








L’indépendant 1 février 2013 

Lapalme Journée zones humides : à la 
découverte de la nature et de 

l'environnement 

Le 01 février à 6h00 par Correspondant 

Un 

écosystème à découvrir pour mieux le protéger. PHOTO/© D.R 

Le week-end des 2 et 3 février sera l'occasion de découvrir un peu plus et surtout un peu mieux 

l'environnement local et plus précisément l'importance des zones humides dans la préservation 

de l'eau. Depuis le 26 janvier, près d'une centaine d'animations, ateliers, sorties, expositions, 

conférences, journées portes ouvertes, actions culturelles, visites de chantiers et dégustations 

sont organisées en Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes Côte d'Azur, et Corse encadrées par 

près de 70 structures et ce jusqu'au 3 février. Ce week-end à La Palme et à Peyriac-de-Mer, des 

sorties sur le terrain sont ainsi mises en place avec le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée et 

la LPO de l'Aude. Ces randos-nature s'adressent à tous : familles, élus socio-professionnels, 

scolaires... et sont gratuites. A La Palme, ce samedi, dès 14 h 30 « De l'eau douce à l'eau salée 

» : une balade animée par les intervenants de la LPO de l'Aude avec un circuit présentant la 

richesse en eau douce, les résurgences du moulin et des deux lavoirs, le parcours de l'eau 

jusqu'à l'étang le long des méandres du ruisseau et des anciens salins. Puis, à 17 h, rendez-vous 

à la salle d'activités diverses, place des Palmiers pour une conférence « L'Etang de La Palme, un 

étang préservé ? » avec les techniciens du PNR, de l'Ifremer, et des acteurs locaux. Précédée du 

film « Regards d'enfants sur les étangs » réalisé par Océanides lors des JMZH 2007, dans lequel 
5 classes du CP au CM2 des écoles de Salses, La Palme et Caves se sont penchées sur la 

santé des étangs voisins. Une exposition des photos primées lors du concours des Amis du Parc 
sera aussi présentée. A 19 h 30, un apéritif clôturera cette journée à La Palme. 



























 



L’indépendant 12 février 2013 

Lapalme Le PNR et la LPO sortent en zones 

humides 

Le 12 février à 6h00 par Correspondant 

 

Patrick Masset, de la LPO, animait cette balade. PHOTO/© D.R 

LA PALME P ar une journée plus que ventée avec des rafales de vent et de pluie marquées en fin 

d'après-midi, une vingtaine de passionnés, amis et autres amateurs de "randos" nature s'est 

retrouvée samedi 2 février à La Palme dans le cadre des 9es "Journées mondiales des zones 

humides", animées par le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée et la Ligue pour 

la Protection des Oiseaux de l'Aude. En effet, de multiples actions étaient menées à travers tout le 

Languedoc-Roussillon en direction du grand public afin de faire découvrir aux petits comme aux 

grands les richesses des lagunes, des marais littoraux et des cours d'eau et sensibiliser et avertir ce 

public sur les dangers qui menacent ces écosystèmes fragiles.  

De nombreuses espèces d'oiseaux  

Le rendez-vous était donné devant l'OTSI de La Palme pour la balade intitulée "De l'eau douce à l'eau 

salée", avec un bref topo du circuit mis en place par Patrick Massé de la LPO de l'Aude sur les 

différentes espèces que l'on peut trouver sur le territoire palmiste et audois, et découvrir les 

"surprenantes résurgences de La Palme en suivant le chemin de l'eau". L'on a pu constater que les 

marcheurs venaient des quatre coins du département. La randonnée dura plus de deux heures avec 

divers arrêts, jumelles en main, histoire de tenter d'apercevoir quelques espèces, mais aussi pour 

écouter les informations de l'animateur sur le milieu, les oiseaux que l'on peut trouver localement. 



Avec une attention particulière portée sur les flamants roses, mais aussi sur les sternes naines, 

alouettes calandrelles, avocettes élégantes, échasses blanches et autres espèces qui habitent l'étang. 

D'abord en garrigue à l'abri du vent, puis après une halte à l'étang des Coussoules et le retour sur le 

chemin du lavoir "aux Fours à Chaux", la balade s'acheva sous la pluie après un bref arrêt à la "marre 

aux canards" (le moulin). Vers 17 h 30, tout le monde se retrouva à la salle d'activités diverses» pour 

la suite du programme.  

Un diaporama sur l'étang de La Palme 

D'abord la projection du film "Regards d'enfants sur les étangs" réalisée par Océanides lors des JMZH 

de 2007 avec la participation des 5 classes (du CP au CM2) des écoles de Salses, La Palme et Caves 

qui se penchèrent alors sur la santé de nos étangs "voisins". Kattalin Fortuné-Sans, chargée de 

mission du PNR de la Narbonnaise en Méditerranée et coordinatrice Natura 2000, et Karine Dusserre, 

chargée de mission en pêche et milieux lagunaires pour le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée, 

présentèrent un diaporama sur le thème "l'Étang de La Palme... un étang préservé ?". Il y eu ensuite 

un débriefing sur les actions menées par la commune de La Palme en étroite collaboration avec le 

PNR de la Narbonnaise en Méditerranée, les efforts des acteurs locaux du site Natura 2000 pour la 

préservation de ces espaces naturels vivants et fragiles. (A suivre). 
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Peyriac-de-Mer 

 Les flamants roses honorés 

Le 11 février à 6h00 par Correspondant 

 
Tout sur le flamant rose. PHOTO/© D.R 

PEYRIAC-DE-MER Le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée en partenariat 
avec la mairie de Peyriac a proposé, samedi 2 et dimanche 3 février, un "Week-end flamants 
roses" à l'occasion des journées mondiales des zones humides. Diverses animations gratuites 
ont été proposées au public. À 15 h, diffusion du film "Le flamant rose" devant un public 
nombreux et curieux. Ce film réalisé par Laurent Charbonnier est issu de la série "Le retour des 
espèces", une coproduction d'Arte France et Transparences Productions. "Avec sa couleur, son 
envergure et son bec étrange, le flamant rose ressemble à un oiseau exotique. Pourtant, cet 
oiseau est authentiquement méditerranéen. Il est même célébré depuis l'Antiquité. Au siècle 
dernier, il a presque complètement disparu de nos rivages. Une Méditerranée trop urbanisée, 
trop polluée semblait condamner le flamant. Mais quarante ans de travail de terrain ont abouti au 
retour de l'espèce. Un travail initié en Camargue, puis repris en Espagne, en Italie et aujourd'hui 
en Turquie". Durant les deux jours, les visiteurs ont pu apprécier l'exposition réalisée par la LPO 
et Aude Nature "Vie et mœurs des flamants roses", des animations sur le bagage des flamants 

en partenariat avec la Tour du Valat (apprentissage à la lecture de bagues, identification, 
historiques de vie, déplacements en Méditerranée…) sans oublier l'atelier créatif animé par "Toi 

du Monde" qui a conquis les enfants. Un apéritif offert par la municipalité a clos cette belle 
animation sur cette espèce emblématique de nos lagunes.  

 



LA DEPECHE 
Accueil » Grand Sud » Aude - Littoral 

NARBONNE ET SA REGION ACTU | SPORTS | LOISIRS 

PUBLIE LE 14/01/2013 03:50 

AJOUTER UN COMMENTAIRE 

Narbonne. Nouvelle année «ouverte» pour le Parc 

naturel régional de la Narbonnaise 

PNR 

 

 
Un milieu fragile à préserver/Photo DDM J.M G  

Les présidents des parcs naturels régionaux se sont réunis en conseil d'administration à Paris le 

mois dernier et ont renouvelé leur volonté commune de voir les missions des parcs confirmées 

voire renforcées, en matière de biodiversité, de gestion participative des espaces naturels ou 

d'éducation à l'environnement et au développement durable. Le parc de la Narbonnaise contribue 

largement à cette ambition nationale. Le prolongement des études pour la gestion concertée de 

la réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie, la mise en œuvre par les différents acteurs locaux 

de différentes actions de préservation et de valorisation dans les sites Natura 2000, le travail en 

lien avec les élèves de l'enseignement primaire et secondaire pour faire partager la diversité des 

patrimoines du territoire sont autant d'actions réalisées en ce sens. En 2013, le parc poursuit son 

programme de valorisation et d'ouverture au grand public. Ainsi, le week-end des 2 et 3 février, 

plusieurs animations entreront dans le cadre des journées mondiales des zones humides. Avec 

les 2 et 3 février à Peyriac-de-Mer, exposition réalisée par la LPO Aude et Aude Nature, 

animations sur le baguage des flamants, atelier créatif animé par Toi du Monde, sortie 

d'observation par Aude Nature. 

La Dépêche du Midi 
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Education au patrimoine à Valmagne

L’ACTUALITE EN IMAGES

“La Villa Limonade” à Olonzac

Le Carnaval de Limoux : c’est parti !

"Amazing Science" au "Visiatome

Les Muscats du Monde à Perpignan

“Catalanes au filet”  Edouard Pignon*

Les cures de l’Ile de la Lagune
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Programme d'actions 2013 du Comité Régional du Tourisme 
Afin de conduire les missions de coordination et de concertation qui lui sont confiées, le CRT pro-
pose un programme d'actions pour 2013 basé sur le fonctionnement suivant: réunion mensuelle
des directeurs et principaux cadres du Service Tourisme de la Région, de Sud de France
Développement et du CRT afin de faire le point sur les actions à venir, l'évolution des dossiers en
cours et d'en assurer la cohérence; réunion bimestrielle avec la Direction du Tourisme, le CRT et
le direction de Sud de France Développement en présence des directions des CDT et éventuelle-
ment les OT importants de la Région; rencontres régulières avec l'ensemble des opérateurs
régionaux et nationaux afin d'assurer un travail de veille et de benchmarking sur les probléma-
tiques d'actualité et les expériences menées ayant une réelle portée transversale et structurante;
création de commissions ad-hoc ou groupes de travail autour de thèmes choisis (transports et
mobilités, formation, emploi, tourisme et handicap, plaisance, tourisme de nature, cyclotourisme,
qualification et réhabilitation de l'offre "meublés" en LR, qualification des restaurants); réunion de
ces commissions composées des membres du Conseil Consultatif du Tourisme et des principaux
opérateurs concernés par le thème afin de cerner et définir la problématique, évaluer et appréhen-
der les solutions possibles ou existantes, compléter si besoin par l'intervention d'experts, établir un
rapport sur les préconisations et/ou les solutions possibles, rôle et positionnement
attendu, élaboration d'un rapport final.
Cette mission de coordination et concertation se traduit à travers le pilotage du
Conseil Consultatif du Tourisme qui a pour objectif d'initier une nouvelle gouvernance
de l'ensemble des opérateurs touristiques basés sur la concertation et la coopération
transversale.

Lycées, patrimoine et arts plastiques en région
Dans le cadre du programme "Chemins de l’Histoire Sud de France", visant à développer l’attrait et
la fréquentation des monuments historiques et des musées du LR et coordonné par le Réseau
Culturel Terre Catalane, la Région finance, depuis 6 ans, un projet collectif d’éducation artistique pour
les lycées. Le principe est simple: développer un projet de classe avec un site patrimonial par le biais
d’un intervenant artistique (pour 2013, Claudio Isgro, plasticien photographe).
Cette année 3 classes réparties sur 3 départements bénéficient de ce dispositif, dont la réalisation
pratique se fera sous la forme d'un carnet de voyage, reflétant les impressions des élèves, à travers
écriture, croquis, photos, collages. L’abbaye de Valmagne à Villeveyrac est associée à une classe du
lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole La Condamine à Pézenas dans l’Hérault
(Photo à la Une). Le musée archéologique de Bram reçoit une classe du lycée d’Enseignement
Général et Technologique Agricole Charlemagne de Carcassonne dans l’Aude. Le château royal de
Collioure est partenaire d’une classe du lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole
Federico Garcia Lorca de Théza dans les Pyrénées-Orientales. 
Ce projet permet aux élèves non seulement de découvrir un site patrimonial de la Région
Languedoc-Roussillon mais aussi de travailler en équipe, de réfléchir sur des notions d’esthétique,
d’art et de donner leur propre vison du patrimoine.

