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Vacances en Outre-mer : une alternative aux voyages à
l'étranger ?

Trois Rivières en Guadeloupe avec vue sur Les Saintes • ©Alain Jeannin
En raison de la crise sanitaire de nombreux Français ont dû faire une croix sur leurs projets de
vacances à l'étranger. Les territoires d'Outre-mer apparaissent alors comme une des meilleures alternatives.
Témoignages.
Cette année, l'été sera “  bleu, blanc, rouge  ”, affirmait fin mai le secrétaire d'Etat chargé du tourisme, Jean-
Baptiste Lemoyne,  dans un entretien au JDD  .
De fait, à l'annonce du déconfinement et de la réouverture des frontières, les Français se sont tournés vers les
sites de réservation pour organiser leurs vacances. Parmi les destinations favorites : les territoires d'Outre-
mer.

“J'y vais plus rassurée” C'est ce qui s'est passé pour Naomi. Tous les ans, la jeune femme part à la découverte
des pays européens. Cette année, elle hésitait entre l'Espagne et la Croatie. Mais l'arrivée du coronavirus
et l'annulation des vols a chamboulé ses plans. Son choix s'est donc finalement porté sur La Réunion, où
habite une partie de sa famille.
“  Je trouve ça beaucoup plus sécurisant de me rendre à La Réunion plutôt que d'aller dans un pays que je ne
connais pas au risque d'attraper le virus et d'être malade là-bas. Ou alors qu'il y ait un nouveau confinement
et que les vols soient annulés  ”, explique-t-elle.
Loin de la rebuter, les protocoles sanitaires mis en place - tests et quatorzaines - la tranquillise.
Je trouve ça très bien de faire les tests avant. On n'a pas envie de ramener le virus là-bas. J'y vais plus
rassurée.
- Naomi

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 342339216
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Top 10 des destinations les plus recherchées La jeune femme n'est pas la seule à avoir pensé aux Outre-
mer pour les vacances. La Guadeloupe par exemple est “  très recherchée par les Français  ”, confirme dans
un communiqué le comparateur en ligne de billets d'avion, Liligo.
“  Nous avions déjà noté, depuis les annonces du plan de soutien au tourisme avec la possibilité d'aller dans
les DOM-TOM, que les Français étaient nombreux à reprendre les recherches de vols avec une hausse de
118% des recherches en seulement deux jours pour ces destinations, Martinique en tête avec +163% de
recherches  ”, développe Guillaume Rostand, porte-parole de Liligo.
Dans le top 10 des destinations les plus recherchées au départ de Paris début juin, Pointe-à-Pitre en
Guadeloupe, Saint-Denis à La Réunion et Fort-de-France en Martinique, sont en tête du classement.
“  C'est une année exceptionnelle mais cela va permettre aux Français de l'Hexagone de découvrir les autres
territoires français  ”, se réjouit Léa, parisienne. Durant ses vacances en septembre, elle s'envolera elle
aussi pour La Réunion. Relancer le tourisme local Pour Dragan, l'option internationale n'est pas non plus
envisageable. “  Je n'ai même pas cherché en fait. Les conditions sanitaires ne sont pas optimales partout,
donc je n'ai pas creusé sur cette option-là  ”, témoigne ce parisien. C'est donc en Guadeloupe qu'il passera
ses trois semaines de vacances en août.
“  Les économies ont soufferts donc pourquoi pas redémarrer notre propre économie en restant en France  ,
développe le directeur financier.  Les territoires d'Outre-mer sont ceux qui ont le plus soufferts du manque de
touristes. Donc pourquoi pas maintenir ces options possibles  .”
“  Il y a une volonté d'aller à La Réunion et en Outre-mer en général  , confirme Patrick Serveaux, président
de la Commission Tourisme du Medef Réunion.  On va aller sur nos sites internet. Mais maintenant pour
réserver, il faudrait qu'il y ait des sièges d'avion. Actuellement il y a encore trop peu de sièges disponibles
à la réservation. D'où notre combat pour faire en sorte qu'il y en ait davantage dans les jours, pour ne pas
dire dans les heures, qui viennent.  ”
Actuellement, selon l'observatoire du tourisme à La Réunion, les réservations sont en baisse de 65% en juillet
et 55% en août, par rapport à l'été 2019.
Outre l'augmentation des places disponibles dans les avions, la fin de l'état d'urgence sanitaire le 10 juillet
pourrait décider les touristes.
“  Les quatorzaines ne seront plus obligatoires à partir de cette date  , abonde Patrick Serveaux.  Il faudra
toutefois faire un test PCR dans les 72h avant le départ. Mais une fois sur place ils pourront tout à fait se
déplacer normalement en respectant les gestes barrières.  ”

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 342339216
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Dans les Îles de Guadeloupe, le premier hôtel ouvre le 3 juillet

Quatre établissements du Groupe Des Hôtels & des Îles ouvrent début juillet pour la période estivale. La
situation sanitaire est adaptée pour la sécurité des clients en quête de dépaysement et de bien être.

La Toubana Hôtel & Spa***** (Sainte-Anne) ouverture le 3 juillet

© Aurélien Brusini
Le premier 5 étoîles des Îles de Guadeloupe, véritable paradis qui incarne le luxe au naturel. Un boutique
hôtel chic et trendy pour des expériences inoubliables. Les villas de la Toubana au cœur d'un jardin tropical
bénéficient d'un service 5 étoîles et de l'indépendance et du confort d'une villa pour les familles en quête de
sérénité.
https://toubana.com/

  La Créole Beach Hotel & Spa**** (Le Gosier) ouverture le 8 juillet

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 342395802
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https://www.classtourisme.com/Dans-les-Iles-de-Guadeloupe-le-premier-hotel-ouvre-le-3-juillet_a1885.html
https://toubana.com/
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© Des Hôtels et des Îles
Un établissement en bord de mer pour plonger dans les eaux turquoises ou explorer les richesses des Îles
de Guadeloupe en famille ou entre amis et combler les désirs de farniente et d'aventures.
www.creolebeach.com/

  Langley Resort Fort Royal (Basse-Terre) ouverture le 8 juillet

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 342395802
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© Des Hôtels et des Îles
Une ambiance tropicale au nord de la Basse Terre entre paysages montagneux et splendides plages de sables
blancs pour les amateurs d'activités nautiques et d'excursions. Les plus jeunes sont accueillis au club enfant.
www.deshotelsetdesiles.com/

  Le Jardin Malanga ( Trois-Rivière, Basse-Terre) ouverture le 10 juillet

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 342395802
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© Des Hôtels et des Îles
Au cœur d'une nature exubérante avec une vue époustouflante sur les Saintes, le charme d'une maison
coloniale mêlant authenticité et intimité.
https://jardinmalanga.com/
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© GoldenPass

TRAINS TOURISTIQUES 2020

A deux pas de la France en TGV Lyria, dont les

fréquences seront renforcées à partir du 4 juillet,

le canton de Vaud mérite une visite. Avec un
billet ou une carte valable dans les zones

Mobilis 73 à 
76, vous pourrez par exemple

découvrir la Riviera de Montreux par le MOB.
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Tourisme
A la découverte des

trains
touristiques
en Guadeloupe, Martinique,

Belgique et Suisse

Quatrième partie

Dans ce dernier volet du dossier consacré

aux trains touristiques, La Vie du Rail

vous présente une sélection de balades

ferroviaires aux Antilles et en Europe.

