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Prêt-à-Partir vers les Régions de France

En famille ou en tribu,
Tour de France pour changer d’air…
Tantôt bucolique, tantôt débordante d’énergie,
la France invite à prendre le temps de se retrouver en famille traditionnelle ou recomposée…
Décompresser en tribu dans des écolodges ou
cabanes perchées…
Rire avec les bambins lors d’une balade à dos de vache
ou d’un face-à-face avec les chauves-souris…
Resserrer les liens avec les grands en participant à une
enquête nocturne type Cluedo ou en plongeant dans
l’Histoire de France…
En France, on conjugue au pluriel culture, nature,
saveur et bonheur…

© CRDT Auvergne / Pierre Soissons

www.fncrt.com

> Rejoignez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/groups/685787501445760
> Les informations contenues dans ce dossier proviennent des CRT
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ALSACE
Sur les traces des chevaliers
Occupé dès l’âge de bronze, le Château du
Hohlandsbourg avec sa vue à 360° sur la plaine
d’Alsace et la Forêt Noire, a été au fil des siècles un
site stratégique. Construit en 1279 sur ordre du
roi Rodolphe de Habsbourg, il est marqué par une
succession de faits d’armes. Progressivement renforcé
et agrandi au cours du temps, il est classé Monument
Historique en 1840.
Après 3 ans de travaux, ce haut-lieu historique est
aujourd’hui le nouveau rendez-vous des familles.
Entrez dans la ronde des voyages autour du monde
lors de fêtes médiévales et banquets qui feront
revivre, traditions, musique, danse, combats de
guerrier autour des rites des grandes civilisations…
Remontez le temps aux portes de l’Orient, chez les
samouraïs ou encore sur les traces de Marco Polo…
Une reconquête à vivre en famille qui émerveillera
les grands et les petits !
D’avril à fin août 2015
www.chateau-hohlandsbourg.com

compagnie de ses enfants, profiter des nombreuses
animations et loisirs, faire de belles rencontres
ou tout simplement se reposer après une grande
balade dans cette ville trépidante. Ils vont adorer,
vous aussi !
Du mardi au samedi de 9h à 19h
Des Roses et des Choux
T : 06 03 18 07 71
des-roses-et-des-choux.fr

Dernier-né !
L’Alsace est heureuse de vous annoncer la naissance
d’un site dédié aux familles qui va donner du peps à
vos vacances, réjouir les enfants tout en permettant
aux parents de se ressourcer vraiment !
Les activités sont pensées et ludiques, les
hébergements adaptés et accueillants, les visites
originales et amusantes …
www.alsace-en-famille.com

© Château du Hohlandsbourg

Un bistrot pour les bambins
On profite d’une escapade à Strasbourg pour faire
une halte dans un café tout fraîchement ouvert, rien
que pour les enfants et qui répond au doux nom
« Des roses et des choux ».
Ce lieu magique conçu par la pétillante Eugénie
Ruff permet de passer un moment de détente en
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AQUITAINE
Coup de foudre pour le concept
«pieds dans l’eau»
Situé dans un cadre naturel d’exception à deux pas
de l’océan, le camping Lous Seurrots offre une subtile
palette d’hébergements à la location, du chalet
au cottage ou la tente meublée en passant par des
emplacements de camping traditionnels. Le must :
un espace aquatique qui s’étend sur 1.400 m², dont
850 m² de surface d’eau avec lagon, rivière,
pataugeoire et toboggan, et en prime un programme
varié d’animations pour petits et grands.
Camping Lous Seurrots
T : 05 58 42 85 82 - www.lous-seurrots.com

© Association au Fil du Temps

Apprendre en participant : Les enquêtes
nocturnes au Moulin de la Rouzique
Au moulin de la Rouzique, vous pouvez suivre un
atelier participatif et familial de fabrication de papier
ou bien participer à une enquête nocturne… Tous
les jeudis soir pendant l’été, le jeu façon Cluedo vous
plongera dans l’atmosphère des moulins à papier
de Couze et Saint Front. Au coeur du patrimoine
papetier, l’association propose de vous creuser les
méninges en équipe afin de trouver l’assassin de
la chiffonnière. Ce moulin perpétue la tradition du
papier réalisé en fibre de chanvre, de lin et de coton
depuis le XVème siècle.

Association Au Fil du Temps
T : 05 53 57 52 64
http://au-fil-du-temps.com/project/enquetes-aumoulin-de-la-rouzique

Séjour itinérant Bordeaux - Toulouse à vélo
Une semaine à vélo entre Bordeaux, classé au
Patrimoine Mondial de l’Unesco, et Toulouse, en
longeant le canal de Garonne. Ce périple, alternant
pistes cyclables et petites routes aux reliefs plats,
permet de découvrir un cadre naturel exceptionnel
et comble par la diversité de ses paysages. Les étapes
sont de 35 à 65 km par jour. Facilement accessible à
des parents accompagnés de leurs enfants.
Transfert des bagages et hébergement en hôtel
3 étoiles ou chambres d’hôtes de charme.
Séjour 7 jours / 6 nuits :
880 € par personne (location vélo : 100 €)
Evazio
T : 05 56 79 25 05
www.evazio.com/index.php/sejours-individuels/
voyage-a-velo/6-de-bordeaux-a-toulouse-en-velole-long-du-canal-de-la-garonne-et-du-canal-dumidi
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AUVERGNE
L’heure du départ en famille a sonné, vite une idée
pour combler ma tribu !

