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SOIN ET LUMIÈRE

Une astuce beauté qui fait les beaux jours de l’été : appliquer l’Huile Sublim Tan d’Eisenberg sur 
tout le corps, par-dessus son soin solaire protecteur… effet waouh garanti ! La peau bronzée devient 
dorée, nacrée, scintillante et lumineuse, comme sublimée par la lumière rasante du soleil couchant. 

Un soin sans colorant ni paraben aux reflets irisés pour briller du matin au soir, grâce à la formule 
Trio-Moléculaire brevetée et exclusive de cette marque monégasque, fondée par José Eisenberg. 

À n’utiliser que sur les peaux déjà bronzées (SPF 6). 49,95 € les 100 ml. ■
fr.eisenberg.com

PAR  LAURENCE JACQUET

SUMMERSUMMER
CRUSHCRUSH
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FEMMES DE STYLE
L’UNE IMAGINE DES PANIERS CONTEMPORAINS, LES AUTRES DES 

COLLECTIONS BEACHWEAR. DÉFILÉ DE BONS PLANS.
PAR LAURENCE JACQUET

La créatrice vannière de 
la marque Un brin c’est 
tout ! est une adepte 
du slow design. Dans 
sa boutique-atelier de 
la vieille ville de Hyères, 
elle accomplit avec soin 
des rituels traditionnels 
propres à son métier : 
elle trie les fibres (osier 
ou rotin), les trempe, les 

essuie, puis réalise des fiches techniques et des dessins 
afin de confectionner à la main sa collection de paniers 
contemporains. Ses accessoires en vannerie, qui mixent 
la fibre naturelle au cuir teint, sont des pièces uniques 
destinées aux fashionistas soucieuses de « consommer 
autrement… en faveur de l’artisanat » (dixit l’artiste). Kim 
Anh Le Thi revisite la vannerie traditionnelle à sa façon, 
et on adore ! Cette passion s’est peaufinée alors qu’elle 
suivait les cours de l’École nationale d’osiériculture et de 
Vannerie de Fayl-Billot en Haute-Marne. En 2018, elle a 
saisi l’opportunité d’intégrer le Parcours des Arts, un circuit 
artistique du centre ancien qui valorise les métiers d’art. 
unbrincesttout.com

KIM ANH LE THI  
L’ART ET 
LA VANNIÈRE 

SES SUMMER 
ADRESSES
Villa Noailles « Je ne manque aucun 
des rendez-vous de la mode et du 
design organisés ici. On a beaucoup 
de chance d’avoir ce site dynamique 
à Hyères ! »
Montée de Noailles, Hyères (83).  
Tél. : 04 98 08 01 98. villanoailles-hyeres.com

La plage de la Capte « Idéale pour pratiquer le 
longe-côte, une marche aquatique le long du rivage le 
corps immergé jusqu’à la taille… Drainage et musculation 
garantis ! » 
La Capte. Presqu’île de Giens, Hyères (83). hyeres-tourisme.com

Saccage « J’aime le dressing confectionné à partir de 
textiles recyclés, tel le jean, proposé par cette créatrice. »
5, rue du Temple, Hyères (83). À suivre sur Facebook. 

Au Péché Mignon « Ce resto doté d’une super terrasse 
sur la place a tout bon : un accueil au top et une délicieuse 
cuisine maison. »
7, place de la République, Hyères (83). Tél. : 04 98 04 32 02.

Maison Godillot « Je scrute avec bonheur les rayons  
de cette boutique où se côtoient des objets d’artisanat  
du monde entier. » O  O  O
11, avenue des Îles-d’Or, Hyères (83). Tél. : 09 84 29 23 19.  
maisongodillot.com/fr

La plage de la Capte

Un brin c’est tout !

« L’hôpital », Valentin Ranger 
(2020), à la Villa Noailles.

À SUIVRE
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Après avoir quitté leur île adorée pour faire leurs études 
à Paris et Milan, les sœurs Piergigli sont revenues en 
Corse, à Porto-Vecchio, avec une idée bien précise : 
développer une mode balnéaire et concevoir une marque 
de beachwear nommée Calarena (« cala » signifie crique 
et « rena » sable). Et côté « art de vivre au soleil et près de 
la plage », ces deux-là connaissent leur métier ! « Nous 
imaginons une garde-robe pour être chic du matin au 
soir au bord des rivages… Par exemple, la robe de plage 
s’enfile le matin avec des tongs aux pieds et s’accessoirise 
autrement le soir en devenant plus habillée ; ou bien 
le maillot de bain se métamorphose en body élégant pour 
un dîner, explique Marie-Luce. C’est le point de départ pour 
notre ligne composée aujourd’hui de souliers, de chapeaux, 
de paniers… » On l’aime pour son esprit « vacances » bien 
sûr, mais aussi pour ses matières douces qui sèchent vite, ses 
produits justes et ses nuances de couleurs toujours inspirées 
par le style de vie sur l’ île de Beauté. Cet été, la collection 
s’appelle La vita è bella. Tout un programme.
calarena.com

LEURS SUMMER ADRESSES
Unica Punta « Une boutique qui mixe l’univers 
de la mode, de la déco et de l’art. Immanquable 
si l’on passe sur le port de Bonifacio ! »
2, quai Banda-del-Ferro, Bonifacio. Tél. : 04 95 73 28 13.

Le Patio « Pour siroter un apéro, on file sur 
la terrasse en plein air de ce bar musical niché 
au cœur de la ville. » 
6, impasse Ettori, Porto-Vecchio. Tél. : 04 95 10 73 41. 
patioportovecchio.com

Nucca « On est fans des soins de cette marque ! Du 
matin au soir, ils nous accompagnent dans nos rituels 
beauté... On adore se relaxer dans leur spa au Grand 
Hôtel de Cala Rossa. » 
Grand Hôtel de Cala Rossa & Spa by Nucca. Cala Rossa, 
Lecci. Tél. : 04 95 71 61 51. hotel-calarossa.com

A Pignata « On apprécie la table de cette auberge 
située en montagne, pour un moment authentique 
et gourmand autour d’une cuisine de terroir corse. » ■
Route du Pianu, Levie. Tél. : 04 95 78 41 90. 

MARIE-LUCE DE ROCCA 
SERRA-PIERGIGLI ET 
SANDRINE PIERGIGLI 
THE BEACH GIRLS 

Calarena

A Pignata

LEURS SUMMER ADRESSES

Nucca

À SUIVRE
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BELLES ÎLES EN MER 
SUR TERRE, EN MER, SEUL OU ENTRE COPAINS...  

10 IDÉES POUR DÉCOUVRIR LES ÎLES AUTREMENT.
PAR ROZENN GOURVENNEC

AUX EMBIEZ
ON FAIT UNE RANDO SNORKELING 
DANS L’ARCHIPEL 
Au départ du port du Brusc, à Six-Fours-les-Plages, on navigue 
avec Destination Bleu jusqu’à une petite crique abritée pour 
explorer les plus beaux spots de randonnée subaquatique 
de la région varoise. Au retour, on profite du confort sur ce 
catamaran d’exception en sirotant un verre de rosé ou une 
boisson fraîche, et en chillant au soleil. 74 € par adulte, 57 € 
par enfant la demi-journée ; 118 € par adulte, 90 €par enfant  
la journée, avec barbecue sur le bateau en plus. 
Destination Bleu. 136, corniche des Îles, port du Brusc, Six-Fours-les-Plages 
(83). Tél. : 07 63 41 76 12. destinationbleu.fr 

