
Du 28 juin au 15 juillet, le festival Jazz à Vienne bat son plein et de grands artistes transcendent le Théâtre antique. Après un 
concert magique d’Ibrahim Maalouf et de Yael Naim, escapade bucolique au Domaine de Clairefontaine à quelques enca-
blures. On choisit les Jardins, romantiques, le Cottage, contemporain ou la Maison, charmante, au sein d’un parc classé.
DOMAINE DE CLAIREFONTAINE
105 chemin des Fontanettes, 38121 Chonas-L’Amballan
Tél. 04 74 58 81 52
www.domaine-de-clairefontaine.fr

JAZZ À VIENNE
www.jazzavienne.com

En empruntant 
l’autoroute  
du soleil… AUTEURS CHARLOTTE PIDOU ET SOPHIE LAVEDRINE

DIFFICILE DE RÉSISTER À L’APPEL DES CIGALES, DU SOLEIL, DES RUES TORTUEUSES, 
DES COLLINES ARRONDIES, DE L’EAU TIÈDE DES PISCINES ET DES TERRASSES OÙ SE 
LA COULER DOUCE… NOTRE ÉVENTAIL DE HALTES DÉLICIEUSES SUR LA ROUTE DES 
VACANCES, EN DESCENDANT DE LYON VERS LE SUD.

a

Pause bucolique et en musique à
VIENNE

Avec ces maisons à flanc de roc, le village des 
Bories, l’abbaye de Sénanque… ce village, incon-
testablement l’un des plus beaux de France, a  
inspiré de nombreux peintres. En surplomb, 
épanouie dans un ancien château, la Bastide de 
Gordes promet une délicieuse parenthèse proven-
çale. On se prélasse au sein de cet hôtel 5 étoiles, 
bullant de la piscine au spa Sisley en perdant son 
regard dans le Luberon.

LA BASTIDE DE GORDES
Rue de la Combe, 84220 Gordes
Tél. 04 90 72 12 12
www.bastide-de-gordes.com

www.gordes-village.com

Crillon-le-Brave est l’étape parfaite pour qui s’en 
va à l’assaut du mont Ventoux ou s’immerge dans 
le bain culturel du festival d’Avignon. Au cœur 
du hameau, 8 maisons des XVIe et XVIIe  siècles 
ont été réaménagées, sans rien perdre de leur 
âme provençale, en hôtel-restaurant de charme. 
Recoins à l’ombre des pierres, divin dîner, piscine, 
spa des écuries et verre de rosé en contemplant les 
derniers rayons du soleil sur le géant de Provence…

HÔTEL CRILLON-LE-BRAVE PROVENCE
Place de l’église, 84410 Crillon-le-Brave
Tél. 04 90 65 61 61
www.crillonlebrave.com

www.crillonlebrave.fr

Pittoresque et romanesque Vaucluse à
CRILLON-LE-BRAVE

Halte avec vue 5 étoiles à
GORDES
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Havre de paix à l’abri des tumultes de la ville 
aux 1 000 fontaines, la Maison d’Aix vous 
enveloppe de son atmosphère apaisante. 
Contemporain et authentique, cet hôtel par-
ticulier du XVIIIe siècle offre de douillettes 
chambres et un spa niché sous les voûtes. 
Le nez dehors, on marche dans les pas de 
Cézanne au fil des parcours picturaux et 
jusqu’à son fameux atelier.

LA MAISON D’AIX
25 rue du 4 Septembre, 13100 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 53 78 95
www.lamaisondaix.com

L’ATELIER DE PAUL CÉZANNE
www.atelier-cezanne.com

Sur les pas de Cézanne à
AIX-EN-PROVENCE

Parenthèse gastronomique à
SAINT-TROPEZ
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Emporté par La Vague d’Or ! Ce 
3 étoiles est la table de la chic rési-
dence La Pinède, blottie dans un 
parc naturel ouvert sur la mer. On 
y savoure la cuisine enlevée du 
chef Arnaud Donckele qui s’est 
laissé envahir par l’imaginaire 
méditerranéen. Comblé, on pro-
fite de la plage privée et on étrenne 
son tout neuf maillot de bain Kiwi, 
marque tropézienne.