Une centaine d’autres réseaux sont à

découvrir dans le Guide 2020 des trains

touristiques de France et d’Europe édité

par La Vie du Rail

Le Guide des trains touristiques 2020 et autres curiosités

ferroviaires de France et d'Europe sera en vente en juillet.

Pré-commandez-le en page 29.

L'édition 2020 du Guide recense plus d’une centaine de trains

touristiques, musées consacrés au chemin de fer et curiosités

ferroviaires à visiter en France et dans les pays voisins -

Belgique, Suisse, Grande-Bretagne, Espagne. L’édition

de cette année inclut une nouveauté : plusieurs pages

consacrées au Portugal et à la Suède,

: 19 € - Référence : 110402

Avec aiguillages.eu, explorez la France
du rail
Nous avons intégré des QR codes que vous pourrez scanner avec

un smartphone ou tablette pour accéder directement aux vidéos de

la chaîne Youtube Aiguillages. Si vous n'avez ni smartphone, ni

tablette, nous vous avons mis le lien vers le film en légende.
Bon voyage !
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Antilles. La Guadeloupe, jardin tropical géant, et la Martinique,
l'île aux fleurs

Riche d’une faune et d’une flore extraordinaires, la Guadeloupe est une destination de vacances

très prisée, de même que la Martinique, que l’on appelle aussi « l’île aux fleurs ».

D es volcans, des chutes

d’eau, des rivières, des fo

rêts, des jardins, des mangro

ves... 
La 

Guadeloupe, un

groupe d’îles, est un jardin tro

pical géant, riche d’une faune et

d’une flore extraordinaires.

Entre la nature luxuriante,

l’Aquarium, le Jardin botanique

de Deshaies, la réserve Cous

teau, le Parc régional de Guade

loupe, les plages de sable fin

blanc ou noir pour faire des ba

lades ou des randonnées, prati

quer la plongée, la pêche et les

sports nautiques, les possibili

tés de loisirs abondent sur

place, ce qui en fait une destina

tion de vacances très prisée. S’y

ajoute l’artisanat local créole,

les musées, l’architecture (Ha

bitation Zévallos attribuée aux

Ateliers Gustave Eiffel, cathé

drale Saint-Pierre-et-Saint-

Paul, Mémorial ACTe...). Il

existe aussi un train touristique

à Beauport. Au XIXe siècle, la

Guadeloupe s’est dotée d’un ré

seau ferré (68 km), indispen

sable pour accompagner l’essor

de la production de sucre de

canne, l’une des principales ri

chesses locales qui perdure en

core aujourd’hui. L’ancien site

industriel de Beauport a tiré

profit de ce passé qui fit autre

fois la prospérité de Saint-

Louis et au-delà de la Guade

loupe tout entière. Ouverte en

1863, l’usine de Beauport a fer

mé définitivement en 1990 et

est devenue un musée qui ra

conte trois siècles d’industrie

sucrière. C’est l’occasion de

prendre place à bord du petit

train de Beauport-Pays de la

canne qui traverse l’ancien do

maine agricole de l’usine.

La Martinique, également ap

pelée « l’île aux fleurs », pos

sède bien des atouts... Pay

sages de carte postale, forêt

luxuriante, sentiers odorants

et villages traditionnels, l’île

est bien trop envoûtante pour

n’y faire que du tourisme bal

néaire. Il faut prendre le temps

de marcher sur les sentiers, al

ler à la rencontre des Martini

quais et découvrir les tradi

tions 
(gastronomie créole,

jardins de Balata) et le patri

moine local : cathédrale Saint-

Louis, Musée d’histoire et

d’ethnographie, Musée d’ar

chéologie 
précolombienne,

Musée du domaine de la Page-

rie (où l’impératrice Joséphine

passa son enfance), fort Saint-

Louis, ancienne sucrerie Cé-

ron, château Dubuc, planta

tion 
Leyritz, 

bibliothèque

Victor Schoelcher, Centre de

découverte des sciences de la

Terre (vulcanologie)... Ces

sites, lieux et monuments té

moignent d’une culture métis

sée et d’un passé historique

tourmenté. N’oublions pas le

Train des plantations (le « ti-

train »), le seul de l’île à circuler

sur rails. 11 a fait ses prmeiers

tours de roues sur le site de la

distillerie de rhum Saint-James

et relie le Musée du rhum et le

Musée de la banane en traver

sant les champs de canne à

sucre et les bananeraies.

Belgique. Dépaysement garanti au « plat pays »
J uste de l’autre côté de la fron

tière, en Belgique, tout est dé

paysant. Si le « plat pays » du chan

teur Jacques Brel est un petit

territoire, la chaleur et l’humour

de ses habitants lui donnent bien

du relief Et s’il n’y a pas de mon

tagnes, il y a des forêts, si le littoral

est restreint par rapport à celui de

la France, la nature et la richesse

architecturale invitent à de nom

breuses escapades. Sans compter

les trains historiques de Train

World, du Stoomtrein Malde-

gem-Eeklo ou de Forest les

tramways ancieas du Musée du

transport urbain bruxellois ou

ceux de Lohbcs-Thuin. Tous sé

duiront petits et grands !
Musée du transport urbain bruxellois - https://bit.ly/3fvu7uo

© Anne Jeantet-Leclerc/Photorail
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Suisse. Ça Vaud le détour !
Avec la réouverture de la frontière franco-suisse, voici deux ou trois idées de promenades

ferroviaires dans le canton de Vaud, idéales pour passer une journée de dépaysement tranquille.

M oins connus que les

trains touristiques al

pins mais bien plus authen

tiques, ces itinéraires ont pour

avantage d’être à deux pas de la

France ou des gares de Val-

lorbe et Lausanne, desservies

par TGV Lyria. Côté pratique,

les transports publics du can

ton de Vaud ont unifié leurs

titres de transport, dénommés

Mobilis et en vente dans tous

les guichets CFF, ainsi qu’aux

distributeurs de billets ou en

ligne sur le site des CFF (cff.

ch). Pour mieux préparer

votre voyage, un guide com

plet des tarifs peut être télé

chargé à l’adresse suivante :

https://www.mobilis-vaud.ch/

wp-content/uploads/2020/01/

MO_Dépliant_20i9-20_Inter-

net.pdf

D’autres trains touristiques

vaudois, sur lesquels les titres

Mobilis ne sont que partielle

ment valables, figurent dans

l’édition 2020 de notre Guide

des trains touristiques (MOB,

Rochers de Naye, Train des

Étoiles, Blonay - Chamby ).