Un seul finaliste régional pour le "Prix National de l’Œnotourisme"
Créé pour distinguer des démarches individuelles ou collectives, exemplaires, contribuant à la pro-
motion de l’œnotourisme, le " Prix National de l'œnotourisme" va être attribué le 29 janvier. Après
étude de plus de 200 candidatures, le jury a sélectionné 11 finalistes qui viennent d'être sélection-
nés. Ils vont faire l'objet d'un audit détaillé qui, après une délibération finale, permettra de désign-
er dans chaque catégorie un lauréat, dont un "Grand Prix National de l’œnotourisme". Un seul
dossier a été retenu en Languedoc-Roussillon: "La Villa Limonade" à Olonzac dans l'Hérault dans
la catégorie "Hébergement ou restauration dans le vignoble".
"La Villa Limonade" est une maison d’hôtes où deux œnologues reconvertis proposent au coeur
du vignoble languedocien des chambres d’hôtes avec des prestations oenotouristiques variées:
table d’hôtes, ateliers pédagogiques autour du vin, séjours oenologiques, week-end à thème (vin
& patrimoine, vin & truffe), vente de produits du terroir (Photo à la Une). Les formules compren-
nent une initiation à la dégustation, un dîner, une nuit, une bouteille de vin, une visite (selon la for-
mule choisie). La fréquentation est en hausse (1300 visiteurs en 2012 contre 800 en 2011) et le
chiffre d’affaires est estimé à 65 000€ en 2012. Ces chiffres sont le résultat de nombreux parte-
nariats actifs: offices du tourisme, tour opérateurs (société de coffret cadeaux, une agence de voy-
age allemande), viticulteurs, restaurateurs, monuments et sites. En projets: création d’un week-
end cours de cuisine, constitution d’un organisme de formation… (site Internet: www.villalimon-
ade.com);
LES FINALISTES. Catégorie "Mise en valeur touristique d’un caveau ou d’un site viticole": "La maison Rémy
Martin" à Cognac, "Le Château Soutard" à Saint-Emilion, "Terra Ventoux" dans le Vaucluse - Catégorie
"Hébergement ou la restauration dans le vignoble": "La Villa Limonade" en Languedoc, le domaine "Terre
de Mistral" dans les Bouches du Rhône, le "Château de Pizay" dans le Beaujolais - Catégorie "Promotion
d’un produit oenotouristique" (événement dans le vignoble, campagne de promotion, de publicité, salon,
journées…): "Mon-vigneron.com", la "CC de la Combe de Savoie" en Savoie - Catégorie "Vente d’un pro-
duit oenotouristique par un tour opérateur, une agence de voyage, un office du tourisme, un professionnel
du vin": "Via-Voyages" en Bourgogne, "Bordovino" à Bordeaux, "Vignoble Loisirs
Organisation" dans la région Nantaise.
Infos : www.prix-oenotourisme.com
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■ "Les Vinifilles", 19 vigneronnes de
la région feront déguster leurs vins

(119 cuvées en Faugères, Saint-Chi-
nian, Collioure, Banyuls, Muscats,
Coteaux du Languedoc Terrasses du
Larzac, Montpeyroux, Pic Saint Loup,
Grès de Montpellier, Roussillon,
Limoux, Costières de Nîmes, Miner-
vois, etc...) à la Mairie de Montpellier

le 27 janvier (15h à 21h).

■A compter du 1er janvier, tous les
organismes de formation gérés par les
CCI de la région sont regroupés dans le
réseau "Sud Formation".

■ Si 2 aéroports régionaux sont reliés à
Paris par Air France, Montpellier et

Perpignan, seul le premier bénéfi-

ciera du tarif à 49€ aller simple mis
en place par la compagnie, (voir condi-
tions en rubrique "France")

■La Région vient de voter le budget
2013 qui s'établit à 1,168 Mds €, en
progression de 1,3% (soit + 15,4 M €).
Les dépenses d'investissement s'élè-
vent à 515,5 M€ (44,1% du total.

■La SAEM "Sud de France déve-
loppement" bénéficie de la part de la
Région, de 15 377 335 € (dont 3 827

735 € pour la filière tourisme) pour
son programme d'actions 2013. Elle
peut également compter sur 588 000 €
en provenance du fonds européen.

■Au 1er janvier 2010, la population du
Languedoc-Roussillon a atteint
2 636 400 habitants (1,3% par an depuis
1999 soit 31 000 personnes dont 4000
dues au solde naturel). Source INSEE

■Le 4ème Forum International d’Af-
faires des vins Sud de France a lieu les
30 et 31 au Parc des Expos de Mont-
pellier avec plus de 2200 rendez-vous
B to B entre 220 acheteurs internatio-
naux et 352 producteurs régionaux
(1500 vins présentés). (www.sudde-
france-developpement.com)

■Les OT du Cap d’Agde, du Grau-
du-Roi / Port Camargue, de Mende

et de Nîmes sont présents au works-
hop annuel du “Club Presse des Offi-
ces de Tourisme de France” le 12
février (9h à 13h) à  à Paris

■Le numéro de janvier-février de
"Languedoc & Provence Sun" est
disponible dans tous les points de dis-
tribution habituels ou téléchargement
sur www.lesun.fr. 

Changements d'adresses
- Union Régionale des  CAUE-LR,
Maison de l'Architecture et de l'Envi-
ronnement, 28, avenue Claude
Bernard, 11000 Carcassonne.

- FRHPA-LR, Immeuble Le Rafale -
Parc d’Activités de l’Aéroport, 145
impasse John Locke, 34470 Pérols
(www.campinglanguedocroussillon)



Journées mondiales des zones humides sur les lagunes 
Pour la 9ème année consécutive, du 26 janvier au 3 février, le Pôle-relais lagunes méditerranéennes, les gestionnaires
des lagunes, les structures d'éducation à l'environnement et les scientifiques se mobilisent pour faire découvrir aux
grands comme aux petits les richesses des lagunes, des marais littoraux, des cours d’eau… en Méditerranée. Pour
2013, les organisateurs ont retenu le thème: "Les zones humides protègent notre eau". Il sera illustré par des sorties,
ateliers, expositions, conférences, journées portes ouvertes, actions culturelles, dégustations de produits… dans les
départements littoraux du Languedoc-Roussillon et à destination de tous: grand public, élus, familles, socioprofession-
nels, scolaires. Près de 57 manifestations sont programmées. Infos et programme sur www.pole-lagunes.org

AUDE
Les "Ampélofolies du Cabardès"

Cette manifestation propose les 26 et 27 janvier, un voyage littéraire et
gastronomique autour de la truffe et du vin à Montolieu, Village du Livre et
Moussoulens.
- "Ces pages, cépages", les "Ampélofolies Littéraires" se déroulent le 26
janvier à Montolieu sur le thème "Rencontre avec la Catalogne", avec une

rencontre littéraire, une conférence "Les origines du vin", des lectures gourmandes, une exposition
de gravures, et une dégustation du cru invité…
- "La truffe et le vin" se déroule à Moussoulens le 27 janvier autour du grand marché de la truffe et
ses animations: promenades viti-trufficole en carriole, concours de recettes truffées,
démonstrations de cavage, conférence "La trufficulture espagnole", signature "Le petit livre de la
truffe", dégustation des vins du Cabardès, vente de produits du terroir, sculpture sur légumes,
bouilleur de cru, spectacles et musique de rue, Jouets d’Oc, maquillages, balades à dos d’ânes...
Infos : OT 04 68 24 80 80 ou ampelofolies.over-blog.com

Nouvelles du Parc de la Narbonnaise
- “Observatoire du Paysage”. Depuis 2005, des points de vue des paysages du Parc sont re-
photographiés régulièrement. 70 séries de photos sont disponibles à la consultation et les plus
récentes viennent d’être intégrées. Parmi les différentes évolutions observées cette année : le large
développement des salicornes dans les salins de Sainte-Lucie, la végétalisation rapide après incendie
(massif de Fontfroide), l’évolution de l’urbanisation et l’apparition de constructions nouvelles...
- En 2013, ce sont près de 280 élèves de 12 classes qui vont explorer le territoire du Parc
pour en découvrir les richesses, dans le cadre d’un projet pédagogique « Ecole du Parc ». De
plus, le Parc poursuit son accompagnement auprès des établissements scolaires du territoire dans
leurs démarches Agenda 21 ou "Eco-école".
- Souhaitant valoriser ses partenaires (communes, chasseurs, viticulteurs, éleveurs, etc.), dans le
cadre de “Natura 2000”, le Parc édite une plaquette qui présente les différentes formes d’actions
des acteurs locaux en faveur de la biodiversité de la Narbonnaise.
- Animations. 2 février à La Palme, balade “De l’eau douce à l’eau salée” (14h30) et conférence
“L’étang de La Palme: un étang préservé ?” (17h), suivies d’un apéritif. 2 et 3 février à Peyriac,
“Week-end flamants roses” (exposition, animations sur le baguage, atelier créatif, sortie
d’observation, projection...)
Infos : www.parc-naturel-narbonnaise.fr

Le "plus long carnaval du monde" a débuté 
Débuté le 6 janvier avec la sortie des "meuniers", le "plus long carnaval du monde", celui de
Limoux, se déroule tous les samedis et dimanche (11h, 16 h30 et 22 h ) et le Mardi Gras (11 h, 17
h et 22 h) jusqu'au 17 mars. Différent des corsos fleuris, des défilés de chars et autres cavalcades,
le Carnaval de Limoux n’est pas un spectacle; à l'opposé d'une parade, il est la manifestation d'un
folklore à l’état pur, sans reconstitution aucune, fortement ancré à jamais dans son territoire. Ainsi,
se succèderont au son de la musique traditionnelle, des bandes aux noms évocateurs: les
Pitchoun's et les Tap's; l'Aragou; les Estabousits et las Coudenos; les Arcadiens; les Maïnatches et
les Copin's; le Pont Vieux; les Réménils et les Infialurs d'Achille, le Tivoli; Las Piotos et les Drôles;
Monte Cristo; les Anciens; Las Encantados et Las Poupinetos; les Aïssables; les Brounzinaïres et
les Rambaïurs; les Blanquetiers; les Pebradous et les Sieur d'Arques; le Paradou. Ces deux mois
de festivités se terminent par la Semaine Folklorique où se rajoutent des sorties à des horaires et
des jours différents, avec le samedi consacré aux Carnavals du Monde, le dimanche à la sortie de
toutes les bandes, des sorties consacrées aux enfants et aux retraités... pour se terminer par la
“Nuit de la Blanquette” et l’incinération publique de Sa Majesté Carnaval”.
Infos et programme : www.limoux.fr

GARD
"Vins Duché d'Uzès : accord mets truffés et vin parfait"

En passe d'acquérir la reconnaissance suprême, à savoir l'Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) de ses vins et, dans le cadre du mois
de la truffe en Pays d'Uzès, le Syndicat des Vignerons du Duché d'Uzès organise le 18 janvier à partir de 19h30 (salle de l'ancien évêché
à Uzès) la 3ème soirée-découverte autour d'un buffet dînatoire truffé, ouverte au public et intitulée "Vins Duché d'Uzès: accord mets
truffés et vin parfait". Au programme: défilé et tenue du Grand Chapitre de la Compagnie bacchique; buffet à la truffe et dégustation des
vins du Duché d'Uzès en présence des vignerons. Réservations: 35 €/personne au 04 66 02 00 70 ou www.vigneronsducheuzes.com
Les vins du Duché d'Uzès sont des produits aromatiques, aux notes proches de la truffe, marqués pour les rouges, de pointes de réglisse
et d'épices, de fleurs blanches et de baies rouges pour les rosés, aux riches accents d'agrumes pour les blancs. Le 20ème Week-end de
la Truffe se déroulera les 19 et 20 janvier (uzes-tourisme.com)
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■Le Monde du 5 janvier accorde
une page à "Narbonne, reliée à la
Méditerranée par une voie romaine
marine, véritable chenal monumental
fait de fragments de monuments colos-
saux…" (dont les restes du Capitole de
Narbonne).

■Le restaurant "Le Puits du Trésor"
à Lastours propose les 19 et 26 janvier,
les 2 et 9 février des menus autour de la
truffe : 85€ hors boissons ou 130€
avec accord vins (04 68 77 50 24 –
www.lepuitsdutresor.com)

■L'Aude Pays Cathare était présente
sur le "Vakantiebeurs", le plus grand
salon du tourisme des Pays Bas, à
Utrecht du 8 au 13 janvier.

■Fleury d'Aude organise le 26 janvier
la "Fête de la St-Vincent": animations,
repas (17€)… Infos et réservations :
OT 04 68 46 61 31 – www.commune-
fleuty.com 

■ Suivez le guide au Musée d'Art et
d'Histoire de Narbonne avec une
visite commentée en lien avec les
conférences de l'histoire de l'art pro-
grammées un mercredi par mois à
18h30. Rendez-vous le 31 janvier pour
"Les animaux et l'art dans les collec-
tions du musée", le 31 janvier à 14h30
(suite à la conférence des 23 et 24 jan-
vier). Réservations: OT 04 68 65 15 60.

■Dans le cadre de la promotion touris-
tique de la ville par les nouvelles tech-
nologies, l'OT de Narbonne vient d'or-
ganiser une réunion des commerçants
avec des représentants de Google venus
présenter le développement de "Street

view" (visites virtuelles interactives de
l'intérieur des boutiques).

■Toutes les conférences des "Mer-
credis du paysage" organisées par le
Parc et la ville de Narbonne, peuvent
s'écouter en ligne dans les pages cultu-
relles du site Internet du Parc Naturel de
la Narbonnaise (www.parc-naturel-nar-
bonnaise.fr)



"Amazing Science" au "Visiatome" de Marcoule
Jusqu'au 10 février, le Visiatome de Marcoule invite à découvrir
l'exposition temporaire « Amazing Science », une exploration en
territoire inconnu, à la frontière entre la culture du pulp, de la science-
fiction et de la recherche scientifique, une rencontre entre la science-
fiction des magazines américains du début du XXe siècle et  la science
du XXIe siècle. 

Conçue et réalisée par l’Inserm et le CEA, cette exposition invite le public à plonger dans les
mystères du vivant, de la matière et de l’univers. Elle permet de découvrir la recherche
scientifique en cassant, par des codes culturels originaux, l’image d’une science peu
accessible et en investissant les territoires de l’imaginaire populaire. A travers Amazing
Science, l’Inserm et le CEA poursuivent l’aventure des Amazing Stories ou pulp magazines,
ces publications de science-fiction américaines des années 30, au graphisme choc, aux
typographies frappantes et aux perspectives mystérieuses. Le détournement de ces
couvertures de magazines, associé à de courtes nouvelles écrites par Claude Ecken,
scénariste de BD et auteur de science-fiction, forme un parcours littéraire original de 26
tableaux.
Entrée libre et gratuite – www.visiatome.fr

Les investissements 2012-2014 du Pont du Gard
L'EPCC du Pont du Gard renouvelle les équipements du système de contrôle d'accès aux
parkings rive droite et rive gauche; rénove le système de génie climatique ainsi que le
système de sécurité incendie. Au chapitre des projets et créations, le Pont du Gard envisage
la sonorisation du site aux abords du monument et sur les cheminements; la création d'un
court métrage qui sera inclus dans le forfait d'entrée général du site et qui intègrera la
contrainte du multilinguisme; l'acquisition de visio-guides dans le cadre d'une nouvelle visite
audio-guidée intégrant les nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Ces investissements, de l'ordre de 1,3 M d'€, sont subventionnés par la Région à hauteur de
258 900 €.