LA PINÈDE
Plage de la Bouillabaisse, 
83990 Saint-Tropez
Tél. 04 94 55 91 00
www.residencepinede.com

www.kiwi.fr
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C’est dans la capitale des brocanteurs et antiquaires 
que RBC ouvre son nouveau showroom cet été. Une 
découverte pas banale pour les amateurs de design 
vintage, pièces des années 50 à 70, rééditions et séries 
limitées. On flâne aussi dans les ruelles et le long des 
canaux et l’on retrouvre le style « à la française » du 
Grand Hôtel Henri, refait avec caractère et sérénité.

RBC VINTAGE
11 avenue de la Libération, 84800 Isle-sur-la-Sorgue
www.rbcmobilier.com

GRAND HÔTEL HENRI
1 cours René Char, 84800 Isle-sur-la-Sorgue
Tél. 04 90 38 10 52
www.grandhotelhenri.com

www.islesurlasorgue.fr

Idéale pour casser la croûte sur la N7, la jolie Manufacture 
en bois de la maison aix&terra. Ses 3 espaces : la table où 
croquer crostinis ensoleillés, salades et ravioles, l’épicerie 
pour faire le plein de tartinades et confitures et l’atelier 
pour observer la fabrication. À deux pas, l’incontournable 
Mirmande, village perché riche d’histoire et d’artisanat 
d’art.

AIX&TERRA – LA MANUFACTURE
chemin du Mouillon, 26270 Saulce-sur-Rhône
04 58 17 67 21
www.aixetterra.com

www.mirmande.org

S’égarer en douceurs et en hauteur à
MIRMANDE et  
SAULCE-SUR-RHÔNE
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Deux adresses à part à
L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
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Avec une soixantaine d’expositions dans divers lieux, du 4 juillet au 25 septembre, 
les Rencontres de la photographie permettent à la fois, de s’immerger dans les 
images contemporaines et d’arpenter la ville d’art et d’histoire. Et qui dit Arles dit 
l’atelier de Jean-Luc Rabanel, maestro du végétal qui partage sa « greenstrono-
mie » avec force plantes, feuilles, herbes, fleurs et légumes magnifiés.

L’ATELIER RABANEL
7 rue des Carmes, 13200 Arles
Tél. 04 90 91 07 69
www.rabanel.com

LES RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE
www.rencontres-arles.com

Au sein du parc naturel régional des Alpilles, avec 
une pléiade de monuments classés, le Domaine de 
Manville est un havre de paix tout trouvé pour une 
paisible parenthèse. Cet ancien site agricole a été 
métamorphosé : hôtel, restaurants, spa, piscine, 
golf, jardin d’hiver… dans une nature préservée.

DOMAINE DE MANVILLE
13520 Les Baux-de-Provence
Tél. 04 90 54 40 20
www.domainedemanville.fr

www.lesbauxdeprovence.com
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Ode à la photo
et au végétal en
ARLES

Prouesse architecturale  
en pleine nature aux
BAUX-DE-PROVENCE
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Suite à une réfection dans les moindres détails, 
l’Hôtel de la Villeon a ouvert voici un an. 
Chambres et suites ont pris place dans cette 
maison particulière du XVIIe  siècle où règne la 
quiétude. Flânant dans les jardins suspendus, on 
admire les coteaux de l’Hermitage. On pousse 
aussi la porte du château-musée qui surplombe 
le fleuve roi.

HÔTEL DE LA VILLEON
2 rue Davity, 07300 Tournon-sur-Rhône
Tél. 04 75 06 97 50
www.hoteldelavilleon.com

www.ville-tournon.com

La vie de château à
TOURNON-SUR-RHÔNE

Le rush de l’ouverture est passé, on peut aller 
s’extasier dans la caverne du Pont d’Arc, la fas-
cinante réplique de la grotte Chauvet. Après ce 
voyage dans le temps, on se ressource en pleine 
nature, dans un nouvel éco-camping ardéchois à 
deux pas. Huttopia a planté ses toiles, cahutes et 
cabanes au cœur d’un site arboré.

HUTTOPIA SUD-ARDÈCHE
RD 217, 07150 Vagnas
Tél. 04 75 38 77 27
www.huttopia.com

LA CAVERNE DU PONT D’ARC
www.cavernedupontdarc.fr
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Un voyage dans le temps à
VALLON-PONT-D’ARC
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