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A LA RENCONTRE DES OFFICES DE TOURISME...

Près du littoral atlantique, dans les contrées sauvages d’Auvergne, dans les montagnes des Pyrénées
ou dans un écrin de verdure relaxant, les destinations touristiques et thermales sont une véritable
bulle de bien-être. Au-delà de la promesse d'évasion, il s'agit avant tout de destinations uniques
avec de véritables valeurs et richesses réunies autour d'un patrimoine culturel d'exception, à
savourer sans modération.

Réunis sous la dénomination « Destinations Touristiques et Thermales », les offices de tourisme de
stations thermales sont l’occasion de sillonner la France pour se ressourcer lors d’une escapade à
deux, entre amis ou en famille et pour une déconnexion totale !
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SLOW TOURISME…

BAGNOLES DE L’ORNE EN NORMANDIE
Envie de se connecter à la nature et de vivre des moments
complices en famille ? Bagnoles de l’Orne propose un séjour un
hébergement insolite en tipi en lisière de forêt. Le mobilier en
bois et le poêle transportent déjà dans un ailleurs chaleureux. A
la nuit tombée, on écoute, sent et observe le ciel en un instant
suspendu où les étoiles dansent avec la lune. Un feu de camp et
quelques histoires à se raconter pour des souvenirs à partager.
Les rayons du soleil accompagnent le petit déjeuner en pleine
nature, suivis de randonnées ou trail en forêt ; dégustation de
petits plats et gourmandises en ville ; visite du Jardin Retiré ou
challenge découverte avec le parcours d’orientation.
D’avril à octobre. Tarifs à partir de 100 € pour 1 nuit/Pdj
www.bagnolesdelorne.com

BARBOTAN-LES-THERMES - CAZAUBON
La première quinzaine de juin Fête l’écotourisme avec des
ateliers à découvrir en famille, des conférences… RDV dans les
Stations Vertes pour découvrir l'écotourisme de manière
ludique et conviviale.
www.grand-armagnac.com

BOURBON LANCY

BOURBON L’ARCHAMBAULT
Situés dans le secteur des côtes Matras, point culminant du
Bocage Bourbonnais, 9 parcours de trail proposent aux runners
de découvrir Noyant-d’Allier, Châtillon et Cressanges sur un
spot qui totalise une centaine de kilomètres balisés.
Ils ont été balisés par des experts du terrain et sont à disposition
des runners pour le plus grand plaisir des sportifs, qu’ils soient
aguerris ou débutants, avec des propositions sportives de 1,6 à
22 km comportant des dénivelés de 63 à 627m.
Infos sur les traces GPX de tous les parcours sur le tout nouveau site
Internet de l’Office de tourisme du Bocage Bourbonnais : tourisme-
bocage.fr ou sur l’application Openrunner en suivant ce lien :
https://www.openrunner.com/r/11574137 ou encore sur Run Advisor
www.runadvisor.fr/runadvisor/runnings

GRAND ORB
Voie Verte « Passa Païs » : 82 km de voie entre Mazamet et
Bédarieux. Pour une balade de plusieurs kilomètres ou de
quelques instants, pour faire un marathon ou prendre l’air -
celui des moyennes montagnes du Haut-Languedoc -, pour
découvrir des paysages de vignes, de forêts, de prairies, d’eaux,
des tunnels et des ponts Eiffel, pour aller à la rencontre des
villages et apprivoiser l’histoire et les histoires du Parc Naturel
Régional du Haut-Languedoc.
La voie verte est réservée aux piétons, vélos, rollers... Les engins
motorisés sont interdits. Une voie verte est soumise aux règles
du code de la route (références texte : Guide du Parc Naturel
Régional du Haut-Languedoc. Document disponible à l’OT
www.francevelotourisme.com/itineraire/passapais

REMIREMONT-PLOMBIÈRES
Les Jardins en Terrasses de Plombières-les-Bains sont tout à la
fois un lieu de vie, un endroit de détente et de découvertes, un
chantier d'insertion associatif. Niché dans une forêt préservée
sur les hauteurs de Plombières-les-Bains, le parc jardin est un
endroit convivial pour toute la famille : visite aux décors
insolites, atelier d'écologie pratique, bistrot à la belle saison
avec vente de sirops et confitures dans le Chalot, vente de
légumes, sentier pieds-nus.
Sans oublier le parc aventure « l'Accro'Terrasses » avec 3
parcours accrobranches de plein air qui conjuguent soif
d’aventures et respect de la nature.
www.jardinsenterrasses.fr

GRAND DAX
Des chasses au trésor TERRA AVENTURA
grandeur nature dans le sud des Landes,
grâce aux 6 parcours diversifiés de
géocaching. Avec l’application, chacun
part pour une chasse au trésor à la
recherche des POI’Z, ces étranges
personnages qui jalonnent la Nouvelle-
Aquitaine. Le Grand Dax met à
disposition des parcours sécurisés.
www.dax-tourisme.com/que-voir-que-
faire/terra-aventura/ ou avec le guide du 
routard dédié : www.nouvelle-aquitaine-
tourisme.com/fr/campagne/decouvrez-le-
guide-du-routard-terra-aventura
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La Ville de Bourbon-Lancy organise pour
sa 5ème édition l’évènement intitulé « Les
Jardins éphémères » et invite les
participants à développer leur projet
autour de la « Pop Culture » . Pour
l’occasion, des parcelles de terrains ont
été mises à la disposition des participants
afin qu’ils puissent y réaliser des jardins.
www.bourbon-lancy.fr

SLOW TOURISME  & BIEN-ÊTRE

http://www.bagnolesdelorne.com/
http://www.grand-armagnac.com/
https://www.openrunner.com/r/11574137?fbclid=IwAR1m3VaZdoPpR_-fYmtvon2EATRlqxGALFcfSsbJ2dBYcD_0oqwZ3IVApRA
http://www.runadvisor.fr/runadvisor/runnings
https://www.francevelotourisme.com/itineraire/passapais
http://www.jardinsenterrasses.fr/
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http://www.bourbon-lancy.fr/
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JONZAC
La Rando des Culs'Salés le 28 mai, de Port Maubert à Port
Vitrezay, à pagaie, à rame, à voile, à vélo ou à pied
Cette année pour la première fois, la Rando des Culs’Salés
reliera les 2 ports de Haute-Saintonge le long de l’estuaire de la
Gironde. De Port Maubert à Port Vitrezay, le participants
choisiront d’emprunter l’eau ou la terre, chacun avec son
matériel. 3 types de randonnées attendent les promeneurs à
pied, à vélo ou sur l’eau, en paddle, kayak de mer, voile, aviron
de mer, pirogue, voile traditionnelle…
www.portvitrezay.com / www.jonzac-haute-saintonge.com

ROCHEFORT
Croisière 0 impact dans la mer des pertuis !
Le Catamaran Révolt’, propose une croisière à la voile sur la
Charente, dans l’estuaire, autour de l’île d’Aix et du Fort
Boyard. Le voilier allie confort, sécurité et accessibilité tout en
conservant toutes les sensations de la navigation à la voile et
avec le plus petit impact carbone possible.
https://boyard-croisiere.com/

ROYAN-SAUJON
Sortie catamaran avec cours de yoga proposé par Julie LOPEZ,
plus connue sous le nom de July Healthy Cooking a pour
philosophie d’apprendre à ralentir, prendre le temps de vivre et
d’apprécier au mieux les moments simples et naturels de la vie.
Pratiquer un cours de yoga sur un catamaran est une
expérience intense qui libère toutes les tensions cumulées. Un
pur moment d’évasion au départ de Royan… une croisière bien
être en catamaran qui permet également d’admirer les paysages
variés de l’estuaire de la Gironde ainsi que le Phare de
Cordouan -classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco en 2021.
https://julyhealthycooking.fr/
www.croisierelasirene.com/croisiere_voile_carte.htm

TERRA VOLCANA- CHÂTEL-GUYON
Châtel-Guyon est la station thermale pleine santé de demain et
la parenthèse bien-être du territoire de Terra Volcana dans le
Puy de Dôme. Aïga Resort, comprend un établissement thermal
dernier cri, un Spa thermal 100% naturel, un restaurant axé sur
la nutri-gastronomie, une résidence 4* et un centre de
recherches sur le microbiote.
A Châtel-Guyon on plonge dans une délicieuse ambiance
Belle-Époque, de son théâtre à l’italienne à ses grands thermes
ou à ses villas art-déco en passant par un cœur de ville repensé
privilégiant les voies douces. En parlant de voies douces la ville
a récemment inauguré le Thermal Express, tracé accessible à
pied ou en VTC, qui reprend la voie ferrée historique menant à
la station thermale.