HERAULT
Aéroport de Béziers: + 15,5% en 2012 

Avec 223 800 passagers transportés au total au 31 décembre 2012
(+15,5% par rapport à 2011)., l’aéroport Béziers Cap d’Agde en
Languedoc vient d’établir un nouveau record de trafic annuel
depuis sa création, ce qui marque également une 5ème année
consécutive de forte croissance. Cette progression s’explique
principalement par :
- L’ouverture fin mars 2012 de la ligne Béziers / Manchester et la bonne fréquentation
enregistrée depuis son lancement,
- La montée en puissance de la liaison Béziers / Paris Beauvais,
- La bonne tenue d’ensemble des lignes de l’aéroport, avec un regain constaté sur les
liaisons anglo-saxonnes.
Les enquêtes réalisées par le Syndicat mixte gestionnaire et propriétaire de la plateforme
établissent les retombées économiques pour la zone de chalandise de l’aéroport à 65 M€
pour l’année 2012. Le développement de l’aéroport se poursuivra en 2013 grâce à l’ouverture
d’une 9ème liaison sur Edimbourg fin mars prochain. Le trafic prévisionnel 2013 s’élève à 240 000
passagers.

Brèves 34

■Le Casino du Cap d'Agde propose
le 26 janvier un dîner-concert de
légende, consacré aux Beatles par le
groupe "Patchwork" (20h30 – 35€ –
www.casinoducap.com - Résa 04 67 26
90 45)

■La 30ème édition du Festival de
Maguelone se déroulera du 4 au 13 juin
2013 avec Hespèrion XXI, Jordi Savall,
Pierre Hantaï, Philippe Pierlot, Xavier
Diaz-Latorre, DoulceMémoire, Denis
Raisin-Dadre, Alla Francesca, Brigitte
Lesne, Pierre Hamon, Carlo Rizzo, Jive
Faury, Ensemble Medusa, Patrizia Bovi,
Crawford Young, Leah Stuttard,
Gabriele Miracle, Hugo Reyne, Pierre
Hantaï, Emmanuelle Guigue, Hopkin-
son Smith, Mariana Flores, Europa
Galante, Fabio Biondi. (www.musi-
queancienneamaguelone.com)

■La Maison de l'Emploi du Grand
Biterrois vient de mettre en ligne un

guide des formations proposées dans

le secteur du tourisme: www.forma-
tionstourisme.fr

■Les Assises du tourisme (bilan
2012, lancement 2013) de La Grande-

Motte se tiendront le 7 mars à l'occa-
sion du Salon International des Plages.

■La saison thermale de Lamalou-
les-Bains débute le 11 février avec l'ou-
verture des Thermes (fermeture 14
décembre 2013).
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■ Dans le cadre de ses "Belles Ren-
contres", l'Hôtel Imperator de
Nîmes propose du 5 janvier au 28
février une exposition des œuvres du
peintre José Pirès (04 66 21 90 30 –
www.hotel-imperator.com)

■ Les "Eco-Dialogues" du Vigan
auront lieu du 28 au 31 mars 2013
avec pour thème les changements cli-
matiques et leurs effets. (www.levi-
gan.fr)

■ Rendez-vous à Nîmes:
- Festival de la Biographie du 25 au
27 janvier sur le thème "Les traces du
XXème siècle par-delà les frontières" 
- Festival Ecrans britanniques du 15
au 24 février qui s'intéresse à la place
de Londres dans le cinéma britanni-
que (www.nimes.fr)

■ La participation statutaire de la
Région à l'EPCC du Pont du Gard

s'établit à 1 M d'euros pour 2013.

■ Le "Carré d'Art", musée d'art
contemporain de Nîmes est fermé

pour travaux du 21 janvier au 2 mai.
Une sélection de ses œuvres sera
exposée au Musée des Beaux-Arts de
la ville.
(http://carreartmusee.nimes.fr)

■ Michel Kayser vient de mettre les
truffes à tous les plats (et même des-
serts)de son menu”spécial” du Res-
taurant "Alexandre" à Garons.
(175€/p). Résa : 04 66 70 08 99 –
www.michelkayser.com

Séjour autour de "L'Etoile de Bessèges"
A l'occasion de la 43ème édition de "l'Etoile de Bessèges", course cycliste de 5 jours qui
parcourt le Gard, le Centre de Réservation Départemental a conçu un séjour à l'attention des
groupes ou des clubs de cyclotouristes. Les passionnés pourront ainsi suivre la 1ère étape
Bellegarde / Beaucaire en VIP avec accueil, accréditation pour le village-départ, qui permet de
côtoyer des personnalités telles que Raymond Poulidor, Luc Leblanc et l'élite du cyclisme
international et emprunter l'itinéraire des coureurs à l'occasion d'une sympathique randonnée
sur les traces des champions. Le séjour offre une prestation hôtelière de qualité, un cocktail
dînatoire où les conversations iront bon train avec les organisateurs de la course sans oublier,
le lendemain, un repas terroir autour d'une bonne table de la région. Tarif 160€/p (2 jours / 2
nuits tout compris avec minimum de 70 inscrits)
Réservation : 04 66 36 96 30 - reservation@tourismegard.com - www.tourismegard.com

ORIGINAL

✔ Pour la saison 2013, "Vulcania" lance sa campagne de recrutement d'une centaine de
personnes pour des postes d'hôtes d'accueil, vendeurs en boutiques, cuisiniers, aides-cuisine,
plongeurs, chefs de rang, employés de cafétéria, vendeurs VAE, projectionnistes, magasiniers et
animateurs scientifiques. 

Voir rubrique recrutement du site Internet www.vulcania.com

OFFRES D’EMPLOI GRAND SUD



2 nouvelles lignes pour l'aéroport de Montpellier
- Copenhague. A partir du 24 juin 2012, la compagnie low-cost
"Norwegian" ouvre sa 1ère ligne au départ de Montpellier. Elle reliera
la capitale danoise à raison de deux vols hebdomadaires, chaque
lundi et jeudi, jusqu'au au 15 août 2013 en Boeing 737-800 (B738) de 186 sièges. Le billet
aller simple est proposé depuis Montpellier vers Copenhague à partir de 65,60€ ttc, et au
retour vers Montpellier à partir de 57,50€ ttc. Trafic envisagé : 4500 passagers. Norwegian
dessert 39 pays et 129 destinations dans le monde pour plus 16 millions  de passagers
transportés en 2012. (www.norwegian.com/fr ou en agence de voyages)
- Rome. A partir du 28 mars, la compagnie italienne "Alitalia" ouvre sa
1ère ligne au départ de Montpellier. Elle reliera la capitale italienne à
raison de deux vols hebdomadaires, chaque jeudi et dimanche, avec
un Embraer 175 jet (EMB175) de 88 sièges. Le billet aller-retour est proposé à partir de
151€ ttc. L'objectif est de plus de 12 000 passagers pour la 1ère année d’exploitation de
cette nouvelle liaison Montpellier-Rome. A noter : L’Italie, 2ème partenaire économique de la
région Languedoc Roussillon, est aussi la 5ème nation en termes de flux touristiques vers la
Région Languedoc Roussillon. (www.alitalia.fr ou en agence de voyages)

Enfin une nouvelle Auberge de Jeunesse à Montpellier
D'ici 3 à 4 ans, Montpellier devrait pouvoir enfin compter sur une nouvelle Auberge de
Jeunesse, digne de sa réputation. Une nouvelle structure de près de 200 places avec
accueil, espace ludique, restauration rapide… devrait voir le jour sur le site de l'ex-EAI, dans
le cadre de l'aménagement de la "Cité de Jeunesse". En attendant, le bail emphytéotique de
l'actuelle auberge (qui date des années 60) située impasse de la Petite Corraterie est
prolongé de 3 ans. L'accord vient d'être signé entre la Ville et la Fédération Unie des
Auberges de Jeunesse (FUAJ).
Source "Montpellier notre ville" janvier 2013

LOZERE
"Contes et rencontres 2013"

Depuis 1992, à travers cette manifestation, les Foyers
Ruraux de Lozère défendent une tradit ion orale
particulièrement forte dans les régions rurales, véritables
instants de partage où se côtoient lien social, altérité,
création contemporaine, dynamisme et engagement en
milieu rural. Cette année, ce rendez-vous hivernal
incontournable de l’animation culturelle régionale a lieu du 8
au 23 février. Il réunit chaque année une moyenne de 4.000
spectateurs ; touche un public aujourd'hui fidélisé et
composé en grande partie des populations permanentes du
département mais aussi un public venu des départements
limitrophes.
Cette année encore, le festival convie tous les genres, toutes
les formes et expériences de la parole : contes, récits,
théâtre, café-théâtre… Avec  les 11 spectacles en tournée
dans 37 communes du département, des registres et des
facettes très différents les uns des autres sont présents cette
année encore : Alain Lamontagne; Malika Verlaguet; Catherine Gaillard; Severine Sarrias et
Arnaud Cance;   Alain Vidal; Armelle et Peppo; Nadine Walsh; Elisabeth Calandry: Rémy
Boiron; Hélène Guers et de Nazilha Chamot (artistes en résidence).
Mais "Contes et rencontres, c'est aussi des actions auprès des enfants, une "Journée pro"
où professionnels (programmateurs et diffuseurs) rencontrent les artistes, une "école du
conte" avec ses stages pour conteurs débutants ou confirmés, le petit salon du livre sur le
conte et l'oralité… sans oublier la traditionnelle journée de clôture (23 février à Chirac) avec
spectacle familial, salon du livre, apéro conte, petit dîner et la 'Nuit des conteurs".
Infos  et programme : www.foyers-ruraux.com

PYRENEES-ORIENTALES
"Les Catalanes" d'Edouard Pignon au Musée de Collioure

Du 1er juin au 13 octobre, l'exposition estivale du Musée d'Art Moderne de Collioure présente les
œuvres que cet "homme du Nord" a consacré aux femmes catalanes lors de ses séjours en 1945
et 1946 à Collioure. Sans renoncer complètement à la déconstruction des formes et à la
fragmentation des espaces issues du cubisme, il s'oriente vers une nouvelle forme de travail basée
sur la sérialité et sur l’observation du motif. C’est la vie quotidienne qui retient l’attention de l’artiste,
notamment celle qui règne autour du port au moment des retours de pêche, avant que son regard
ne glisse vers la femme catalane qui elle seule occupera, pour en devenir la figure emblématique,
les œuvres peintes sur toile. Affirmant son attachement à la figuration, sa série sur les Catalanes lui
assure un nouveau statut: celui d’un peintre animé d’un « remarquable désir de renouvellement »
dont l’œuvre déjà accomplie esquisse « les certitudes d’un style et une conviction du réel ». (Photo
à la Une)* “Catalanes au filet” -1946. Huile sur toile, 97 x 161 cm. Collection Musée des beaux Arts, La-Chaux-de-Fonds

Infos : www.collioure.net/museedartmoderne
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■Dans l'ancienne tour des prisons, la
Ville de Lunel va créer un "Musée

des Prisons" et réaménager en pro-

fondeur les locaux de l'OT qui occu-
paient les lieux. Dans l'attente, l'OT est
transféré dans les locaux de la Mission
Centre-ville.

■Les travaux d'aménagement du
site des neuf écluses de Fonséranes à

Béziers (en panne depuis près de 10
ans) devraient débuter courant 2013.

■La 7ème Fête de la Truffe de Mont-
pellier à St-Genies des Mourgues

(marché du terroir, démonstrations de
cavage, ateliers cuisine, test de chiens,
tombola…) a connu une fréquentation
en hausse et la vente des 60 kg de truf-
fes présentées.

■Le village de vacances de Bessilles
à Montagnac fait partie des 14 sites
ayant été l'objet du programme de réno-
vation de VVF Villages.

■La 11e édition du salon "Creativa"
dédié aux loisirs créatifs, se tient du 24
au 27 janvier au Parc des Expositions

de Montpellier (www.enjoy-montpel-
lier.com)

Brèves 48

■Le budget 2013 de la Lozère consa-
cré au tourisme est de l'ordre de 2,29
M €.

■Le CDT de la Lozère, accompagné
des "Demeures de Lozère", a récem-
ment organisé une conférence de

presse à Hambourg (Allemagne) sur le
thème de "Causses et Cévennes" et le
patrimoine culinaire lozérien. Ce der-
nier était présenté par Michel Gomy
restaurateur de "La Clède" à Villefort.
La presse, essentiellement féminine,
s'est largement manifestée pour venir à
la découverte "in situ" de ce patrimoine.

■Les Gorges du Tarn semblent plaire
aux vautours dont la population a triplé
au cours des dix dernières années. La
colonie s'établit à près de 1300 individus.

■Organisée par le Syndicat des Truffi-
culteurs Lozériens, la "Fête de la

truffe" se déroule à La Canourgue le
3 février avec vente de truffe, marché
de producteur, atelier culinaire avec des
chefs lozériens, démonstration de
cavage, tombola et apéritifs truffés.

Brèves 66

■Pour la "Nuit des Musées (18 mai) la
ville de Perpignan et ses musées (Puig,
Castillet, Muséum, Rigaud) ont choisi
comme thème "Dialogues" en favori-
sant la rencontre entre artistes, collec-
tions, personnel des musées et le public.