ON TROTTINE SUR LES FLOTS 
Et si on prenait le large au guidon d’un BlueWay, la nouvelle 
activité proposée par Nautic Passion, le centre nautique  
des Embiez ? Praticable de 5 à 85 ans, cette trottinette  
des mers à propulsion électrique est ludique, stable grâce 
à sa large planche et extrêmement maniable. Parfait pour 
explorer l’ île sous un autre angle, et sans trop se fatiguer.  
20 € les 30 minutes, 35 € l’heure. 
Nautic Passion. Plage des Salins, îles des Embiez, Six-Fours-les-Plages (83). 
Tél. : 06 67 15 58 15. nauticpassion.com

SUR PORQUEROLLES
ON SE FAIT UN CINÉ EN PLEIN AIR 
On profite de la dernière soirée du Porquerolles Film Festival 
qui se tient dans les jardins de la Villa Carmignac. Pour 
cette première édition, la programmation, en lien avec 
l’exposition « Prix Carmignac du photojournalisme : 10 ans 
de reportages », avait pour thème l’Amazonie. Le 27 août 
à 20 h, ce sera l’heure de la cérémonie de clôture avec la 
remise du «Prix Porquerolles» qui récompensera un film sur 
l’environnement. Gratuit sur réservation. 
Porquerolles Film Festival. Villa Carmignac. La Courtade, île de Porquerolles 
(83). porquerollesfilmfestival.com

ON ADMIRE LES MAGNIFIQUES CLICHÉS 
DE REPORTERS ENGAGÉS 
Gaza, l’esclavage moderne, la Libye, la traite des femmes  
au Népal... plus de cent photographies sont réunies à  
la Villa Carmignac, dans le cadre de l’exposition « Prix 
Carmignac du photojournalisme : 10 ans de reportages ».  
Un accrochage exceptionnel qui rend compte d’une 
décennie de photoreportages sur les droits de l’homme 
dans le monde et les enjeux écologiques qui y sont liés. 15 € 
l’entrée, 10 € en tarif réduit, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Jusqu’au 1er novembre. Villa Carmignac. La Courtade, île de Porquerolles 
(83). Tél. : 04 65 65 65 20. fondationcarmignac.com

ON SE FAUFILE À LA SUITE 
D’UN GREETER AVERTI 
On visite Porquerolles hors des sentiers battus avec un guide 
qui conte l’histoire de l’ île et de ses personnages. Au-delà 
des plages de sable fin et des calanques aux eaux turquoise, 
c’est l’occasion d’en savoir plus sur les vignobles, les forts, 
les forêts et les vergers, connus des seuls îliens. Réservation 
obligatoire. 18 € par personne la journée, à partir de 8 ans 
(hors traversée en bateau et déjeuner). O  O  O
Le 30 août à 10 h 45. Départ du Bureau d’informations de Porquerolles. 
Carré du port, île de Porquerolles (83). Tél. : 04 94 01 84 58.  
hyeres-tourisme.com 
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AUTOUR DES ÎLES DE LÉRINS
ON PÉDALE TRANQUILLE SUR L’EAU 
Biker sur les flots, ça vous dit ? On s’essaye à la pratique 
de ce vélo nautique écofriendly qui permet de naviguer sur 
la grande bleue très facilement grâce à un pédalier relié à une 
hélice. En 20 minutes, on rallie l’ île Sainte-Marguerite depuis 
Cannes et on part à la découverte du fort Royal, des fours 
à boulets et des allées d’eucalyptus. Ensuite, on se remet en 
selle, direction la pointe du Dragon pour une pause baignade 
et snorkeling. 75 € par personne les 3 heures de balade. 
AquaSun Bike. Tél. : 06 21 22 78 76. aquasunbike.fr

SUR SAINTE-MARGUERITE
ON SE LAISSE EMBARQUER  
DANS UNE EXPO PHOTOS
Bulletin météo revisité ! Le musée de la Mer de l’ île Sainte-
Marguerite accueille les clichés de l’Allemand Elger Esser 
avec l’expo « En somme, j’ai vu de l’eau, du soleil, des 
nuages… ». Ces œuvres, qui se caractérisent par leur sens 
du sublime, s’inspirent de la peinture et des techniques 
photographiques du XIXe siècle. De 3 à 6 € l’entrée. ■
Jusqu’au 2 avril. Musée de la Mer. Fort Royal, île Sainte-Marguerite (06). 
Tél. : 04 89 82 26 26. cannes.com 
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ON DÉCONNECTE TOTAL  
DANS UN JOLI MAS GREEN
C’est parti pour une parenthèse enchantée au Mas du 
Langoustier, au cœur de 50 hectares de verdure à la pointe 
ouest de l’ île de Porquerolles. Repris l’hiver dernier par 
les cousines Adèle et Charlotte Le Ber, quatrième génération 
Fournier-Le Ber à diriger l’établissement, l’hôtel 4 étoiles 
est l’escale parfaite pour une pause déconnexion. Avec 
sa piscine, ses cours de tennis, son espace bien-être, sa plage 
privée et ses deux restaurants pour goûter à de savoureux 
plats provençaux, il y en a pour tous les goûts. Entre 500 et 
820 € la nuit pour deux personnes.
Le Mas du Langoustier. Chemin du Langoustier, île de Porquerolles (83). 
Tél. : 04 94 58 36 46. langoustier.com

À PORT-CROS
ON CRAPAHUTE POUR DÉCOUVRIR  
UNE BELLE PLAGE CACHÉE 
On enfile ses chaussures de rando pour une balade de 
3 heures sur le circuit des Crêtes à Port-Cros, un chemin 
agréable car en majeure partie ombragé. Au départ du 
port, direction la plage du Sud vers la droite. On longe 
ensuite la mer en suivant le balisage rose et en passant 
devant le manoir Sainte-Hélène, la statue de Saint-Joseph 
et la Pomme d’Or. Et à la fin, la récompense : un plongeon 
dans les eaux turquoise. Superbe ! 

SUR SAINT-HONORAT 
ON PIQUE UNE TÊTE  
DANS UNE CRIQUE SECRÈTE 
Voici un petit bijou à l’abri des regards. Cernée de rochers et 
dissimulée par la végétation, la crique Saint-Pierre se mérite. 
On y accède depuis l’embarcadère en prenant la direction 
de l’abbaye, puis en traversant un mini-tunnel de verdure, à 
droite de la chapelle Saint-Pierre. Parfait pour un pique-nique 
et un plouf dans une eau limpide.

Le Mas du Langoustier

Port-Cros

PORQUEROLLES ON AIR 
Tombée in love de l’ île, Ingrid Blanchard interroge 

ses habitants dans le nouveau podcast « Fragîle 
Porquerolles ». Qu’ils soient artistes, commerçants, 
gardes-moniteurs, enfants ou instits, ils témoignent 

de leur quotidien sur ce petit bout de terre. Ça parle 
environnement, culture, histoire, économie, tourisme, vie 

de village, fraternité insulaire... Une découverte intimiste.
Fragîle Porquerolles. fragileporquerolles.com  
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La Réserve à la plage

CHILLER SUR UNE PLAGE PRIVÉE  
À PAMPELONNE 
Se prélasser à l’ombre d’un parasol et au son du clapotis 
des vagues, goûter un tartare de veau à la truffe noire (29 €) 
ou un ceviche de saumon (29 €) au déjeuner, se faire plaisir 
en choisissant un paréo ou un sac de créateur à la boutique 
et danser les pieds dans le sable en soirée… La cabane de 
charme La Réserve à la plage, designée par Philippe Starck, 
est l’escale parfaite pour profiter du soleil méditerranéen. 
La Réserve à la plage. Route de l’Épi, Pampelonne, Ramatuelle (83).  
Tél. : 04 94 96 39 88. lareserve-plage.com 

PAS EU LE TEMPS DE TOUT 
DÉCOUVRIR ? ENCORE  
7 JOURS POUR NE RIEN RATER  
DE LA RÉGION. 
PAR ROZENN GOURVENNEC ET AMANDINE PLACE

C’EST LA
DERNIÈRE 
SEMAINE !