… & BIEN-ÊTRE
ARCHIPEL DE THAU – BALARUC-LES-BAINS
LE SPA THERMAL O’BALIA, OASIS DE BIEN-ETRE
Premier spa thermal de la méditerranée, O’balia propose une
multitude de soins mettant à profit les bienfaits de l’eau
thermale dans deux espaces complémentaires : l’espace bassins
et l’espace spa.
Dans un décor de verdure et de bois naturels méditerranéens,
l’espace bassins du centre de bien-être O’balia décline l’eau
dans tous ses états. Bassin sensoriel, banquettes
hydromassantes, cols de cygne et canapés bouillonnants
offriront un moment de détente inoubliable. Ou encore,
l’onsen, un bain bouillonnant d’inspiration japonaise, blotti
dans un écrin de verdure et baigné par une cascade. Enfin, le
hammam, permet de se reposer en profitant d’une douce
chaleur, d’arômes et de couleurs. Et pour un petit coup de fouet
vivifiant, testez la cascade d’eau fraîche du sauna.
Les soins cosmétiques pour le visage et le corps formulés à base
d’eau thermale prolongent les bienfaits du séjour. Ces soins aux
textures et senteurs gourmandes conçus et fabriqués à Balaruc-
les-Bains donneront éclat, confort et fraîcheur à votre peau,
avec un parfum de vacances.
www.obalia.fr/

BARONNIES – MONTBRUN-LES-BAINS
Le spa des terrasses à Villeperdrix propose l’expérience unique
d’un coin secret niché au cœur du Parc Naturel Régional des
Baronnies Provençales. Ce lieu de quiétude et de bien-être est
une invitation à l’harmonie du corps et de l’esprit, où
s’immerger cœur de la nature environnante, et se laisser
envahir par la sérénité du paysage et abandonner son
organisme aux bienfaits de ses eaux chaudes. Dans ce lieu hors
du temps, Jean-François, Masseur-kinésithérapeute, Lucie et
Marjolaine convient à la détente et au ressourcement.
www.lespadesterrasses.com/

http://www.portvitrezay.com/
http://www.jonzac-haute-saintonge.com/
https://boyard-croisiere.com/
https://julyhealthycooking.fr/
http://www.croisierelasirene.com/croisiere_voile_carte.htm
https://www.obalia.fr/
https://www.lespadesterrasses.com/
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GRÉOUX-LES-BAINS
Pause bien-être et Spa thermal à Gréoux-les-Bains
La station est idéale pour s’offrir une parenthèse de bien-être,
retrouver calme et relaxation. Que ce soit le temps d’une
journée, d’un week-end comme d’un séjour, de nombreux
professionnels proposent une multitude de formules et forfaits.
Espaces détentes, soins esthétiques, sauna, hammam… c’est un
véritable un havre de paix et de détente qui permet de
découvrir des soins exclusifs tels que :
- le bain de kaolin en apesanteur,
- la piscine thermale de relaxation avec jet sous-marins,
- le lit hydromassant,
- le bain de vapeur aux huiles essentielles de Provence
et les rituels beauté pour une relaxation intense.
https://boutique.chainethermale.fr/sejours-spa-greoux-hotel-le-
verdon.html

LA ROCHE-POSAY
Après plusieurs mois de travaux de rénovation et de
modernisation, le Spa Source La Roche-Posay rouvrira ses
portes le lundi 24 janvier 2022.
Au cœur du Parc Thermal, les 2000m² du nouveau Spa
Source La Roche-Posay ont fait l’objet d’une rénovation et
modernisation intégrale. Dans une ambiance nature et
sensorielle, son carré des Sources, espace de détente pour
se relaxer et garder tonus et vitalité, propose bassin en
eau thermale, hammam, sauna. Le Pavillon des Sources
accueillera une boutique ainsi qu’un espace expérientiel
dédié à la marque La Roche-Posay, son histoire, son eau
thermale, ses innovations.
La dermatologie augmentée par le pouvoir des
neurosciences : en collaboration avec un conseil
d’experts en dermatologie et en neurosciences, le Spa
Source propose de nouveaux protocoles de soins sur-
mesure répondant aux priorités de tous types de peaux
sensibles : l’efficacité dermatologique des formules La
Roche-Posay augmentée par le pouvoir neurosensoriel
des massages.

Il comprend les activités
suivantes : 18 soins thermaux
(bains calmes, bains
hydromassants et modelages
sous affusion), 1 séance de
sophrologie, 1 séance de
méditation guidée et 1
consultation en diététique. Il est
accessible tout au long de la
saison thermale (du 11 avril au
29 octobre 2022).
479 € le séjour complet (balnéo
+ activités complémentaires) ou
75 € le séjour pour les
personnes inscrites en cure
thermale de 18 jours.
Thermes de Néris-les-Bains
Tél : 04-70-03-10-39

CRANSAC-LES-THERMES
« Rendez-Vous du bien-être » le dimanche 22 mai de 10h à
19h dans le Parc Thermal. Il se déroulera en même temps que
la journée Portes Ouvertes aux Thermes de Cransac et sera
proposé en simultané avec le Salon du jeu. Cette manifestation
est devenue un événement bien-être reconnu et attendu dans
toute la région. L'objectif de la journée est de prendre soin de
soi, penser à son équilibre, une des principales préoccupations
des Français, d’autant plus importante après ces deux dernières
années.
Un rendez-vous privilégié pour trouver des informations
susceptibles de changer les habitudes de vie, mais aussi des
conseils pratiques auprès de professionnels. Les Thermes de
Cransac de la Chaîne Thermale du Soleil, proposeront une
découverte de leur établissement et de leur palette de soins.

Des ateliers bien-être « Votre pause détente » sont proposés à
Cransac-Les-Thermes pendant la saison thermale :
- Atelier « Découverte du Reiki »
- Atelier « Garder la forme avec les auto-massages du visage
matinaux Dien Chan ».
- Atelier « Relaxation" et atelier Relaxart »
- Atelier « Fleurs de Bach » : précieux remèdes élaborés à base
de fleurs qui apaisent les états émotionnels négatifs.
www.tourisme-paysdecazevillois.fr

NÉRIS-LES-BAINS
Les Thermes de Néris-les-Bains proposent un nouveau séjour
« charge mentale ».
Quand le cerveau épuise le corps, besoin de lâcher-prise ? Ce
séjour permet de prendre du recul par rapport à votre situation,
de prendre le temps de se recentrer, de lâcher-prise.