■La "Maison du Maréchal Joffre" à
Rivesaltes vient d'être labellisée par le
Ministère de la Culture "Maison des

Illustres". Ce label qui a été également
attribué à la "Maison d'Aristide Mail-

lol" à Banyuls-sur-Mer est accordé
pour 5 ans aux "Maisons" qui sont
ouvertes au public au moins 40 jours/an
et dont le but n'est pas principalement
commercial.



Les 5èmes Rencontres Méditerranéennes du Muscat se mondialisent
Du 25 au 27 janvier, Perpignan va vivre à l'heure du "Muscat world meeting". Cette convention
d'affaires qui se déroulera au Palais des Congrès, rassemblera 56 exposants en provenance
d'Italie, Espagne, Uruguay, Brésil, Grèce, Australie, France (Corse, Drôme, Vaucluse et
Roussillon). 77 importateurs issus de 27 pays différents seront présents durant 3 jours pour
1500 rendez-vous "B to B". Au programme de ces journées, une conférence technique sur le
thème des muscats secs (approche du marché, aperçu de la consommation…), accompagnée
par une table ronde d'experts et une dégustation. Le "plus" de cette manifestation réside dans
l'organisation du 1er concours international de Grenaches du Monde. Organisée par le CIVR le
mardi 24 janvier, cette confrontation qui a pour objectif la mise en valeur du cépage Grenache
dans ses trois couleurs (blanc, gris et noir), réunira au Palais des Congrès les différentes
catégories de vins issus des cépages Grenache du monde entier et d'en sélectionner les
meilleurs. 364 échantillons de 7 pays différents (Afrique du Sud, Australie, Brésil, Espagne,
France, Italie, République de Macédoine) seront réunis pour cette 1ère édition. Un jury de 80
experts, prescripteurs, professionnels du vin, journalistes spécialisés, cavistes, M.O.F,
sommeliers… décidera de l'attribution de 3 médailles (Grand Gold Medal, Gold Medal, Silver
Medal). Une table ronde (24 janvier 15h30) permettra à un certain nombre d'experts venus de
Catalogne, d'Italie, de Sardaigne, d'Australie… de parler de la typicité et de l'expression du
Grenache noir sur leurs terroirs.(Photo à la Une)
La Nuit des Grenaches à la Chapelle Saint-Dominique sera l'occasion exceptionnelle de
déguster l'ensemble des vins participant au concours autour de mets élaborés par Franck
Ségurat du Clos des Lys et les élèves du Lycée Hôtelier Léon Blum. Un site Internet
(grenachesdumonde.com) dédié au concours deviendra le site référent du cépage
Grenache. Le concours des Grenaches et les Rencontres Mondiales du muscat (dont
l'investissement est de l'ordre de 421 576 €) devraient générer 800 nuitées sur Perpignan,
véritable "Centre du monde" de la filière viticole durant quatre jours.

Nouvel avenir pour "Le Clos de Paulilles" 
La "Maison Cazes", filiale d’AdVini (ex Groupe Jeanjean) vient de faire
l’acquisition de magnifique domaine de 90 hectares d’un seul tenant (la plus
grande superficie des Crus Banyuls et Collioure), propriété de la famille Dauré
depuis 1975. La "Maison Cazes" était déjà présente sur le secteur en possédant
une parcelle à Collioure et en étant à l'origine de la création de l’association
Notre-Dame des Anges réunissant 4 caves particulières et une coopérative pour
la production d’un Collioure. Tous les ans, les recettes résultant des ventes

servent à repeindre les «casots» (abris de vignerons) aux couleurs du fauvisme. Au domaine
Les Clos de Paulilles, site protégé de toute construction, face à la Méditerranée, toutes les
conditions sont réunies pour produire des vins se distinguant par une forte personnalité: sol
de schistes très peu fertiles, vignes sous influence méditerranéenne, climat sec, faibles
rendements... Le nouveau propriétaire envisage de replanter du Grenache, de transformer la
ferme-auberge existante en un restaurant, d’ouvrir une nouvelle boutique… et autres projets.
Infos : 04 68 64 08 26 - www.cazes-rivesaltes.com

Minceur, gloire et beauté sur l'Île de la Lagune
Au coeur de Saint-Cyprien sud, l'Île de La Lagune accueille ses hôtes dans un cadre raffiné
et élégant où cohabitent le luxe et le confort. Ce site privilégié (une île privée entourée d'eau
et de jardins), propose une gastronomie raffinée, un hébergement de prestige et la plus
petite thalassothérapie-spa de France (4 cabines de soins à l'eau de mer et 5 cabines de
soins spa). Pour 2013, des cures Beauté et Minceur, parfaites pour prendre soin de soi, pour
s'affiner après les fêtes et tout simplement pour faire place au bien-être, sont au programme.
- La cure “Beauté révélée" allie soins d’hydrothérapie, de relaxation et d'esthétique, procurant
au corps et au visage, une harmonie de douceur et de détente en 24 soins individuels. Prix de
vente journée 155 €/p. Cure 6 jours en demi-pension: à partir de 1680 €/p.
- La cure “Sveltesse marine”, idéale pour affiner sa silhouette et resculpter ses formes.
Elle apporte au corps tous les bienfaits draînants des soins de thalassothérapie (24 soins
individuels), alliés aux dernières technologies. Une carte légère, spécialement conçue par le
chef de cuisine, accompagne cette cure durant la semaine de thalassothérapie. Prix de
vente journée 140  €/p. Cure 6 jours en demi-pension : à partir de 1590  €/p.
Infos et réservations : 04 68 21 01 02 - www.hotel-ile-lagune.com
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■ Le Musée des Instruments de
musique populaire dont la collection
est unique en Europe, devrait ouvrir
ses portes en mai à Céret.

■ Le nouvel établissement hôtelier
"Le Riberach" à Bélesta vient

d'adhérer à Atout France.

■Dans le cadre de la rénovation de la
formation du BTS Tourisme qui met
tout particulièrement l'accent sur le par-
cours de professionnalisation de l'étu-
diant et ce, autour de stages et de l'étude
personnalisée et encadrée, la section

BTS du Lycée Arago de Perpignan a
retenu pour cette 1ère promotion le thème
du "Tourisme événementiel".

■ Le Centre de Formation des
Apprentis Régional (CFAR) créé par
la CCI de Région et la CCI territo-
riale des PO, porte désormais le nom
de "CCI Sud Formation – CFA Lan-
guedoc-Roussillon" (Etablissement
de Perpignan et des PO Palais Consu-
laire Quai de Lattre de Tassigny BP
40304 66003 Perpignan Cedex 04 68
35 66 33).

■ L’EPCC - Centre Européen de
Recherches Préhistoriques de Tau-

tavel propose dans le cadre des "Ven-
dredis de Tautavel", une conférence
"Dernières nouvelles de Mars" le 18
janvier (18h30 - Salle des fêtes de
Tautavel). Infos :
www.450000ans.com

■ Le programme des "Balades du
dimanche" de l'OT de Perpignan

pour le mois de février est paru:
"Ruscino, le chant du roseau", "Perpi-
gnan la Celebrissima", "Plantes à voir
et à boire", "A l'assaut des rem-
parts"… (04 68 66 30 30 – www.per-
pignantourisme.com)

■ Le 24e Festival de l'Aventure se
déroulera du 20 au 25 janvier 2013
aux Angles: projections de films,
débats et conférences animées par les
invités et des passionnés, exposi-
tions... (www.lesangles.com /
www.leclubdelaventure.free.fr)

■ Fort du succès du Salon du Choco-
lat, le casino JOA de St-Cyprien

organise le 20 janvier un nouvel évè-
nement: le Salon du Terroir et Des

Créateurs (biscuits, charcuterie,
vins, truffes, jus d’hibiscus, huile
d’olive et autres gourmandises; pein-
tures, meubles originaux, sculptures
et céramiques, sacs, bijoux…). Entrée
libre - 04 68 21 13 78

Campagne Nationale: "Dire non au tourisme sexuel impliquant les enfants"
Les BTS Tourisme du Lycée Arago de Perpignan se mobilisent. C'est avec le slogan "Dites-le avec des fleurs" que six étudiants ont
imaginé une charte graphique sur le thème des fleurs pour parler de ce fléau qui, loin de régresser, fait de multiples dégâts chez les
enfants. Les enfants du monde sont autant de fleurs qui, victimes de sévices sexuels, peuvent prendre leurs pétales et rapidement
faner. Les voyages proches ou lointains associés au tourisme sexuel sur les enfants sont intolérables… Aux côtés de l'ECPAT
(Association de lutte contre la prostitution trafic et la prostitution enfantine), l'ACPE (Association contre la prostitution enfantine), de
la FFTST (Fédération Française des techniciens et scientifiques du tourisme) et de maints étudiants très impliqués dans cette lutte,
elles ont décidé de dire "non". Les actions portent sur la distribution de flyers de sensibilisation, sur la tenue d'un stand d'information
et de collecte de fonds pour ECPAT France Madagascar, une conférence sur les enfants du Cambodge animée par l'association
humanitaire "Pour un sourire d'enfant"… Comme à chaque campagne, le Lycée Arago est partenaire de l'association "L'Eléphant
Vert" en la personne de sa présidente Docteur Nicole Vezian (lutte contre la maltraitance des enfants).



GRAND SUD
50 ans pour Port-Cros, premier parc marin d'Europe 

Créé le 14 décembre 1963, le Parc national de Port-Cros est le pionnier des parcs
marins européens et, depuis 2001, la première aire spécialement protégée
d’importance méditerranéenne française (ASPIM). Il bénéficie d’une biodiversité
marine exceptionnelle (500 espèces d'algues, 180 espèces de poissons, herbiers
de posidonies, zones coralligène, richesse en plancton...). Il propose un paradis
pour les plongeurs d’observation (jusqu’à 60 000 plongées par an): 6 épaves, 26
tombants, sentier sous-marin, première charte de la plongée en 1994, classes de

mer plongée...  Il est également reconnu au niveau mondial dans le domaine de l’expertise
(connaissance des mammifères marins, recherche de solution visant à diminuer es impacts
humains, sensibilisation des tous les publics...)
Pour célébrer le cinquantenaire de sa création, le Parc propose en 2013 de nombreuses
animations:  un défi-photos (concours qui donnera lieu à une exposition), une célébration officielle,
un colloque scientifique, de nombreux rendez-vous participatifs (projections en plein-air, une
exposition d’art au jardin, de grandes soirées orchestrales, la Fête des plantes
méditerranéennes... Toutes ces manifestations sont présentées via un site Internet évènementiel
qui permettra aux internautes de suivre l’actualité du cinquantenaire, de participer à la
programmation de cette année anniversaire et de concourir au défi-photos.
Infos : http://50ans.portcrosparcnational.fr

L'aéroport de Nice dépasse le cap des 11 millions de passagers
L’aéroport Nice Côte d'Azur est le deuxième aéroport de France après Paris avec 11 millions

de passagers en 2012, 103 destinations directes et 59 compagnies régulières. En
dehors de Paris, il est aussi le seul aéroport régional à proposer une ligne
quotidienne sur New-York et Dubaï et le 1er aéroport low-cost, avec plus de 3,5
millions de passagers et 18 compagnies. Il accueille également une clientèle
d’aviation d’affaires importante (3ème aéroport européen après Le Bourget et
Genève) dans un terminal dédié. 

A proximité, l’aéroport Cannes Mandelieu est le second aéroport d’aviation d’affaires en
France après Le Bourget. Il traite plus de 70 000 mouvements annuels, dont 11 000 vols
commerciaux et 13 000 mouvements d’hélicoptères. 
Grands événements 2012 : progression du trafic de 8,5%; 61% à l'international et 49%
national; développement du frêt aérien (10 018 tonnes/an); création des bases d'Air France
et EasyJet; obtention du label "Famille Plus"; installation de bornes libre service et dépose
bagage automatique; signature charte de bonne conduite environnementale; contrat de
gestion de l'aéroport de San Rémo.
Infos : www.nice.aeroport.fr /  www.cannes.aeroport.fr

FRANCE, EUROPE, AILLEURS…
Les tendances de voyage 2012-2013

HostelBookers, spécialiste de l’hébergement low-cost, dévoile les tendances de voyage de 2012
et quelques tendances de voyage à venir en 2013. Jeux Olympiques et le Jubilé: Londres a été la
destination ayant bénéficié du plus de réservations en 2012, suivie des grandes capitales et villes
européennes (seule New-York arrive en 7ème place). Pour 2013, un sondage révèle que Londres
arrive en tête des souhaits (28,7% d’entre eux), suivi de Paris (28,2%), Amsterdam (19,7%), Berlin
(19,1%) et New York (16,2%).
Pour un budget de 100 €, il est possible de passer 3,4 nuits à New-York, 3,8 nuits à Paris contre 7,2
à Berlin, 9,1 à Budapest ou 12,5 nuits à Bangkok. L’Italie et les Etats-Unis sont les deux pays où les
clients ont réservé le plus depuis leur mobile avec respectivement 10% et 7% des réservations. À
l’inverse, seuls 5% des français et 4% des allemands ont réservé depuis leur mobile. 
Budapest est la ville qui a gagné le plus en popularité en 2012 avec 81% de réservations
supplémentaires suivie par Istanbul et Séville (+68%), Milan (+56%), Bruxelles (+50%) ou encore
Berlin (+49%). La ville première ville française est Nice avec +65% de réservations
supplémentaires. A l'inverse, Le Caire a perdu 42%, suivie de New York (-29%), Athènes (-22%)
ou encore Oslo (-20%). Paris a légèrement baissé de 1% car elle est l’une des grandes villes du
monde les plus mal notées en ce qui concerne la convivialité, le rapport qualité-prix ou la propreté.
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Brèves 

■ "Les Neiges Etoilées", Festival
International de Gastronomie, a lieu à
Châtel du 16 au 19 janvier. Seize chefs
de la région Rhône-Alpes et de la
Suisse s’affrontent lors d’un challenge
culinaire (cours de cuisine, ateliers
enfants, concours de cuisine amateurs,
séances cinéma, marché gourmand).
Infos : http://events.chatel.com

■New York a atteint le chiffre record
en 2012 de 52 millions de touristes

(+2,1%) dont 11 millions de visiteurs
étrangers pour des recettes évaluées à
55,3 Mds $ (dont 36,9 Mds de dépenses
directes). Objectif 2015 : 55 millions de
visiteurs.

