doigts (sauf le pouce), la moufle permet de 
conserver un maximum de chaleur corporelle. Elle est donc plus efficace 

que le gant. La paire choisie ne doit pas compresser les doigts car cela 
couperait la circulation et accélérerait la sensation de froid. La bonne taille est celle qui 
permet à une fine couche d’air de se glisser entre la main et la doublure du gant. Il est 
important également de choisir de bonnes chaussures imperméables et de ne pas avoir  
les pieds comprimés. Petit truc : pour éviter les engelures aux orteils, bougez-les 20 fois de 
suite, pointez vos orteils vers le haut puis vers le bas, puis effectuez des cercles avec vos 
chevilles, dix fois dans chaque sens. Cela activera votre circulation et réchauffera vos pieds.

Se Couvrir  
INTELLIGEMMENT 
Optez pour la méthode des 
3 couches. Mieux vaut multiplier 
les couches fines, non serrées, 
qu’opter pour un gros pull.  
En effet, la couche d’air entre 
chaque vêtement isole du froid.  
Première couche : optez pour  
des sous-vêtements en fibres 
synthétiques pour évacuer la 
transpiration. Ne choisissez  
pas de vêtement en coton.  
Le coton absorbe l’humidité  
qui reste au contact de la peau et 
vous refroidit. Seconde couche : 
elle doit tenir chaud et retenir la 
chaleur du corps. Enfilez un pull en 
polaire qui est un excellent isolant. 
La troisième et dernière 
couche doit être imperméable, il 
peut s’agir d’une parka ou d’un 
anorak.

S’hydrater EN PERMANENCE
Le froid déshydrate autant que la chaleur, il faut donc veiller à boire régulièrement 
même de l’eau froide (1,5 litre par jour). Quant aux parents, contrairement aux 
idées reçues, évitez l’alcool ! Sous son effet, les vaisseaux sanguins à la surface de 
la peau se dilatent et le sang afflue, ce qui donne une fausse sensation de 

chaleur au détriment du reste du corps. Pour chaque fraction de 50 gr d’alcool 
absorbée, la température du corps s’abaisse d’un demi-degré.

Comment combattre  Comment combattre  
le froid et et protéger protéger 
ses enfantsses enfants
On ne va pas se mentir, par les temps qui 
courent et avec ce que nous avons vécu  
cet été, on a hâte qu’il fasse grand frais...  
Mais quand la bise sera venue, ce sera une  
tout autre histoire. Quelques conseils pour 
passer les frimas sans faire glagla.
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S’alimenter 
ANTIGEL 

Manger gras pour résister au froid 
est une erreur ! Mieux vaut manger 

des féculents et opter pour une 
alimentation riche en vitamines plutôt 

qu’en graisses. Pour chauffer 
efficacement votre corps, rien ne vaut les 

protéines. Protéines animales (viande, œuf, 
poisson, laitage) ou protéines végétales (lentilles, 

soja…). Riches en fer et en vitamines B12, elles 
apportent chaleur et bien-être. Les légumes racines 
(carotte, panais, betterave, navet, radis, pomme de terre, 
patate douce) sont également à privilégier pendant 
l’hiver. Les céréales et légumineuses (riz, blé, quinoa, 
millet, lentilles, haricots secs, pois chiches) en petite 
quantité vont aussi donner le carburant nécessaire à la 

rate, l’organe qui permet de conserver l’énergie. Tablez 
aussi sur les aliments qui augmentent le mécanisme de 

production de chaleur corporelle : vitamine C (fruits, 
légumes) et E (fruits secs).

Poser ses 
vêtements  
SUR LE RADIATEUR  
C’est l’astuce imparable pour ne pas souffrir 
du froid en sortant de chez soi le matin. Placez 
vos vêtements une dizaine de minutes sur le 
radiateur avant de les enfiler. La chaleur va 
diffuser une sensation réconfortante dans tout 
le corps et prévenir les frissons.

Respirer  

PAR LE NEZ 
Inspirer et expirer par le nez est un 

excellent moyen de garder la chaleur 
interne, en dehors des efforts. La 
technique fait barrage à l’entrée du froid 

au niveau de la gorge et des poumons.

Rester EN MOUVEMENT  
Lorsqu’on est immobile, la sensation de froid est beaucoup 
plus forte. Alors on bouge, on sautille… On fait 
fonctionner les muscles afin qu’ils produisent de la 
chaleur. C’est une très bonne chose. Mais attention à la 
fatigue, surtout chez les enfants. Les faire bouger dans 
le froid les épuise littéralement. Lorsqu’il fait froid, 
l’organisme doit dépenser plus d’énergie pour garder 
notre corps à bonne température et cette 
surconsommation d’énergie génère plus de fatigue !