Vulcania et un hébergement atypique :
j’ai envie de tester !

Je propose Le PAL !

Volca’Lodges au cœur de la chaîne des Puys, proche
de Vulcania, 10 lodges éco-construits au sein d’un
village rénové. L’ambiance «cabane» aux toits
végétalisés plaira aux plus petits et aux grands, qui
apprécieront le confort de ces lodges d’un nouveau
genre.
Nous partons en expédition à Vulcania, la journée ne
sera pas de trop pour explorer le cœur de la terre !
Le plein d’émotions sera fait avec la rencontre d’un
T-Rex de 5 m ou d’un Stégosaure de 7 m en plus
de toutes les attractions, expositions et spectacles
proposés.

Ce parc comble toutes les envies, à la fois parc
d’attractions et parc animalier. 2 jours seront bien
nécessaires pour tout voir et tout tester. Depuis
2 ans, 24 lodges grand confort et un restaurant
thématisés «Afrique», au coeur d’une savane
reconstituée, complètent l’offre, faisant du PAL une
destination idéale pour les familles. En soirée des
visites «privées» feront tenir les yeux éveillés aux
plus petits et briller ceux des grands.
www.lepal.com

© CRDT Auvergne / Pierre Soissons

Et si on faisait une pause à la ferme ?
À la Ferme du Ruisselet, la famille Bergaud nous
accueille dans sa ferme du Pays de Saint-Flour.
Elle a su préserver toute l’âme de cet endroit et
propose 2 gîtes douillets, 5 chambres d’hôtes aux
noms gourmands et un camping charmant de 15
emplacements pour ravir les familles. La table est
un moment conviviale et goûteux à ne pas manquer
ainsi que la dégustation des produits de leur
production.
www.ferme-le-ruisselet.com

www.volcalodges.com - www.vulcania.com

On tente le camping en Haute-Loire ?
Les enfants adorent !
Le camping du Vaubarlet nous accueille dans un écrin
de 14 ha de verdure. Que ce soit en tente canadienne,
chalet ou mobile home, on goûte chaque matin à un
grand bol d’air pur. Piscine chauffée, pataugeoire,
animations pour les enfants permettront aux
parents de prendre un peu de temps pour eux. Tous
apprécieront les multiples randonnées au départ du
camping ainsi que la possibilité d’activités de pleine
nature: sortie en canoë, en VTT ou encore à cheval.
www.vaubarlet.com
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Bourgogne
Sacrés « Bougres d’ânes » !
Séjour inoubliable avec un âne pour compagnon :
une balade hors du temps et ressourçante à la découverte des chemins de Bourgogne du Sud.
C’est l’âne qui porte les bagages et les bouts d’choux.
Les parcours, de 10 à 16 km, sont adaptables. Le soir,
on fait étape dans des hébergements atypiques :
yourte, maison d’hôtes écolo, « cachettes du Dahut »...
Du vert plein les yeux, on se laisse aller à la rêverie. Et le
temps s’écoule au rythme de l’âne…
A partir de 200 € pour 4 jours (organisation, âne et
matériel inclus, hébergements non compris)
www.bougresdanes.com

© Bougres d anes

Astérix à Alésia : pas si fous ces Romains !
Par Toutatis ! L’exposition 2015 sera aux couleurs
d’Astérix.
Astérix vient s’installer, avec son univers, au
MuséoParc d’Alésia pour une rencontre inédite avec
le public.
Les Gaulois, des guerriers barbares et chevelus,
se gavant de sangliers rôtis sous leur casque ailé...
vraiment ?! Loin des idées toutes faites et des clichés
bien ancrés, le Centre d’Interprétation instaure
pour la première fois un dialogue entre le monde
de la bande dessinée et celui de l’archéologie pour
« démêler le vrai du faux » et expliquer les mythes et
les réalités.

On teste ses connaissances sur «nos ancêtres les
Gaulois» au cœur de cette expo bigarrée et ludique
qui nous rappelle nos lectures d’enfance.
www.alesia.com

Voyage dans le temps à Guédelon
Une fois franchies les portes, on est plongé au cœur
du XIIIème siècle. Ici aucun engin à moteur. La découverte du chantier est rythmée par le bruit des outils
sur la pierre, du sciage du bois, des sabots des chevaux, du marteau sur l’enclume...
L’une des vocations premières du chantier : montrer
et expliquer à un large public des savoir-faire
ancestraux. L’histoire, l’architecture, la géométrie,
les sciences sont abordées de façon ludique par les
démonstrations des «oeuvriers» et leurs explications
en situation.
Dernier ouvrage des bâtisseurs, le moulin hydraulique
à farine est tout droit sorti du Moyen-Âge !
Au cœur de la forêt, on est bercé par le bruit de
l’eau dans les pales, les cliquetis des engrenages
en bois, les frottements des meules qui broient le
blé... désormais, c’est de la farine qui est produite à
Guédelon, puis du pain cuit dans la cuisine du logis.
www.guedelon.fr
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CENTRE VAL DE LOIRE
Partir en tribu en région Centre-Val de Loire
De châteaux en musées, de jardins en sites
troglodytiques, à la ville comme aux champs…
Chaque jour une nouvelle découverte, un changement
de décor et une multitude d’activités ludiques à
partager en tribu. Des spots pour se défouler, des
sites uniques pour stimuler son imagination, des
lieux pour apprendre et grandir : la région Centre-Val
de Loire est une véritable destination kids friendly à
sillonner en famille !