Brèves Grand Sud

■Organisées par Marseille Provence
Métropole, les "Nauticales", salon nauti-
que à flot, ont lieu du 20 au 25 mars à La
Ciotat: plus de 200 exposants, 45 000 m2

d'exposition, 600 bateaux (dont 200
bateaux à flot),  animations…
(www.salon-lesnauticales.com)

■En 2013, la Côte d'Azur célèbrera,
avec les 40 ans du Musée Chagall et
les 50 ans du Musée Matisse, les 40

ans et 50 ans des disparitions de

Picasso et Cocteau. (www.cotedazur-
tourisme.com)

■Le numéro 42 (janvier/février) de
"Patrimòni" le magazine des patrimoi-
nes de l’Aveyron et de ses voisins, est
paru (4,8€ en kiosque / abonnement 1
an 29,50€). Infos : www.patrimoni.fr

■ "Corsica Ferries" sera le transpor-
teur officiel du Tour de France pour son
incursion en Corse: le "Mega Sme-
ralda" sera le centre de presse pour les 3
étapes sur l’île et hébergera la direction
du Tour et des journalistes. Les 5 Mega
Express transporteront la Caravane du
tour entre le Continent et la Corse, tota-
lisant quelque  6000 passagers.

■L'Aéroport de Bordeaux Mérignac
progresse de +8,9% en 2012 (4.380.185
passagers) avec + 12% à l’international
et + 6,9% au national. Il a bénéficié de
14 lignes nouvelles en 201. Sont annon-
cés pour 2013, une base Volotea , l'ou-
verture de 5 nouvelles destinations
régulières (Birmingham, Eindhoven,
Florence, Munich et Olbia) et l'arrivée
de la compagnie aérienne britannique
low cost Monarch.

Notìcies de Catalunya
✔ Les restaurants catalans ont obtenu 60 étoiles, soit sept de plus que l'année dernière, au Guide Michelin 2013: 2 à 3
étoiles, 7 à 2 étoiles et 40 à 1 étoile. Voir liste sur http://gastronomia.catalunya.com
✔ En 2011, la Catalogne a accueilli près de 4.400 évènements professionnels: réunions, congrès, séminaires, conventions... Les
professionnels du secteur sont réunis dans le "Catalunya Convention Bureau" de l'Agència Catalunya de Turisme qui compte 130 membres et
répartis sur 9 destinations touristiques (Lleida, Reus, Tarragone, Port Aventura, Sitges, Castelldefels, Barcelone, Lloret del Mar et Gérone).
✔ Le Fòrum Gastronomic de Girona a lieu du 24 au 26 février. Plateforme de promotion, catalyseur de tendances, lieu de rencontres
professionnelles et humaines, de diffusion d'idées et de valeurs, il propose un vaste espace d'exposition, des ateliers, des classes actives, des
démonstrations… (www.forumgirona.com)



Louvre Hotels: nouveaux sites pour les enseignes économiques
Louvre Hotels Group, acteur majeur de l’hôtellerie (1 100 hôtels dans 42 pays, du 1 au 5 étoiles.),
annonce le lancement de nouveaux sites Internet pour ses marques économiques Première
Classe, Campanile et Kyriad, ainsi que la mise en place d’un partenariat avec TripAdvisor.
Les nouveaux sites permettront une réservation rapide et efficace en réduisant les clics et en
affichant systématiquement le prix le plus compétitif. La recherche multimarque leur permettra par
ailleurs d’effectuer leur choix parmi les offres des trois enseignes Première Classe, Campanile et
Kyriad. Grâce à un partenariat avec TripAdvisor, une interface commune aux trois marques, les
clients trouveront désormais toutes les informations nécessaires à leur choix pour chaque hôtel
avec une note moyenne des avis exprimés ainsi que le détail des cinq avis les plus récents des
clients dans chaque langue.
Cette stratégie commerciale fait émerger quatre objectifs : permettre un accès simplifié à de
nombreuses fonctionnalités (codes promotion, renvoi direct vers la réservation de groupe,
newsletter, mise en avant sur du numéro de téléphone de réservation, etc...); optimiser les
contenus  afin d’améliorer leur référencement sur les moteurs de recherche et donc d’augmenter
le retour sur investissement des achats de mots clés; augmenter le trafic sur les plateformes
Internet depuis les moteurs de recherche en créant de nouveaux points d’entrée; optimiser le taux
de conversion des visites du site en réservations grâce à un contenu dynamique permettant une
meilleure mise en avant des destinations et des tarifs promotionnels…

Noël et Nouvel An: fréquentation record en Savoie-Mont Blanc
"Savoie-Mont Blanc Tourisme" annonce des résultats record pour les vacances d'hiver. Les taux
de remplissage des hébergements sont exceptionnels : meublés 83% contre la moitié en 2011,
gîtes ruraux 84% contre 34% en 2011, hôtels 87% contre 62%… N'ayant totalisé que 5,4 millions
l'hiver passé, le cru 2011/2012 devrait très probablement être en mesure d'approcher le Noël
record de la dernière décennie, où 6,7 millions de nuitées avaient été enregistrés au cours des
fêtes de fin d'année 2000/2001. Cependant, si janvier, février et début mars s’annoncent (au vu
des réservations enregistrées à date) sensiblement dans la lignée des saisons précédentes, les
prévisions sont à la baisse à partir de la dernière semaine de mars et particulièrement inquiétantes
pour les vacances de printemps dont la programmation a encore été reculée d’une semaine par
rapport à l’hiver dernier. (www.smbtourisme.com)

Offre low cost originale pour la “nouvelle” Germanwings
Lufthansa vient de présenter la “nouvelle Germanwings”, filiale qui va voir le jour dès
janvier 2013 et déploiera une offre inédite à partir du 1er juillet 2013. La nouvelle entité

se verra confier les vols point-à-point en Europe et en Allemagne de Lufthansa (excepté ceux
depuis et vers ses hubs de Francfort et de Munich). Les nouveaux produits de la compagnie
aérienne seront lancés sur le marché le 1er juillet 2013. C’est également à compter de cette date
que les appareils de la flotte Lufthansa seront transférés à celle de la nouvelle Germanwings. 
Le 1er juillet 2013, la « nouvelle Germanwings » lancera un concept inédit permettant aux
passagers de voyager à la carte dans un même appareil. Ils pourront définir eux-mêmes les
modalités de leur voyage en fonction de leurs besoins, qu’ils souhaitent un simple trajet low cost
sans supplément ou bien une expérience personnalisée enrichie de prestations complémentaires.
Pour une même “Economy Class”, la compagnie proposera trois tarifs incluant différents services:
”Basic” (arrière de l’appareil) correspondra à un voyage low cost classique; “Smart” (avant avec
sièges plus espacés, petite restauration...) intégrera certains services additionnels que les clients
pourront sélectionner en fonction de leurs besoins; “Best”, (3ème rang réservés, espace libre,
restauration à la carte, accès salon aéroport, enregistrement prioritaire...) avec un niveau de
qualité optimal, qui répondra tout particulièrement aux attentes des voyageurs d’affaires, mais
aussi aux particuliers à la recherche d’une expérience de voyage premium.
Lufthansa prévoit sur les lignes directes européennes un trafic de près de 20 millions de
passagers, sur environ 90 appareils, pour la “nouvelle Germanwings”, qui bénéficiera d’un logo
relooké. Informations et réservations : www.germanwings.com

Air France : nouvelle offre Economy
S’adaptant aux évolutions du comportement d’achat et des nouvelles attentes des voyageurs tout en attirant de nouveaux clients, Air
FRance propose “Economy” à compter du 6 février, soit deux offres complémentaires accessibles toute l'année et des tarifs entièrement
combinables. Elle s'adresse tout particulièrement aux 60% des clients dont l'exigence est de voyager aux meilleurs tarifs et aux 40% de
clients court et moyen-courrier qui voyagent sans enregistrer de bagage, mais qui veulent profiter de la qualité Air France (même service
à bord, assistance au sol, services mobile...). Elle sera applicable sur 58 destinations du réseau court et moyen-courrier.
L'offre “Classic” est un produit tout compris, disponible à partir de 69 € aller simple ttc, permettant la modification de billet (70€), le choix
du siège, l’enregistrement de bagages en soute, le cumul de miles... L’offre “Mini” propose un tarif à partir de 49€ ttc sans possibilité de
changement de billet, des bagages en soute payant (15€ en ligne, 30€ à l’aéroport), un choix de siège seulement à l’aéroport et une
absence de miles.

LECTURES
Vient de paraître

✔ "Valorisation touristique des sports et loisirs nautiques". Atout France propose dans cette publication une analyse du secteur
basée sur la collecte de bonnes pratiques contribuant à cette valorisation. Il semblerait opportun de préférer une approche basée sur la
destination "initiés – non initiés" aux sports nautiques plutôt qu'à l'opposition "touristes – sportifs" puisque que l'on peut être sportif et
néanmoins touriste (120 pages - 25 €).
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■La station de ski des Orres a ouvert
une résidence pour accueillir ses sai-

sonniers: 12 studios meublés de 25m2
(promoteur privé sur terrain communal
cédé pour 1€)

■L'UMIH dénonce l'augmentation
du prix de la bière (37% du chiffre
d'affaires du secteur) de 5% en 2013,
imputable à l'inflation et à la nouvelle
fiscalité, mais surtout aux marges sup-
plémentaires des distributeurs qui, selon
elle, ne "joue pas le jeu' en cette période
de crise.

■Une récente étude de l'UNAT révèle
que le secteur du tourisme associatif

en 2011, en contrepartie de 29,5 M€
d'aides, a reversé 205 M€ d'impôts,
taxes et charges sociales et généré 44
000 emplois à l'issue d'un chiffre d'affai-
res de 1,5 Mds€. (www.unat.asso.fr)

■Afin de mettre en avant les opportuni-
tés d’emplois saisonniers et aider les
professionnels dans leurs recherches, un
nouveau site est en ligne: www.urgent-

saisonnier.fr avec recrutement par
approche directe, facilités d’inscription,
mise en relation immédiate…

■La 22ème édition de "Grand Ski", le
plus grand salon professionnel dédié à
la mise en marché de la montagne fran-
çaise (plus de 8000 rendez-vous, 450
tours opérateurs...) , aura lieu à Cham-

béry les 22 et 23 janvier.

Patrimoine, Environnement

■Le Musée franco-américain à Blé-
rancourt (02) poursuit sa rénovation et
verra fin 2014 l'ouverture d'une grande
salle de 350 m2 consacrée aux vestiges
archéologiques du château (occupation
médiévale du XIème au XIVème siè-
cle) (www.musefrancoamericain.fr)

■La construction (50 M€) du "Lou-
vre Abu Dhabi" sur l’île de Saadiyat va
débuter, pour une ouverture du musée en
2015. Conçu par Jean Nouvel, sa mis-
sion a pour objectif d’encourager la
découverte et l'échange et livrer un mes-
sage novateur dans le monde de l’art et
de la culture au travers des 9 200 m2 de
galeries (6 000 m2 permanent, et 2 000
m2 pour les expositions temporaires).