Se tenir DROIT  
Quand il fait froid, on a 
l’habitude de se courber tout 
en serrant ses bras autour 
du corps. Mauvaise idée, 
étant donné que cette 
posture coupe la 
circulation sanguine et 
amplifie la sensation de 
froid. Marcher les bras le 
long du corps est le 
meilleur moyen pour ne 
pas se refroidir. Cette 
posture stimule vos 
muscles et vous aide à 
vous réchauffer plus 
facilement.
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PRENDRE SOIN 
des bébés
Les très jeunes enfants sont 
particulièrement vulnérables aux 
effets du froid. Chez eux, les 
mécanismes de régulation 
thermique fonctionnent moins 
bien et ils se refroidissent plus vite. 
Même si vous avez très bien couvert 
votre bébé, souvenez-vous que 
pendant que vous marchez, lui, 
reste immobile. Donnez-lui à boire 
régulièrement et sortez-le de sa 
poussette ou du porte-bébé toutes 
les heures pour le prendre dans vos 
bras et vérifier que les extrémités ne 
sont pas trop froides. A contrario, 
vérifiez aussi qu’il n’est pas trop 
couvert et donc suant, et 
hydratez-le. On ne le dira jamais 
assez ! Conduisez aussi les petits 
très souvent aux toilettes. La baisse 
de température induit la stimulation 
de récepteurs sensibles au froid 
présents dans la vessie et cette 
contraction donne envie d’uriner.

Comment combattre  Comment combattre  
le froid et et protéger protéger 
ses enfantsses enfants
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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 !

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  
Chèque-Vacances Connect ANCV. VVF accepte donc de nombreuses aides aux vacances pour permettre  
à tous de profiter de ses VVF en famille.

LES AIDES DE LA CAF
VACAF – LES AIDES AUX VACANCES FAMILIALES (AVF)
VVF est partenaire de VACAF. Si vous pensez bénéficier des aides AVF*, il vous suffit 
de nous indiquer par téléphone votre numéro allocataire AVF. La participation AVF ne 
sera traitée qu’après réception de votre acompte et une réduction de 10 % sera appli-
quée**.
* Sous réserve que votre CAF dispose encore de budget après enregistrement de votre paiement.
**Cette réduction ne s’applique pas sur les résidences, les séjours et destinations partenaires, les forfaits activités et 

séjours à thème, les prestations optionnelles (forfaits repas, options confort , animaux, forfaits ski, location de 
matériel de ski…). L’aide AVF et la réduction de 10 % qui lui est associée ne se cumulent en aucun cas avec 

les réductions VVF liées au quotient familial. Si vous bénéficiez d’une réduction partenaire ou offre 
promotionnelle, votre aide VACAF sera déduite mais la réduction de 10 % ne s’appliquera pas. L’offre la 

plus avantageuse vous sera attribuée. Nous consulter pour plus de détails.

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.

LA SOLUTION CHÈQUES-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 CSE, des organismes sociaux ou encore 
l’employeur, ils permettent aux salariés et aux fonctionnaires de partir en vacances.

Les Chèques-Vacances doivent être libellés à l’ordre de VVF et  
adressés en recommandé à :
VVF – 8 rue Claude Danziger – CS 80705 – 63050 Clermont-Ferrand cedex 2
Paiement en ligne possible en Chèques-Vacances Connect.

Comment ça marche ?

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.
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 LES RÉDUCTIONS VVF LIÉES 
AU QUOTIENT FAMILIAL

Calculez votre quotient familial  
et profitez de réduction***  
pour un séjour de 4 nuits 

minimum toute la saison. Divisez 
votre revenu fiscal de référence (ou 

« revenu mondial ») figurant sur 
votre avis d’imposition 2022 (sur 

les revenus 2021), par votre nombre 
de parts fiscales. Avis d’imposition 

à fournir, à joindre avec votre 
premier règlement. Ce dispositif 
ne s’applique qu’aux personnes 

imposables en France.
*** Ces réductions ne s’appliquent pas sur les 
séjours et destinations partenaires, les forfaits 

activités et séjours à thème, les prestations 
optionnelles (forfaits repas, option confort,  

animaux, forfaits ski, location de matériel de 
ski…). Elles ne se cumulent pas avec les bons 

plans VVF, les réductions de certains partenaires 
ni avec les opérations promotionnelles 

ponctuelles.