Bien plus qu’une simple promenade à vélo,
le Pays des Châteaux à Vélo

© CRT Centre Val de Loire / TMartrou

Le Pays des Châteaux à Vélo offre l’occasion de
s’oxygéner au gré de rencontres fabuleuses ou
inattendues : Chambord, Cheverny, la Sologne…
avec au total 400 km d’itinéraires cyclables, balisés
et sécurisés. www.chateauxavelo.com
Pour une nuit douillette : « Le Moulin de Crouy » (labellisé
«Accueil Vélo») propose dans un environnement
verdoyant et naturel 5 chalets en bois. Pour la sécurité
des enfants et la quiétude du site, la circulation des
voitures n’est pas autorisée à l’intérieur du parc.
www.lemoulindecrouy.com
Envie de plus de découvertes à vélo ? 3.000 km
d’itinéraires cyclables en région Centre-Val de Loire
à découvrir et à partager sur www.marandoavelo.fr

Vivez l’Histoire en famille
Evénement « La légende du roi Arthur »
du 25 avril au 15 novembre 2015
Forteresse royale de Chinon : La légende du roi Arthur
et de ses chevaliers s’est constituée et développée
durant des siècles. L’aventure est l’élément essentiel
de ce grand mythe qui traverse le Moyen-Âge : les
chevaliers partent prouver leur courage, et surtout,
avec la Quête du Graal, éprouvent leur foi et leur
vertu… Au programme : parcours initiatique et
exposition, ateliers et animations famille, visites
spécifiques, nocturnes.
www.forteressechinon.fr

Idée de séjour en famille :
La Brenne en âne bâté
Partez en compagnie de Caroline, Rosalie, Loulou,
Bidule ou Coccinelle, sur les sentiers caillouteux
du Parc naturel régional de la Brenne et appréciez
au rythme de ces compagnons de voyage, fidèles,
tendres et attachants, la nature sauvage du pays aux
mille étangs.
Séjour 3j/2n : à partir de 275 € par personne
http://reservation.berryprovince.com
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CORSE
La Corse Secrète en famille

La Corse Passion en famille

Randonnée et canyoning en famille : vacances au village. Charmes d’un village de montagne animé pour
ce séjour ludique, alternance de randonnées aquatiques dans les torrents et de balades en montagne.
Une façon originale de découvrir l’île de beauté en
famille.

Une semaine ludique et sportive à la découverte des
deux visages de la Corse : la montagne et la mer. La
variété des activités nature proposées valorise au
mieux les atouts des régions visitées : randonnée
au Lac de Creno, randonnée univers des plus hauts
sommets, VTT en forêt, parc aventure de la Forêt du
Valduniellu, visite marine de la réserve naturelle de
Scandola.

La Corse Sauvage en famille
Découverte en famille de deux sites prestigieux de la
Corse du sud : le plateau du Cuscionu, ses pelouses
et ses animaux en liberté et Bavella, ses aiguilles de
granit et ses torrents d’une beauté inégalable.

La Corse Aventure en famille
Randonnée et canyoning en famille : au cœur de la
montagne corse, un séjour consacré à la découverte
des sports de nature : canyoning, descente de rivière
et randonnée, baignade, parcours dans les arbres…
Une façon originale de découvrir l’île de beauté en
famille.

Corse en voilier en famille d’Ajaccio à PortoVecchio
Découverte de la voile le long du littoral de la côte
sud de la Corse. Explorez des espaces rappelant
autant le nord de la Bretagne que les Caraïbes, de
l’archipel des Bruzzis aux falaises de Bonifacio... Randonnée aquatique dans les aiguilles de Bavella. Séjour à la voile à ne pas rater...

© Mattei-fotolia

La Corse Tonique en famille
Circuit famille multi activités en liberté : canyoning,
randonnée pédestre et aquatique… Une façon
originale de découvrir l’île de beauté en famille.
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Côte d’Azur
En 2015, la Côte d’Azur ne déroge pas à la règle :
proposer, à chaque saison, une opportunité de
découverte originale souvent reliée à l’Histoire qu’elle
soit artistique, historique, cinématographique,
géographique ou tout simplement humaine.

En vacances avec ses ados… Joindre l’utile à
l’agréable : Réviser les programmes scolaires !