SLOW TOURISME  & BIEN-ÊTRE

https://boutique.chainethermale.fr/sejours-spa-greoux-hotel-le-verdon.html
http://www.tourisme-paysdecazevillois.fr/
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PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
Ax les Thermes :
Les Bains du Couloubret : 3 000 m² de bien-être et de détente
attendent les visiteurs avec un accès de 2 heures, pour profiter à
loisir, d'une eau thermale délicieusement chaude et
bienfaisante, qui coule entre 34° et 38°C selon les différents
bassins. Le grand bassin intérieur de 200m² permet de se
délasser avec ses cols de cygne, buses hydromassantes,
bouillonnements... Et une série de bains sur le modèle romain :
frigidarium, caldarium, vaporarium... A l'extérieur, sur 2
niveaux, les 2 bassins font découvrir le plaisir de se baigner
dans de l'eau thermale à 35° alors que l'air est vif, frais, avec
une vue imprenable sur la montagne environnante.
Ussat les Bains :
La remise en forme est au cœur des Thermes d'Ussat avec une
gamme de soins thermaux à l'unité ou sous forme de forfait,
massages et soins avec une esthéticienne, forfaits découverte et
sérénité, gymnastique douce en bassin thermal (eau à 32°), à
suivre dans un objectif de prévention, ou tout simplement «
pour le plaisir ».
Randonneur ou pour se ressourcer le temps d'une demi-journée
ou plus, les prestations sont proposées par les Thermes du lundi
au samedi : bains bouillonnants, bain aux infusions de plantes,
douches au jet, modelages aux huiles essentielles, aquagym,
réflexologie plantaire, massages..

TOURMALET – PIC DU MIDI
Aquensis Spa Thermal propose des séjours Bien-Être pour se
ressourcer et prendre soin de soi dans un environnement
exceptionnel.
Entre la station du Grand Tourmalet - Barèges - La Mongie et la
ville thermale de Bagnères de Bigorre, tous les ingrédients sont
réunis pour une escapade hivernale “reBigorrante”.
Le plus grand domaine skiable des Pyrénées française avec ses
100 km de pistes balisées avec, en prime, le Pic du Midi de
Bigorre pour l’air pur... Un écrin de bois, verre et marbre, sous
une charpente de bois aux allures de cathédrale pour une pause
balnéo-bien-être.
aquensis.fr - 05 62 95 86 95

VALS-LES-BAINS
Ouverture du spa Sequoia Redwood le 4 avril 2022
Le Spa Sequoia Redwood propose aux clients une expérience
sensorielle unique dans un espace d’exception avec le parcours
« Les bassins du Séquoia ». Bains chauds, bassin extérieur,
sauna, hammam, tisanerie, geyser, contre courant, buses de
massages...
Ce parcours de 14 étapes est une succession de soins
d’hydrothérapie qui s’appuie sur l’alternance du chaud/froid, et
qui effectue le même parcours que l’eau Valsoise, depuis la
goutte de pluie qui s’infiltre dans la terre jusqu’à la neige des
hauteurs montagneuses en hiver. Moment de détente garanti !
www.thermesdevals.com/spa-sequoia-redwood-ardeche/
www.aubenas-vals.com

VICHY
Une évasion « Ô fil de l’eau » en Journée
Vichy Destinations propose une journée expérience thermale, à
travers la visite guidée « Histoire d’eaux, Vichy : 2000 ans de
thermalisme », on découvre ses origines depuis Aquae Calidae
jusqu'à son titre de « Reine des Villes d'Eaux », visite des
prestigieuses cabines VIP dans un Grand Établissement Thermal
de 1ère classe.
« Regardez, touchez, sentez, goûtez les sources thermales »,
une dégustation mettra les 5 sens en éveil, puis un déjeuner
healthy fera apprécier la légèreté des saveurs d'une cuisine
saine. Enfin, une escapade thermale avec 2 soins au choix
parmi : modelage sous affusion, bain aux huiles essentielles,
modelage aux huiles essentielles, enveloppement de boue &
accès à l’espace détente clôturera la journée.
Tarifs : Adulte 125€ - Réservation 48h avant le départ.
Bagagerie et transport compris

SLOW TOURISME  & BIEN-ÊTRE

https://www.thermesdevals.com/spa-sequoia-redwood-ardeche/
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BARONNIES – MONTBRUN-LES-BAINS
Parapente à Mévouillon : le massif des Hautes Baronnies est un 
terrain de jeu rêvé pour tout libériste fou de liberté ! Ici, on 
ressent la sensation libre de jouer avec les pentes, de jouer avec 
le vent, libre d’évoluer à sa guise…
www.esprit-parapente.com/ecole-parapente/drome-parapente

BOURBON-LANCY
Les Petits Castors propose de la location de canoés sur la Loire
pour découvrir le dernier fleuve sauvage d’Europe. Une
Biodiversité riche de plus d’une centaine d’espèces d’oiseaux.
Plusieurs types de parcours à faire sont possibles sur
réservation. www.lespetitscastors.com

GRAND DAX
Les berges de l’Adour ont leur SPOT : les équipes de Sébastien 
offrent depuis les berges de l’Adour à DAX l’occasion de 
découvrir ce fleuve, sa flore et sa faune. Un trait d’union reliant 
les Pyrénées le golfe de Gascogne. A la fois « club de plage » et 
base nautique, il propsoe balade en stand up paddle ou plus 
simplement en canoë. « Mer calme » et plaisir assuré !
A retrouver sur : https://lespot-dax.fr/
www.dax-tourisme.com/que-voir-que-faire/balades-et-randonnees/

GRAND ORB
L'Espace Trail Montagnes du Caroux est un fabuleux terrain de
jeu pour s'entraîner en toutes saisons.
Des sentiers pour aguerrir votre foulée, des montées vers le
sommet du Caroux pour travailler sa cardio, des paysages
grandioses pour faire briller les yeux... une offre de parcours
complète et des sentiers accessibles au plus grand nombre.
https://espacestrail.run/fr/montagnesducaroux

ARCHIPEL DE THAU - BALARUC
Véritable patchwork de paysages, l’Archipel de Thau, niché
entre la Méditerranée et les grands espaces de garrigue, est un
petit paradis préservé. Depuis toujours, ce territoire est une
promesse de voyage et d’une nature sauvage à deux pas des
beaux villages occitans.
À proximité de Marseillan, la réserve naturelle du Bagnas est
classée en site Natura 2000. Zone humide de 600 ha, c’est un
véritable poumon vert qui accueille une biodiversité
extraordinaire. La réserve est un mélange de milieux que l’on
explore lors d’animations grand public tout au long de l’année.
Les salins de Frontignan proposent eux aussi de remarquables
milieux aquatiques et salés gorgés de surprises.
À l’opposé de cette étendue d’eau à l’infini, lorsqu’on s’enfonce
un peu plus dans les terres, un tout autre décor se dessine, avec
les collines de la Moure et le causse d’Aumelas représentent
l’un des plus grands espaces de garrigue ininterrompue.
www.archipel-thau.com/ou-se-balader-autour-de-sete.html

BAGNOLES DE L’ORNE EN NORMANDIE
Baskets aux pieds, c’est parti pour une séance de trail. A petites
foulées, aux premières heures du matin ou à la tombée du jour,
quand tout est calme, c’est le moment idéal pour aller courir.
Au cœur du domaine forestier des Andaines, les chemins
déroulent leurs itinéraires. Labellisée Station de Trail®,
Bagnoles de l’Orne dévoile ses gorges escarpées, ses landes et
rivières, ses pierriers, son patrimoine naturel et ses arbres
remarquables.
Au programme, 12 parcours classés selon leur difficulté et 4
ateliers trail pour les entrainements spécifiques et le coaching.
A vous les courses au milieu des bois et les bols d’air au sein
d’une station dédiée aux loisirs et au bien-être !
www.bagnolesdelorne.com