De Vallorbe à la Vallée

de Joux

À Vallorbe, dont la gare-fron

tière figurait jadis sur toutes

les cartes d’Europe, un détour

par le Musée du fer et du che

min de fer s’impose avant de

prendre place dans le « petit »

train Travys pour le Brassus.

Une fois l’Orbe franchie, la

voie unique quitte au Day la

grande ligne vers Lausanne et

part vers la grande forêt de

sapins, où elle prend rapide

ment de l’altitude. Quelques

minutes plus tard, le train

s’engouffre dans un tunnel,

d’où il ressort au bord du lac

Brenet. Phénomène typique

du massif jurassien : ce sont

les eaux de ce lac qui, après

avoir traversé la roche en sou

terrain, ressurgissent en aval

aux Grottes de Vallorbe pour

former le cours inférieur de

l’Orbe.

Très calmes, les eaux du lac

Brenet gèlent facilement en

hiver et ses glaces, très pri

sées à Paris avant l’invention

du réfrigérateur, sont à l’ori

gine de la voie ferrée entre

Vallorbe et la gare du Pont, où

la glace était stockée à toute

saison jusqu’à l’incendie de la

glacière, en avril 1927. Une

histoire que vous raconteront

les passionnés de la Compa

gnie du Train à Vapeur de la

Vallée de Joux, qui vous trans

porteront jusqu’au terminus

de la ligne, au Brassus, via la

rive ouest du lac de Joux, do

miné par la silhouette carac

téristique de la Dent de Vau-

lion (1 482 m), et le cours

supérieur de l’Orbe.

Accès : correspondance à

Vallorbe avec TGV Lyria et

trains CFF de Lausanne

Le tableau horaire 201 indique

les correspondances TGV

Lyria avec Paris

Un train par heure ( voire plus

souvent en pointe)

Titres de transport Mobilis :

zones 110 et lis à 119

Sites: imw.travys.ch (train

régulier ) et www.ctiy.ch (train à

vapeur)

Nyon-Saint-Cergue-

Morez

Depuis 1958, cette ligne jadis

helvético-française, s’arrête net

à la frontière, suite à la ferme

ture des 10 km situés en France,

entre l’ancien terminus de Mo-

rez (Jura) et le gare de la Cure.

Dans ce village, nous voici à

cheval sur deux pays... ou trois !

Car le mythique hôtel-restau-

À Lausanne, un métro pas comme les autres

Le seul métro de Suisse n'est pas banal ! Entre la gare CFF,

terminus du TGV Lyria, et le bord du lac Léman, le tracé du M2

des transports publics de la région lausannoise (TL) récupère

celui de l'ancienne « ficelle » Lausanne - Ouchy, alors que la

partie supérieure, au nord de Flon et traversant la vielle ville,

est une ligne nouvelle (2008), mais bien intégrée dans son

environnement (sous le pont Bessières, par exemple).

Les visiteurs en provenance d'Ile-de-France ne seront pas

dépaysé par les rames du M2, dont les deux voitures sont

techniquement proches de celles du MP 89 de la RATP. En

revanche, les stations n'ont que peu de points communs avec

celles de Paris, qu'il s'agisse de celle sous la gare CFF, avec

ses quais en forte pente (115 %o, mais le profil est encore plus

raide entre stations !), ou du terminus Ouchy-Olympique,

dans un bel immeuble non loin du lac... et du Musée

Olympique, À la station Flon, une correspondance est offerte

avec le Ml, métro léger vers l'ouest de l'agglomération, et le

Lausanne-Échallens-Bercher (LEB), le plus ancien des

« petits trains » suisses (1873).

Titres de transport Mobilis : zones 11-12.

Site TL : www.t-l.ch
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Patrick Laval

La Cure, terminus du Nyon-Saint-Cergue-
Morez depuis l'interruption de la ligne au

niveau de la frontière franco-suisse en 1958.
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rant traversé par la frontière in

ternationale est également en

principauté d’Arbézie, « le plus

pays du monde»!

De la Cure à Saint-Cergue, la

voie ferrée suit d’assez près le

tracé de la route de France,

franchissant son point culmi

nant au col de la Givrine

(1228 m).

Ensuite, la ligne zigzague spec

taculairement sur le versant est

du Jura, avec vue sur les Alpes,

passant des grandes forêts de

sapins aux vignobles des co

teaux du lac Léman, avant d’ar

river en souterrain à Nyon.

Une motrice remontant aux dé

buts de la ligne (1916) a été pré

servée par l’association Nyon-

St.Cergue Rétro, à Givrins.

Accès : correspondance à Nyon

avec les trains CFF de

Lausanne, Genève et Anne-

masse.

Traversées par bateau CG N

entre Nyon et la petite ville

médiévale savoyarde d’Yvoire.

Titres de transport Mobilis :

zones 20 et 91 à 95

Tableau horaire 155

Un train par heure de bout en

bout, toutes les demi-heures

entre Saint-Cergue et Nyon.

Sites: umv.nstem.ch (train

régulier) et www.nstcr.ch

(motrice ancienne)

Trains touristiques en Suisse

  Montreux - Oberland Bernois, +41 (0) 21989 8190

  Rochers de Naye, +41 (0)21989 8190

  Train des Étoiles (Vevey - les Pléiades), +41 (0) 21989 8190

  Chemin de fer-Musée Blonay-Chamby, +41 (0) 21943 2121

  Rigi Bahnen, +41(0) 41399 87 87

  Jungfraubahn, +41 (0) 33 828 72 33

  Zentralbahn (Interlaken - Lucerne), +41 (0) 58 668 80 00

• Ligne sommitale de la Furka,+41 (0) 84 800 44 88

  Bernina Express, +41 (0) 81 288 65 65

  Glacier Express (Zermatt - Saint Moritz), +41 (0) 81 288 65 65

  Gornergrat Bahn, +41 (0) 848 642442

  Centovalli, +41 (0) 91756 04 00



 

 

 

 

https://www.geo.fr/voyage/quelles-sont-les-plus-belles-iles-de-france-201174
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Écouter les Outre-mer - Guadeloupe : La cascade aux écrevisses,
coin de fraicheur, dans un écrin de verdure
Ambiance cascade aux écrevisses en Guadeloupe

Audio : https://la1ere.francetvinfo.fr/ecouter-outre-mer-guadeloupe-cascade-aux-ecrevisses-coin-fraicheur-
ecrin-verdure-849756.html

Les nombreux Ouassous d'antan se sont faits plus rares avec le temps… mais le nom est resté : la Cascade
aux écrevisses. Son eau bleue, d'une fraicheur qui contraste avec la chaleur ambiante, appelle à la baignade.
Apaisement garanti !
Nadine Fadel / Guadeloupe la 1ère • Publié le 6 juillet 2020 à 13h16