© OT de Golfe Juan

Sujet 1 - Histoire de l’Art : Le Corbusier !
Le plus célèbre architecte français du XXème siècle
avait construit son cabanon tout prêt de la mer à
Roquebrune Cap Martin. Ce « château » d’à peine
12 m² qu’il avait offert à son épouse, est aujourd’hui
considéré comme une oeuvre d’art et une référence
architecturale. Cette modeste cabane en bois est
posée à côté de la villa E-1027 d’Eillen Gray, non
moins célèbre designer irlandaise, répondant à
l’architecture moderniste des années 30.
Nouveauté : A partir de mai 2015, il sera possible
de visiter ces 2 bâtiments exceptionnels inscrits au
Patrimoine du XXème siècle.
Sujet 2 - Histoire de France – Napoléon !
Il y a 200 ans, jour pour jour, Napoléon quittait son exil
sur l’Ile d’Elbe pour reconquérir la France. 2015 célébrera, notamment, le débarquement à Golfe Juan de
Napoléon accompagné de ses 1000 hommes. Nous
sommes à la veille des 100 jours.
Evénementiel : « Napoléon à Golfe Juan », les 28 février
et 1er mars.

Visite du Musée Escoffier à Villeneuve Loubet :
« L’Empire du goût, Mœurs de table sous
Napoléon 1er ».
A Grasse, création de parfum chez Galimard à l’occasion
de la création du parfum « Napoléon 1815 ».
Un itinéraire touristique, tout au long de l’année, à
pratiquer en voiture, en moto, à pied, à cheval…
www.cotedazur-tourisme.com
www.route-napoleon.com

Préserver le portefeuille des parents !
Les bons plans en famille – La COTEDAZUR-CARD !
Le principe : acheter 1 carte par personne et
profiter pleinement des musées, parcs de loisirs,
activités aquatiques (en été) ou neige (décembre/
avril), balades sur les îles de Lérins, artisanat,
dégustations, découverte de sites naturels…
Compter 39 € par adulte et 21 € par enfant pour
composer un menu parmi 115 activités en accès
libre et à consommer en mode liberté.
www.cotedazur-card.com
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© Domaine St Jean de l Arbousier

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Les cabanes du Domaine Saint Jean
de l’Arbousier

Les Grands Jeux Romains à Nîmes :
2 & 3 mai 2015

A mi-chemin entre Nîmes et Montpellier, le Domaine
Saint Jean de l’Arbousier est situé sur les hauteurs du
village de Castries, entre vigne, mer et montagne.
Cette ancienne propriété des Templiers datant
de 1235, appartient à la famille Viguier depuis
4 générations.
Les cabanes de l’arbousier vous permettent de
réaliser un rêve d’enfant... passer une nuit à la
cime des arbres. Ces chambres d’hôtes au cœur de
l’Hérault vous séduiront par leur côté original et
vous offriront une vue dégagée sur les montagnes
(Pic St Loup, Aigoual et Ventoux) et le vignoble ainsi
que sur la mer Méditerranée.
Respectueuses de l’environnement, les cabanes de
l’arbousier s’intègrent parfaitement à la nature : les
arbres n’ont eu à subir aucune transformation et
aucun clou ni vis n’a été utilisé. Une construction
éthique et responsable.
Venez contempler les étoiles, vous réveiller dans les
feuillages, surplomber la forêt et savourer le petit
déjeuner en terrasse.
Le plus pour les enfants : des paniers repas spécialement pour les enfants, animaux à la ferme…

Le temps d’un week-end de printemps à Nîmes, les
«Grands Jeux Romains» invitent petits et grands à
vivre à l’heure romaine.
Dans les arènes, une reconstitution historique et un
spectacle unique avec plus de 400 figurants venus
de toute l’Europe, des ateliers pour les enfants et des
projections d’images.
Dans le centre-ville, défilés dans les rues, spectacles
et animations à la Maison carrée ou au musée
archéologique se succèdent. L’Antiquité romaine
comme vous ne l’avez jamais vue !
Spectacle 2015 : Hannibal
www.destinationsuddefrance.com/Sortir/Grandsevenements/Grands-Jeux-Romains-a-Nimes

w w w. d e s t i n a t i o n s u d d e f r a n c e . c o m / C l u b Oenotourisme/Sites-remarquables-Domainesviticoles-Caveaux-de-degustation-Maisons-dhotes-B-B/DOMAINE-DE-L-ARBOUSIER
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LIMOUSIN
En famille, visitez une filature de laine
à Felletin en Creuse

© Gouffre de la Fage

Unique filature ouverte au public en Limousin,
la filature Terrade assure la transformation de la
toison en fils. Préparation des laines, cardage, filage,
bobinage et teinture… Une visite incontournable
pour faire découvrir aux plus jeunes le travail de la
laine et rappeler aux plus anciens des gestes oubliés.
Sans oublier les journées nationales de la laine et du
feutre à Felletin du 23 au 25 octobre 2015, un rendezvous unique en France pour toute la famille : visite
guidée des filatures de laine et ateliers de tapisserie,
des démonstrations (cardage, filage, tissage, feutre,
tricot, crochet, teinture…) et des ateliers adultes/
enfants…

jusqu’à 10.000 qui hibernent !
à la sortie un « atelier du petit archéo » permet aux
enfants de chercher des fossiles dans un chantier de
fouilles.
Informations :
T : 05 55 85 80 35
www.gouffre-de-la-fage.com

Chasse au trésor - Terra Aventura : une expérience magique à partager avec ses enfants !