✔ "Le patrimoine mondial, Lyon et Rhône-Alpes". Hauts lieux de l'histoire, architectures rares ou
beauté de la nature sont réunis dans cet ouvrage où sont présentés les joyaux de Lyon et des Alpes,
les sites mondialement reconnus mais aussi ceux candidats à ce classement. (Ed. Ouest-France –
144 p. – 23,9€)
✔ "Vins et Santé". Cette 18ème édition, toujours parrainée par le Professeur Cabrol poursuit son combat
contre l’amalgame entre l’abus d’alcool et la consommation (avec modération) de vins, vantant sa
prévention des maladies cardiaques, l'obésité, les cancers de la peau… et mettant en avant les
vignerons quant au respect des sols et des vinifications. (488 p. – 24€ - Editions Dubos.N.Co)
✔ "50 sites incontournables de Provence-Côte d'Azur" et  "50 sites incontournables de Lyon
et ses environs." En 8 circuits pour le premier et 10 pour le second, ces ouvrages proposent
chacun, un panorama de 50 sites, traités sur une double page avec idées de balades, visites,
anecdotes, de nombreuses photos… (Ed. Ouest-France – 144 p. – 12,50 €)
✔ "La Route des Grandes Alpes". Révélée par le Touring Club de France en 1911, cette mythique
route de montagne parcourt le massif sur 700 km, du lac Léman à la Méditerranée, à la découverte des
glaciers, des cols et des vallées, des forêts et des prairies … (Ed. Ouest-France – 144 p. – 16,5€). 
✔ "Les éco-lodges de Bretagne". Des cabanes aux chambres d'hôtes, en passant par des
yourtes, des hôtels, des gîtes mais aussi des campings, ce guide met en avant tous ceux qui, en
Bretagne, pratiquent l'écologie sous diverses formes pour établir une relation harmonieuse entre
l'homme et son environnement. (Ed. Ouest-France – 16,5€)
✔ "St-Chély d'Apcher". Dans la collection "Mémoires en Image", Jocelyne Castarède raconte ce
village à travers cartes postales et photographies, son histoire, ses paysages, son passé industriel
toujours d'actualité mais aussi les personnages et lieux disparus. De quoi réveiller la mémoire des
anciens et éveiller la curiosité des plus jeunes. (Ed. Alain Sutton – 21€)

"Pensicaments"
Claude-Michel Donnadieu installé dans les Cévennes lozériennes, publie un essai qui fait référence aux paysages, à la culture  régionale
et à l'harmonie de ce territoire. Son personnage vit aux confins des Cévennes, des Grands Causses et des Gorges du Tarn. C'est un
homme ordinaire, qui se pose des questions ordinaires: le pourquoi et le sens de la vie, l’évolution de la société, le poids des croyances,
le sens du progrès, les conséquences du pouvoir et de la manipulation, la valeur de l’amour ou le fléau de l’intolérance… Ce livre est un
ensemble de réponses, ses réponses, non dénuées d’humour, pleines de bon sens, qu’il livre ici à ceux qui, la tête dans le guidon,
seraient passés à côté sans les voir. De quoi étoffer sa philosophie personnelle et faire quelques pas de plus vers l’harmonie, le bonheur,
jouir de la beauté, de l’amour universel, et progresser vers un épanouissement apaisé, grâce à des pensées qui soignent, des
"pensicaments". (Editions Persée – 19,80€)

"Millau, créative et méridionale"
Du patrimoine aux enjeux de demain, de la ganterie aux sports de pleine nature, du Viaduc au Larzac, de la gastronomie aux métiers
d'art, c'est à une découverte de Millau sous diverses facettes que cet ouvrage, richement illustré de photographies grand format, convie le
lecteur. Il fait découvrir la ville sous ses différents aspects: Millau aragonaise, gantière, sportive, créative, rebelle, méridionale,
quotidienne... «Je veux que tout homme qui viendra habiter Millau soit libre toute sa vie ! » déclarait Sanche, frère du souverain
aragonais, qui le représentait. Cette aspiration à l'indépendance et à la liberté ne s'est jamais démentie depuis le Moyen Âge. Cette nature
explosive s'est révélée tout au long de son histoire, Millau s'est construite sur les luttes et la résistance. Et cette personnalité forte n'est
pas son seul atout. Millau confirme sa position d'unique et ultime plate-forme mondiale dans la confection de gants. Cependant, la ville se
tourne vers de nouveaux pôles d'attraction et les nouveaux arguments de Millau se nomment "Sport Nature" et le label "Ville d'art et
d'histoire".  Éditions Privat, 144 pages, 101 photos, 32 €.
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CULTURE, EXPOSITIONS, SPECTACLES
Les grands rendez-vous 2013 de "Culturespaces"
Créée en 1990, la société n’a eu de cesse d’innover en matière d’accueil des publics, de nouvelles tech-
nologies, d’animations, de gestion et de communication appliqués à la culture. Elle gère actuellement en concession une douzaine de sites cul-
turels et touristiques. Depuis 2008, Culturespaces choisit de développer des événements culturels d’envergure sur chacun des sites qui lui sont
confiés afin d'accroître leur notoriété et leur fréquentation. En 2013, sont programmés :
- au Musée Jacquemart-André à Paris, l’exposition "Eugène Boudin" (22 mars au 22 juillet), peintures, pastels et aquarelles de celui que
Corot surnomma le "Roi des ciels" (www.musee-jacquemart-andre.com)
- aux Carrières de Lumières aux Baux de Provence, un nouveau spectacle (jusqu'en janvier 2014), "Monet, Renoir... Chagall. Voyages en
Méditerranée" qui permettra de suivre les variations de 16 grands artistes sur le thème de la Méditerranée (carrieres-lumieres.com)
- aux monuments romains de Nîmes, la 4ème édition des “Grands Jeux Romains" les 4 et 5 mai (www.arenes-nimes.com)
- à la Villa Ephrussi de Rothschild à St-Jean Cap Ferrat, "La Fête des Roses et des Plantes" (10 au 12 mai) avec une trentaine d’expo-
sants internationaux – rosiéristes, pépiniéristes et professionnels de l’univers des jardins (villa-ephrussi.com)
- au Château des Baux, "Les Médiévales" (tous les week-ends et vacances d'avril à septembre), tirs à la catapulte, tirs à l'arbalète et duel
médiéval au programme (chateau-baux-provence.com
- à la Cité de l'Automobile à Mulhouse, le spectacle "En piste" (avril à septembre, week-ends et fériés), l’aventure automobile de 1870 à nos
jours, l'histoire, la vie de leur concepteur, les avancées technologiques et l’évolution de la mécanique de 18 voitures en mouvement (citedelau-
tomobile.com)
- à la Cité du Train à Mulhouse, le “Salon du Modélisme” (28 et 29 septembre), présentation de modèles et de réalisations extraordinaires
(www.citedutrain.com)
- sur le Champ de Bataille de Waterloo, le 14ème "bivouac napoléonien" et reconstitution des combats du 18 juin. (waterloo1815.be)
- à la "Villa Kérylos" à Beaulieu, l'exposition "Naissance de l'écriture sur les rives de la Méditerranée" (13 avril au 29 septembre) qui
raconte l’histoire de l’invention des alphabets dans le bassin méditerranéen (villa-kerylos.com)
- au Théâtre Antique et Musée d'Arles, "Les Romains à petits pas" (jusqu'à fin 2014), une exposition conçue spécialement pour le jeune
public qui invite à un fabuleux voyage dans le temps en remontant aux racines gallo-romaines (romainsapetitspas.com)

✍ MEMENTO
■22/23-01 Salon Professionnel

international Grand Ski Chambéry
(www.grandski.org/fr)

■28/ 30-01 Salon du Millésime Bio

Parc des expositions Montpellier
(www.millesime-bio.com)

■5-02 J Technique Atout France: "Le

marché touristique russe: quelles
opportunités de développement et
quelles adaptations nécessaires ? Paris
(www.atout-france.fr)

■7/8-02Salon du e-tourisme en France
"Voyage en multimédia" St-Raphaël
(www.salon-etourisme.com/)

■6/10-03 ITB Berlin (www.itb-ber-
lin.de)

■19/20-03 Salon professionnel "Hotel

Business Solutions" Palais des Papes
Avignon (www.h-bs.fr/lesalon

■20/24-03 Salon Mondial du Tou-

risme Paris Expo-Porte de Versailles
(www.salonmondialdutourisme.com)
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■ EXPOSITIONS
En Languedoc-Roussillon

✔ “Assemblages” à la Médiathèque André Malraux à Béziers du
18 janvier au 23 février. Peintre et illustrateur jeunesse reconnu dans
le monde de l'édition, et enseignant à l'École nationale supérieure
des Arts décoratifs, Laurent Corvaisier expose ici une série de
planches originales et de divers objets destinés à recréer l'ambiance
de son atelier et des ateliers créatifs pour les enfants et les adultes en
amont de cette exposition. (www.mediatheque-beziers-agglo.org)
✔ "Les nuits underground au Palais" à la Maison de la Région
de Perpignan jusqu'au 30 janvier: Exposition des photographies
prises sur le vif lors des "Nuits Underground", festival organisé en
collaboration avec le C'Rockmore au Palais des Rois de Majorque de
Perpignan. Un regard décalé pour une exposition à découvrir. (lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h - 04 68 34 32 34)
✔ La galerie "L’escope du Jardin" à St-Laurent-le-Minier présente
jusqu'au 31 janvier les œuvres de 11 artistes (créations textiles,
peintures, sculptures, bijoux, livres, photos, céramiques, fer et fer
forgé. Ouvert le mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h  à
17h30/ dimanche de 12h à 17h30 (04 67 27 70 76)
✔ Les œuvres du peintre André Elbaz, des premiers collages aux
dernières lacérations, sont exposées à la Médiathèque du Grand
Narbonne du 5 au 26 février. Né à El Jadida au Maroc, c'est à
Narbonne qu'il a posé chevalet et pinceaux. Le public découvrira ses
tout premiers collages de Marrakech (1955), les collages de 1961
réalisés à Paris, (tickets de métro….), les "Collages à la machine à
écrire (1964)… et appréhender le travail de ce précurseur incontesté
de l’art contemporain au Maroc (04 68 43 40 40)
✔ "Le Chant du Roseau" sur le site de Ruscino jusqu'au 3 février.
Cette exposition relate la naissance de la musique autour de la
Méditerranée: tibias, aulos, flûtes droites, traversos, hautbois et
cornemuses de toutes origines sont présentés autour d‘une
exposition en six langues, didactique et passionnante, qui part de
l’habitation protohistorique de Ruscino, si proche finalement des
maisons de pêcheurs de nos étangs… (Gratuit. Vendredis, samedis
et dimanches de 11h à 17h)
✔ "Figures de Sète, éphéméride 2012" jusqu'au 17 mars au
MIAM de Sète. Le musée poursuit l'aventure grolandaise en
accueillant le travail de MonsieurMadame Di Chiappari,
photographes sétois impénitents. Désireux de rendre compte de la
diversité citoyenne sétoise, ils présentent modestement une
éphéméride inattendue à visage humain… Des centaines de figures,
anonymes ou pas, se sont prêtées modestement, à ce jeu
photographique  d’un portrait par jour … Une  démarche artistique
rythmée et alimentée par plus de 300 rencontres. (www.miam.org)

Ailleurs

- "30 ans d'art contemporain en Limousin" à la Maison du
Limousin à Paris du 22 janvier au 21 février. A l'occasion de ses 30
ans, Le FRAC Limousin propose cette exposition avec des œuvres
de : Cathy Jardon,  Glenn Brown, Rainier Lericolais, Richard
Hamilton, Ernest T., André Raffray. Plusieurs rencontres sont
proposées organisées par le Frac Limousin et CINQ/25 - réseau art
contemporain en Limousin (www.maisondulimousin.com)
- “Couleurs du Tarn” à la Galerie de l’Oeil de l’Espace EDF
Bazacle à Toulouse jusqu’au 17 février. Amoureux des Pyrénées,
Alain Baschenis capture depuis deux ans, pour la presse et l’édition,
les contrées et montagnes tarnaises. Jeux d’ombres et de lumières,
choix de l’instant, ses clichés mettent en valeur les doux reliefs du
département, sans artifices ni retouches, du Massif granitique et
enchanteur du Siborde, aux vignobles du Gaillacois ou aux forêts
multicolores de la Montagne Noire… (http://bazacle.edf.com)
- "Les Mille et Une nuits" à l'Institut du Monde Arabe à Paris
jusqu'au 28 avril. C'est l'un des plus extraordinaires recueils
d'histoires de la littérature mondiale ! Véhicule de mythologies et de
croyances propres à l'Orient, c'est aussi un témoin culturel unique. .
300 œuvres dont de précieux manuscrits permettent de suivre
l'histoire depuis sa genèse et ses origines indo-persanes, en passant
par les contes arabes du IXème… (01 40 51 38 38) 

- "L'Art d'aimer au Moyen-Age: le Roman de la Rose" Jusqu'au
14 février à la BnF Paris. Ce poème d'environ 22 000 vers écrit au
XIIIème siècle par Guillaume de Lorris et Jean de Meun est mis en
images grâce aux manuscrits enluminés de BnF qui sortent des
réserves pour la circonstance. Du mardi au dimanche 12h-19h.
Fermé les jours fériés. Entrée libre (01 53 79 49 49).
- "Méditerranée: des grandes cités aux hommes d'aujourd'hui"
jusqu'au 30 avril Port Autonome Marseille. C'est un "Ulysse
contemporain" qui est le guide de cette exposition-fiction, présentée
comme un voyage dans l'espace et le temps, depuis Troie jusqu'aux
hubs de Fos-sur-Mer… (www.mp2013.fr)
- "Suzanne Lalique-Haviland, le décor réinventé". Le Musée des
Beaux-Arts de Limoges consacre jusqu'au 15 avril une importante
exposition-rétrospective en hommage à cette grande dame des arts
décoratifs, fille du grand joaillier de l'Art Nouveau René Lalique, qui
de 1911 à 1930, contribuera notamment au renouveau de la
porcelaine de Sèvres et de celle de Limoges… (05 55 45 98 10).
- “Sandra Bittoun” au Showroom des Ateliers Charles Jouffre à
Paris du 7 février au 7 mars. L’artiste qui vit à Montpellier expose ses
toiles où visages, silhouettes, paysages et villes imaginaires,
témoignent de son désir d’être en recherche permanente. Avec des
rouges, des oranges, des ocres et des bruns, c’est le contact de la
mer, du Sud et du lac du Salagou qu’elle aime tant qu’elle offre au
visiteur. (www.sandrabittoun.fr)
- "Autour du Chat Noir" au Musée de Montmartre à Paris jusqu'au
2 juin. Créé en 1881, le Chat Noir est un des lieux mythiques de
Montmartrer. L’exposition évoque l’atmosphère littéraire, artistique et
musicale du cabaret du Chat Noir au travers des accompagnements
musicaux d’Yvette Guibert et d’Aristide Bruant, des oeuvres d’Henri
de Toulouse-Lautrec, d’Edouard Vuillard, de Théophile-Alexandre
Steinlen, d’Adolphe Willette, des Nabis ou encore des Symbolistes.
(www.museedemontmartre.fr)

CULTURE, EXPOSITIONS, SPECTACLES (sélection)