BARBOTAN-LES-THERMES – CAZAUBON
Le parc de loisirs de l’UBY propose une multitude d’activités.
Le prix d’entrée inclut l’accès à la piscine de 700m2, transats,
parasols, jeux d’eau, aire de jeux, pique-nique, bateaux
pédaliers, canoës, paddle, big paddle, paddle éliptique. Autour
du parc de loisirs, un lac de 80 ha qui permet toute l’année de
pratiquer l’aviron (stage d’initiation et de perfectionnement), la
pêche (2ème catégorie), parcours de VTT, randonnées pédestres,
parcours sportifs, tennis, terrain de basket et accrobranche en
nouveauté.

https://www.esprit-parapente.com/ecole-parapente/drome-parapente
http://www.lespetitscastors.com/
https://lespot-dax.fr/
http://www.dax-tourisme.com/que-voir-que-faire/balades-et-randonnees/
https://espacestrail.run/fr/montagnesducaroux
http://www.archipel-thau.com/ou-se-balader-autour-de-sete.html
http://www.bagnolesdelorne.com/
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GRÉOUX LES BAINS

« Provence Verdon VTT », c’est avant tout un formidable terrain
de jeu où tout le monde peut se faire plaisir, avec un catalogue
riche de plus de 50 parcours, allant de 3 kilomètres à plus de
140, et différents niveaux : 13 parcours « verts », de niveau très
facile, 20 bleus (facile), 14 rouges (difficile) et 5 noirs (très
difficile).
www.provence-verdon-vtt.fr

JONZAC
Loopi, un ami pour des itinéraires vélo et pédestres
La Haute-Saintonge possède un grand nombre de sentiers
balisés. Partir sur les chemins à pied ou à vélo, pour découvrir
les paysages de vignoble, les marais de l'estuaire... Une
application simple et complète permet d’accéder à ces
itinéraires et de se laisser guider avec son propre GPS, même
hors ligne. Le tout gratuitement ! Cette application mobile
dédiée à l'itinérance douce s’appelle Loopi. En Haute-
Saintonge, plus d'une trentaine de circuits à suivre pour une
découverte en toute sérénité.
www.jonzac-haute-saintonge.com/loopi/

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
Ax-les-Thermes :
La balade « La Porteille d’Orgeix » de 2h30 chemine d’Ax-les-
thermes vers le village d'Orgeix.
Elle remonte la rivière Oriège le long des termes du Teich,
l’avenue Durandeau puis la rue du Cournilh qui rejoint la
RN20, la rue St-Udaut qui rejoint à gauche le raide chemin
d’Entresserres. La rue se transforme en une piste qui se faufile
dans les bois. Après un abreuvoir, on retrouve l’intersection
avec le GR107 au niveau des granges Fournit.

Ussat-les-Bains :
La « Randonnée guidée à la grotte de Lombrives » est culturelle,
historique, contemplative et... un peu sportive ! En bonne santé
physique les 3-99 ans se régalent. Les tout-petits peuvent
profiter du sac ventral de leurs parents.
Après avoir sillonné la vallée bucolique jusqu'au porche
d'entrée de la grotte de Lombrives à pied ou à l'aide du petit
train touristique (1,4 km ou 15-20 minutes de marche), un
guide attend les randonneurs pour le départ !

L’Office de Tourisme lance
officiellement l’espace « Provence
Verdon VTT ». Avec 52 parcours
balisés, représentant plus 1100
kilomètres, il s’adresse à tous les
pratiquants : de la balade familiale
aux parcours sportifs, personne n’a
été oublié. Le site, qui a été labellisé
par la Fédération Française de
Cyclisme (FFC), s’étend de la Haute-
Provence au Haut-Var, en passant
par le plateau de Valensole et les
Basses Gorges du Verdon.

REMIREMONT-PLOMBIÈRES
Randonnée pédestre de La fontaine Stanislas à Plombières-les
Bains
Randonnée pour découvrir la « Fontaine Stanislas » par un
circuit pédestre de 10km environ (3h). Départ depuis le Parc
Impérial et son arboretum.
Le parc miniatures (avec 26 reproductions de sites touristiques
emblématiques du Grand Est) se trouve sur la gauche. Montée
en forêt en suivant l’anneau bleu puis la Fontaine Stanislas (où
Berlioz composa une partie de son opéra « Les Troyens »).
Découverte du Gros Chêne (chêne terrassé par la foudre dont il
ne reste plus que le tronc). Accès à l’ancien village de
« Ruaux » sur les hauteurs de Plombières, par les prés, arrête au
lieu-dit « la deille du Sirieux » (beau chello) et redescente sur la
ville en traversant les « Granges de Plombières », ancien village
rattaché à Plombières. Le « Point de vue des Gardes » avec
panorama sur la ville clôture cette balade.
www.tourisme-remiremont-plombieres.com/fiches-rando

LA ROCHE-POSAY
Bain de nature en famille, pour éveiller ses sens tout en se 
fabriquant des souvenirs au cœur du règne végétal. 
Renforcer les liens lors d’une immersion en nature. Bain de
nature est une invitation à s’émerveiller, contempler,
s'épanouir, rire, jouer, créer avec les siens. Se laisser
surprendre, par soi, par son enfant et par la magie de la
nature...

ROYAN – SAUJON
Rando vélo vintage : propose des roads trips insolites à vélo
électrique vintage, pour deux sur la Presqu’ile d’Arvert avec des
départs de Saint Augustin. Réservé uniquement à sa clientèle.

Une invitation à vivre un
voyage sensoriel plein de
surprises : inverser les rôles au
sein de la famille, écouter une
histoire, se dire merci et
libérer les mots, s'écouter, se
parler, faire ensemble, vivre la
cérémonie du thé. Un moment
simple, à observer les arbres.
Un temps fort pour cultiver le
bonheur familial durant lequel
chacun sera surpris par l'autre.

http://www.provence-verdon-vtt.fr/
http://www.jonzac-haute-saintonge.com/loopi/
http://www.tourisme-remiremont-plombieres.com/fiches-rando
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ROCHEFORT
Visite du Fort de l’île Madame !
Dès 1685, l’île reçoit deux batteries équipées de canons puis
face à la menace britannique, est construit un fort et ses
casemates. Jamais utilisées, les fortifications de l’île sont
transformées, comme le fort Boyard, en prison lors de la
Commune de Paris…
L’Écomusée - Les cabanes de l’estuaire de Port-des-Barques
organise des visites à la découverte de l’histoire et de
l’architecture du fort de l’île Madame, d’avril à octobre selon
les horaires de marées. L’occasion d’une belle balade à pied ou
à vélo sur l’île Madame, uniquement accessible à marée basse.
Nouveau en 2022, le toit terrasse du Fort de l’île Madame sera
accessible. Un belvédère incroyable sur l’estuaire de la
Charente et la mer des pertuis.
www.rochefort-ocean.com/decouvrir/la-route-des-forts-du-
littoral-charentais/le-fort-de-l-ile-madame

TERRA VOLCANA – CHATEL-GUYON
Aventures en terres volcaniques
Randonner de volcan en volcan, de coulée de lave en coulée
de lave sur un itinéraire court, accessible à tous, ou sur
plusieurs dizaines de kilomètres... Se faire conter l’histoire
géologique de la Chaîne des Puys, inscrite au Patrimoine
mondial de l’UNESCO en 2018 et de ses mythiques volcans par
un guide passionné…
Avec la destination Terra Volcana, les Pays de Volvic, on profite
de panoramas époustouflants à pied ou en VTT, par exemple
depuis les hauteurs de l’Impluvium de Volvic ou du sommet du
Puy des Gouttes, des spots parfaits pour se maintenir en forme.
On admire aussi au gré des sentiers les sculptures géantes en
pierre de lave de « Conjuguer la nature », l’exposition land art
du sculpteur local Thierry Courtadon, tout en gardant un œil
sur le Puy de Dôme à quelques kilomètres.