La Cascade aux écrevisses siège en plein cœur du Parc national de la Guadeloupe, au détour d'une courbe
de la rivière Corossol, au centre la Basse- Terre, île montagneuse de l'archipel guadeloupéen. La chaîne de
Montagne, justement, intercepte les nuages et bénéficie du gros des précipitations annuelles de la région.
D'où le fait que les cours d'eau coulent sans discontinuer et que la végétation soit luxuriante.
La Cascade aux écrevisses, haute de 10 mètres, offre aux visiteurs un bassin naturel d'eau bleu-vert, creusé
dans la roche volcanique, en pleine forêt tropicale. Les arbres laissent tout de même percer les rayons du
soleil.
Surplombé d'une aire d'observation, c'est le site touristique le plus fréquenté de la Guadeloupe, notamment
parce qu'il est facilement accessible, y compris pour les personnes à mobilité réduite ; ce, via un sentier
aménagé et ombragé d'une centaine de mètres, au départ de la Route de la Traversée. Tonitruante et
mélodieuse, la voix de la cascade couvre le chahut des baigneurs, dont les plus courageux se positionnent
sous sa chute, qui déverse des trombes d'eau. Massage garanti ! Seule ombre au tableau : les Ouassous*
qui peuplaient la rivière autrefois ont pratiquement disparu aujourd'hui.
*Ouassou : crevette d'eau douce de la Guadeloupe, dont le nom créole serait la contraction de "roi des
sources".
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Dernières nouvelles touristiques du jour

De la réalité virtuelle à la Ferme aux crocodiles

Pour cette saison 2020, La Ferme aux Crocodiles s’associe avec Wild Immersion (en partenariat avec la
Fondation Jane Goodall) pour une expérience de réalité virtuelle unique en France au sein d’un parc animalier.
Une animation sur réservation, à retrouver dans un espace dédié au cœur de la Réserve, pour découvrir le
monde avec un regard nouveau et contemplatif, de la savane africaine à la toundra sibérienne. Les visiteurs
ne seront pas au bout de leur surprise puisque le bassin de l’île aux pythons, doté d’une zone d’observation
subaquatique, leur permettra de découvrir 350 poissons originaires des rivières et lacs d’Asie du Sud Est.

Ponant lance son Bellot en Islande

Ponant, la référence du Voyage en Mer à bord de petits yachts de croisière, reprend son activité. La compagnie
propose notamment, de juillet à août 2020, des croisières d’expédition inédites à la découverte de l’Islande.
Pour sa saison inaugurale, Le Bellot, dernier-né de la série PONANT EXPLORER, naviguera autour de cette
terre de glace et de feu avec un itinéraire de 8 jours à la découverte des glaciers, fjords, cascades et volcans
de ce pays mythique.

Royal Caribbean Group et Norwegian Cruise Line font cause commune

Les leaders de l’industrie de la croisière, Royal Caribbean Group et Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. ont
annoncé une collaboration pour développer des normes renforcées de santé et de sécurité pour les croisières
en réponse à la pandémie mondiale de COVID-19.
Les compagnies ont demandé au gouverneur Mike Leavitt et au Dr Scott Gottlieb de coprésider un
groupe d’experts nouvellement formé appelé le «Healthy Sail Panel». Ce comité est chargé d’élaborer des
recommandations pour les compagnies de croisière afin de faire progresser leur réponse face au COVID-19,
d’améliorer la sécurité et de se préparer à la reprise des opérations.
Le panel d’experts travaille depuis près d’un mois et présentera ses premières recommandations d’ici fin
août. Les compagnies de croisières ont déclaré que son travail serait «open source» et pourrait être librement
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adopté par toute entreprise ou industrie qui bénéficiera ainsi des connaissances scientifiques et médicales
du groupe.

Croisières d’exception devient Voyages d’Exception

« Les espèces qui survivent ne sont ni les plus fortes ni les plus intelligentes mais celles qui savent s’adapter
» disait le célèbre scientifique Charles Darwin. Chez Croisières d’exception, l’adaptation s’apparente à une
véritable révolution avec l’amorce d’une diversification majeure vers le voyage terrestre et le changement de
nom de l’entreprise : Croisières d’exception devient Voyages d’exception.

Tahiti Et Ses Îles lèvent les frais d’annulation

Tahiti Et Ses Îles, offrent à ses visiteurs une politique unifiée de modification et d’annulation liée aux
problématiques de voyage dûes au Covid-19.
Un accord a en effet été signé par Air Tahiti Nui, principale compagnie aérienne internationale, Air Tahiti,
compagnie aérienne domestique, par la plupart des hébergements en hôtellerie classée ainsi que par
plusieurs prestataires touristiques polynésiens.
Cet accord porte sur les demandes d’annulations ou de modification de toute nouvelle réservation effectuée
entre le 1er mai et le 30 septembre 2020 pour un séjour en Polynésie française entre le 15 juillet 2020 et
le 30 juin 2021.
Par ailleurs, l’ensemble des acteurs du tourisme de Tahiti Et Ses Îles, signataires de cet accord, à l’exception
des compagnies aériennes internationales, s’est engagé à n’appliquer aucune augmentation de tarifs sur
leurs prestations avant le 31 mars 2022.

Une reprise du tourisme effective dans les Îles de Guadeloupe

A partir du 10 juillet 2020, (date de fin de l’état d’urgence sanitaire) seul le test RT-PCR sera obligatoire pour
séjourner dans les îles de Guadeloupe. Mais la quatorzaine, devenue septaine, sera supprimée.
A partir du 10 juillet, les visiteurs qui souhaitent se rendre dans les îles de Guadeloupe (à l’exception des
enfants de moins de 11 ans) devront simplement faire, au préalable, un test de dépistage 3 jours avant le vol,
sur prescription du médecin traitant ou directement dans un laboratoire d’analyses médicales sur présentation
des billets d’avion ou des réservations de séjour.

Réouverture du NH Nice

Récemment rénovées, les 153 chambres de l’hôtel NH Nice**** jouissent de l’une des plus somptueuses vues
sur la perle de la Côte d’Azur. Situé en haut du Port et de la Vieille Ville, le NH Nice**** accueille à nouveau
les visiteurs depuis le 15 juin.

le salon Sett est confirmé

Le Sett est confirmé les 3, 4 et 5 novembre 2020 au Parc des expositions de Montpellier.
Le Sett, ce sont 600 exposants qui accueillent plus de 16 000 professionnels du tourisme de l’Hôtellerie
de Plein Air, à la recherche des dernières tendances et innovations du secteur : l’occasion d’anticiper et de
préparer la saison 2021 et de répondre notamment aux nouveaux enjeux sanitaires.