CÔTE D’AZUR

PRENDRE UN CAFÉ SUR LA TERRASSE EN VUE 
DE SAINT-TROPEZ
Le café Sénéquier ? L’un des musts des vacances sur la Côte 
d’Azur. On commence bien la journée sur la célèbre terrasse 
rouge du port de Saint-Tropez en regardant la ville s’éveiller, 
en mode détox avec un jus Wake Me Up (orange, thé au 
jasmin, pamplemousse, poire, citron, romarin et menthe, 15 €) 
ou tradi avec un expresso bien serré (6 €).
Sénéquier. 29, quai Jean-Jaurès, Saint-Tropez (83). Tél. : 04 94 97 20 20. 
senequier.com

RIRE AUX ÉCLATS À SAINT-RAPHAËL
Photos personnelles et de tournages, dessins, lettres, 
extraits de films parfois inconnus… On plonge dans l’intimité 
et l’univers de Louis de Funès dans ce musée qui lui est 
entièrement dédié. À travers des centaines d’objets, on 
découvre l’homme derrière le comédien, on l’écoute  
raconter des anecdotes et on peut même rejouer quelques 
scènes cultes ! 6 € l’entrée.
Musée Louis-de-Funès. Rue Jules-Barbier, Saint-Raphaël (83).  
Tél. : 04 98 11 25 80. museedefunes.fr

S’ÉVADER EN PADDLE AU SUNSET  
À RAMATUELLE
Quoi de plus romantique qu’une balade sur les flots au soleil 
couchant ? Avec Pep’s Spirit, on embarque depuis la plage 
de Pampelonne sur un paddle ou un kayak pour deux heures 
de navigation en eau calme, avec apéro à l’arrivée. 25 €  
par personne, sur réservation. O  O  O
Pep’s Spirit. Base de Pampelonne, route de Terrasse, Ramatuelle (83).  
Tél. : 06 22 72 69 36. peps-spirit.fr 

PROFITER

ELLR_CDZ_3896_P014-016-018.indd   14 06/07/2020   15:29



ELLE MÉDITERRANÉE

21
 A

O
Û

T 
20

20
FR

A
N

C
IS

 A
M

IA
N

D
 ; 

PR
ES

SE
 - 

L’
ab

us
 d

’a
lc

oo
l e

st 
da

ng
er

eu
x 

po
ur

 la
 sa

nt
é.

 À
 c

on
so

m
m

er
 a

ve
c 

m
od

ér
at

io
n.

16

FAIRE LA FÊTE DANS UN VIGNOBLE  
À LA GARDE-FREINET
Les vendredis et samedis soir, la grande terrasse lounge 
d’Ultimate Provence, nouvel hôtel design et trendy  
du golfe de Saint-Tropez, est « the place to drink ».  
De 19 h à minuit, on goûte aux vins maison Ultimate 
Provence rosé, blancs ou rouges (6 € le verre) ou aux 
cocktails classiques et originaux du barman (12 €),  
en se déhanchant sur les sons du dj résident Master Phil. 
Ultimate Provence. 7 270, route du Luc, La Garde-Freinet (83).  
Tél. : 04 94 85 29 10. ultimateprovence.com 

DANSER SUR LE SABLE  
À JUAN-LES-PINS
Chaque jeudi après le coucher du soleil, le restaurant 
Plage Belles Rives se pare de blanc pour la White Party. 
De 20 h à 1 h, le dj résident Monsieur Rems embrase 
le dancefloor au son des dernières playlists avec show, 
danseuses et live cooking au bord de l’eau. Installés sur  
les chaises longues, on déguste cocktails et tapas,  
ou le menu 3 plats proposé à 55 €.
Hôtel Belles Rives. 33, boulevard Édouard-Baudoin, Juan-les-Pins (06).  
Tél. : 04 93 61 02 79. bellesrives.com 

TESTER UN BAIN À L’EAU DE CAVIAR  
À ANTIBES
On s’offre une expérience luxueusement hydratante et 
raffermissante avec le bain d’Eau de Caviar, soin signature  
La Prairie de l’Hôtel du Cap Eden-Roc. Ce rituel de 50 minutes 
apporte une luminosité et une hydratation idéales aux peaux 
sensibilisées par les embruns méditerranéens (200 €). Parfait 
pour afficher une belle mine à la rentrée !
Hôtel du Cap Eden-Roc. 167-165, boulevard JF Kennedy, Antibes (06).  
Tél. : 04 92 93 76 21. oetkercollection.com 

Hôtel Belles Rives

EN PRENDRE PLEIN LA VUE  
AU TOP DU CLOCHER DE MOUGINS 
Pour un panorama à 360° sur les paysages azuréens,  
on réserve (5 €) pour grimper 77 marches et 3 échelles de 
meunier, avant d’atteindre le sommet du clocher de l’église 
Saint-Jacques le Majeur à Mougins, qui culmine à 300 m 
d’altitude ! De là-haut, la vue embrasse le bassin cannois  
et les vallées du pays de Grasse. Et pour reprendre des 
forces, on choisit la formule Visite privée, avec champagne  
ou rosé et pissaladière (20 €).
Église Saint-Jacques le Majeur. Place Albicocco, Mougins (06). 
Tél. : 04 92 92 14 00. mougins-tourisme.fr

DÉAMBULER DANS UN ZOO ARTY  
À MOUGINS 
Gorille, rhinocéros, babouins, guépard, lions, buffles, loups… 
une vingtaine d’animaux de plusieurs mètres de haut ou de 
long, sculptés par Davide Rivalta, sont en liberté dans les 
rues mouginoises, à la chapelle Notre-Dame-de-Vie et sur 
l’esplanade de Scène 55. Un joli bestiaire, que l’artiste italien 
a rencontré en captivité lors de voyages, et qu’il a reproduit  
en bronze, acier, aluminium ou résine. Accès libre. O  O  O
Jusqu’au 27 septembre. Dans la ville de Mougins.

DES TRAJETS PLUS FUN
La route du retour va être enfin cool pour les kids… 

et pour nous ! On télécharge l’appli azuréenne 
Waynote, qui raconte l’histoire des sites touristiques  

à proximité et suggère des endroits tranquilles 
 et faciles d’accès pour faire une pause nature, culture 

ou terroir. Gratuite sur Apple Store et Google Play.
waynote.fr

Ultimate Provence

PROFITER
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PRATIQUER LE SLOW 
TOURISME  
À BORD DU TRAIN 
DES PIGNES
La légende veut que ce train soit si 
lent, qu’il laisse le temps de ramasser 
les pignons des pommes de pin ! 
Depuis plus d’un siècle, il relie la 
Méditerranée aux Alpes, de Nice  
à Digne-les-Bains, en 3 h 20. Durant 
le trajet, on profite tranquillement de 
paysages d’exception, de la vallée 
de l’Asse à l’arrière-pays niçois en 
passant par le Haut Verdon. Le charmant tortillard se prête 
aussi au Pignes-Hopping : on s’arrête à Barrême pour visiter le 
musée de la distillerie, à Annot pour une balade dans les grès, 
à Entrevaux pour admirer sa citadelle de Vauban ou au golf 
des Lavandes pour les amateurs. 24,10 € l’aller simple. 
tourisme.trainprovence.com

VISITER UNE NOUVELLE GALERIE À NICE
La plus ancienne galerie d’art contemporain de la ville a 
déménagé en début d’année dans le Vieux-Nice, près de 
la place Rossetti. Spécialisée dans les artistes de l’École de 
Nice, le pop art et les grands maîtres, elle expose désormais 
sur deux étages les œuvres de Ben, César, Louise Bourgeois, 
Chagall, Dufy ou Magritte, mais aussi celles de la nouvelle 
génération d’artistes locaux.
Galerie Ferrero. 17, rue Droite, Nice (06). Tél. : 04 93 88 34 44. 
galerieferrero.com