TOURMALET – PIC DU MIDI
Balade nocturne en raquette – une expérience inoubliable 

Infos : www.tourmaletpicdumidi.fr/decouvrir/ce-que-la-nature-
vous-offre/randonnee-raquettes-pyrenees/

VALS-LES-BAINS
La randonnée du Rocher des Combes :

www.aubenas-vals.com/le-rocher-des-combes

VICHY
Évasion « L'aventure en tribu » - Séjour 2 jours/1 nuit
Vichy Montagne Bourbonnaise propose une micro-aventure en
famille à la découverte du paysage de la montagne
bourbonnaise au cours d'une randonnée en VTT.
Grâce au stage de survie douce, on apprend à lire les signes de
la nature, reconnaitre les plantes au fil des saisons et être
autonome dans la forêt, en suivant les consignes et en installant
son bivouac - utile pour dormir dans les bois !
On partage ensuite ses talents de cuisinier puis le repas préparé
en toute convivialité. On peut ensuite rêver et frissonner au
récit des légendes des Montagnes Bleues. Sans oublier de griller
des chamallows !
De quoi devenir un vrai Cheyenne en s’appropriant
l'environnement naturel et en fabriquant ses propres outils de
survie grâce à l'atelier Briconat.

La balade en raquettes, c’est la
dećouverte d’espaces vierges,
l’ouverture sur le calme et la
reconnection avec la nature.
De nuit, c’est une autre
dimension ; tous les sens sont en
éveil. On se laisse surprendre par
les reliefs si différents, tout est
plus calme. Seuls les bruits de la
neige qui craque sous les
raquettes et de la faune nocturne
se font entendre.
Quand la lune est pleine et claire,
il n’y a mem̂e pas besoin de
frontales ! L’expérience est
inoubliable.

Au départ de Vals-les-Bains, randonnée
accessible de 6,7 km, offrant un point de
vue somptueux sur les Cèvennes, le
Coiron et la basse Ardèche. A l’ombre
de la forêt communale du Bois Vert, de
larges pistes vous conduisent du bourg
de Vals-les-Bains, établi au fond de la
vallée, jusqu’au belvédère du rocher des
Combes.
Une activité sympa pour se vider la tête
et profiter de magnifiques points de vue !

http://www.rochefort-ocean.com/decouvrir/la-route-des-forts-du-littoral-charentais/le-fort-de-l-ile-madame
http://www.tourmaletpicdumidi.fr/decouvrir/ce-que-la-nature-vous-offre/randonnee-raquettes-pyrenees/
http://www.aubenas-vals.com/le-rocher-des-combes
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GRAND DAX
Les Landes, c’est gourmand, les tourtières c’est à Dax

www.dax-tourisme.com/gastronomie/specialites-locales/ -
www.qualitelandes.com/

BARONNIES – MONTBRUN-LES-BAINS
Marché aux fromages à Montbrun les Bains - 3 avril 2022
Ce petit village perché, classé parmi les « Plus beaux village de
France », est l’un des seuls territoires à pouvoir satisfaire le
cahier des charges de deux appellations contrôlées : le Banon
et le Picodon.

GRÉOUX
Rencontre avec une famille de trufficulteurs… 
Chez les Barbe, passion et précisions riment ensemble depuis
le début des années 80. Lucien Barbe, aujourd’hui retraité, a en
effet décidé, en 1984, avec ses fils, Roger, Daniel et Gilles
d’acquérir une parcelle afin de planter des chênes truffiers.
Aujourd’hui, c’est en famille que l’on entretient les truffières,
avant de récolter et commercialiser les truffes. « La truffe noire
de Villedieu », du nom d’un des lieux où sont implantées les
truffières, possède même sa propre boutique, à Manosque, et
organise des visites de groupes dans les truffières.
Les visites débutent toujours par une séance de cavage dans les
truffières : un moment magique où la complicité du maître et
de son chien impressionne toujours. Les visiteurs ont ensuite
droit à une dégustation, dans la boutique.
https://latruffenoiredevilledieu.jimdofree.com

ARCHIPEL DE THAU – BALARUC-LES-BAINS
Dorades, poulpes, loups, baudroies, rougets… se partagent les
étals alors que les poissonniers-pêcheurs partagent volontiers
leurs recettes, telles que la tielle sétoise ? Cette tourte de pâte à
pain et « pouffre* » cuisinée à la « tomata » et aux épices est un
met incontournable à savourer accompagné d’une salade
croquante, avec un verre de picpoul, ou un côtes de Thau.
Cheffes et chefs des nombreux restaurants de l’Archipel de
Thau ont gardé l’authenticité des spécialités culinaires. En
particulier, huîtres à la saveur unique, moules, escargots de mer
ou encore le moins connu mais super vitaminé violet ou biju.
Les amateurs de douceurs trouveront leur bonheur avec la
« zézette de Sète », les navettes à l’anis ou les croquants aux
amandes à déguster avec un petit verre de muscat de
Frontignan ou de Mireval.
Les chais de Noilly Prat à Marseillan offrent une visite
incontournable autour de ce vermouth unique au monde. Très
utilisé en cuisine, on le déguste aussi en cocktail ou en apéritif.
www.archipel-thau.com/terroir-produits-locaux-sete-archipel-de-
thau.html

BAGNOLES DE L’ORNE
Riche de 1700 variétés de champignons, la forêt des Andaines comble
de bonheur les amateurs. Aux côtés d’un guide mycologue, chacun
apprend à reconnaitre les signes permettant de trouver ces petits
trésors. Au fil des heures d’une initiation instructive, on apprend à
reconnaitre les formes, les couleurs, les odeurs et même les saveurs de
ces cèpes, trompettes de la mort et autres champignons.
Et pour les plus férus, place aux week-ends d’exception sous le signe
des champignons ! Au Manoir du Lys, un élégant hôtel-restaurant tout
de colombages décorés, vous partirez en forêt cueillir des
champignons avant d’aller diner à la table de Franck Quinton, étoilé
Michelin. Le dimanche, une nouvelle balade dans les bois est
proposée, suivie d’un apéritif avec le chef qui livrera ses recettes à
base de champignons.
Manoir du Lys : à partir de 150 € par personne (cours de cuisine, sortie
en forêt, déjeuner et boissons inclus) et 580 € pour 1 nuit.
https://manoir-du-lys.fr

BARBOTAN-LES-THERMES – CAZAUBON
Les Journées du patrimoine culinaire - 9,10 et 11 septembre
Cet évènement réunit les Producteurs, les Chefs et le Public lors
de la première édition des Journées du Patrimoine Culinaire
avec :
• un Grand Marché de Producteurs locaux
• un Village des Chefs
• un Atelier de Démonstrations Culinaires

Cette journée est donc l’occasion
de déguster du bon fromage mais
aussi de découvrir de nombreux
artisans qui seront ravis de montrer
leur savoir-faire.
Toute la journée, dans le Parc de
l’Anary : animations pour petits et
grands et restauration pour les
gourmands.