Le 1er label pour les hébergements insolites

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 342539292

http://www.laquotidienne.fr
https://www.laquotidienne.fr/dernieres-nouvelles-touristiques-du-jour-66/


Date : 07/07/2020
Heure : 13:25:58

www.laquotidienne.fr
Pays : France
Dynamisme : 3

Page 3/4

Visualiser l'article

Suite au confinement, les Français sont nombreux à souhaiter s’offrir quelques jours d’évasion dans des lieux
uniques, beaux et proches de la nature. L’hébergement insolite semble tout adapté, et il n’a pas attendu les
événements puisque depuis quelques années, le marché a explosé.
Mais cette super croissance a aussi révélé de fortes inégalités entre les logements, en termes de confort, de
respect des normes ou de l’environnement par exemple. Adeline Lenoir, professionnelle du tourisme depuis
18 ans et formatrice au sein de l’organisme Hôtes Insolites, lance le premier label pour les hébergements
insolites : « Hôtes-Insolites ».
Une marque de confiance pour les consommateurs comme pour les collectivités et organismes de
financement. Il permet désormais de justifier du caractère insolite d’un hébergement, et de garantir aux clients
et aux collectivités le respect d’un cahier des charges fixe.

Le Palais idéal du Facteur Cheval en lice pour être le Monument préféré des Français

Le Palais idéal du facteur Cheval serait-il le Monument préféré des Français ? La réponse en septembre !
L’œuvre de Ferdinand Cheval a été choisie pour représenter la région Auvergne-Rhône-Alpes dans l’émission
de Stéphane Bern sur France 3 qui décernera ce titre à l’un des 14 monuments sélectionnés.

Le label Tourisme Équitable® se déploie en France

En 2020, l’ATES fait évoluer son label pour valoriser le tourisme en France mais aussi les offres de voyagistes
généralistes.
Historiquement réservé aux voyagistes, et ouvert début 2020 aux acteurs du tourisme en France, le
label Tourisme Équitable® est désormais accessible sans condition d’adhésion préalable à l’ATES aux
professionnels engagés dans une démarche éthique, responsable et solidaire qui souhaitent valoriser leur
offre de séjours, d’activité ou d’accueil.
Il s’adresse aux voyagistes spécialisés et généralistes qui souhaitent faire labéliser tout ou une partie de
leur offre et aux structures d’accueil touristique en France (hébergements, sites de loisirs, sites culturels,
prestataires d’activité, évènements, restaurants, agences réceptives en France…).
Conçu par et pour des structures et opérateurs engagés qui misent sur l’authenticité et l’ancrage territorial de
leur offre, le label Tourisme Équitable® s’appuie sur des référentiels adaptés à chaque métier du tourisme.

Les deux magots lancent leur brunch

Pour les parisiens, le brunch est devenu une véritable institution. Il combine petit déjeuner et déjeuner au
cœur d’un moment de détente et de plaisir. Profitant de sa terrasse l’été, de sa salle mythique l’hiver, Les
Deux Magots propose désormais sa vision de ce moment pour se ressourcer le week-end et les jours fériés.
Deux brunchs sont servis de 10h30 à 15h30, deux propositions raffinées qui s’inscrivent dans la tradition des
cafés parisiens, avec la volonté de laisser un souvenir joyeux de cette parenthèse gourmande.

Une plateforme du tourisme à vélo

La Fédération accompagne les vacanciers tout l’été avec des conseils, mais aussi en partageant des
témoignages à l’aide du hashtag #vacancesavelo. Grâce à veloenfrance.fr, vous pourrez trouver le parcours
qui vous plaît avec près de 4 000 circuits dans toute la France, selon son envie et son niveau, sur route
ou à VTT. Ces circuits, ont été reconnus, vérifiés et classés selon leur difficulté pour proposer un maximum
d’informations fiables.
Avec veloenfrance.fr, le vélo est à la portée de tous et les #vacancesavelo se préparent en toute simplicité.
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Atout France et l’ONAT renouvellent leur coopération

Six ans après avoir conclu leur premier contrat de coopération et après de nombreuses années de coopération
réussies, l’Office National Allemand du Tourisme (ONAT) et son équivalent français, Atout France, ont
renouvelé hier leur coopération stratégique jusqu’à fin 2022.

Constance Hotels lance « Constance Stay Safe »

Le groupe hôtelier a établi un protocole de sécurité complet, baptisé ‘Constance Stay Safe’, couvrant
l’ensemble des services offerts aux clients durant leur séjour. Les mesures, validées par SGS, société
internationale d’inspection et de certification, répondent aux directives de l’Organisation mondiale de la santé
et des autorités sanitaires locales. Pour le groupe, la mise en place d’un environnement sécurisé pour les
touristes et les équipes est une priorité absolue.
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Les îles de Guadeloupe en ordre de bataille pour relancer la destination
Coup d'envoi d'une campagne nationale dès le 10 juillet 2020

2019 a été une année record pour le tourisme dans les îles de Guadeloupe, et 2020 devait en faire autant... Mais après
des mois de fermeture liés à la pandémie de Covid-19, l'heure est à la relance pour la prochaine haute saison. Le point

avec Willy Rosier, directeur général du Comité du Tourisme des îles de Guadeloupe.

Rédigé par Anaïs BORIOS le Vendredi 10 Juillet 2020

Comme le dit la publicité des îles de Guadeloupe pour ces grandes vacances, an nou ay (allons-y I) - DR :

Comité du Tourisme des îles de Guadeloupe, Aurélien BRUSINI

"Ï— a Guadeloupe n'avait jamais connu une telle ascension touristique".

Alors que le Comité du Tourisme des îles de Guadeloupe (CTIG) s'apprête à lancer une campagne de communication au

niveau national, son directeur général, Willy Rosier, tient à rappelerles chiffres record de fréquentation touristique en 2019
: plus de 1,2 million de touristes, près d'un milliard d'euros de recettes, 99%de taux de satisfaction, 71%de repeaters,

pour environ 8% du PIB de la région.

"Et 2020 était aussi bien engagée", précise-t-il. Mais la pandémie de Covid-19 a laissé des traces.

Selon une étude réalisée par Dme en partenariat avec la CCI des îles de Guadeloupe, 
la perte de chiffre d'affaires sur

l’année 2020 est estimée à 
-60%, soit -500 M€. 9 000 postes sont concernés, soit 11% de l’emploi marchand de

l'archipel.

La relance par le tourisme régional

Alors depuis le mois d’avril, le CTIG, réuni en cellule de crise, travaille sur un plan d’action pour redynamiser l’offre
touristique des îles.

Depuis le 20 juin et jusqu'au 15 août, une 
campagne de communication 

(TV radio, affichage, digital, animations, etc.) à
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l’échelle locale et régionale (Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy) a été mise en place,

Son but ? Sensibiliser la population à privilégier le tourisme local à travers la (re)découverte des 5 îles de la Guadeloupe :

Grande-Terre, Basse-Terre, Les Saintes, La Désirade et Marie-Galante.

Et dès le 10 juillet, le deuxième volet de ce plan de communication sera mis en marche au niveau national.

La date correspond d'une part à ia fin de l'état d'urgence sanitaire (avec seulement un test RT-PCR obligatoire pour

séjourner dans les îles de Guadeloupe), mais aussi avec la suppression de la septaine. "Ce plan vient s’ajouter aux
actions que nous menons en partenariat avec Atout France dans le cadre de l'opération "Cet été je visite la France"",

commente Willy Rosier.