PLONGER DANS LA GRÈCE ANTIQUE  
À NICE
Fasciné par les mythes et textes antiques grecs, le peintre a 
produit quantité d’illustrés, peintures, gouaches, céramiques, 
décors et costumes pour l’opéra, mais aussi des œuvres 
monumentales en mosaïque sur la Grèce. On découvre  
cet univers qui a nourri son œuvre jusqu’à la fin de sa vie,  
à travers l’expo « Sur la terre des dieux, Marc Chagall et  
le monde grec » au musée qui porte son nom. 10 € l’entrée. 
Jusqu’au 21 septembre. Musée Marc-Chagall. Avenue du Docteur Ménard, 
Nice (06). Tél. : 04 93 53 87 20. musees-nationaux-alpesmaritimes.fr

S’ÉCHAPPER BELLE 
SUR LA ROUTE GIONO
Cet itinéraire routier littéraire et touristique 
s’étend sur 152 km autour de la montagne 
de Lure, mythique dans la vie et l’œuvre de 
l’écrivain. À l’occasion du cinquantenaire 
de sa mort, on la parcourt en voiture,  
à vélo ou à moto, pour découvrir 25 sites 
littéraires présentés dans le guide  
« La Route Jean Giono », en vente dans les 
offices du tourisme de la région (10 €).
tourisme-alpes-haute-provence.com

SURVOLER LA PROVENCE
Tôt le matin, on embarque à bord d’une montgolfière d’Aero 
Provence et on s’élève doucement au-dessus du plateau 
de Valensole ou de la vallée de l’Asse, dans les Alpes-de-
Haute-Provence. Un moment magique d’1 h à 1 h 30, où l’on 
déambule au gré du vent. On partage ensuite ses émotions 
autour d’un copieux buffet campagnard, composé de 
produits frais régionaux. 250 € par adulte, 460 € en couple, 
145 € pour les moins de 12 ans. 
Aero Provence. Le Colombier. Route de Moustiers, Puimoisson (04).  
Tél. : 06 70 20 43 96. aero-provence.com

MÉDITER EN MARCHANT  
DANS LES PAS DE NIETZSCHE À ÈZE
On suit les traces du philosophe, le long du chemin de rando 
qu’il emprunta maintes fois lors de ses séjours sur la Côte 
d’Azur et où il puisa l’inspiration pour composer la troisième 
partie d’« Ainsi parlait Zarathoustra ». Une ascension sportive 
d’environ une heure, qui serpente depuis la gare d’Èze-
sur-Mer jusqu’aux portes d’Èze village, à 400 m d’altitude, 
offrant un panorama grandiose sur la Méditerranée. O  O  O
eze-tourisme.com

Banon, sur la route Jean Giono

Èze

PAR ICI LES (DERNIÈRES) SORTIES !
Ludique et pratique, Timenjoy est la solution trois 
en un pour trouver une sortie culturelle, sportive 
ou festive près de chez soi. Sur l’appli ou le site, 

ou grâce à l’assistant virtuel sur Messenger, 
on rentre ses centres d’intérêt, et une sélection 
d’événements géolocalisés s’affiche en un clin 
d’œil. Gratuite sur Apple Store et Google Play.

timenjoy.fr

PROFITER
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Le cap Rousset

DÉCOUVRIR LES FONDS MARINS  
DE LA CÔTE BLEUE
Avec un masque et un tuba, on part observer en autonomie 
l’« effet réserve » du parc marin de la Côte Bleue, qui protège 
une importante zone marine. Des herbiers de posidonies en 
pleine forme qui oscillent au gré des courants, des poissons 
de roche aux couleurs chatoyantes, de majestueux mérous 
pavoisant dans l’eau… Pour approcher ces merveilles, le départ 
se fait de la plage du cap Rousset ou des Bouchons. 
Office du tourisme. 11-13, route Bleue, Carry-le-Rouet (13).  
Tél. : 04 42 13 20 36. otcarrylerouet.fr

S’ÉCLATER DANS UNE BODEGA  
À ARLES
À deux pas des arènes, la Bodé est une référence pour vivre 
l’authentique atmosphère d’une feria. Le principe : des tapas 
à picorer, en trinquant de table en table – croquettes de 
serrano maison (6,30 € les 4), empanadillas au bœuf et épices 
(4,60 €), seiche et couteaux en persillade (assiette du pêcheur, 
19 €). Et à boire ? Des cocktails (punch maison, 8 €) et des 
vins espagnols : Catalogne, Roja, Galice… (de 28 à 50 € la 
bouteille). Pour les grosses fiestas (anniversaires, célébrations), 
un groupe flamenco assure l’ambiance. 
La Bodeguita. 49, rue des Arènes, Arles (13). Tél. : 04 90 96 68 59. 
bodeguita.fr

S’IMPRÉGNER D’ART À ARLES
Les Rencontres de la photo n’ont pas lieu cette année, mais 
Arles reste une pépite culturelle, avec une foule de lieux 
d’expos et d’évènements inédits ! On visite la Galerie 
Huit Arles, qui présente une expo évolutive d’œuvres d’art 
cohabitant avec des installations dans un hôtel particulier, ou 
la galerie Anne Clergue avec le travail de Jacques Léonard 
sur la communauté gitane de Barcelone. Et bien sûr, la 
Fondation Rivera-Ortiz, la Fondation Vincent Van Gogh Arles, 
le musée Réattu, la chapelle du Méjan… O  O  O
arles-contemporain.com 

« Barcelona », de Jacques Léonard (1960).

PROVENCE

CHEVAUCHER UN ALEZAN 
EN CAMARGUE
Figure emblématique du delta du Rhône et outil de travail des 
gardians, le cheval permet de sillonner la Camargue et ses 
milieux naturels préservés. Dans le centre équestre Les Arnelles, 
on enfourche l’un des chevaux blancs, aux poils doux et courts, 
typiques du terroir camarguais, pour traverser le marais des 
Impériaux, les plages des Saintes-Maries et s’ébahir devant les 
flamants roses. 40 € les 2 h 15. À partir de 8 ans (avec un adulte). 
Les Arnelles. Route d’Arles, Les Saintes-Maries-de-la-Mer (13).  
Tél. : 06 03 89 23 79. arnellescamargue.com - À suivre sur Facebook. 

PROFITER
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FAIRE LE PLEIN DE BONS SONS 
À MARSEILLE
Le Baou, un espace musical grand format né entre les 
containers du MIF68, bénéficie d’une vue panoramique 
sur la baie de Marseille. On y monte pour profiter de 
couchers de soleil spectaculaires face à la Méditerranée 
et tester le premier bar en plein air du gin Bombay 
Sapphire du Sud. Côté ambiance, c’est le grand mix.  
Dans une déco entre guinguette green et Berlin break,  
se succèdent sets de djs, house music, rap francophone  
ou chill électronique. Cocktails de 10 à 12 € et food trucks. 
Le Baou. 1, avenue de l’Argilité, Marseille 16e (13). lebaou.fr  
À suivre sur Facebook.