Sorties culturelles 2013 en région LR

✔ "Antonio Vivaldi, Niccolo Paganini, Schumann… sont au
programme du concert de musique de chambre donné par "Les
interprètes de Venise" le 26 janvier (21h) à SortieOuest (Béziers).
Les musiciens qui composent cette formation (cordes et clavecin)
s'affirment sur scène avec une verve et exubérance typiquement
italienne (04 67 28 37 32).
✔ Sous la direction du trompettiste Dominique Rieux, dix-neuf
musiciens qui swinguent merveilleusement ont concocté une
soirée hors-normes, le 26 janvier (21h) à la Cigalière (Sérignan).
Autour de musiques de Louis Martinez - top 5 actuel des guitaristes
de jazz - Art Jazz Création est un concert-événement dont vos
oreilles réjouies se souviendront longtemps ! (04 67 326 326)
✔ On n'oublie pas les petits ! Le conte en images et en musique
sur le Grand Nord, "Tuktu, le petit caribou", est présenté le 27 janvier
à 17h à l’auditorium du lycée Chamson au Vigan. Il est écrit, mis en
scène et interprété par Céline Espardellier, conteuse, accompagnée
par Nadia Guenet, flûtiste. A partir de 2 ans (04 67 81 66 00).
- L'opéra "Madame Butterfly" par la Cie Opera Éclaté est présenté
au Théâtre de l'Archipel de Perpignan le 1er février (20h30) et 2
février (16h30). Bouleversant portrait de femme, intrigue
poignante…, cette brillante partition de Puccini est campée ici au
Japon, non en 1900, mais sur fond de tsunami… (04 68 62 62 00).
- "Ecouter l'herbe pousser". Une exploration poétique, visuelle,
musicale, sonore de Didier Gauduchon… Il peint en direct avec son
complice, déroulant un tissu d'images, de dessins colorés remplis de
mots qui se déchiffrent comme des codes secrets. Au Chai Skalli de
Sète le 1er février à 20h30. A voir en famille ! (04 67 74 66 97).
- Après avoir exploré avec succès les univers de Dario Fo et de
Saint-Exupéry, Pierre Barayre fête à sa manière le tricentenaire du
philosophe français Denis Diderot dans le spectacle "Jacques Le
Fataliste" le 1er février (21h) au Foyer Municipal de Mèze. Une
seule voix et un seul corps pour retranscrire ici la matière
foisonnante de ce roman précurseur et visionnaire où se croisent
récits édifiants ou grivois, dialogues, réflexions philosophiques ou
morales… (OT 04 67 43 93 08)
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Escapade romantique au Pays de Courbet
Si l'enfant du pays, Gustave Courbet n'était pas le chef de file des romantiques, sa
ville natale réunit pourtant tous les atouts pour offrir une escapade tout en douceur...
Séduits par ses maisons sur pilotis, certains surnomment Ornans (vallée de la Loue
– Doubs) "la Petite Venise". Ses façades aux couleurs ocres, rehaussées par la
lumière, offrent un spectacle digne d'un tableau de maître. Sur le «Grand Pont» qui
surplombe la Loue, les artistes amateurs manient le pinceau pour tenter de saisir
l'essence de Courbet.. Au cœur de cette attachante cité, une chambre d'hôtes 4 épis
comblera les couples à la recherche de sérénité. À l'heure de l'apéritif, la "fée verte"
s'invite dans le salon pour offrir aux amoureux une dégustation d'absinthe. L'après-
midi, Monsieur se rendra à l'atelier Fleur de Peau pour faire réaliser un bijou sur
mesure pour sa dulcinée. Madame s'échappera pour une pause bien-être épicée
(velouté exfoliant et enveloppement aux éclats d'épices)... Sans oublier le régal des
papilles, autour du dîner gastronomique aux chandelles. Ce week-end en amoureux
ne saurait se conclure sans une visite du Musée Courbet. Tarif "Week-end au pays
de Courbet" (2 personnes): 250 €. Ce prix comprend l'hébergement et les petits-
déjeuners pour 2 personnes à la chambre d'hôtes «Le Jardin de Gustave» + un
apéritif à l'absinthe offert; le menu au restaurant Le Courbet (Kir, 2 verres de vin et
café compris), un massage escapade épicée (exfoliant, modelage et enveloppe-
ment). 2 entrées au Musée Courbet ainsi que - 20 % négociés sur l'achat d'un bijou
à l'atelier «Fleur de Peau» Réservations au 03 81 62 21 50

Revivre le coup de coeur au Clarion Grand Hôtel Aston Nice 
Cupidon donne rendez-vous aux amoureux au Clarion Grand Hôtel Aston à Nice
pour une Saint-Valentin des plus romantiques ! Entre balade sur la plage hivernale,
coucher de soleil niçois, accueil VIP et dîner romantique, cette escale réunie sans
conteste tous les atouts pour passer des moments inoubliables avec sa moitié et
revivre les bonheurs des premiers jours... Un programme plein de bonheur où le
temps semble s’être arrêté mais où le cœur, lui, ne connaîtra pas de répit... Posé
face à la future coulée verte qui court depuis la célèbre place Masséna, le Clarion
Grand Hôtel Aston vit au cœur du territoire touristique et historique niçois. À 5 min
des plages sa situation en fait un atout majeur. Depuis sa piscine au dernier étage,
un panorama unique à 360° s’ouvre sur la forêt des toits et des clochers du Vieux
Nice et sur la mer. Le forfait S-Valentin comprend 1 nuit en chambre double rénovée
supérieure, 1 accueil VIP, les petits-déjeuners buffet, 1 dîner au restaurant l’Horloge
avec deux menus Plaisir (3 plats hors boissons). Tarifs: à partir de 199 € / nuit pour 2
personnes. Offre valable tout le mois de février 2013 (le soir de la Saint-Valentin
menu Plaisir remplacé par le menu Duo).
Résa 04 92 17 53 64 - reservation@grandhotelaston.com - www.hotel-aston.com

Suite Novotel pimente la Saint Valentin de ses clients 
Eviter le banal bouquet de fleurs ou le classique restaurant ? Pour une Saint-Valen-
tin 2013 originale, avec humour et innovation, Suite Novotel bouscule les codes et
les concepts classiques de l’hôtellerie et propose à ses clients de vivre une expé-
rience alliant plaisir et bien-être grâce à sa Love Box ! Composée de produits YES-
forLOV, marque spécialisée en cosmétique du plaisir, la Love Box assurera aux
hôtes un moment de tendresse et d’amour. Le temps d’une soirée ou d’un week-
end, les amoureux pourront découvrir cette composition originale pour oser le jeu et
réveiller leur sens. Le week-end du 14 février ou l’un des deux précédant et suivant
cette date, les clients en séjour dans l‘un de ses 19 établissements situés en France
pourront s’amuser avec ce coffret imaginé par Suite Novotel, composé de produits
originaux, ludiques et raffinés pour partager un moment de plaisir avec sa(son)
Valentin(e): bougie de massage affolante, gloss gourmand, bandeau noir satiné, dés
coquins pour jouer avec ses désirs en laissant le hasard décider… Tarif: à partir de
123 € pour 2 personnes comprenant une nuit dans une suite de 30mÇ, 2 petits-
déjeuners et la "Love Box". Offre valable dans tous les Suite Novotel en France du 8
au 10 février, du 14 au 17 et du 22 au 24 février.
Réservations au 0825 886 666 ou sur Suitenovotel.com et Accorhotels.com

ORIGINAL

Apprendre à faire des crêpes et des galettes avec un
maître-crêpologue
A partir du mois de février (soit juste à temps pour la Chandeleur !), dans une
ancienne école de campagne rebaptisée école de "Crêpes au logis", à mi-chemin
entre Vannes et Rennes, Jean-Philippe Moy propose aux particuliers un atelier crê-
pes et galettes chaque mercredi matin. Dans sa classe-laboratoire installée dans
une des anciennes salles de cours, il partage les astuces d'une pâte à crêpes réus-
sie et les tours de mains à prendre pour apprivoiser la "bilig". Chaque cours se
déroule en 3 temps: découverte des ingrédients de base (produits de qualité choisis
en production biologique locale…), confection de la pâte et réalisation des crêpes et
des galettes sur une vraie "bilig" bretonne (galettière en fonte). Ateliers crêpes et
galettes pour les particuliers chaque mercredi matin, de 9 h à 14 h: 55 €, repas
inclus (dans la cour de l'école, sous un chapiteau). 8 personnes maxi par atelier.
Chacun repart ensuite avec sa production de crêpes et de galettes. A cette occa-
sion, les Gîtes de France 56 proposent l'opération "Spécial Chandeleur". Une
soixantaine de gîtes et de chambres d'hôtes labellisés "Gîtes de France" proposent
une étonnante animation. Pour toutes les personnes qui réservent un gîte au mois
de février, une recette de crêpe et surtout tous les ingrédients pour les faire seront
sur la table à leur arrivée ! Une boîte d'œufs, un litre de lait, de la farine et du sucre,
mais aussi un pot de pâte à tartiner, un autre de confiture, une motte de beurre et
même une bouteille de cidre !
Infos sur www.gites-de-france-morbihan.com/chandeleur.html

Charme et prestige pour un WE sur les chapeaux de roues !
L’Hôtel Cap Rocat propose de parcourir l’arrière pays  Majorquin  au volant d’une
voiture de collection. Le temps d’un week-end, décoiffant, laissez-vous tenter par
une MGA, une Triumph TR 6 ou une Porsche 911 Targa… Amateurs de belles voitu-
res, passionnés et grands romantiques seront comblés ! Les criques, la grande
bleue, les ruelles de la vieille ville et les paysages plus montagneux du Nord… sont
autant de lieux dépaysants à visiter à deux. Cachée dans l’endroit le plus préservé
de la baie de Palma de Majorque, cette ancienne forteresse militaire du 19ème siè-
cle offre une vue à couper le souffle. Merveilleusement intégré au paysage qui l’en-
toure, l’hôtel Cap Rocat a été totalement rénové par Antonio Obrador qui a pris soin
de préserver son architecture unique et son environnement naturel. Le forfait «Expé-
rience Dolce Vita», valable du 15 mars au 30 avril 2013, comprend: une bouteille de
champagne, 2 nuits en Suite avec petit-déjeuner et presse Internationale, la location
d’une voiture de collection pour 2 jours avec excursions sur mesure organisées par
le Service de Conciergerie privée, le panier pique-nique pour 2 personnes ou un
bon-cadeau d’une valeur de 100 € pour un dîner au restaurant gastronomique de
l’hôtel La Fortaleza et le transfert privé inclus aéroport/hôtel/aéroport. Tarifs: Expé-
rience Dolce Vita à 1.950 € HT avec voiture au choix Kubelwagen, Seat 600 Abarth,
ou VW Karmann Ghia ou à 2.100 € HT avec voiture au choix MGA, Triumph TR 6,
Triumph TR 3 ou Porsche 911 Targa…
Réservations Cap Rocat (+34) 971 74 78 78

Grandes Expositions 2013 avec Intermèdes
L'année 2013 s'annonce riche en événements et de belles expositions sont pro-
grammées. La brochure 2013 d'Intermèdes invite aux voyages culturels. Quelques
suggestions:
* "Le Titien" aux Ecuries du Quirinale à Rome. Lorsqu'une exposition Le Titien
s'annonce, on y court et si elle a lieu à Rome, on s'y précipite ! Peintre de génie, le
"maître" vénitien qui a illuminé l'art italien de la Renaissance, qualifiait ses peintures
de poèmes. Portraits profonds, Vénus émouvantes et Vierges déifiées, lumière et
couleur (rouge de préférence) caractérisent l'oeuvre de cet artiste qui a aussi bien
représenté la chair que l'âme. Sites visités: Palais Barberini, galeries Borghese et
Doria Pamphili, musées du Vatican… Prix par personne en hôtel 4 étoiles avec petit-
déjeuner et un dîner, vol AR et taxes d'aéroport: 1090 €/pers avec Fabrice Delbarre
guide-conférencier, du 4 au 6 avril ou du 11 au 13 mai 2013.
* Madrid : au Prado, exposition sur le "Jeune Van Dyck" qui permettra d'approfondir
vos connaissances sur ce célèbre artiste flamand, notamment lorsqu'il travaillait pour
Rubens et "Peindre l'extérieur" au Musée Thyssen-Bornemisza, exposition qui pré-
sente une centaine d'œuvres réalisées entre 1780 et 1900 avec des noms comme
Turner, Constable, Corot, Rousseau, Courbet, Daubigny, Van Gogh, Cézanne. Prix
par personne en hôtel 4 étoiles en demi-pension, vol AR et taxes d'aéroport: 895
€/pers avec M.E de la Fournière guide-conférencière, du 22 au 24 février ou du 1er
au 3 mars 2013.
Réservations sur www.intermede.com ou 01 45 61 90 90
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Marseille, Capitale Européenne de la Culture: "une évidence au soleil"

Capitale, la ville l'est depuis toujours de par son histoire, sa position géographique, son identité très
marquée. Indissociable de la belle image de la Provence, elle a tous les parfums de la Méditerranée,
ceux de la bouillabaisse, du pastis mais aussi de la lavande et de son accent chantant. Porte d'entrée
et de sortie maritime, elle regarde la Corse, la Sardaigne, le Maghreb et bien d'autres contrées loin-
taines, grâce à son port de commerce et à la proximité des sites pétroliers de Fos-Martigues. Elle est
aussi une formidable étape pour les croisiéristes (400 escales en 2012 pour les croisières de masse
et 40 escales de bateaux de luxe programmées pour 2013 au pied du MUCEM).
L'honneur qui lui est fait aujourd'hui est la reconnaissance d'un potentiel économique et culturel
connu ou à découvrir. Marcel Pagnol, en écrivant sa célèbre trilogie "Fanny Marius et César"
avait déjà parfaitement "croqué" cette ambiance inimitable où les hommes et les femmes se
livrent à des joutes verbales (galéjades) et écrivent des histoires tragico-comiques. Le chant des
cigales, la violence du mistral ont légué à ce territoire un caractère dual où la sieste est reine mais
aussi le business et l'art. Marseille est une ville plurielle, créative et bouillonnante d'énergie qui
porte en elle tous les ingrédients de la réussite. Les choix d'aménagement et d'animation faits en
cette année 2013 devraient lui donner des ailes: celles du bonheur, "13 - Bouches du Rhône" !

