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Sophie Giagnoni

La France vous réserve de belles
surprises. Nous avons sélectionné pour
vous quatre destinations où profiter
de décors de rêve : les Vosges
grandeur nature ; le Morbihan et
ses paysages enchantés ; l’Ardèche
envoûtante ; et, tout au sud,
Argelès-sur-Mer, aux charmes
méditerranéens. Au programme :
balades époustouflantes et farniente
dans une France de carte postale.
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DE L’EYRIEUX AU DOUX,
les autres vallées de l’Ardèche
Moins célèbros que les
gorges de l’Ardèche, donc
moins encombrées de
visiteurs, ces deux vallées
ardéchoises méritent
pourtant qu’on les découvre
et qu’on s’y attarde.
On vous y emmène !
Direction Beauchastel !

Accroché au flanc d’un éperon
rocheux, le vieux village de
Beauchastel veille sur la ren
contre entre le Rhône et l’Ey

rieux. À l’abri du mistral, il prend, aux
beaux jours, des airs de village proven
çal. C’est la porte d’entrée que nous avons
choisie, pour vous, dans la vallée de l’Ey
rieux. Le village visité, vous pourrez vous
rendre aux Ollières-sur-Eyrieux, pour une
pause baignade sur la plage de la Théoule.
Vous êtes alors à proximité de la Dolce Via,
ancienne voie de chemin de fer, abandon
née depuis 1968 et qui reliait La Voulte
sur-Rhône à Saint-Agrève. Déferrée,
réaménagée et rebaptisée la Dolce Via,
cette ligne a retrouvé une raison d’exister
en s’offrant aux promeneurs à pied, à VTT
ou VTC... Idéale pour découvrir la vallée de
l’Eyrieux, elle traverse des vergers, longe
la rivière et propose de belles balades.
Après les jambes, la tête : envie d’un peu
de culture ? Direction Ardelaine, à Saint
Pierreville, pour tout savoir des secrets
de la laine. Après avoir fait le tour des
différentes races de brebis, laissez-vous
embarquer au coeur d’une histoire millé
naire : la transformation de la laine, de la
tonte aux produits finis. Puis, à vous de
jouer : sentez, touchez, cardez, filez ! Un
beau voyage qui vous permettra de tout
savoir sur les nombreuses qualités de cette
matière naturelle et locale. Et pour vous
récompenser de votre attention, vous

TROIS BONNES TABLES
POUR DÉGUSTER LA
VALLÉE DE L’EYRIEUX
Sur le site d’Ardelaine, le restaurant
La cerise sur l’agneau propose une
cuisine élaborée à partir de produits
locaux de saison, issus en majorité
de l’agriculture biologique. Si vous
n’y prenez pas de dessert, filez ensuite
découvrir La terre Adélice, au glacier
du Moulinon, implanté dans un lieu
chargé d’histoire, un ancien moulinage
autrefois dédié à la mise en bobine
de la soie. Vous en prendrez plein les
yeux et plein les papilles. Enfin, installé
dans l’ancienne gare de Chalencon,
le long de la Dolce Via, Le Quai
des haltes est sans aucun doute l’étape
détente et gourmande du parcours.
À toute heure de la journée, il est
possible de savourer planches apéro,
salades, sandwichs, goûters gourmands,
agrémentés de boissons artisanales,
le tout à base de produits frais et locaux. «i£f

La Dolce Via suit la vallée de l'Eyrieux.
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Village de caractère, Chalencon est
construit sur un piton rocheux.