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 8 000 € et 
15 600 €

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.
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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 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 vvf.fr.
*Coût : le prix d’un appel + 0,18 cts/min
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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 !   

.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. 

ALLÔ 0 893 001 959* 0 893 001 959
Service 0.18 €/m

in 
+ prix appel
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DÉCOUVREZ 

la Francela France

Neige

ALPES DU NORD
●  1 - Le Massif de Belledonne***  

Prapoutel Les 7 Laux
●  2 - Le Flaine*** Flaine
●  3 - La Belle aux Bois Megève
●  4 - Les Arolles Plagne 1800
●  5 - Le Balcon du Mont-Blanc***  

Montchavin La Plagne
●  6 - Les Sittelles*** Montalbert La Plagne
●  7 - Altitude**** Arc 2000
●  8 - L’Altaviva**** Tignes 1800
●  9 - Le Fontany Méribel-Mottaret
●  10 Le Parc de la Vanoise*** Val-Cenis

ALPES DU SUD
●  11 - Le Hameau des Airelles****  

Montgenèvre NOUVEAU

●  12 - L’Alpazur*** Serre Chevalier
●  13 - Le Clôt du Rouzel Puy-Saint-Vincent 1600
●  14 - Les Alpages du Queyras***  

Ceillac-en-Queyras
●  15 - Les Alpes du Sud Saint-Léger-les-Mélèzes

PYRÉNÉES
●  16 - Les Terrasses du Soleil Les Angles
●  17 - L’Aure Pyrénéen*** Saint-Lary-Soulan
●  18 - Piau-Engaly 1850

MASSIF CENTRAL
●  19 - Les Monts du Cantal*** Le Lioran
●  20 - Massif du Sancy*** Super-Besse
●  21 - Les Sources de la Loire*** Les Estables

JURA
●  22 - Les Monts du Jura Lélex
●  23 - Jura Les Rousses*** Prémanon

Montagne

VOSGES
●  24 - Les Fontaines des Vosges*** Saâles
●  25 - Les Châteaux d’Alsace*** Orbey

JURA
●  26 - Le Lac de Vouglans*** Maisod

MASSIF CENTRAL
●  27 - Les Sucs du Velay*** Saint-Julien-Chapteuil

ALPES DU SUD
●  28 - Les Écrins*** Saint-Bonnet-en-Champsaur

ALPES DU NORD
●  29 - Les Rives du Léman*** Évian-les-Bains

Mer / Campagne / City Breaks

CÔTE D’AZUR
●  30 - Les Eucalyptus Antibes Juan-les-Pins
●  31 - Golfe de Saint-Tropez*** Sainte-Maxime
●  32 - La Madrague Saint-Cyr-sur-Mer NOUVEAU  

ATLANTIQUE
●  33 - La Côte Basque*** Urrugne
●  34 - La Ville d’Été Arcachon
●  35 - Le Cap Ferret**** Lège Cap-Ferret
●  36 - Île de Ré Les Salines Ars-en-Ré

BRETAGNE
●  37 - La Côte Guérandaise  

Piriac-sur-Mer NOUVEAU

●  38 - Ker Rah Koed Larmor-Baden
●  39 - La Côte d’Émeraude***  

Saint-Cast-le-Guildo

NORMANDIE MER
●  40 - La Côte Normande***  

Veules-les-Roses

CÔTE D’OPALE
●  41 - Côte d’Opale*** Blériot-Plage

NORMANDIE CAMPAGNE
●  42 - L’Écrin Normand  

Forges-les-Eaux

ALSACE
●  43 - La Plaine d’Alsace***  

Obernai

VAL DE LOIRE
●  44 - Les Châteaux de la Loire***  

Amboise

PÉRIGORD
●  45 - Les Pierres Rouges***  

Collonges-la-Rouge

AUVERGNE
●  46 - Les Volcans d’Auvergne Parent

PARIS
●  47 - Auberge Yves Robert Paris 18e

avec
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INFORMATIONS  
ET RÉSERVATIONS

Internet : vvf.fr
VVF
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 
partenaires camping
+ de 35 destinations à retrouver 
et réserver sur vvf-camping.fr

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

Expériences 
 CLUB INTENSE

 CLUB ESSENTIEL

 RÉSIDENCE

 CENTRE SPORTIF

 LOCATION

 PARTENAIRE

Nos séjours aventure
La Mer des Caraïbes en voilier avec les Glénans

La Laponie Suédoise et ses activités nordiques

L’ïle de la Réunion avec Cases Couleurs

Le Québec dans la neige avec Jouvence

Retrouvez également nos destinations  
Printemps-Été-Automne sur vvf.fr
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LE BOURLINGUEUR
PAR
GIL GIUGLIO