Doté de belles filières gastronomiques
(fruits et légumes, viandes, vins et
spiritueux), les Landes sont aussi une
destination de gourmandises sucrées.
A Dax, entre autres, nous apprécions
les Tourtières de Dax. Une pâte fine
agrémentée de pommes et arrosée
d’eau de vie d’armagnac. Son
façonnage est un vrai spectacle. La
pâte est étirée sur une grande table
pour rentrer à force de pliages dans
une moule de 50 cm de diamètre !

http://www.dax-tourisme.com/gastronomie/specialites-locales/
http://www.qualitelandes.com/
https://latruffenoiredevilledieu.jimdofree.com/
http://www.archipel-thau.com/terroir-produits-locaux-sete-archipel-de-thau.html
https://manoir-du-lys.fr/
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JONZAC
Au printemps en Saintonge, les surprenants gâteaux des
Rameaux : "la pine" et la cornuelle
Voici une curieuse et cocasse tradition que celle des gâteaux
des Rameaux. Les "pines" et cornuelles prennent place dans les
vitrines des pâtissiers saintongeais, quelques semaines avant les
rameaux puis disparaissent peu après Pâques. La forme plutôt
suggestive pour les « pines » peut interpeler les non-avertis...
Chacun y va de sa petite histoire pour en expliquer l'origine.
Pour les uns, des sources religieuses, pour d’autres des
représentations du printemps, de l’éclosion, de la fertilité… Et
finalement, est-ce que les saintongeais ne seraient pas de
véritables coquins gourmands au printemps ?...
www.jonzac-haute-saintonge.com/des-curieuses-recettes/

GRAND ORB
Les vins IGP de la Haute Vallée de l’Orb 
Plantés en altitude, ces vignobles de montagne donnent des
rouges, des blancs et des rosés que les vignerons ne manquent
pas d’élever avec passion et fierté. Voilà pourquoi ces vins qui
prennent leur source dans ce terroir ont tout pour séduire. Le
Syndicat des Vins IGP de la Haute Vallée de l’Orb comprend
une dizaine de caves particulières et 2 caves coopératives pour
1000 hectares cultivés. Les touristes sont chaque année plus
nombreux à rencontrer les vignerons dans leur caveau et à
participer aux fêtes vigneronnes. Des circuits, des balades et
des dégustations sont aussi proposés sur le territoire.
www.grandorb.fr/tourisme/Liste/OEnotourisme-et-produits-du-terroir.html

REMIREMONT-PLOMBIÈRES
Fruit du plus grand des hasards, la Glace Plombières a été créée
par le cuisinier de Napoléon III qui fréquentait régulièrement la
Station Thermale. Durant l’été 1858, l’Empereur avait
commandé une crème renversée en dessert, mais le cuisinier
rata la recette et servit une curieuse pâtisserie jaune tendre
réhaussée d’une multitude de cerises confites, cédrat et Kirsch.
Celle-ci fit le régal des invités et Napoléon s’empressa d’appeler
cette glace nouvelle « Plombières ». C’est cependant un
pâtissier plombinois qui eut l’idée en 1882 de faire macérer les
fruits confits dans le kirsch pour lui donner la saveur qu’on lui
connait aujourd’hui.
www.tourisme-remiremont-plombieres.com/produits-du-terroir-
vosgien

LA ROCHE-POSAY
Une cave à boire et à manger
A 2 pas de l’entrée de la cité médiévale, le « 17:30 » est une
nouvelle adresse pour satisfaire les papilles, à la double
étiquette :
- un restaurant à la cuisine maison avec plat du jour le midi,
- une épicerie fine dont les produits artisanaux sont proposés à
l’heure de l’apéro sous forme de tapas.

ROCHEFORT
Dégustation d’huîtres à la cabane à la Pointe de la Fumée à 
Fouras les Bains
Avec des allures de bout du monde, la pointe de la Fumée offre
un cadre naturel d’exception pour déguster des huîtres
directement chez le producteur.
A la cabane de Jules, avec le Fort Vauban ou le Fort Boyard en
ligne de pire ou chez Bénard, avec vue sur la baie d’Yves et la
pointe Nord de l’île d’Aix, on savoure les huîtres tout juste
sorties des parcs, accompagnées d’un bon verre de vin blanc
charentais , de pain de seigle et de beurre demi-sel.

ROYAN – SAUJON
Pêche à l’écoute dans l’estuaire
Au Printemps, au moment de la reproduction, le maigre émet
un étrange son qui vient des profondeurs de l’océan ! Pour les
localiser, les pêchers s’allongent et mettre bien l’oreille au fond
de leur bateaux pour écouter ces « grogneurs » C’est la pêche à
l’écoute !
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Sébastien Lys invite à la
découverte de cette pêche, et
fait embarquer à bord du Stemar
pour y pêcher. Cette technique
de pêche est ancestrale, simple,
et douce qui reste unique dans
l’Estuaire de la Gironde.
www.royanatlantique.fr/vacances-
charentes/destinations/mortagne-
sur-gironde-les-rives-de-lestuaire/

https://www.jonzac-haute-saintonge.com/des-curieuses-recettes/
https://www.grandorb.fr/tourisme/Liste/OEnotourisme-et-produits-du-terroir.html
http://www.tourisme-remiremont-plombieres.com/produits-du-terroir-vosgien
http://www.royanatlantique.fr/vacances-charentes/destinations/mortagne-sur-gironde-les-rives-de-lestuaire/
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TERRA VOLCANA-CHATEL-GUYON
Saveurs authentiques de l’Auvergne
Les vins volcaniques, forts de leurs accents poivrés et minéraux
sont dotés d’une histoire géologique exceptionnelle. De jeunes
vignerons dynamiques redonnent leurs lettres de noblesse à un
terroir viticole riche de plusieurs siècles.
Tout aussi naturelles, Les infusions 100 % bio et la nouvelle
gamme cosmétique de Happy Plantes offrent pour leur part la
finesse de leurs arômes et les bénéfices santé de leurs
mélanges : tonique, detox, apaisantes…
Dans un autre registre le fromage « maringuois », authentique
gaperon fermier au lait cru de vache et à l’ail d’Auvergne vient
envoûter le palais de son caractère bien affirmé. Mention
spéciale également à l’Angélique confite, plante originaire de
l’Himalaya, adulée puis délaissée et remise au goût du jour par
d’audacieux chocolatiers comme Corinne Valleix à Châtel-
Guyon.

VALS LES BAINS
Le marron glacé
Un emballage doré à ouvrir avec précaution et à l’intérieur, le
trésor des fêtes de fin d’année : le marron glacé. S’il s’appelle
marron, c’est bien de châtaigne qu’il s’agit. Une belle châtaigne
charnue et goûtue. Oubliez les confiseries hyper sucrées et
pleine de conservateurs que vous mangiez chez la grand-mère
qui n’avait pas la chance d’être Ardéchoise : le marron glacé a
d’abord le goût de châtaigne, qui explose en bouche, une fois
que les dents ont fendu la fine couche de glaçage qui l’entoure.
Un délice.
www.marrons-imbert.com
www.sabaton.fr

VICHY
Le Comtesse de Vichy est un fromage au lait cru et entier de
vache, à pâte molle pressée par simple égouttage et à croûte
naturelle. Il est fabriqué par la Fromagerie des Pays d'Urfé
basée à Saint-Just-en-Chevalet dans le département de la Loire
en région Auvergne-Rhône-Alpes et affiné par la Société Laitière
de Vichy basée à Creuzier-le-Vieux dans l'Allier.
Ce fromage est sanglé d’une écorce d’épicéa pour que sa pâte
ne s'échappe pas lors son égouttage réalisé par pression de
façon traditionnelle en cuve. Il est ensuite lavé à l’eau salée et
affiné sur des planches d’épicéa pendant un mois en cave.
Sa croûte fine est duveteuse et sa pâte est coulante, fondante et
d'une douceur irrésistible. L'écorce d'épicéa offre au Comtesse
de Vichy son goût boisé unique et une subtilité qui le
caractérise. Des arômes fleuris se mélangent à sa pâte lactique
onctueuse. Son goût est assez prononcé et proche de celui du
Coulommiers.
Accords - Bière Ambrée - Kwak ; Vin blanc Crozes -Hermitage
2017 ; - Vidal ; -Fleury
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http://www.marrons-imbert.com/
http://www.sabaton.fr/


ADRESSES « COUPS DE CŒUR » 