pourrez ensuite aller profiter d’une nou
velle pause fraîcheur au lac des ramiers à
Vernoux-en-Vivarais. Accroché au rebord
méridional du plateau de Vernoux-en
Vivarais et surplombant la Dolce Via, le
village de Chalencon nous offrira notre
étape suivante. Labellisé village de carac
tère, Chalencon est construit sur un
piton rocheux, autour de son église. On
y aperçoit des ruelles pittoresques et des
bâtisses aux fenêtres à meneaux. Depuis le
village, panorama d’exception sur la vallée
verdoyante de l’Eyrieux et ses terrasses
encaissées. D’un bijou à l’autre, direction
Le Cheylard, à la découverte de l’indus
trie du... bijou ! Implantée dans la région
depuis le XlXe siècle et toujours présente
avec Altesse, MSR Bijoux et de nombreux
artisans bijoutiers plus confidentiels. La
Maison du bijou, au Cheylard, vous décrira
cette tradition made in Ardèche. La val
lée de l’Eyrieux vous réserve encore deux
belles promenades : une balade au rocher
de Brion, un dyke basaltique perché à
900 m d’altitude qui a abrité un village

Pause baignade dans l'Eyrieux.

médiéval surmonté d’un château entre
950 et 1050; il offre une vue splendide sur
les monts ardéchois, d’un côté, et la val
lée de l’Eyrieux, de l’autre. Enfin, une visite
au château de Rochebonne s’impose. II a
été érigé aux XIe et XIIIe siècles sur la com
mune de Saint-Martin-de-Valamas. Loin
de les combler, ces découvertes ont attisé
votre désir d’Ardèche ? Enchaînez sur la
bien nommée vallée du Doux.

Informations pratiques

Localités/
Points d’intérêt

Beauchastel

Les Oliières
sur-Eyrieux

Saint-Pierreville

Vernoux
en-Vivarais

Chalencon

Maison du bijou

Aire de
camping-cars

Aire de
camping-cars

Eyrieux Camping 4*

Le Pré Coulet

Aire de services
à côté du camping
municipal

Aire de camping
cars Les Collanges

Environnement

Sur les rives du
Rhône, mais près
de la route, un peu
bruyant la nuit

Au bord de la Dolce
Via, accès rivière

Au bord de l'eau,
calme, à 500 m du
bourg

Calme

Au calme, près d’un
lac et d’un barrage
hydraulique

Services et
Équipements

Pas de services,
ni équipements

Électricité, eau
potable, douche,
piscine

Électricité, eau
potable, Wifi,
douche, vidange
des toilettes
chimiques

Eau potable,
vidange des eaux
usées et des
toilettes chimiques

Pas de service

Eau potable,
douche, vidange des
eaux usées et des
toilettes chimiques

Tarif en nuitée
en octobre

Gratuit

13 €

10,50 €
Prix des services :

3,50 €

Stationnement gratuit,
prix des services :

2,50 €

Gratuit

Stationnement : 7 €,
services gratuits

Parking de la salle
des fêtes

Calme, bel
environnement,
attention, route
sinueuse et étroite
pour accéder

Saint-Martin
de-Valamas

Camping
La Teyre 2*

Calme, près d’une
rivière, vue lac

Eau potable,
douche, électricité,
vidange des
toilettes chimiques

Prix du
stationnement : 12 € ;

électricité : 3,50 €
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D’ARGELES-SUR-MER A CERBERE,
surVune des plus belles routes
côtières de France

De criques paradisiaques
en ports de pêche, le littoral
des Pyrénées-Orientales
réserve, entre Argelès
sur-Mer et Cerbère, des
paysages nés de la rencontre
entre les Pyrénées et la
Méditerranée. C’est une
succession de trésors naturels
et de villages typiques.

Parce qu’il faut bien arriver de
quelque part, nous vous conseil
lons de pénétrer ce territoire de la
côte Vermeille après être passés