Informations
T : 05 55 66 54 60
www.felletin-tourisme.fr
journeesdelalaine.wix.com/felletin

Muni d’un GPS ou d’un smartphone, aventurezvous en famille sur la piste des trésors dans les
villages du Limousin. Guidés par les Poï’z, les pierres
vous raconteront leurs histoires, les anciens leurs
souvenirs, les dates aux linteaux des portes feront
revivre le passé sous vos yeux. Résolvez l’énigme
qui vous permettra de découvrir, au cours de votre
balade, la cachette de Zabeth, Zéïdon ou Zéroïk et
collectionnez-les !

Une aventure souterraine aux côtés des
chauves-souris au cœur du gouffre de la Fage
à Noailles en Corrèze

Informations :
T : 05 55 11 06 01
www.terra-aventura.fr

Lieu unique, le gouffre de la Fage propose une
découverte féérique : reliefs étranges composés de
stalagmites, de draperies en forme de méduses, le
tout dans des variations de couleurs hallucinantes.
Une imposante colonie de chauves-souris s’accroche
discrètement aux parois. En hiver, on en compte
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LORRAINE
En Lorraine, les familles trouveront un vaste panel
d’activités correspondant à leur budget et leurs
envies : pour les plus petits, cap sur les premières
fois avec le plaisir d’approcher les animaux ; pour les
petits et grands aventuriers en quête de nature et
de défoulement, les joies des parcs d’attraction et de
loisirs ; et pour tous, le confort des villes labellisées
Famille Plus et des lieux « family-friendly »…

Ce nouvel espace de 2.000 places assises dans un
décor de jungle, permettra de mieux comprendre ce
félin méconnu et en danger.

www.tourisme-lorraine.fr

Visiter un grand parc de labyrinthes végétaux entièrement pieds nus à la Ferme Aventure, partir à la
conquête de l’ouest à Fraispertuis City ou survoler
les sapins à 100 km/h sur une tyrolienne géante, le
Fantasticâble à Bol d’Air…

En 2015 : la Lorraine met le paquet sur les familles
avec une grande campagne de communication en
France et en Belgique… Rendez-vous en juin pour
le lancement !

© CRT Lorraine / Gilles Pecqueur

Immersion avec les animaux, les chouchous
des enfants
A ne pas manquer en 2015 :
Les 35 ans du Parc animalier de Sainte Croix, une
référence en France en matière de faune des milieux
tempérés, ou comment approcher les animaux de
nos campagnes et forêts tout en apprenant à les
préserver de manière ludique.

www.zoo-amneville.com

Un grand bol d’air et de nature dans les parcs
d’attraction et de loisirs

Zoom sur les lieux « family-friendly » en Lorraine
Avec 3 villes de montagne labellisées Famille Plus
(Gérardmer, La Bresse et Xonrupt-Longemer), le département de la Meuse et son site internet spécial
famille recensant les sites, hébergements et restaurants « family-friendly », un Center Parcs parmi les
plus grands d’Europe (le Domaine des Trois Forêts),
la Lorraine offre tout le confort requis pour les
familles !

parcsaintecroix.com
L’ouverture en avril de Tigerworld au zoo d’Amnéville,
connu notamment au niveau international pour ses
programmes ambitieux de conservation animale.
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MIDI-PYRéNéES
Un week-end nordique dans les Pyrénées !
Venez vivre une sympathique et véritable expérience nordique dans les Pyrénées ! Raquettes à
neige, ski de fond et glissades en folie sur les pistes
de luges sont assurés… pour un déluge de moments
ludiques à partager en famille.
La station de Beille est située à 2.000 m dans les
Pyrénées
Avec votre Pass Nordic 2 jours, vous aurez accès à
toutes les activités nordiques de Beille : ski nordique,
raquettes et luges. Votre pass vous donne droit
également aux matériels (ski, raquette, luge)

Remise en forme et glisse en famille dans les
Hautes-Pyrénées
Pour un week-end, votre famille est reine au royaume
de la glisse et du bien-être ! Les petits plébiscitent
l’espace « débutants » de Val Louron tandis que les
plus grands se régalent sur les multiples pistes de
Peyragudes !
Tous adorent le village de Loudenvielle, sa vallée
paisible, ses balades près du lac de Génos...
Paysages magnifiques, ambiance cocooning...
un petit plongeon balnéo à Balnéa avec son eau
naturellement chaude à 33 degrés chargée d’oligoéléments pendant son trajet sous-terrain dans les
entrailles du massif Pyrénéen et voilà toute votre
famille ressourcée et ravie !