En parallèle, nous lançons nos opérations de relance sur l’Europe, en particulier la Belgique, et le Canada".

Préparer la haute saison

Mais avant même ce démarrage, le directeur du CTIG note déjà un
frémissement de l'offre. "Nous avons consulté récemment les chiffres des

réservations de Misterfly, puis ceux 
:XOt qui nous font dire que nous

avons des raisons d'être optimistes", ajoute Willy Rosier.

Si un projet de chèques vacances est dans les tuyaux, le CTIG a d'ores et déjà
mis en avant les offres des professionnels du tourisme partenaires à travers sa

rubrique de  Ons Plans des Vakans 2( en page d'accueil de son

site.

Enfin, Willy Rosier et ses équipes pensent déjà auxactions à moyen terme,
avec la préparation d'un important plan de relance sur la France et leurs

principaux marchés (Europe occidentale, USA, Canada), à partir de fin

septembre.

"A cette période, nous mènerons aussi de concert avec la Martinique, Saint-

Martin, Saint-Barthélémy et Atout France, une opération d’envergure nationale
centrée sur la marque Caraïbes françaises", indique-t-il.

En parallèle, un travail est mené auprès de la population locale, pour dissiper
les craintes que pourrait provoquer le retour des touristes et donc d'un risque de

propagation du virus.

Déjà, un protocole sanitaire (voir encadré) a été mis en place au niveau de
l’aéroport de Pointe-à-Pitre, mais aussi du port de croisières. Des discussions
sont d'ailleurs actuellement en cours entre le CTIG et les compagnies Costa Croisières et MSC Croisières pour préparer

leur retour dès l'automne.

"Nous sommes raisonnablement optimistes caries compagnies aériennes et les partenaires de la destination, en

particulier l’aéroport de Pointe-à-Pitre, ont pris toutes les mesures pour préserver la sécurité des touristes et de la
population.

Nous sommes prêts pour la reprise, bien que nous dépendions toujours de l'évolution sanitaire internationale. Comme le

dit la fin de la publicité des îles de Guadeloupe pour ces grandes vacances, an nou ay (allons-y !)"

Quelles mesures sanitaires en Guadeloupe dès le 10 juillet ?

- La quatorzaine, devenue septaine, sera supprimée

- Les visiteurs qui souhaitent se rendre dans les îles de Guadeloupe (à l’exception des enfants de moins de 11 ans)

devront faire, au préalable, un test de dépistage 3 jours avant le vol, sur prescription du médecin traitant ou
directement dans un laboratoire d’analyses médicales sur présentation des billets d'avion ou des réservations de

séjour

- Les compagnies aériennes ont repris les vols à destination de Pointe-à-Pitre, depuis le mois de juin et renforcent les
procédures sanitaires et contrôles médicauxdu personnel de bord. Le port du masque est obligatoire dans l’aérogare
et dans les avions

- Un plan « vigilance covid » a été mis en place à l’arrivée à l’aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes, en partenariat avec
la Croix Rouge, notamment par des sens de circulation et une signalétique dans l’aérogare et la distribution de gel
hydro-alcooliques

Willy Rosier, directeur général du
Comité du Tourisme des îles de

Guadeloupe - DR : CTIG
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- Les recommandations des autorités sanitaires ont également été prises en compte pour la réouverture des
hébergements

- Les plages, les rivières et les sentiers de randonnée entretenus par le Parc National de la Guadeloupe, l’Office
National des Forêts et le Conservatoire du Littoral sont entièrement accessibles et praticables

- Les loueurs de voitures, transports maritimes et les prestataires d’activités (plongée sous-marine, kayak, etc.) sont
également prêts à accueillir les clients

- Les sites incontournables de l’archipel comme le Zoo du Parc des Mamelles, le Jardin Botanique ou encore
l’Aquarium de Guadeloupe sont ouverts et reçoivent les visiteurs dans le respect des mesures sanitaires

- Au restaurant, les tables sont distantes d’un mètre et le personnel porte un masque tout au long du service, en

cuisine comme en salle.

- Pendant le séjour, les voyageurs sont invités à privilégier le port du masque dans les zones fréquentées, à respecter

la distanciation sociale préconisée et à se laveries mains régulièrement ou utiliser des solutions hydro-alcooliques.

- Les vacanciers sont amenés à privilégier la réservation en ligne pour les visites culturelles et touristiques, quand

cela est possible.

Publié par Anaïs Borios

Journaliste - TourMaG.com

Voir tous les articles de Anaïs Borios

o © S

Tags : CTIG, Guadeloupe, Iles de Guadeloupe, Willy Rosier
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Le Nord Grande-Terre se lance dans le tourisme insolite

Pour ces vacances, l'office du tourisme Nord Guadeloupe et l'agence de voyage My Otantik Travel propose
des packages pour découvrir le Nord Grande-Terre de manière insolite. Ces expériences comprennent des
initiations au gwoka, à la voile traditionnelle ou encore la découverte de la barrière de corail. L'opération est
lancée ce vendredi 10 juillet 2020.
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La crise sanitaire bouleverse le quotidien des Guadeloupéens et modifient les habitudes. Pour ces vacances,
face aux contraintes liées aux nouvelles règles sanitaires, bon nombre de personnes font le choix de rester
dans l'archipel. Une occasion pour certains de redécouvrir les richesses du territoire.

Pour les acteurs du tourisme, cette période est aussi l'occasion de séduire les touristes avec de nouveaux
concepts.

Ainsi, ce vendredi, l'Office du Tourisme Nord Guadeloupe lance en partenariat avec l'agence de voyage My
Otantik Travel une série de packages sur l'ensemble du territoire du Nord Grande-Terre. Chaque commune
de la communauté d'agglomération est mise en valeur à travers une expérience touristique. Guadeloupéens
et touristes pourront découvrir ces territoires à travers un package comprenant par exemple l'apprentissage
de la voile traditionnelle, le yoga en pleine nature ou l'exploration de la barrière de corail.

Aurélien Anzala, directeur de l'office du tourisme Nord Guadeloupe explique que l'impact de la crise du
covid-19 est important. Les communes du Nord Grande-Terre, plus éloignées des grands centres urbains
sont très touchées. L'absence des touristes produit un effet de chaine entrainant une baisse de productivité
sur toute l'économie de la zone. Il faut donc proposer de nouvelles activités et permettre à tous les acteurs
de ces territoires de participer à cet effort de relance économique et d'en bénéficier.

Audio:https://www.rci.fm/guadeloupe/infos/Economie/Le-Nord-Grande-Terre-se-lance-dans-le-tourisme-
insolite

RCI  ·  Aurélien Anzala interrogé par Olivia Losbar

Pendant le confinement, l'agence My Otantik travel a proposé une chasse au trésor dans tout l'archipel afin
de permettre à la population de s'évader et découvrir virtuellement les richesses locales. En partenariat avec
l'office du tourisme Nord Guadeloupe sur cette opération, ils ont décidé de poursuivre cette collaboration à
travers la mise en place de ces packages.