PARTAGER UNE PIZZA À MASSILIA 
Dans le petit port de pêcheurs du vallon des Auffes, 
Chez Jeannot est une institution qui permet de profiter 
d’une ambiance typique et d’une vue sur la mer sans  
se ruiner. À côté des pizzas (à partir de 15 €), on se régale  
de raviolis à la poutargue, moules et crème de céleri  
(19 €), de seiches (16 €)… Petite promenade digestive  
sous le pont de pierre, et on shoppe une marinière  
(49 €) au bazar marin Le pOis chic. 
Chez Jeannot. 129, rue du Vallon des Auffes, Marseille 7e (13).  
Tél. : 04 91 52 11 28. pizzeriachezjeannot.com 
Le pOis chic. 125 bis, rue du Vallon des Auffes, Marseille 7e (13).  
Tél. : 06 17 02 50 41. lepoischic.fr

PARCOURIR UNE EXPO TOP MODÈLES  
DANS LA CITÉ PHOCÉENNE
En partenariat avec ELLE, l’expo « Vêtements modèles »  
du Mucem retrace le parcours de cinq pièces iconiques, qui 
ont traversé le temps et les modes. Débardeur, jogging, bleu  
de travail, kilt et espadrille : on évolue entre prêt-à-porter, 

haute couture, 
lingerie, estampes, 
photos, films et 
clips… 11 € plein tarif, 
18 € pour la famille 
(5 enfants maximum, 
accompagnés  
de 2 adultes) .
Mucem, fort Saint-Jean.  
7, promenade Robert-
Laffont, Marseille 2e (13).  
Tél. : 04 84 35 13 13. 
mucem.org -  
À suivre sur Facebook.

Jacques Henri 
Lartigue. Renée Perle.

1930, Juan-les-Pins.

BULLER AU BORD D’UNE PISCINE XXL  
À MARSEILLE 
Encadrée de palmiers, et communiquant avec la plage,  
la piscine privée du Sport Beach est un must du chill out  
à Marseille. On se prélasse entre son matelas, le cabanon 
qui propose une carte de rafraîchissements et de snacking  
au comptoir, le baby-foot et le terrain de pétanque. Le soir 
venu, le lieu se met à vibrer au son de ses animations…  
et le jeudi, c’est pool party ! Matelas : 25 € par personne  
du lundi au vendredi, 30 € le week-end. Carnet de  
10 entrées partageable : 200 €.
Sport Beach. 138, avenue Pierre-Mendès-France, Marseille 8e (13). 
Tél. : 04 22 67 94 16. sportbeach.fr

SILLONNER LES CALANQUES EN VTT  
À CASSIS
Tentée par une virée dans le décor de carte postale des 
Calanques ? Trolib organise des virées sportives, mais pas 
épuisantes. On enfourche un VTT à assistance électrique de 
bonne heure, pour avoir le plaisir de contempler la calanque 
d’En-Vau et d’y faire trempette avant le flot de touristes. Le 
circuit inclut deux autres joyaux, Port-Miou et Port-Pin, que 
l’on découvre au moment où se lève l’air frais des brises 
thermiques. À l’arrivée, 25 km plus tard, on en a pris plein  
les yeux ! À partir de 11 ans. Circuit 3 calanques : 45 €. 
Groupe de plus de 4 personnes : 40,50 €. O  O  O
Trolib. 3, chemin des Gorguettes, Cassis (13). Tél. : 06 72 50 47 26.  
trolib.com - À suivre sur Facebook et Instagram. 

ÉTAPES GOURMANDES
Marseille Provence Gastronomie reprend début septembre : un bus gourmand 

sillonnera les Bouches-du-Rhône en 70 dates. En attendant, on se met en 
appétit à L’Éphémère, rue de la République, animé par des chefs de food truck 

en résidence, et Cook in Potes, l’atelier culinaire d’Yvan Cadiou. 
mpgastronomie.fr

Le Baou

PROFITER

ELLR_CDZ_3896_P020-022-024.indd   22 06/07/2020   15:30



ELLE MÉDITERRANÉE

21
 A

O
Û

T 
20

20
SÉ

BA
ST

IE
N

 R
EN

U
C

C
I ;

 P
RE

SS
E 

- L
’a

bu
s d

’a
lc

oo
l e

st 
da

ng
er

eu
x 

po
ur

 la
 sa

nt
é.

 À
 c

on
so

m
m

er
 a

ve
c 

m
od

ér
at

io
n.

24

S’ENJOYER DANS UN 
BUNKER CHIC 
100 % CALANQUES
Pour un anniv’ surprise ou des 
retrouvailles mémorables, on loue Le 
Bunker. Cette forteresse construite en 
1942, à l’emplacement confidentiel, 
a été relookée comme une villa des 
Cyclades. Elle dispose d’une situation 
incroyable : vue panoramique depuis 
le toit terrasse et espaces plus intimes à l’abri du vent, comme  
le patio avec sa pergola blanche, surmontée de canisses  
qui protègent du soleil… Prix selon nombre de personnes 
(60 maximum) et horaires, au moins 24 heures à l’avance.
Le Bunker. Parc national des Calanques, Marseille 8e (13).  
Tél. : 06 87 73 53 87. À suivre sur Facebook et Instagram.

EXPÉRIMENTER LA VIE DE CHÂTEAU  
À MORMOIRON
Au château Pesquié, on se pose à l’ombre des platanes 
centenaires, avec panier pique-nique pour un déj champêtre 
sur des tapis de sol imperméables pour un confort optimal. 
Puis, on peut se promener le long du sentier vigneron, suivre 
une visite commentée des chais… Sur réservation du lundi au 
samedi, 25 € par personne : pain, tapenade, fruits et légumes, 
saucisson, terrine, fromage de chèvre, nougats, 1⁄2 bouteille 
de vin et d’eau. Demi-journée visite avec pique-nique dans les 
jardins : 45 € par personne (2 à 6 personnes).
Château Pesquié. 1 365 B, route de Flassan, Mormoiron (84). Tél. :  
04 90 61 94 08. chateaupesquie.com - À suivre sur Facebook et Instagram. 

HUMER DES PARFUMS LOCAUX À PEYPIN 
Le château de la Roque Forcade entretient sa vocation 
terrienne, avec un domaine viticole, une production d’huile 
et de miel. Les plantes emblématiques de la Provence y sont 
présentes, à l’état sauvage, en culture ou au potager bio. Pour 
plonger dans leurs parfums, le château organise des ateliers 
d’aromathérapie. Après un temps de relaxation, on aborde la 
notion de terroir, les liens entre les plantes et le vin. Atelier thym 
et romarin, lavande et fenouil, sarriette et carotte sauvage ou 
basilic et estragon, de 1 h 30 à 2 h, collation offerte (20 €).
Château de la Roque Forcade. Route départementale 8, lieu-dit Baume de 
Marron, Peypin (13) Tél. : 04 42 98 81 41. chateaudelaroqueforcade.com

DÉGUSTER EN MODE DRIVE  
À GIGONDAS
Frédéric Haut, viticulteur fan des 70’s, 
nous embarque dans son Combi 
Volkswagen (6 places) ou en Coccinelle 
décapotable turquoise (2 personnes).  
Ce passionné sillonne les paysages 
autour des Dentelles de Montmirail, puis 
fait halte dans un petit coin de paradis.  
Là, débute un pique-nique-dégustation 

des vins du domaine : beaumes-de-venise, gigondas rouge et 
vaqueyras. 45 € par adulte, 25 € par enfant. 20 € la balade 
plus courte autour du domaine. 
Domaine de la Tourade. 1 215, route de Violès, Gigondas (84).  
Tél. : 04 90 70 91 09. tourade-gigondas.fr 

SIROTER UN PETIT GRAIN SUR UNE PÉNICHE 
À AVIGNON 
On traverse le Rhône pour s’amarrer à cette péniche 
centenaire le long de l’ île Piot, en face du Palais des papes. 
Grâce à sa cave XXL, ce bar à vins gourmand fait naviguer 
entre appellations locales et plus lointaines. Les associés 
sélectionnent des coups de cœur (verre de vin de 4 à 18 €) 
que l’on retrouve à la boutique. On apprécie l’ambiance  
du soir, toujours animée ! Pour un tête-à-tête, on réserve une 
table VIP à la proue du navire. Soirée barbecue le vendredi. 
Vinotage. Chemin de l’île Piot, Avignon (84). Tél. : 04 65 81 16 55.  
vinotage-avignon.fr - À suivre sur Facebook. 