© HPTE / Balnea Baschenis

La Boutique des Hautes Pyrénées
T : 05 62 56 70 00
laboutique@cg65.fr
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NORD-PAS DE CALAIS
S’aérer à Dunkerque Dunes de Flandres

© www.newloock.fr

Avec ses kilomètres de plage de sable fin et de dunes
sauvages, ses digues animées à partir du printemps,
son riche patrimoine et ses nombreux musées, la station de la Côte d’Opale classée Grand Site et Famille
Plus est le terrain de jeu idéal pour des vacances en
famille vivifiantes, au grand air. Les enfants pourront
profiter des multiples activités proposées par «Loisirs
Eole et nautisme» : balades en mer, stages de pirates,
chars à voile, initiation au stand up paddle, mais aussi
équitation, cirque, photographie, zumba… En ville,
petits et grands auront l’embarras du choix entre la
visite du beffroi classé à l’Unesco, le PLUS (Palais de
l’Univers et des Sciences), le parc zoologique et les
animations «famille» des trois principaux musées : le
musée portuaire, le musée des Beaux-Arts et le LAAC
(Lieu d’Art et d’Action Contemporaine).

pilotis, mêlent écologie et randonnées et offrent
tout le confort pour un séjour grandeur nature.
36€ la nuitée en écolodge pour 1 à 4 personnes.
www.boutique.lys-sans-frontieres.org

Se cultiver au Louvre-Lens en famille

www.ot-dunkerque.fr
Offre famille du Nord sur www.lenordenfamille.fr

Toute l’année et spécialement pendant les vacances
scolaires, le musée du Louvre-Lens propose de
nombreuses activités pour la famille : visites ateliers
enfants et parents, visites contes, visites jeu, visites
bébé, livrets-jeux, cycle de pratique artistique,
coulisses du musée, bulle immersive du centre de
ressources… Et pour accompagner les dernières
semaines de l’exposition «Des animaux et des
pharaons» (jusqu’au 9 mars 2015), le programme
fera la part belle à la civilisation égyptienne, des
aventures de l’hippopotame bleu contées aux
enfants à l’écrite hiéroglyphique expliquée aux
plus grands !

Randonner avec les écolodges de la Lys

www.louvrelens.fr

Vous êtes à la recherche de dépaysement et d’évasion,
en famille ou entre amis ? Offrez-vous une ou
plusieurs nuitées dans des cabanes de randonneurs
implantées tout au long de la vallée de la Lys
transfrontalière : à Fiefs, Mont-Bernanchon et Saillysur-la-Lys dans le Pas-de-Calais, à Haverskerque et
Halluin dans le Nord, puis en Belgique jusque Gand.
Ces hébergements insolites, construits en bois sur
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NORMANDIE
Petits explorateurs en Suisse Normande
Un séjour 100 % nature en Suisse Normande qui
étonnera petits et grands. A califourchon sur une
vache, les bambins (de 3 à 10 ans) partent à la découverte des chemins de traverse de la Vallée de l’Orne.
Ensuite, direction le bocage normand pour un parcours tout en activités nature et rigolotes. Chaussures de rando aux pieds et sac à dos sur les épaules,
on se balade à l’aide d’une carte, à la recherche de
bornes explicatives numérotées. A chaque borne
correspond une activité d’observation, de création,
ou musicale, spécialement conçue pour les enfants.
169 € pour 2 adultes et 1 enfant
Loisirs Accueil Orne
T : 02 33 28 07 00
www.normandie-weekend.com

Festyland, plus grand parc d’attractions de
Normandie

© Calvados Tourisme

Nouveauté avril 2015 : avec « Kaskade », embarquez
dans une bouée ronde géante qui s’élève à 15 m de
haut pour une descente tumultueuse entre tourbillons, remous et éclaboussures !
Festyland :
T : 02 31 75 04 04
www.festyland.com

Au printemps, la Normandie se découvre
en famille !
Du 11 avril au 10 mai, profitez des vacances scolaires
de printemps pour découvrir ou redécouvrir la
Normandie avec vos enfants. Saison propice à
(re)mettre le nez dehors, le printemps normand
vous invite à toutes les découvertes et fait la part
belle aux idées de sorties en famille : randonner à
cheval, chasser un trésor, piloter un avion, fabriquer
du beurre, nourrir des girafes… Plus de 200 idées
originales à prix réduits pour prendre l’air en
Normandie et partager de délicieux moments en
famille. Pour les 10 ans de l’opération, un jeu concours
permettra de gagner de nombreux cadeaux.
www.lanormandiesedecouvre.com

Dormir au milieu des animaux au Safari
Lodge de Cerza
Au cœur du Pays d’Auge, le parc zoologique de Cerza
propose de vivre une aventure exceptionnelle :
dormir dans la nature, au milieu des animaux. Inspirés des réserves naturelles africaines, les lodges et
zoobservatoires invitent à un séjour insolite au plus
proche de la vie sauvage. Singes, rhinocéros, antilopes et pélicans deviennent vos voisins le temps
d’une nuit.
Cerza Safari Lodge
T : 02 31 31 82 30
www.cerzasafarilodge.com
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Pays de la Loire
Destination famille par excellence, la région des Pays
de la Loire propose mille et une idées de vacances
100% dédiées à la famille ! En 2015, ce sont les
enfants qui décident et qui emmènent leurs parents
en week-ends dans une région pleine de surprises,
d’émerveillement et de loisirs !