LE BOURLINGUEUR  
s’amuse

DENNLYS PARC  
➧ www.dennlys-parc.com 

Dans le Pas-de-Calais, j’ai découvert 
un parc d’attractions enchanté et  
à ma taille. Ou plutôt à la taille  
de mon esprit qui est resté celui  
d’un enfant.  
Dennlys Parc, c’est un parc  
de 3,5 hectares pour les tout-petits,  
qui est installé autour d’un ancien 
moulin sur la rivière Lys, au cœur de 
Dennebrœucq, un village de 300 âmes. 
Bourlingueur, mais pas intrépide,  
les manèges à taille humaine 
qu’on y trouve me vont très bien.  
Je me suis quand même embarqué 
dans des voiturettes actionnées  
avec des pédales pour dévaler des 
pistes suspendues. Rigolade assurée 
même pour les adultes.  
Chaque année, le parc géré en famille 
depuis 1983 s’équipe de nouveaux 
manèges et s’agrandit.  
Effets splash et sensations mesurées 
pour tous sont au rendez-vous.

Club Intense Côte d’Opale 
BLERIOT-PLAGE

LE DRAGON DE CALAIS  
➧ www.compagniedudragon.com

Ce truc est exceptionnel. Pas besoin 
d’être un enfant pour s’en émerveiller. 
Imaginez, le dragon fait 12 mètres  
de haut sur 25 de long et 
porte 50 personnes ! Le monstre de 
métal crache des flammes, de l’eau, 
de la fumée et se déplace à 4 
kilomètres à l’heure le long de la plage 
de Calais. À cette vitesse, on a le temps 
d’admirer les nouveaux 
aménagements du front de mer.  
Le monstre mécanique est articulé par 
6 techniciens dont l’un est installé sur 
la tête de la bête. Tout ça donne à 
l’œuvre une émotion particulière. 
 Le Dragon n’est pas tout  seul : lors de 
son lent voyage qui dure 45 minutes, il 
saluera l’Iguane sentinelle installé sur 
un container. Le Dragon de Calais est 
opérationnel toute l’année. Surveillez 
le programme, des ateliers sont 
régulièrement proposés autour du 
thème de la machine fantastique et 
n’oubliez pas de goûter les glaces à la 
bave de dragon au café-restaurant 
l’Antre du Dragon.  
Prêt à vous enflammer ?

NAUSICAA    
➧ www.nausicaa.fr

Installé à Boulogne-sur-Mer, c’est 
l’aquarium le plus important d’Europe. 
On passe d’ailleurs facilement une 
bonne partie de la journée à visiter 
cet aquarium géant. 58 000 animaux, 
1 600 espèces différentes, 200 
naissances par an, 250 manchots  
du Cap, 10 espèces de requins et des 
milliers de boutures de coraux.  
On y touche du doigt le monde des 
abysses et des univers océaniques à 
travers un long parcours.  
En plus d’un tunnel qui permet de 
passer sous les raies géantes, 
 la grande baie de 20 mètres de long 
sur 5 de haut permet une 
contemplation muette. Même les 
enfants les plus turbulents ne peuvent 
qu’admirer en silence un tel écran 
animé par les espèces marines. 
Nausicaa c’est aussi des programmes 
de préservations marines 
d’envergures. L’aquarium a depuis 
longtemps reçu le titre de Centre 
d’Excellence pour l’Éducation à 
l’Environnement décerné par l’Unesco.   

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 

GI
UG

LI
O 

 82 VVF MAGAZINE
 

VVFMAG-04.indd   82VVFMAG-04.indd   82 19/09/2022   10:5519/09/2022   10:55VVFM0004_082_BG605882.pdf



PARTOUT

.FRSUR

avec vous

pour vous accompagner pendant 

votre séjour, téléchargez l’appli VVF

TROUVEZ  
L’INSPIRATION

PRÉPAREZ  
VOS VACANCES

RÉSERVEZ  
VOTRE SÉJOUR

GÉREZ  
VOTRE COMPTE VVF

SUR ANDROID SUR IPHONE

Et bientôt

+
+

LE CALL BACK 
pour prendre un rendez-vous téléphonique

LE CHAT EN LIGNE  
pour échanger avec nos conseillers vacances

LE VIDEO BOT 
pour choisir en vidéo votre prochaine destination

ET EN PLUS, 
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RETROUVEZ 
TOUTES 

NOS DESTINATIONS 
SUR

VVF.FR

VVF - 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

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.FR
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