PRENDRE UN SHOOT DE LAVANDE  
DANS LE VAUCLUSE 
Pour plonger dans les parfums bleus, on rejoint la capitale 
de la lavande, sur le plateau de Sault. On y visite la Ferme 
aux lavandes, une culture en biodynamie dans un cadre 
enchanteur. À voir absolument aussi, la distillerie d’Aroma 
Plante et les alambics anciens du Musée de la lavande,  
à Coustellet, près de Gordes. ■
la-ferme-aux-lavandes.com - distillerie-aromaplante.com - provenceguide.com

Le Bunker

Château de la Roque Forcade

PROFITER

BIENNALE NOMADE
À partir du 28 août, Manifesta investit Marseille. 

Cette biennale d’art contemporain, qui a déjà  
eu lieu à Rotterdam, Saint-Pétersbourg et Palerme, 

se fait ici interdisciplinaire. Intitulée « Traits 
d’union.s », l’édition invite à (re)découvrir des lieux 

emblématiques ou investis pour l’occasion. 
manifesta13.org
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ÈLIXIRS
BLANC, ROSÉ OU ROUGE : 15 VINS COULEUR 
LOCALE, À DÉGUSTER AVEC MODÉRATION.
PAR ROZENN GOURVENNEC ET NATHANIA CAHEN

VIBRANT 
Niché au cœur de la Provence Verte, 
le domaine Château Margüi est un 
joyau caché, conduit en agriculture 
biologique depuis sa renaissance,  
en 1999. Cet été, il dévoile sa cuvée 
Blanc 2018, un vin riche, vibrant et 
pur, qui s’apprécie en compagnie de 
saint-jacques snackées, gingembre 
confit et vanille de Madagascar, d’un 
risotto safrané au citron confit ou encore 
de petits chèvres de Haute-Provence. 
Château Margüi blanc 2018 : 21 €. 
Château Margüi. Pont de Châteauvert, 
Châteauvert (83). Tél. : 09 77 90 23 18. 
chateaumargui.com

DU FUN DANS LES VIGNES 
Pour découvrir les vignobles provençaux de 

façon ludique, on télécharge Destinations Vins 
de Provence afin de géolocaliser vignerons, 

cavistes, bars à vins et restos partenaires sur le 
territoire. On participe aussi à des jeux de piste 

et à l’animation « Côtés Caves en Provence » 
pour visiter caves et domaines. À la clé : des 

séjours dans la région et des bons d’achat  
à faire valoir dans de super restos. 

Gratuit sur App Store et Google Play.  
vinsdeprovence.com

DIVINS

SUPERSTAR 
C’est la star des rosés, produite sur 
l’exploitation Jolie-Pitt, en collaboration 
avec la famille Perrin, où les raisins 
sont ramassés à la main et l’utilisation 
d’herbicide ou de pesticide, est 
totalement proscrite. Croquant et 
élégant, l’AOP Côtes de Provence 
Château Miraval rosé 2019, s’associe 
parfaitement à un plat de poisson, 
de viandes grillées, de crudités ou 
de crustacés (langouste, homard, 
langoustines…). Château Miraval  
rosé 2019 : 16 €. 
Château Miraval, Correns (83).  
Tél. : 04 90 11 12 00. miraval.com

BIO
Cultivé en biodynamie, ce Côtes 
de Provence rouge se distingue 
par ses arômes d’eucalyptus et un 
concentré de fruits noirs. Le Domaine 
de la Courtade, tenu par Édouard 
Carmignac, est certifié en agriculture 
biologique par Ecocert depuis 1997. 
Les Terrasses bio 2018 : 17 €. 
Domaine de la Courtade. Île de Porquerolles 
(83). Tél. : 04 94 58 31 44. lacourtade.com

SANS SULFITES 
Ce rosé repose dans de grandes 
bonbonnes de verre, les dames-
jeannes, posées sur des tuiles et 
exposées au soleil pendant neuf mois. 
Grâce à cette technique ancestrale, 
les UV détruisent les bactéries, ce  
qui évite d’ajouter des sulfites après  
la vinification. Cela donne au vin  
des arômes de madère : il est parfait  
à déguster avec des grillades. Tuilé  
de Saint-Jeannet : 17 €. 
Domaine des Hautes Collines.  
800, chemin des Sausses, Saint-Jeannet (06).  
Tél. : 04 93 24 96 01. vignoblestjeannet.fr

PRIMÉ
Pour sa vivacité, son élégance et  
sa délicatesse, ce rosé a remporté  
le Trophée Diamant du concours 
Guide international du vin rosé, 
organisé à Monaco le 29 février 
dernier, et la médaille d’or à 
l’International Challenge Gilbert & 
Gaillard. C’est un vin qui accompagne 
à merveille les plats épicés orientaux 
ou méditerranéens. AOP Bellet rosé 
2018 :18 €. O  O  O
Domaine de Toasc. 213, chemin de 
Crémat, Nice (06). Tél. : 04 92 15 14 14. 
domainedetoasc.com

CÔTÉ D’AZUR 
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FLEURI
Le domaine du Château de Fontcreuse 
s’étend sur 28 ha à Cassis, au pied 
de la couronne de Charlemagne, 
sur un terrain du crétacé caillouteux 
et calcaire. Longtemps sous pavillon 
britannique, il a été repris par Jean-
François Brando, en 1987. La culture 
de la vigne, traditionnelle, y donne 
naissance à des blancs fameux, 
mais aussi à un rosé AOP Cassis 
fleuri aux notes d’agrumes, parfait 
avec des grillades. Rosé bio de 
Fontcreuse : 15,75 €.
Château de Fontcreuse. 13, route Pierre-Imbert, 
Cassis (13). Tél. : 04 42 01 71 09. fontcreuse.com

HISTORIQUE
C’est le plus vieux domaine de Cassis ! 
Pour la petite histoire, les Albizzi, 
rivaux des Médicis, s’exilent, mais 
leur bateau en partance pour le 
Nouveau Monde s’échoue à Cassis 
en 1523… Un événement finalement 
heureux puisqu’il nous permet de 
déguster de très bons vins bio, dont 
un blanc remarquable dans la cuvée 
Le Clos. C’est Marie-Laure Dumon, 
descendante directe des Albizzi, 
qui dirige aujourd’hui l’entreprise. 
Blanc d’Albizzi : environ 13 €.
Clos d’Albizzi. 1, avenue des Albizzi, 
Cassis (13). Tél. : 06 48 26 15 25.

MATINAL
En plein cœur des Alpilles, avec 
une large palette de cépages à leur 
disposition, l’équipe du Domaine de 
Valdition produit des vins, mais aussi 
de l’huile d’olive ! Plusieurs collections, 
mais une favorite : la cuvée du Bâtonnier, 
assemblage de grenache et de 
roussanne, élaborée avec des grains 
cueillis tôt le matin, parfaite pour sublimer 
un tajine, un carpaccio ou une brochette. 
Rosé cuvée du Bâtonnier, 12 €.
Domaine de Valdition. Route d’Eygalières, 
Orgon (13). Tél. : 04 90 73 08 12. valdition.com

TOUT-TERRAIN
On n’achète pas un vin parce 
que l’étiquette nous tape dans l’œil, 
mais on peut en apprécier le design ! 
Classé Côtes-de-Provence, le Château 
de Roquefort se situe entre la 
Sainte-Baume et les calanques. 
La vigne est cultivée à 390 m 
d’altitude dans un cirque 
rocheux, sous la houlette 
de Raimond Villeneuve, 
dont la famille détient ces 
terres depuis 1812. Parmi 
les cuvées emblématiques, 
on retient Corail et son rosé 
singulier, couleur abricot 
pâle, floral et légèrement 
citronné, tout-terrain. 
Rosé Corail : 13 €. O  O  O
Château de Roquefort. 
Quartier les Bastides, 
Roquefort-la-Bédoule (13). 
Tél. : 04 42 73 20 84. 
deroquefort.com

PROVENCE
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DÉLICAT
Ce domaine de 20 ha installé sur 
le sol argilo-calcaire d’un versant des 
collines de la Trévaresse a toujours été 
conduit en agriculture bio. Voilà trente 
ans que Carole Salen a pris la suite de 
ses parents pour soigner à son tour une 
gamme de coteaux d’Aix exigeante 
et pleine de bonnes surprises. Le 
Rosé de saignée 2019 (10 €) est clair, 
délicat, idéal pour l’apéritif ou pour 
accompagner les salades fraîches 
et les légumes croquants de l’été. 
Domaine Les Bastides. Route de Saint-Canadet, 
Le Puy-Sainte-Réparade (13). 
Tél. : 04 42 61 97 66.