par Port Barcarès, Saintes-Maries-de-la
Mer, Canet-en-Roussillon et Saint-Cyprien.
Après des kilomètres de cordon sableux,
le spectacle de la côte rocheuse ne vous
en paraîtra que plus saisissant. La côte
Vermeille, qui doit son nom aux reflets que
prend la roche de schiste aux levers et cou
chers du soleil, commence réellement à la
plage du Racou, au sud d’Argelès-sur-Mer.
En fin de journée, le coucher du soleil y
est magique, à admirer si possible depuis
la terrasse de Menja Aqui, une institution
locale. Cette plage est le point de départ
du sentier du littoral, randonnée incon
tournable des Pyrénées-Orientales. Les
charmes du Racou consommés, prenez
la route pour découvrir ceux de Collioure,
véritable joyau doté d’un riche patrimoine
architectural et culturel. Si vous ne devez
retenir qu’un seul élément de ce décor,
ce sera le chemin du fauvisme qui vous
donnera à découvrir le village d’après des
reproductions de tableaux peints durant
l’été 1905, par Matisse et Derain. Échauffés

par ce chemin, élancez-vous
sur le sentier de randonnée
qui vous conduira au fort
Saint-Elme. Votre heure de
marche sera récompensée
par un panorama magni
fique sur le village, la mer et la
plaine du Roussillon. De retour
au camping-car, baissez les
vitres et élancez-vous sur la route
de la Corniche, véritable site d’intérêt à

DES RESTAURANTSA
RÉSERVER IMPÉRATIVEMENT
Voici quelques bonnes tables où vous êtes
(presque) certains de ne pas dîner sans
réservation ! On vous aura prévenu...
et on vous met même le numéro de
téléphone !

• Le Bistrot à la mer, à Argelès-sur-Mer
Tél. : 04 68 8114 73.

• Casa Figuères, à Collioure
Tél. : 04 49 0139 16.

Le Clos des Paulilles, à Port-Vendres
Tél. : 06 31 93 06 24.

Le Sole Mio, à Port-Vendres
Tél. : 04 68 82 35 62.

Sublime côte Vermeille.
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Collioure, cité enchanteresse.

elle seule : criques et plages en contrebas
défilent, chaque virage révèle un nouveau
paysage époustouflant. Le bonheur est
dans les yeux et de nombreuses petites
aires de dégagement, sur le bas-côté, per
mettent d’en profiter pleinement. Chaque
village offre l’occasion d’un arrêt, dont la
durée reste variable, en fonction de ses
envies. Dans l’ordre, on rencontrera ainsi
Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer et, enfin,
Cerbère. À Port-Vendres, petite ville typi
quement catalane surnommée la cité de
Vénus, profitez de l’ambiance des quais
et des ruelles tranquilles. Vous êtes dans
le premier port de pêche du département
et, chaque jour, en début d’après-midi,
une criée se tient sur son port, où vous
pourrez acheter bar et daurade à bon prix.

MUSÉE DE LA DYNAMITE
5 ET SENTIER SOUS MARIN
s
O

■3Pour la baignade, rendez-vous à l’anse de
© Paulilles, à la sortie de la ville, entre le cap

Béar et celui de l’Abeille, où se tenait autre
fois une usine de dynamite, dont un musée
conserve la mémoire. Pour la randonnée,
élancez-vous depuis le port jusqu’au cap
Béar et son phare de métal rouge. Deux
à trois heures sont nécessaires pour l’al
ler-retour, avec, en récompense, une vue

Banyuls-sur-mer et son célèbre vin.

magnifique jusqu’à la frontière espa
gnole. À Banyuls-sur-Mer, outre le célèbre
vin que vous n’oublierez pas de dégus
ter, la présence des vignes saura vous le
rappeler, vous pourrez visiter la métairie
d’Aristide Maillol, natif du lieu, où sont
exposés quelques-unes de ses oeuvres,
un aquarium et un jardin méditerranéen
qui vous emmèneront jusqu’à la réserve
naturelle marine de Cerbère-Banyuls.
À Cerbère, dernière étape avant l’Es
pagne, vous pourrez d’ailleurs chausser
les palmes et sortir les tubas. Des centres
de plongée réputés s’y trouvent et un sen
tier sous-marin a été aménagé qui permet
d’apercevoir cinq écosystèmes différents
en snorkeling.
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Nous vous proposons, grâce
à ce circuit morbihannais,
de vous plonger au coeur des
merveilles de la Bretagne.
Traversez des paysages
époustouflants, faites escale
dans de pittoresques
petites cités, profitez des
charmes iodés d’une région
envoûtante et savoureuse.