Marseille Provence 2013, profusion créative

La Grande Clameur publique lancée le 11 janvier pour annoncer le début de la fête culturelle
s'est tue, reste à Marseille et aux 90 communes associées à continuer, toute l'année durant, à sur-
prendre et émerveiller ses 8 à 10 millions de visiteurs.
MP 2013, c'est d'abord l'occasion, dans le cadre de l'opération "Euroméditerranée", de reconquérir
sa façade maritime et portuaire et de poursuivre vers les quartiers Nord des espaces de créativité,
porteurs d'une multitude de projets fous. La rénovation urbaine se concrétise notamment par la
piétonisation du vieux Port due à l'architecte Norman Foster et le paysagiste Michel Desvignes; la
rénovation sur le port du "J1", hangar transformé en vaste lieu culturel; l'ouverture du "Silo",
ancien silo à blé reconverti en salle de spectacle; l'ouverture en juin du Musée des Civilisations de
l'Europe et la Méditerranée signée de Rudy Ricciotti; la Villa Méditerranée, bâtiment de 40m de
long et plus grand porte-à-faux d'Europe; la restauration de l'ex-station sanitaire due à l'architecte
Pouillon et transformée par la fondation "Regards de Provence" en musée dédié à la peinture du
Sud; la réhabilitation du Fort St-jean (XVème siècle) qui marque l'entrée du Vieux Port; l'ancien
Hôtel-Dieu transformé en hôtel international de luxe…
Au-delà des grandes expositions qui vont se décliner tout au long de l'année ("Matta, le Surréal-
isme et l'Histoire" ou "César" au Musée Cantini, "le Trésor des Marseillais" à la Vieille Charité,
"Le Grand Atelier du Midi" qui réunira Van Gogh, Cézanne, Matisse…), MP 2013 c'est aussi et
surtout une profusion d'événements (500) et de rendez-vous culturels, populaires et ludiques des-
tinés à tenir en haleine les Marseillais et ses nombreux visiteurs. On peut compter sur les sites de
la "La Friche de la Belle de Mai" (ancienne manufacture de tabac) et de la "Cité des Arts de la
rue", véritables pépinières d'associations culturelles et artistiques (70 structures) qui ont décidé
de "mettre le feu" à la Bonne Mère… La simple appellation de leurs spectacles et de leurs "trou-
vailles" stimule l'imaginaire: "Sirènes et Midi Net"; "Champ harmonique"; la "Danse des Trac-
topelles"; "métamorphoses"; Igor hagard – Un sacre ferroviaire"; "Cuisines en Friche" (dialogue
entre cuisine créative et création artistique); "Ici, Ailleurs"; "Les Grandes Carrioles de la Friche"
(cuisines de rues ambulantes à thèmes: wok, plancha, friture, vapeur, mer…); "La Folle Histoire
des arts de la rue"; "Waterlitz" par Générick Vapeur… Enfin, MP 2013 ne se cantonne pas à la
ville de Marseille mais explore tout le territoire des Bouches-du-Rhône: Aix-en-Provence, Arles,
Aubagne, La Ciotat (rénovation du cinéma l'Eden des frères Lumière, Salo-de-Provence, Gar-
danne, Martigues, Port-de-Bouc…

L'année 2013 ne suffira pas à tout voir et à tout vivre. L'Odyssée de la Capitale Européenne ne fait que commencer.
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PLEINS FEUX SUR ...               

Pratique
Office de Tourisme de Marseille (La Canebière)
0 826 500 500 (City Pass – application Monument
Tracker) www.marseille-tourisme.com

Pavillon M
Pour tout savoir sur le programme 2013 (près de
l'Hôtel de Ville) www.pavillon-M.com

Dormir et manger
Sofitel Vieux Port. Vue imprenable sur Marseille…
04 91 15 59 00

"Mama Shelter" Hôtel "branché" désign Philippe
Starck  et son restaurant 04 84 35 20 00

"Le Ventre de l'Architecte" au cœur de la Cité
Radieuse de Le Corbusier 04 91 54 15 70

"Les Grandes Tables de la Friche de la Belle de
Mai"04 95 04 95 85 – www.lafriche.org

"Le Café des Epices" (4, rue du Lacydom)

"Le Cabaret Nono" et son dîner-spectacle "déjan-
té" (35, traverse de Carthage)
04 91 75 64 59

A lire
"Marseille Provence 2013" Guide du Routard 

A voir
- "Le Four des Navettes", la plus ancienne boulan-
gerie de Marseille avec son four de 1781 et ses bis-
cuits en forme de barque à la fleur d'oranger.
- l'Abbaye St-Victor (XIVème s.) et son extraordi-
naire crypte
- La Savonnerie St-Victor
- Le quartier du "Panier" joliment réhabilité
- La "Maison Diamantée" (1570) sauvée par la
destruction allemande
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Journées mondiales des Zones Humides
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  La Marseillaise – Mardi 08 janvier 2013 
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  La Provence – Jeudi 24 janvier 2013 
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  La Provence - Mercredi 30 janvier 2013 
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  La Provence - Jeudi 31 janvier 2013 
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  Farandole - Février 2013 
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  Midilibre.com - Vendredi 1er février 2013 

 

Camargue Des sorties durant tout le week-end pour 
découvrir les zones humides 

 

La Tour du Valat et le parc naturel de Camargue organisent des sorties durant tout le 
week-end à la découverte des zones humides, à l'occasion des journées mondiales qui leur 
sont dédiées. Le parc de Camargue propose plusieurs visites commentées et randonnées 
au marais du Vigueirat (rens. 04 90 98 70 91). En voici quelques-unes. 'Les sentiers de 
l'étourneau', demain et dimanche toute la journée (idéal pour les enfants de 6 à 12 ans et 
leurs parents. Rens. 04 90 98 70 91). 'La gestion de l'eau et l'hivernage des oiseaux d'eau', 
le dimanche de 9 h 30 à 12 h 30 (sur réservation avant demain. Rens. 04 90 98 70 91). 
'Zones humides, biodiversité et gestion de l'eau', le dimanche 3 février de 13 à 17 heures à 
travers une randonnée au cœur de la réserve naturelle (sur réservation avant demain. 
Rens. 04 90 98 70 91). Animation ornithologique dans les observatoires de la Capelière 
(Arles), le dimanche 3 février à 9 heures (Rens. 04 90 97 00 97). Une journée portes 
ouvertes est organisée à la Tour du Valat, dimanche 3 février de 8 h 30 à 17 h 30, avec des 
circuits pédestres, des visites thématiques, des conférences et débats (11 heures, sur les 
mammifères de Camargue, 16 heures, 'Eau et zones humides méditerranéennes : enjeux et 
perspectives'), des projections vidéos et des ateliers créatifs pour les enfants. Par ailleurs, 
toujours ce dimanche, le Conservatoire des cuisines méditerranéennes proposera des 
dégustations issues des zones humides, de 11 heures à 15 heures. Entrée libre et gratuite, 
Tour du Valat, le Sambuc, Arles (rens. 04 90 97 20 13). 
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  www.arles-info.fr - Vendredi 1er février 2013 

 

La Camargue vous ouvre ses portes les 2 et 3 février 

 

 

Notre territoire est riche en étangs, lagunes, marais salants, marais, prairies inondables, etc... Des 
zones humides qui ont leur journée mondiale, le 2 février*. 
Une excellente occasion de rendre visite aux personnes et aux structures qui travaillent toute 
l'année à la protection de l'eau et de l'environnement. Des sorties nature, des conférences, visites 
thématiques et ateliers récréatifs attendent le public. 
« Les zones humides protègent notre eau ». Le slogan choisi pour 2013 met en avant le rôle crucial 
de ces terrains dans la gestion durable de l’eau. 

- Plusieurs visites samedi 2 et dimanche 3 aux Marais du Vigueirat. 
Plus d'infos www.arles-agenda.fr 
- Visite guidée dimanche matin au domaine de la Palissade à Salin-de-Giraud. 
Plus d'infos www.arles-agenda.fr 
- Portes ouvertes à la Tour du Valat dimanche 3 février. 
Plus d'infos www.arles-agenda.fr 

Par ailleurs, les artistes de l’ANPU (Agence nationale de psychanalyse urbaine www.anpu.fr) en 
résidence pour un an au Citron jaune, proposeront aux volontaires une séance d’analyse sur un 
mode poético-humoristique le 2 février, de 10h à 15h aux marais du Vigueirat, le 3 février à la Tour 
du Valat de 10h30 à 17h. Programmes complets sur www.arles-agenda.fr et sur chaque site 
partenaire. 

 La Convention internationale de Ramsar sur les zones humides a été signée le 2 février 
1971 en Iran. 











��������	��
�������������	�������������������
�����
�����
���������		�����		
���	����

��������������	��������
���������	����
����������	�������������
���������������

	��������
�����	��������������
�	����������
�������	���������� !" �������	����		��

������������#�������
��������	��������������$�

�

%
��
���&
�������	�������������
�������
���&�������
�'�
���
��
�(��
��	&���������)�	
�

����
���������	��
������������������  *��������$�+����������	��
���������������

�&
���
���
&�	��
���������������
��������	�������	�
����
�����
��������������������,

��	-�	���
������
��
��������
����
�������
	�����-�	�������������������������������.�	��

��������	
���������	

�������������

+�������������	/��
������	����������
����������
������	������
���������
�	���
�������
����
�	���

�������������	������������	����
���������������	������
��������
$

������������������	 �+&���������)�	
���
�	���0���������	�����	������

�

��������������������������	
����	��	
����	��	
����	��	
����	

���
�����	���

)��1������2���� )
�	���	��*34*�4�* 5�6�*!.� ������-�7�
�	��*34*�4�* 5�6�*!.38�

Page 1 of 3Zones humides, des milieux en danger - France 3 Corse ViaStella

05/02/2013http://corse.france3.fr/2013/02/04/zones-humides-milieux-en-danger-193513.html



	��
������	����$�

�

������������������	 �+&����
��
�����	&���������)�	
��	���	�����
&�	���
����
	��������9�
��9���
���:�����	&�����$�

������	��
������������	�������
����
�;�����	<�����,���
�	$�+&���������)�	
��	����������

�������������
���&��
�������
������������������
���&
����	������&��
���
�������&��
����

��$�=��
��� !>8��
���?���
����	�����	/�����$�

�

+��������	�
��	�������������-�
����������
������������		������?�����������������������

����/@��	��$�+�����������������
��;����
��������
��<����������������
�	�����������
��	���

�/��
����7
�		���������������7�����,�����$��

Page 2 of 3Zones humides, des milieux en danger - France 3 Corse ViaStella

05/02/2013http://corse.france3.fr/2013/02/04/zones-humides-milieux-en-danger-193513.html



+����
����������	�������������
����������	/���������������������
���	���������

�
�����������������	����	���
�	����
����	�
������
���������������������	��
���������

����	��	�����7����������������
���3���������	����������������#����$�

�

+��A������������
��&��������������������������������
��;A=%1�<��������������������

�**!�����������������	����������
�������
�	/B	����������������	�����	��
������������������

����
��	��������������������������&�������������������
��������������$�

�

+��A=%1���&���������������7�����������
�	����������
��-�����������/����-��* 8.��
��!*�C�����

��
���/��
��!"�C�������
���0��������� **C�������
����
���������������������������

���	����
�$�

�

D�	�����
���������������������	&��7�����������������������
��?���������������* 8���
�����

��������������
����
���������
���E�	����	��������	���������-��*� ��
��
��	
������-�

�*�"$

Discussions les plus populaires dans France 3 Corse Commentateurs Les Plus 
Actifs

<:nav id=global-nav>

0 commentaires

<:section id=conversation data-role="main">

Personne n'a encore commenté.

<:section style="DISPLAY: none" id=community data-role="main">

Laissez un message...

Commentaires Communauté �Partager 

0�

Page 3 of 3Zones humides, des milieux en danger - France 3 Corse ViaStella

05/02/2013http://corse.france3.fr/2013/02/04/zones-humides-milieux-en-danger-193513.html



Publié sur Corse-Matin (http://www.corsematin.com)

Accueil > Les collégiens de Porto-Vecchio, d'énigmes en énigmes à la découverte des zones humides

Les collégiens de Porto-Vecchio, 
d'énigmes en énigmes à la découverte 
des zones humides

Par Nadia amar (namar@nicematin.fr)
Créé le 06/02/2013 11:35

Les élèves de 6e du collège Léon Boujot ont été accueilli ce lundi par les agents 
de l'office de l'environnement dans les locaux de la réserve naturelle des 
Bouches de Bonifacio situé sur le site de Rondinara. 

Durant toute une journée, les enfants ont été sensibilisés aux spécificités des zones 
humides dans le cadre de leur projet pédagogique, avec une découverte sur le terrain, 
à l'issue d'un rallye nature, de la mare temporaire de Prisarella.

URL source: http://www.corsematin.com/article/web/les-collegiens-de-porto-vecchio-denigmes-en-
enigmes-a-la-decouverte-des-zones-humides.892733.html
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