PÉTILLANT
Sur le versant nord des Alpilles, pas 
loin de Saint-Rémy-de-Provence, se 
blottit un joli domaine de 60 ha de 
terrain, dont 4,5 ha de vignoble, une 
bastide du XVIIe siècle avec un double 
escalier majestueux, des jardins et 
fontaines. Au début des années 90, 
toutes les vignes ont été replantées et 
cultivées en bio, favorisant des rouges 
et rosés de grand caractère. On aime 
le Rosé brut (14 €), une cuvée originale 
avec de très fines bulles et des arômes 
de fruits rouges. Parfait pour l’apéro !
Domaine du Grand Fontanille. Avenue d’Arles, 
Saint-Étienne-du-Grès (13). Tél. : 04 90 49 05 15. 
domaine-fontanille.fr

RAFFINÉ
Lors de leur séjour en Avignon, au 
XIVe siècle, les papes ont construit leur 
château pontifical à Châteauneuf-
du-Pape et créé un vignoble sur 
les coteaux voisins. C’est là que se 
développe le Domaine de Beaurenard 
dès 1695 ! La septième génération 
est à la manœuvre avec les frères 
Daniel et Frédéric Coulon, qui 
exploitent 60 ha en culture bio, voire 
en biodynamie (en phase avec les 
cycles lunaires et cosmiques) pour 
certaines parcelles. Raffinée, la cuvée 
Châteauneuf-du-Pape en blanc, 
57 € (2017) et 37 € (2019).
Domaine de Beaurenard. Châteauneuf-du-Pape 
(84). Tél. : 04 90 83 71 79. beaurenard.fr

PASSIONNÉ
Jeune domaine créé en 2006, il 
s’appuie sur des terroirs ancestraux. 
Élodie Balme descend d’une famille 
de passionnés du vin, un grand-père 
caviste, des parents viticulteurs qui 
confiaient les fruits des vendanges à 
une coopérative locale. Elle prend 
leur suite en tant que vigneronne et 
vinifie elle-même ses sept crus, dont 
cinq rouges. La cuvée prestige ? 
Le Rasteau 2018 (14,40 €), pour 
sublimer poissons et viandes grillées.
Domaine Élodie Balme. 736, chemin du 
Plan, Rasteau (84). Tél. : 04 90 28 81 70. 
domaineelodiebalme.com

CORSÉ
Marcel Richaud est ce que beaucoup 
considèrent comme un « grand » 
vigneron. Le domaine appartient à sa 
famille depuis le début du XXe siècle, 
mais c’est lui qui, à partir de 1974, 
va le développer, le bonifier et 
participer à la création de l’appellation 
Côtes-du-Rhône Village Cairanne. 
Ses trois enfants sont aujourd’hui 
à la manœuvre. On se délecte avec 
THE grande cuvée, L’Ebrescade 
(30 € pour le millésime 2017). 
Corsé, pour des magrets d’été et 
des brochettes de viande rouge.
Domaine Richaud. Route de Rasteau, 
Cairanne (84). Tél. : 06 48 26 15 25.

À BULLES
Le sol sablonneux et calcaire de 
ce terroir du Luberon se prête bien à 
l’élaboration de cette première cuvée 
de prosecco provençal. Les Impatients 
(14 €) se déclinent en blanc avec 
des arômes de pêche et d’agrumes, 
parfait sur un dessert acidulé. Et en 
rosé végétal et floral, compatible 
avec de délicieux légumes d’été. ■
Domaine de Fontenille, Lauris (84). 
Tél. : 04 13 98 00 00. domainedefontenille.com

DE L’ARCHÉOLOGIE 
À LA CAVE 

Rien ne prédestinait Bella Bouaziz 
à s’entourer de bouteilles. Études 

d’archéologie puis poste dans l’édition. 
« Mais j’ai toujours aimé discuter avec 

les vignerons, découvrir les caves. 
Ma passion pour le vin s’est muée en choix 

de reconversion. Puis, entre racheter un 
domaine ou une cave, la voix de la raison 
l’a emporté ! », explique-t-elle. En 2009, 

lever de rideau sur Le Cœur des vignes, à 
Marseille. Le fil rouge : « Ce que j’ai goûté 
et qui m’a paru bien, sans considération de 
nom ou de réputation. » Ses deux dernières 
pépites : Le Poteau rouge, AOP Languedoc 

du Mas des Disciples, et un vin de Loire, 
le blanc du domaine de la Piffaudière.

Carole Salen
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DES SPOTS ET BONS 
PLANS POUR SE POSER 
AVEC TOUTE SA TRIBU. 
PAR AMÉLIE RIBEROLLE 

AÏOLI ÉTOILÉ  
DÉJÀ TOUT PRÊT
Depuis deux ans, l’hyperactif Ludovic 
Turac invite à découvrir sa cuisine 
au travers de paniers pique-nique, 
à déguster calée sur les rochers. 
On a le choix entre la version apéro 
(29 €) avec, entre autres bouchées 
apéritives, cake pastis-olives et wrap 
de maquereau ; l’aïoli signature 
(45 €), avec gaspacho et focaccia à 
la sarriette ; ou même l’étoilé de mer 
(75 €), avec homard entier cuisiné 
au pistou. À commander 24 heures 
à l’avance et à retirer sur place, 
possibilité de livraison. 
Une Table, au Sud. 2, quai du Port,  
Marseille 2e (13). Tél. : 04 91 90 63 53. 
unetableausud.com

Une Table, au Sud

JOURNÉE SAUVAGE  
DANS UNE CRIQUE
On file au bout du monde, face 
à la ville. Après une petite heure de 
marche depuis le village de Niolon, 
la calanque de l’Erevine offre 
une plage de galets digne des plus 
beaux spots de Corse, parfaite pour 
un pique-nique les pieds dans l’eau, 
qu’on a envie de prolonger le plus 
longtemps possible. Un des endroits où 
la Côte Bleue porte le mieux son nom. 
Attention, on prévoit des chaussures 
de randonnée avant de prendre des 
photos hautement instagrammables 
de ses ongles vernis…
Se garer sur le parking en pente à l’entrée 
du village, le traverser, puis suivre le sentier. 

TABLES SYMPAS  
AU BORD DE L’EAU
Une balade facile et au frais, le long 
de la rivière. Dans la vallée de Saint-
Pons à Gémenos, des tables jalonnent 
le parcours pour pique-niquer avec 
sa tribu, à moins de s’installer sur une 
couverture pour s’adosser aux platanes. 
Tout du long, on profite de la fraîcheur 

de cet affluent de l’Huveaune et de 
sa cascade moussue. Hormis quelques 
marches, le chemin peut aussi se 
pratiquer avec une poussette.
Départ du parking gratuit, boulevard des 
Allées, Gémenos (13). Office de tourisme. 
Tél. : 04 42 32 18 44.