La chapelle Sainte-Barbe du Faouët.

En empruntantlescheminsde tra
verse du Morbihan, vous décou
vrirez une Bretagne riche en
traditions et haute en couleur :

histoires religieuses et artistiques, mari
times et paysannes; couleurs du granit,
des prairies et des verts pâturages, des
rivières sinueuses, des ciels d’ardoises et
des eaux océanes. Ce sont les promesses
de ce circuit morbihannais.

DE LATERRE...
Petite cité d’art et de pierres, Le Faouët
constitue le point de départ de ce circuit.
On y trouve tout, ou presque : un musée
célébrant le travail des maîtres locaux,
des halles du XVIe siècle témoignant d’un
passé aussi ancien que prospère, une
chapelle de granit, et une histoire régio
nale célèbre, celle de Marion du Faouët;
nous prenons le parti de ne rien vous dire à
son sujet pour vous laisser mener l’enquête
sur ce personnage légendaire. Ces décou
vertes accomplies, dirigez-vous vers une
autre cité d’intérêt, Pont-Scorff, labellisée
commune de patrimoine rural en Bretagne
et ville des métiers d’arts, remarquable
par sa grande variété de lieux culturels :
théâtre, cour des métiers d’art- bijoux,
arts de la table, design, céramiques et

sculptures notamment y sont
à l’honneur-, centre d’art
contemporain, entre autres,
vous y attendent, avec, en prime,
quelques jolies promenades à faire
autour du village.

Impossible de séjourner
en Bretagne sans déguster une
crêpe ! Rendez-vous chez Ty Retro,
à Quiberon. Impossible aussi de
passer à côté des parcs ostréicoles
de la ria d’Étel ! À Plouhinec,
après un très beau sentier côtier,
laissez-vous tenter par les huîtres
de la Dégustation Saint Guillaume.
Reste enfin le poisson I On vous
recommande Les Voiles, les pieds
dans l’eau, sur la baie de Quiberon.

DU FAOUËT À QUIBERON,
entre terre etmer dans le Morbihan
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Informations pratiques

Localité

Le Faouët

Pont-Scorff

Aire de
camping-cars

Parking du
Grand-Pont

Parking de Cléguer,
16, rue du Palud

Environnement

Calme, au bord
de la rivière Ellé

Près de la rivière
Scorff, à 500 m
de Pont-Scorff

Services et
Équipements

Bar restaurant sympa
à proximité

Aucun service

Tarif en
octobre

Gratuit

Gratuit

À Pontivy, parcourez les rues
pavées de la cité des Rohan,
et traversez ensuite la ville impériale
de Napoléon Ier.

Pour varier les ambiances, prenez ensuite
la route de Lorient, ville d’Art et d’Histoire,
baignée par les embruns. Les centres d’in
térêt y sont multiples; d’ailleurs, la ville a
imaginé huit promenades lorientaises pour
favoriser leur découverte, et nous vous
recommandons de ne pas passer à côté
de la Cité de la voile Éric Tabarly. Face à
Lorient, sur l’autre rive du Blavet, retranché
derrière ses remparts, Port-Louis raconte
une autre histoire : celle de la conquête
maritime au XVIIIe siècle, à découvrir dans
son musée de la Compagnie des Indes. II
ne vous reste plus, ensuite, qu’à suivre la
côte en multipliant les escales autant qu’il
vous plaira, avec, parmi celles-ci, quelques
immanquables : Étel et sa ria, ses plages
secrètes et ses parcs à huîtres; Erdeven
et le site mégalithique de Kerzerho; la
grande plage et les dunes sauvages de
Gâvres à Quiberon.

PRENEZLELARGE!