BOURBON-LANCY
La Grignotte du Vieux Bourbon – ce restaurant traditionnel de
cuisine bourguignonne est situé au cœur du quartier médiéval
du Vieux Bourbon-Lancy : un petit endroit où l'on se sent chez
soi dans lieu chaleureux et accueillant.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063452206078

GRAND DAX
Le Domaine de Castetbielh
Tercis-les-Bains, à 5 minutes du centre-ville de Dax, le domaine
de Castetbieilh est la nouvelle adresse où les chambres d’hôtes
sont au plus proche de la nature : les barthes de l’Adour. Un
secret, à la saison, on peut observer la nidification des cigognes
qui ont trouvé dans ces contrées un havre de paix.
A retrouver sur : www.facebook.com/domainecastetbieilh/

GRÉOUX-LES-BAINS
La Villa Sévigné a été récompensée par les Premiers trophées
de l’e-réputation, #AwardsOnTheBeach, décernés par le CRT
aux professionnels de la région, dans la catégorie résidence de
tourisme. Pour les vacances, cures thermales ou déplacements
professionnels, La Villa Sévigné propose des studios et
appartements de grand confort à la location avec piscine.
Située dans un quartier très calme, la résidence de charme offre
un séjour alliant confort, convivialité et détente.
Dans un écrin de verdure, au chant des cigales, on profite d’une
lumière et d’un ensoleillement exceptionnels au cœur de la
Provence.
www.lavillasevigne.fr

ARCHIPEL DE THAU – BALARUC-LES-BAINS
Membre de la chaine des Logis, l’Hôtel*** Opéralia Les Pins
offre le confort et le raffinement de ses 43 chambres & suites à
quelques pas du centre thermal et des rives de l’étang de Thau.
L’hôtel, engagé dans une démarche qualité et
environnementale, innove avec la mise à disposition d’une
cuisine collaborative pour les curistes, apportant souplesse,
liberté pour des moments de convivialité et de partage.
L’équipe accompagne tout au long du séjour pour permettre de
vivre une expérience thermale inoubliable.
www.operalia-lespins.fr

BAGNOLES DE L’ORNE
Le Château du Gué aux biches est une grande demeure qui
rappelle les fastes de la Belle Epoque quand Bagnoles de l'Orne
accueillait les têtes couronnées d'Europe. Situé sur une colline
avec 13 ha de parc naturel et la forêt des Andaines tout autour,
c’est un lieu retiré où la détente fait face au golf, tout en étant
proche des nombreuses activités, manifestations, restaurants,
casino et spas de la station thermale. Soren et Klaus ont doté
cette grande maison de famille de tout le confort moderne en
conservant son caractère : les meubles d'époque racontent leur
histoire, leurs voyages et invitent aux rêves sur les pas de Marie
Laurencin, Paul Féval, Sophie Herminie de Lespinay, Alexandre
Dumas et Albert Christophle...

BARONNIES
L’ancienne cure à Buis les Baronnies
Entre route de l’Olivier et route des vins, fief du soleil, de
l’abricot, du tilleul et de la lavande, Buis les Baronnies constitue
une escale provençale incontournable. Avec le Mont Ventoux
comme horizon, ce territoire offre à tous le rare privilège de
découvrir une nature préservée.
www.ancienne-cure.com/
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100063452206078
https://www.facebook.com/domainecastetbieilh/
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http://www.operalia-lespins.fr/
http://www.ancienne-cure.com/
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JONZAC
Le parc des Fontaines Bleues du château de Beaulon
Le Château de Beaulon possède un jardin extraordinaire de 13
hectares. Le calme et le silence dominent dès que l’on
commence à avancer dans ce parc classé « Jardin
Remarquable ». L’endroit le plus emblématique du parc est les
mystérieuses « Fontaines Bleues ». Ces sources naturelles
forment de petits étangs à la coloration bleue foncée ou
turquoise, étrange et magique. La Grande Fontaine, le Miroir
des fées, la Fontaine aux fées... chacune a sa légende pour
transporter le visiteur dans un univers enchanté...
Un cheminement toujours aussi doux propose le retour vers le
château du XVè où une dégustation de Pineau et Cognac
d'exception élaborés sur la propriété est proposée dans l'un des
salons.

GRAND ORB
L’Ortensia à Saint Gervais sur Mare
À travers une cuisine du terroir et un hébergement sur le thème
de la relaxation, l’Ortensia est un lieu de convivialité que
chacun prendra plaisir à venir découvrir.
Matthieu, le chef de L’Ortensia, prépare des plats savoureux et
finement travaillés à base de produits frais et de saison. De
l’amuse bouche à la mignardise en passant par le beurre, tout
ce qui est proposé est fait maison.
Lise et Laetitia accueillent aussi bien au restaurant que pour les
chambres d’hôtes afin que l’expérience à L’Ortensia soit
optimale. Elles sont également présentes pour conseiller et
aiguiller tout au long de du succulent repas.
https://lortensia.fr/

LA ROCHE-POSAY
Ouverture du Restaurant Les Loges de la Résidence hôtelière 4
étoiles Les Loges du Parc****.
Cet établissement emblématique à l’architecture 1900 si
caractéristique des stations thermales, proposera une cuisine
gastronomique riche en saveurs, une carte gourmande qui
variera au fil des saisons.
Située en cœur de ville, la grande terrasse couverte donne sur
la place animée. Elle accueillera des apéro-concerts chaque
vendredi soir d’été.
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PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
Ax-les-Thermes :
A une dizaine de kilomètres d'Ax les Thermes, vers le Col du
Chioula, la Marmotte toquée propose une restauration simple à
base de produits locaux mais dans un panorama incroyable sur
les montagnes. À 1430 mètres d'altitude, ce bar/restaurant est
idéalement situé pour venir se restaurer tout en profitant d'un
panorama époustouflant à 180 degrés sur les Pyrénées.
Ussat-les-Bains :
La Maison « Beaucoup » à Les Cabannes à 6km d'Ussat, en plus
d'être chambres d'hôtes, de louer un gîte, une table à base de
produits uniquement frais et des artisans de confiture innovante !
Les chambres de 47m² sont très spacieuses avec un décor très
contemporain et très raffiné. Chaque chambre dispose d’un salon
et d’une grande salle de bain.

REMIREMONT-PLOMBIÈRES
Restaurant Le Wagon - Plombières-les-Bains
On entre dans le Casino de Plombières-les-Bains pour un retour à
l'époque napoléonienne. Installé dans l'ancienne gare (créée en
1878 pour accueillir le « train des eaux » qui desservait plusieurs
stations thermales), elle fut fermée en 1978 puis rachetée en 2001
pour être transformée en casino. Dans la salle des nombreuses
machines à sous, des jeux électroniques ou jeux de table…
rappelant le luxe et l'ambiance d'antan. Tous les ingrédients sont
réunis pour passer un bon moment avec bar, salle de spectacles
et surtout la salle restaurant avec un wagon inspiré de ceux de
l'Orient-Express. Légèrement élargi afin de gagner en confort, le
lieu est insolite pour un voyage dans le temps avec découverte
d’une cuisine inventive.
www.casino-plombieres-partouche.com

TOURMALET – PIC DU MIDI
Ouverture du Chalet des Étoiles à La Mongie : les appartements
sont prêts à accueillir les skieurs et vacanciers d’hiver !
L’aménagement des appartements a été conçu pour répondre au
plus prêt à la demande de la clientèle montagne (aux 4 saisons) et
réalisé avec des produits locaux. Les appartements, spacieux et
confortables peuvent accueillir les familles et tribus jusqu’à 10
personnes (117m2).

https://lortensia.fr/
http://www.casino-plombieres-partouche.com/


ADRESSES « COUPS DE CŒUR » 