Un nouveau spectacle au Puy du Fou
Nouveauté 2015, « Les amoureux de Verdun » : au
fil de la correspondance amoureuse d’un soldat
et de sa fiancée, vous plongez au coeur de l’hiver
1916, dans une tranchée enneigée, à la rencontre
de soldats héroïques. A la veille de Noël, les fumées
envahissent les galeries, le sol tremble à chaque
nouvelle explosion, les alarmes retentissent…Tout
semble perdu, mais en ce 24 décembre, les soldats
ne savent pas encore qu’ils vont vivre un Noël qu’ils
n’oublieront jamais !
A noter qu’à la fin de l’année 2014, en Floride, le Puy
du Fou a reçu une nouvelle distinction, l’Applause
Award, considérée comme l’Oscar des Oscars et le
distinguant comme le meilleur parc d’attraction
du monde.

© Jean-Sébastien Evrard

www.puydufou.com

La Vélo Francette et plus de 2.500 km
d’itinéraires vélo
Région du vélo par excellence, les Pays de la Loire
dédient plus de 2.500 km d’itinéraires cyclables
aux amoureux de la petite reine ! Des étapes gourmandes, des découvertes culturelles et des hébergements insolites jalonnent les véloroutes de La
Loire à Vélo, de la Vélodyssée ou encore de la toute
dernière-née : La Vélo Francette. Une autre vision du
tourisme est possible... à vélo !
www.velo.enpaysdelaloire.com

A Noirmoutier, un camping…
les pieds dans l’eau !
Découvrez ce camping situé au cœur d’une pinède et
à proximité du Bois de la Chaise, le long de 2 km de
côte. Le Camping Indigo Noirmoutier est installé sur
un territoire géré par l’Office National des Forêts. Vous
y trouverez des hébergements originaux associant
confort et préservation de l’environnement : les
tentes «Toile et Bois». Des activités de plein air pour
toute la famille sont disponibles : voile, kayak, pêche à
pied, location de vélos, découverte des marais salants
à cheval ou en canoë, et même farniente au bord
de l’océan !
www.ile-noirmoutier.com
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PICARDIE
Aventures en famille dans une cabane perchée
En baie de Somme, un week-end de
désinsertion urbaine !
Le quotidien vous dévore… Les semaines s’enchainent sans créneau pour l’essentiel : Faire plaisir aux
enfants et passer du temps vraiment ensemble !
Alors ce week-end, c’est décidé, vous allez marquer
le coup : expérience de Robinson ! Et près de la mer
s’il vous plaît. Air pur pour tout le monde et photos
tout sourire pour l’album de famille.

© CRT Picardie / Nicolas Bryant

Vos petits loups en rêvent : dormir dans un arbre, hisser
le panier du petit-déjeuner avec une corde ! Dans un
grand parc que l’on traverse en voiture électrique (en
saluant les poneys, la chèvre et l’âne), la Cabane de
l’écureuil culmine à 9 m du sol. Vous aimerez cette
petite maison de bois à laquelle on accède par un
escalier sécurisé (indispensable pour que les parents
aient l’esprit tranquille, non ?), la grande terrasse
et la chambre incroyablement confortable ! Votre
hôte l’aura préparée (avec quelques surprises) avant
votre arrivée : lits faits, linge et nécessaire de toilette
fournis, chauffage allumé.

budget raisonnable? Quelle activité choisir pour de
très jeunes enfants ?
Sur www.weekends-picardie.com, vous entrez en
contact direct avec votre hôte bien sûr, mais aussi
avec des experts locaux qui répondent en live à
toutes vos questions. Pour bien préparer votre
déplacement et être sûr, une fois sur place, de ne pas
passer à côté des bonnes adresses qui vont faire du
week-end un très bon souvenir pour toute la famille.
Aventures en famille dans une cabane perchée :
190 €
«Week-ends insolites», «Tous au vert !», Pour rassembler
la tribu », «Trop bien avec Papy Mamie » :
10 nouvelles idées week-ends avec les enfants sur :
www.weekends-picardie.com

Le lendemain, la Baie de Somme vous attend. Elle
héberge une faune unique: 300 espèces d’oiseaux,
une colonie de phoques facile à observer car
toujours au rendez-vous... Et des kilomètres de pistes
cyclables pour rendre visite à tout ce petit monde.
Mais… par où commencer direz-vous ? Et comment
louer des vélos ? Où manger local (pour changer) à
17

poitou charentes
Séjour nature : nuitée dans une cabane dans
les arbres et visite de la Vallée des singes
La Vallée des singes à Romagne, dans la Vienne,
compte aujourd’hui 400 singes en liberté et plus de
30 espèces originaires du monde entier. Elle abrite
également le plus grand groupe de gorilles de France
et le plus grand groupe au monde de bonobos. Dans
ce parc très nature et sans barrières, les visiteurs se
baladent au milieu des territoires des petits singes et
autour des îles des grands singes.
A proximité, le Parc de la Belle à Magné, permet de
se ressourcer au sein d’une cabane dans les arbres.
Sans vis à vis, ces cabanes sont placées à différentes
hauteurs, de 5 à 14 m de haut avec un accès par
escalier, échelle ou pont de singe.
A partir de 119 € pour une cabane familiale.
www.la-vallee-des-singes.fr (28 février/11 novembre)
www.cabanesdelabelle.com