Arrivés à Quiberon, à vous les plaisirs
balnéaires, et pourquoi ne pas troquer,
l’espace d’une journée, votre camping-car
contre un bateau de la Compagnie océane ?
Faites escale à Belle-île-en-Mer ou sur la
plus secrète île d’Ploedic, si vous aimez les
criques perdues, les monuments surpre
nants et l’authenticité grandeur nature.

... ALA

Lorient

Port-Louis

Étel

Erdeven

Quiberon

Aucun servicePlusieurs parkings
gratuits, notamment
derrière les halles
de Merville ou sur le
port de pêche

Aire de camping-cars
de Port Louis, Prairie

Camping municipal
de la Falaise, rue de
la Barre

Camping municipal
de Kerhillio,
boulevard de
l'Atlantique

Urbain, donc un peu
bruyant

Ancien camping
municipal, bel
emplacement, vue
sur remparts, proche
de la plage

Grands espaces
naturels, face
à la mer, accès plage

Dans la dune,
en pleine nature, site
exceptionnel

Eau potable, électricité,
vidanges des eaux
usées et des toilettes
chimiques

Eau potable, électricité,
vidange des eaux
usées et des toilettes
chimiques, sanitaires

Eau potable, sanitaire,
laverie, vidange des
eaux usées et des
toilettes chimiques,
pas de branchement
électrique

Gratuit

12 € pour le
stationnement,

5 € pour les services

15,50 € le
stationnement,

services gratuits

2,50 € pour le
stationnement +

4,40 € par personne

Camping Beau
Séjour, 13, boulevard
du Parco, à Quiberon

Bord de plage Eau potable, laverie,
sanitaires, électricité,
vidange des eaux usées
et toilettes chimiques

8,50 € pour le
stationnement +

4,50 € par personne +
5,20 € pour services

©L. Kersuzan
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Amateurs de grands espaces,
de randonnées en montagne
et de fondue au munster,
cet itinéraire est pour vous.
Nous avons choisi de vous faire
partir et arriver dans deux
villes : Saint-Dié-des-Vosges
et Épinal, pour que vous
éprouviez les ambiances
chaleureuses de cette région.

Départ de Saint-Dié-des-Vosges,
dotée d’un joli patrimoine, dont
les incontournables sont la cathé
drale et la tour de la Liberté, deux

monuments qui nous plongent d’emblée De là, avant de poursuivre
dans un territoire plein de surprises. Le plus haut, un petit détour
musée Pierre-Noël, originellement consa- par Gérardmer, la perle des
cré à la vie dans les Hautes-Vosges, vous Vosges, s’impose; l’occa
en offrira un autre aperçu. Saint-Dié explo- sion de renouveler les parures
rée, il sera temps de prendre la direction de de lit du camping-car dans l’un
ces Hautes-Vosges et de vous élancer vers des magasins d’usines détenus
le petit village pittoresque du Valtin et la par Linvosges, le Jacquard Français
savoureuse Auberge Lorraine. ou Blanc des Vosges. Puis, direction

DE SAINT-DIÉ-DES
VOSGES À ÉPINAL,
en passant par les crêtes

GÉRARDMER, PERLE DES VOSGES

Pour vous y rendre, deux routes possibles :
les gourmands emprunteront celle de
Plainfaing où ils feront étape à la Confiserie
des Vosges. Les amateurs de sapins préfé
reront passer par Ban-sur-Meurthe-Clefcy
et le défilé de Straiture, où ils pourront
admirer les plus spécimens des Vosges.
Arrivés au Valtin, enfilez vos chaussures
de randonnée! Les roches du Valtin et
la chaume de Sérichamp vous offriront
des panoramas magnifiques sur la haute
vallée de la Meurthe et les sommets vos
giens, à commencer par le plus haut d’entre
eux, le Hohneck et ses 1363 m d’altitude.

TROIS BONNES

Cuisine de terroir, faite
de produits frais et de
saison, pour ces trois
bonnes tables que sont
l’Aromance, Les ducs
de Lorraine et La Côte de
boeuf, avec une ambiance
brasserie pour la première,
plus gastronomique
pour la deuxième et
franchement carnivore
pour la troisième où
abats et produits tripiers
sont mis à l’honneur.