PETITS PLATS BIO  
À PARTAGER
Avant d’aller se caler au bord de l’eau, 
on prépare couverts et tire-bouchons, 
puis on s’arrête à La Fabriquerie, 
le delicatessen où Pierre et Marine 
confectionnent tartes salées et plats 
cuisinés colorés, à accompagner 
d’une quille nature sélectionnée par 
leur acolyte Sandi Despierres. Tout 
est au poids (de 2 à 7 € les 100 g), 
et ça change chaque jour au gré 
des arrivages et de l’inspiration qui 
ne faiblit jamais : salade de poulpe 
au coulis de persil, aubergines rôties  
au miso, tarte aux courgettes et fleurs 
au provolone… Il y en a forcément  
pour tous les goûts !  O  O  O
La Fabriquerie. 71, avenue de la Corse, 
Marseille 7e (13). Tél. : 07 67 17 35 95.  
À suivre sur Facebook.

Calanque de l’Erevine

VITE, UN  
PIQUE-NIQUE !
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GREEN PANIER 
D’HERBES FOLLES
Féru de botanique, Édouard Loubet 
propose un panier gourmand (28 €) 
à base des produits de son potager 
du Domaine de Capelongue, 
comprenant notamment un crespeou 
provençal (gâteau d’omelettes) 
fou d’herbes aromatiques, un 
jambon-beurre de compét’ et une 
salade de fruits de saison. À savourer 
tranquille avec sa petite famille dans 
les jardins de la propriété ou dans 
un des nombreux sites alentour, 
du Colorado provençal de Rustrel 
à la forêt des cèdres de Bonnieux. 
Domaine de Capelongue. Les Claparèdes, 
chemin des Cabanes, Bonnieux (84). 
Tél. : 04 90 75 89 78. capelongue.com

LUNCH FESTIF  
DE CHEFFE 
Chaque week-end, Nadia Sammut, 
la cheffe de l’Auberge La Fenière, 
prépare des paniers surprises avec 
légumes et fruits des maraîchers 
locaux, charcuterie, et fromage 
de chèvre de la ferme de François 
Borel, Les Roves de la Jacourelle 
à La Roque-d’Anthéron. On aime 
sa focaccia no glu et son petit 
cadeau : une carte avec ses spots 
préférés pour cultiver son goût 
du bonheur contagieux. À réserver 
avant vendredi midi. 60 € pour 
deux personnes, fourni dans un sac 
isotherme consigné, avec verres, 
couverts et serviettes.
Auberge La Fenière. 1680, route de 
Lourmarin, Cadenet (84). Tél. : 04 90 68 11 79. 
aubergelafeniere.com

PAUSE FRÂICHEUR  
PRÈS DE LA RIVIÈRE 
Au Partage des eaux, près de l’Isle, 
la Sorgue, fraîchement sortie des 
profondeurs à Fontaine-de-Vaucluse, 
est toujours aux environs de 13° C, 
été comme hiver. C’est frais, mais de 
toute façon la baignade y est interdite. 
En revanche, ses limpides eaux tantôt 
émeraude tantôt turquoise nous 
donnent des envies de sieste, couvrant 
les cris des enfants qui s’ébattent sur 
la vaste aire de pique-nique. On peut 
même y apercevoir des pêcheurs 
à la mouche façon « Et au milieu coule 
une rivière ». 
Parking – Partage des Eaux. 1428, place  
Louis-Crotet, L’Isle-sur-la-Sorgue (84).

DÉJEUNER ULTRA-CHIC 
Le concept de Chic ! Un Pique-
Nique, créé par Géraldine Bergeron, 
ancienne wedding planner ? Offrir une 
pause élégante et grand format dans 
un petit sac en coton isotherme, garni 
de salades fraîches et de sandwiches 
aux noms poétiques, issus de produits 
locaux (à partir de 19 €) : « Thomas 
se jette Allauch » (tomates, brousse, 
pois chiches et oignon), ou encore 
« Rififi chez pastrami ». Pratique pour 
un anniversaire entre copines. Au-delà 
de 25 convives, l’équipe peut même 
composer des paniers sur mesure 
et proposer la scénographie de nos 
événements !
Chic ! Un Pique-Nique. Tél. : 04 91 06 64 46.  
chic-unpiquenique.com

DES BOCAUX À TOMBER  
À TARTINER
Au départ d’Aix, sur la route des 
balades en famille et/ou entre amis, 
Le Mas Bottero abrite une épicerie, 
son « garde-manger du Sud », où 
se côtoient jolis flacons et bocaux 
maison, huile d’olive et fromages de 
producteurs… Le mieux est encore 
de se munir de couverts pour piocher 
parmi les tartinables (rillettes de thon 
à la brousse et au piment à 6,50 €) 
et les terrines (volaille, citron et pignons 
à 6,60 €). Une bonne partie des 
bouteilles est disponible à prix caviste 
et au frais, tout comme les jus de fruits, 
la bière La Petite Aixoise (3,50 €), et 
les gaspachos, préparés avec amour 
et avec les tomates de plein champ 
de Saint-Cannat. ■
Le Mas Bottero. 2340, route d’Aix-en-Provence, 
Saint-Cannat (13). Tél. : 04 42 67 19 18. 
lemasbottero.com

UNE ARÈNE DE 
VERDURE 

Au cœur de Campagne Pastré, 
le théâtre des Calanques, bâtisse en 

bois nichée dans un îlot de nature, 
accueille chaque mardi un marché 

de producteurs avec des tables 
pour se régaler de ses achats. On 

peut aussi y venir pique-niquer après 
une déambulation dans le parc et 
ses installations de land art, au son 

des répétitions. Apaisant !
Théâtre des Calanques. 35, traverse 
de Carthage, Marseille 8e (13). Tél. : 

04 91 75 64 59. theatredescalanques.com

Nadia Sammut et sa mère Reine,  
cheffes de l’Auberge La Fenière

Chic ! Un Pique-Nique
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TOP AU ZÉNITH

La blouse Stella, fluide et féminine, agit sur notre humeur et révèle notre énergie positive ! Avec son 
léger décolleté en V, ses galons en guise de finitions au bas des manches, ses boutons recouverts 

de satin et ses plis creux, elle se porte avec un short pour arpenter les allées d’un marché ou un jean 
blanc, le soir, pour un apéro cool entre amis. Une fois encore, la créatrice marseillaise de Sessùn, 
Emma François, fait mouche et impose une certaine élégance dans notre dressing d’été. 175 €. ■

Sessùn. 17, rue Favrot, Aix-en-Provence (13). Tél. : 04 42 96 13 68. sessun.com

PAR  VÉRA OCTAVE

SUMMERSUMMER
CRUSHCRUSH

RÉDACTRICE EN CHEF DES ÉDITIONS RÉGIONALES : ERIN DOHERTY. COORDINATRICE : ANNE-MARIELLE FRANCHETEAU-GARDE. RÉALISATION : ETX STUDIO (RELAXNEWS). RÉDACTRICE EN CHEF : SYLVIE LAIDET. 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION : CÉCILE ROUSSELET. MAQUETTISTES : MAGALI HIRN AVEC CÉCILE GAULT ET CLARA LUNEAU. PREMIÈRE SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : SONIA GARRIGUES. SECRÉTAIRE 
DE RÉDACTION : CHRISTELLE DENIS. RESPONSABLE PÔLE IMAGE : SANDRINE SAUVIN ; ADJOINTE : STÉPHANIE DUCHÊNE, AVEC CATHY BONNEAU ET GAËLLE LABARTHE. ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO : 
NATHANIA CAHEN, ROZENN GOURVENNEC, LAURENCE JACQUET, VÉRA OCTAVE, AMANDINE PLACE ET AMÉLIE RIBEROLLE. SERVICE PUB : CMI MEDIA RÉGIONS. TÉL. : 04 92 17 27 17.
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