TERRA VOLCANA - CHATELGUYON
L’éco-Tourisme à l’honneur en pays volvicois : le Volvic
Organic Resort propose 8 éco-lodges en bois pour une capacité
de 48 couchages en pleine nature et sur les contreforts de la
Chaîne des Puys. Jeune structure, cet hébergement atypique
promet une déconnexion totale au cœur de la nature et propose
des activités comme le géocaching, ou le VTT électrique en
saison estivale. Les deux jeunes gérants des lieux font
également la part belle aux produits locaux.
Un point commun partagé avec un tout nouveau tiers-lieu,
ouvert fin 2021, Les Vinzelles. 2 sœurs ont fait le pari d’ouvrir
dans une très belle bâtisse une librairie généraliste, un
restaurant de la ferme à l’assiette mettant en avant les
producteurs ultra-locaux et une salle de concerts, pour un faire
un vrai lieu de partage grâce à des animations variées : randos-
lecture, apéros-marchés, siestes musicales…
Tous les univers sur www.terravolcana.com

VICHY
Le Sporting Vichy est un modern country club, adossé à un
complexe sportif tennis et proche du golf de Vichy, ouvert sur le
lac d’Allier.
Ce lieu de vie prisé par les Vichyssois depuis longtemps ainsi
que des villes voisines est agencé en plusieurs espaces :
La guinguette et sa piscine, le Food truck ainsi que le restaurant
principal (95 couverts), sa salle de séminaire et sa grande
terrasse d’été pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes.
Le restaurant est un lieu confortable, cosy et chaleureux
proposant une cuisine généreuse, sincère, avec des produits
locaux et de saison. Tandis qu’au bar, des cocktails, des bons
vins, grignotage une ambiance festive sont au rendez-vous !
www.sportingvichy.com/
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ROCHEFORT OCÉAN
L’Esprit du 8, chambres d’hôtes à Rochefort
Lieu exceptionnel en plein coeur de Rochefort à quelques pas
de l’Arsenal des Mers et de la place Colbert, installé dans un
hôtel particulier du XIXième siècle. C’était pendant 150 ans, la
sous-préfecture de Rochefort..
Côté chambres, les propriétaires ont décidé de donner le nom
d’une femme designer du XXième siècle aux 5 espaces nuit,
décorés avec goût grâce à du mobilier design et des objets coup
de cœur chinés en brocante. On retrouve, dans chacune d’elle,
des meubles et objets de chaque artiste en plus d’un confort
haut de gamme avec lits king size, douches à l’italienne,
balnéothérapie et plateau de courtoisie. La piscine est chauffée
de mi-mai à mi-septembre dans le grand jardin de la propriété.
www.lespritdu8.com/

ROYAN – SAUJON
Côt’&Dune – lodge d’hôtes : situeé sur la commune de Saint
Augustin à 11km de Royan et à 6 km de Saint Palais sur Mer,
cette chambre d’hôte possède un spa de nage et un jacuzzi. Le
jardin est une invitation à la détente et au repos. Il propose des
petits déjeuners copieux avec des confitures maison. La
décoration crée une ambiance « retour à la nature » : sable,
bois flotté... Jean Marie Desnoyer et son eṕouse veulent faire
plaisir à leurs hôtes et s’adaptent selon leurs envies.
Rando vélo vintage : propose des roads trips insolites à vélo
électrique vintage, pour deux sur la Presqu’ile d’Arvert avec des
départs de Saint Augustin. Réserve ́ uniquement à sa clientèle.
www.facebook.com/cotedunelodge/

VALS LES BAINS
Au Mas de Troupelas, il est possible de passer une nuit insolite
au milieu de la nature, dans une bulle transparente. La bulle
transparente Baba Love dispose d’une vue sur les collines, avec
le chant des oiseaux comme fond sonore… L’occasion de
profiter d’un séjour unique et dépaysant, sous les étoiles.
La bulle est équipée d’un lit double et d’un coin repas. Le petit-
déjeuner pour deux personnes est compris.
www.masdetroupelas.fr/bulle-baba-love/

http://www.terravolcana.com/
https://www.sportingvichy.com/
http://www.lespritdu8.com/
https://www.facebook.com/cotedunelodge/
https://www.masdetroupelas.fr/bulle-baba-love/


ARCHIPEL DE THAU – BALARUC-LES-BAINS
Contact : Pierre LARY - p.lary@archipel-thau.com
www.archipel-thau.com

BAGNOLES DE L’ORNE - NORMANDIE
Contact : Axel RAVET – a.ravet@bagnolesdelorne.com
www.bagnolesdelorne.com

BARBOTAN-LES-THERMES – CAZAUBON
Contact : Patrice GAUT - direction@barbotantourisme.fr
www.grand-armagnac.com

BARONNIES – MONTBRUN-LES-BAINS
Contact : Noémie GRUERE - noemie@baronnies-tourisme.com
www.baronnies-tourisme.com

BOURBON-L’ARCHAMBAULT
Contact : Marielle DUCERF - m.ducerf@ccbb.fr
www.ot-bourbon.com

BOURBON-LANCY
Contact : Carole GABERT - tourisme.bourbon@gmail.com
www.tourisme-bourbonlancy.com

CRANSAC – PAYS DECAZEVILLOIS 
Contact : Magali SOUBIROUX - direction.tourisme@decazeville-communaute.fr
www.tourisme-paysdecazevillois.fr

GRAND DAX
Contact : Delphine ROMÉ – derome@dax-tourisme.com
www.dax-tourisme.com

GRAND ORB (AVÈNE / LAMALOU-LES-BAINS)
Contact : Stéphanie ROQUES - stephanie.roques@tourisme-grandorb.fr
www.tourisme.grandorb.fr

GRÉOUX LES BAINS 
Contact : Marie TARDIF - m.tardif@tourisme-dlva.fr
www.greoux-les-bains.com

JONZAC & HAUTE-SAINTONGE 
Contact : David GUILBOT - direction.tourisme@villedejonzac.fr
www.jonzac-haute-saintonge.com

NÉRIS-LES-BAINS
Contact : Delphine LAIRET – qualite@otnerislesbains.fr
www.otnerislesbains.fr

LA ROCHE-POSAY
Contact : Hélène PINARD- helene.pinard@larocheposay-tourisme.com
www.larocheposay-tourisme.com

ROCHEFORT OCÉAN
Contact : Cécile Cailhol – presse@rochefort-ocean.com
www.rochefort-ocean.com

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES (AX-LES-THERMES ET USSAT-LES-BAINS)
Contact : Sylvie Couderc - sylvie.couderc@pyrenees-ariegeoises.com
www.pyrenees-ariegeoises.com

REMIREMONT-PLOMBIÈRES-LES-BAINS
Contact : Déborah REICHERT - direction@otrp.fr
www.tourisme-remiremont-plombieres.com

DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE- SAUJON
Contact : Natacha AIDAOUI-DURAND - presse@royanatlantique.fr
www.royanatlantique.fr

TERRA VOLCANA – CHÂTEL-GUYON
Contact : Sylvain Pasdeloup – s.pasdeloup@terravolcana.com
www.terravolcana.com

TOURMALET – PIC DU MIDI
Contact : Franck GRIVEL - direction@tourmaletpicdumidi.fr
www.tourmaletpicdumidi.fr

VALS-LES BAINS - AUBENAS
Contact : Mélissa CRUS - com@aubenas-vals.com
www.aubenas-vals.com

VICHY
Contact : Alla Pikozh – a.pikozh@vichydestinations.fr
www.vichy-destinations.fr

DESTINATIONS TOURISTIQUES ET THERMALES
AGENCE SILFRA COMMUNICATION 

Jennifer JEAN – 06 45 48 38 40 - jennifer@silfracommunication.com
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