Le lac des Perches, accessible uniquement à pied.
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Localité

Saint-Dié-des
Vosges

Le Valtin

Gérardmer

Aire de
camping-cars

Aire camping-cars
42, avenue de
la Vanne-de-Pierre

Parking
des Hautes Navières

Camping des Sapins

Environnement

Carde arborée,
proche rivière et
centre-ville

Parking herbeux,
entre route calme et
ruisseau, départ
de randonnée

Calme, à 200 m
du lac, à proximité

Services et
équipements

Électricité, vidange et
toilettes chimiques,
eau potable.

Pas de service

Eau potable,
électricité, vidanges

Tarif par nuitée
en septembre

8 €, service inclus.

Gratuit

19 €, services
compris

Le lac de Gérardmer est
situéà 660 m d’altitude.
C’est le plus grand lac naturel
des Vosges, avec ses 155 ha.

Xonrupt-Longemer, la vallée des lacs et, au
sommet, le col de la Schlucht, en passant
par la réserve du Gazon du Faing. Blanc ou
Noir, les lacs vous émerveilleront. Cap sur
la route des Américains pour se promener
à la Tourbière de Machais, accessible soit
par le col de Bramont, soit par le parking du
Chalet de Machais. Cette tourbière, la plus
vaste des Vosges, naturelle et sauvage, offre
des balades sans difficulté. Direction, plus
tard, La Bresse, pour une baignade au lac
des Corbeaux, et un approvisionnement en
produits locaux à la Chèvrerie du Brabant.
La baignade est possible à Saulxures-sur
Moselotte. Prenez ensuite la route du col
des Hayes, pour une soirée face à un pano
rama magique. Après ces grands bols d’air,
retour progressif à la civilisation, par palier,

Le lac des Perches, accessible uniquement à pied.

en passant d’abord par Remiremont, puis
en arrivant à Épinal, où les bonnes tables
prendront le relais des beaux paysages et
bichonneront vos papilles comme les pre
miers se sont précédemment occupés de
vos pupilles. Pour ces dernières, si elles ne
sont pas repues, le musée départemen
tal d’Art ancien et contemporain abrite
quelques chefs-d’oeuvre.

Informations pratiques

du centre-ville eaux usées et toilettes
chimiques, sanitaires

Xonrupt
Longemer

Camping,
2799, route de Colmar

Calme, arboré,
au bord de l’eau

Eau potable,
électricité, vidange
eaux usées et toilettes
chimiques, laverie

De 12,50 à 16 €
selon la saison,

services compris

Col de la
Schlucht

La Bresse

Deux parkings

Domaine
du Haut des Bluches

Sur la route des
Crêtes, paisible,
départ de rando

Au calme,
arboré, départ de
randonnées, à 4 km
du centre-ville

Pas de service pour
l’un, vidange eaux
usées et toilettes
chimiques pour l’autre

Eau potable,
électricité, vidange,
toilettes chimique,
sanitaires, laverie

Gratuit les deux

15 € pour le
stationnement,

3 € pour les services

Saulxures
sur-Moselotte

Camping du lac
de la Moselotte

Bord de lac, plage
de sable, tranquille,
accès base de loisirs

Eau potable,
électricité, vidange,
toilettes chimiques

12,50 pour le
stationnement,

3 € pour les services

Col des Hayes Parking Bord de route, au
calme, très belle vue

Remiremont Aire de camping-cars,
2, rue du Lit-d’Eau

Proche de la gare,
1 km du centre-ville

Épinal La Ferme du Failloux À la campagne, à
2 minutes d'Épinal

Pas de service

Eau potable,
électricité, vidanges
eaux usées et toilettes
chimiques, sanitaires

Eau potable, sanitaire,
électricité, vidange,
toilettes chimiques,
ravitaillement en
produits de la ferme

Gratuit

Gratuit

3 € par jour, 6 €
pour les services
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