Carli Copol, responsable de l'agence My Otantik Travel a développé des packages originaux qui permettent
de découvrir le territoire à travers des expériences. Les clients pourront ainsi faire du paddle au coucher du
soleil, ou s'initier à la voile traditionnelle ou au gwoka. A travers chaque expérience, les deux partenaires
souhaitent offrir un voyage inédit. Les touristes pourront apprendre l'histoire de ces communes, aller à la
rencontre d'artisans locaux et explorer des sentiers insolites.

Audio:https://www.rci.fm/guadeloupe/infos/Economie/Le-Nord-Grande-Terre-se-lance-dans-le-tourisme-
insolite

RCI  ·  Carli Copol interrogée par Olivia Losbar
Les packages sont disponibles à compter du 10 juillet. Ils seront valables pendant un an.
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Un anniversaire en 5 actes pour le MACTe !

Les festivités du cinquième anniversaire du MACTe débutent ce samedi. - Photo : E.V.

Pour célébrer ses 5 ans, le Mémorial ACTe, à Pointe-à-Pitre, ouvre gratuitement ses portes au public
du 11 juillet au 16 août. Outre cet accès gratuit à l’exposition permanente, un programme en 5 actes
a été concocté pour permettre aux visiteurs de (re)découvrir le site.

Après près de 4 mois de fermeture, pour cause de crise sanitaire, le Mémorial ACTe rouvre ses portes au
public à compter de ce samedi 11 juillet. Une réouverture qui lance aussi les festivités du 5e anniversaire du
site. Pour l’occasion, l’exposition permanente sera accessible gratuitement jusqu’au 16 août. Mais il n’y a pas
que cela. Cet anniversaire sera fêté au cours des 5 prochains week-ends.
« C’est une façon pour nous de lancer le nouveau MACTe. Il a été inauguré le 10 mai 2015, en présence
du président de la République François Hollande et de nombreux chefs d’Etats africains et de la Caraïbe,
puis a ouvert officiellement au public le 7 juillet de la même année. Mais ce n’est que le 3 juillet 2019 que le
MACTe a acquis le statut d’établissement public de coopération culturelle (EPCC), explique Laurella Yssap-
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Rinçon, directrice générale du Mémorial ACTe. Avec ce statut, on rentre dans une seconde phase de l’histoire
de MACTe. C’est un peu la phase d’affirmation de son rôle de service public du patrimoine et de la mémoire.
C’est aussi une phase de l’encrage du MACTe dans la société guadeloupéenne et caribéenne. Enfin, c’est
la phase de consolidation des publics acquis, mais aussi l’ouverture à de nouveaux publics. Évidemment,
l’enjeu est pour nous celui de l’appropriation du MACTe par tous. »
MACTe an nou
Ainsi, pour l’aider à se forger cette nouvelle identité institutionnelle, patrimoniale et culturelle, le MACTe fait
appel au public. Pour amorcer ce travail collectif de transformation, une programmation MACTe an nou ;
Le MACTe est en nous, en 5 actes a été concocté. Il s’articule autour de 5 lieux (les expositions, le morne
mémoire, le territoire, le forum et la boutique) et 5 priorités (les collections, l’immatériel, la création, les langues
et la jeunesse).
Le premier de ces rendez-vous, intitulé Jaden an nou, a lieu ce samedi 11 juillet, à partir de 8 heures, sur le
morne Mémoire. « On commencera avec un décollage au coco, explique la directrice générale. Ensuite, il y
aura un “koudmen” pour commencer à planter sur ce morne Mémoire. Vers 11 heures, on va planter des arbres
symboliques avec les associations mémorielles. Il y aura un baobab, un gaïac et vèpèlè, chacun symbolisant
la présence de nos ancêtres venus sur cette terre de Guadeloupe. Ce sera le symbole de cette mémoire
commune qu’on doit construire ensemble. Ensuite, il y aura des ateliers, des contes, etc. » Ce premier acte
devrait s’achever à 21 heures.
Du 11 juillet au 16 août, au Mémorial ACTe, à Darboussier / Pointe-à-Pitre. Tél. 05 90 25 16 00.

Les rendez-vous
Acte 1, samedi 11 juillet, de 8 à 21 heures : Jaden an nou
Acte 2, vendredi 17 juillet, de 20 à 22 heures: Kréyatif Ka ; samedi 18 juillet, de 17 à 22 heures : Garden
Block Party,
Acte 3, samedi 25 juillet, de 11 à 22 heures : Visible et invisible — autour et avec Simone Schwarz-Bart,
Acte 4, vendredi 31 juillet, à 20 heures : Mofwazé ; et samedi 1er août, de 15 à 18 heures : Mofwazé —
Paroles d’artistes
Acte 5, vendredi 7 août, à 20 heures, Design caribéen ; et samedi 8 août, de 15 à 18 heures : Design caribéen
— Paroles de créateurs.
Sur le même sujet
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Le Memorial ACTe fête ses 5 ans, accès gratuit pendant 1 mois

Pour célébrer ses 5 ans, le Mémorial ACTe, situé à Pointe-à-Pitre, ouvre gratuitement ses portes au
public du 11 juillet au 16 août. Outre cet accès gratuit à l'exposition permanente, un programme en 5
actes a été concocté pour permettre aux visiteurs de (re)découvrir le site.

Après près de 4 mois de fermeture, pour cause de crise sanitaire, le Mémorial ACTe rouvre ses portes au
public à compter de ce samedi 11 juillet. Une réouverture qui lance aussi les festivités du 5e anniversaire du
site. Pour l'occasion, l'exposition permanente sera accessible gratuitement jusqu'au 16 août. Mais il n'y a pas
que cela. Cet anniversaire sera fêté au cours des 5 prochains week-ends.
« C'est une façon pour nous de lancer le nouveau MACTe. Il a été inauguré le 10 mai 2015, en présence
du président de la République François Hollande et de nombreux chefs d'Etats africains et de la Caraïbe,
puis a ouvert officiellement au public le 7 juillet de la même année. Mais ce n'est que le 3 juillet 2019 que le
MACTe a acquis le statut d'établissement public de coopération culturelle (EPCC), explique Laurella Yssap-
Rinçon, directrice générale du Mémorial ACTe. Avec ce statut, on rentre dans une seconde phase de l'histoire
de MACTe. C'est un peu la phase d'affirmation de son rôle de service public du patrimoine et de la mémoire.
C'est aussi une phase de l'encrage du MACTe dans la société guadeloupéenne et caribéenne. Enfin, c'est
la phase de consolidation des publics acquis, mais aussi l'ouverture à de nouveaux publics. Évidemment,
l'enjeu est pour nous celui de l'appropriation du MACTe par tous. »

MACTe an nou
Ainsi, pour l'aider à se forger cette nouvelle identité institutionnelle, patrimoniale et culturelle, le MACTe fait
appel au public. Pour amorcer ce travail collectif de transformation, une programmation MACTe an nou ;
Le MACTe est en nous, en 5 actes a été concocté. Il s'articule autour de 5 lieux (les expositions, le morne
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mémoire, le territoire, le forum et la boutique) et 5 priorités (les collections, l'immatériel, la création, les langues
et la jeunesse).
Le premier de ces rendez-vous, intitulé Jaden an nou, a lieu ce samedi 11 juillet, à partir de 8 heures, sur le
morne Mémoire. « On commencera avec un décollage au coco, explique la directrice générale. Ensuite, il y
aura un “koudmen” pour commencer à planter sur ce morne Mémoire. Vers 11 heures, on va planter des arbres
symboliques avec les associations mémorielles. Il y aura un baobab, un gaïac et vèpèlè, chacun symbolisant
la présence de nos ancêtres venus sur cette terre de Guadeloupe. Ce sera le symbole de cette mémoire
commune qu'on doit construire ensemble. Ensuite, il y aura des ateliers, des contes, etc. » Ce premier acte
devrait s'achever à 21 heures.
Du 11 juillet au 16 août, au Mémorial ACTe, à Darboussier / Pointe-à-Pitre. Tél. 05 90 25 16 00
Les rendez-vous
- Acte 1, samedi 11 juillet, de 8 à 21 heures : Jaden an nou
- Acte 2, vendredi 17 juillet, de 20 à 22 heures: Kréyatif Ka ; samedi 18 juillet, de 17 à 22 heures : Garden
Block Party,
- Acte 3, samedi 25 juillet, de 11 à 22 heures : Visible et invisible — autour et avec Simone Schwarz-Bart,
- Acte 4, vendredi 31 juillet, à 20 heures : Mofwazé ; et samedi 1er août, de 15 à 18 heures : Mofwazé —
Paroles d'artistes
- Acte 5, vendredi 7 août, à 20 heures, Design caribéen ; et samedi 8 août, de 15 à 18 heures : Design
caribéen — Paroles de créateurs.
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LA POP LISTE
ÎLES MADE IN FRANCE

Dans chaque numéro, retrouvez notre sélection de coups de cœur. Cet été, laissez-vous porter par l'air marin.

au large cfë cotssv  

bretonnes, l'archipel

des Gjénan est le

paradis des vpiliers.

Vu du ciel, ce chapelet

dlles paradisiaques

bordées de plages de sable

blanc peut faire penser aux

Philippines. Il baigne dans

une eau tantôt turquoise,

tantôt vert émeraude. La

végétation y est délicate,

comme en témoigne

l'emblème des lieux, un

narcisse qui ne pousse

nulle part ailleurs. Pas de

méprise, nous sommes au

large de Concarneau, en

Bretagne, dans le superbe

archipel des Glénan. Le

site, prisé des amateurs

de nautisme, fait partie

des 1300 îles et îlots de

l'Hexagone, concentrés

notamment au large de la

Bretagne, de la Provence,

de la Côte d’Azur et de la

Corse. Si la France offre un

dépaysement à portée de

main, elle peut aussi

répondre aux envies de

bout du monde, avec une

trentaine d’îles réparties

dans l’océan Pacifique,

l’océan Indien et dans la

mer des Caraïbes. Voici

nos meilleurs spots !

Marine Sanclemente

:~v

PHOTOS : NICOLAS JOB (GLÉNAN); PAGE DE DROITE : EMANUELA ASCOLI (TETIAROA, GUADELOUPE), MICHAEL HONEGER/ALAMY (SAINT-HONORAT)
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Grand luxe

Cap sur la Martinique,

où les cocotiers oscillent

au rythme des alizés.

Ponton sur la mer et

piscine privée, DJ set et

barbecues sur la plage, il

y en a pour tous les goûts

au Cap Est Lagoon Resort

& Spa ! Toujours aux

Antilles, Sainte-Anne, en

Guadeloupe, a d'autres

atouts que ses marchés

d'épices. La Toubana

Hôtel & Spa (photo du

milieu), dotée d'une

spectaculaire piscine à

débordement, offre une

vue imprenable sur les

paysages de Grande-

Terre. Autre option, à plus

de 10000 km, Tetiaroa

(photo du haut), un atoll

de 6 km2 au nord de Tahiti.

Son unique hôtel, The

Brando, abrite 35 villas

avec piscine, et une plage

où se rencontrent oiseaux

exotiques et tortues

marines.

Visites express

Face à la baie de Cannes,

lîleSaint-Honorat (06)

abrite l'abbaye de Lérins

(photo du bas), où habitent

encore des moines

cisterciens, producteurs

de miel et de vin. On peut

y découvrir une tour

fortifiée du xie siècle ou

piquer une tête dans l'eau

turquoise des criques.

À17 km au large de

Granville, les îles Chausey

(50) vivent au rythme

des plus grandes marées

d'Europe. Avec une

différence moyenne entre

les basses et les hautes

eaux de 14 m, les paysages

varient constamment.

Cette zone de courants est

un abri idéal pour les

homards et les bars, faites-

vous plaisir ! Lieu de

quiétude, Port-Cros (83)

est la plus sauvage des îles

d'Hyères. Sa flore variée

(pins d'Alep, barbe de

Jupiter) lui a valu le statut

de parc national, en 1963.

Vélo-friendly

Bordée de maisons aux

volets bleus ou verts,

l'fled'Aix(17) a autant de

charme que sa voisine

l'île de Ré, la foule en

moins. Havre de paix

charentais, ce croissant

de 129 ha offre une vue

imprenable sur le

télégénique fort Boyard,

et ne se découvre qu'à

pied, en calèche ou à vélo.

L'île de Bréhat (22), au large

de Paimpol, est aussi

interdite aux véhicules

motorisés. On enfourche

donc une bicyclette pour

découvrir ses paysages

pittoresques, motifs favoris

des peintres locaux, et son

phare magnifié par un socle

de granit rose. Si le Marais

poitevin se visite plutôt

en barque, la petite reine

permet, elle, d'explorer

les îles fluviales de la Venise

verte, à l'instar de celle

de Charrouin (85), peuplée

de hérons pourprés.

Coupées

du monde

Dans I archipel des Lavezzi

(2A), paradis protégé de la

Corse du Sud, la nature

est reine ! Ces 23 îlots

granitiques, accessibles

uniquement par la mer,

sont dépourvus de toute

installation et encerclés

d'eaux cristallines qui

raviront les amateurs de

snorkeling. Au cœur du

bassin d'Arcachon, l'île aux

Oiseaux (35), elle, se

découvre à la voile ou

en canoë. C'est ici que vous

verrez les fameuses

cabanes en bois sur pilotis

entourées d'eau ou de

sable au gré des marées.

Mystérieuse et fascinante,

l'île d'Or (83) aurait inspiré

Hergé pour la couverture

de L'île noire, unalbumdes

aventures de Tintin. Il est

possible de faire le tour

de ce rocher varois, à

200 m de Saint-Raphaël,

en kayak de mer ou avec

un équipement de plongée.
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