© Classe des Gourmets

Atelier cuisine pour les enfants à la Classe des
Gourmets à La Rochelle
La Classe des Gourmets, école de cuisine et de
sommellerie de Grégory Coutanceau, chef réputé de
La Rochelle, propose des ateliers découverte pour
les enfants de 6 à 16 ans. Il dispense ses techniques
et ses astuces pour réussir une recette tout en
partageant le plaisir de cuisiner et de déguster. Cette
école accueille les enfants autour de 2 ateliers :
L’atelier des petits chefs pour les 6-10 ans : 1h30

pour découvrir odeurs, saveurs, textures... et à
l’issue dégustation d’un goûter de Chef avec remise
officielle d’une toque de chef !
L’atelier des ados pour les 11-16 ans : 2h15 de
création avec le chef de l’école autour de recettes à
emporter chez soi.
www.laclassedesgourmets.com

Exposition à Angoulême : «Le monde magique
des Moomins»
Expo de Tove Jansson au musée de la bande dessinée
à Angoulême, du 28 janvier au 17 mai et du 20 juin
au 4 octobre 2015.
A l’occasion des 70 ans de la création de la série, la
Cité internationale de la bande dessinée et de l’image
propose une expo sur les Moomins, ces trolls avec
un air d’hippopotames débonnaires. L’exposition
emporte le visiteur dans la maison de Moomin où il
retrouve tous les personnages de la saga : Moomin
et ses parents, Shuka l’amie intime, Snufkin qui
court le monde, Sniff gourmand et paresseux, les
frère et soeur Snork… sans oublier brigands, extraterrestres,...
www.citebd.org
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RHôNE-ALPES
Séjour famille en vélo sur ViaRhôna : autour de
Saint-Genix-sur-Guiers

Boutique et restaurant complètent la visite en
famille.

Découvrez l’histoire de Saint-Genix-sur-Guiers, sa
brioche aux pralines et ses personnages insolites
tel le contrebandier Mandrin. Explorez les bords du
Rhône à vélo sur la paisible ViaRhôna et profitez d’un
week-end sans vous soucier de l’organisation grâce
au Vélo Voyageur !
Ce séjour en étoile s’adresse aux familles et cyclistes
débutants car les itinéraires cyclables sont sur terrain
plat et sécurisé.

www.cavernedupontdarc.fr

Séjour 3 jours / 2 nuits : à partir de 133 € par personne
(du 15 avril au 15 octobre)
Le Vélo Voyageur
www.levelovoyageur.com

© Lucie Moraillon

La Caverne du Pont d’Arc-Ardèche
Ouverture le 25 avril
Elle est la réplique de la Grotte ornée du Pont d’Arc,
dite « Grotte Chauvet », inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis juin 2014.
Au milieu des stalagmites, stalactites et autres
concrétions, la Caverne déploie son trésor de
gravures, de peintures et d’estompes, sur plus de
3000 m². On découvre avec émotion des lions des
cavernes, des rhinocéros laineux, des chevaux,
des mammouths. Les sensations de fraîcheur,
d’humidité, d’odeurs et d’obscurité qui caractérisent
la grotte originale sont fidèlement reproduites…

Destinations Parcs
Destination Parcs, ce sont 4 Parcs naturels régionaux :
Bauges, Vercors, Chartreuse, Baronnies Provençales
qui ont souhaité s’unir pour proposer une autre
façon de vivre ses vacances. Cet objectif de «vacances
expérientielles» permet la découverte d’espaces
naturels préservés, d’activités agropastorales, de
vies de village actives.
Ces 4 Parcs ont créé des offres touristiques innovantes
visibles sur www.destination-parcs.fr
Récolter le miel avec un apiculteur, découvrir la
voie lactée, rencontrer un éleveur de moutons…
des moments de partage uniques proposés par
Destination Parcs.
Séjour Avec mon âne…en Chartreuse
(5 jours/4 nuits) : à partir 498 € par adulte et
398 € par enfant.
www.pedibus.org
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île de la Réunion
Pour les vacances en famille, l’île de La Réunion
dispose d’innombrables ressources pour satisfaire
ces chères têtes blondes et leurs parents.
Pour les familles sportives, il existe des circuits
de randonnée parfaitement adaptés aux enfants
comme celui du Grand Etang (8km) ou Les Makes
(5km) qui leur permettront de découvrir les paysages
majestueux qu’offre La Réunion tout en restant
actifs. Pour ceux qui préfèrent pédaler, il existe des
randonnées à vélo couché, une manière ludique et
originale de découvrir l’île.

© IRT-Anakaopress

Les amateurs de glisse apprécieront des activités
comme la luge d’été au Relais du Maïdo ou les
toboggans du parc aquatique d’AkOatys. Pour
admirer les poissons, ils pourront embarquer dans
un des kayaks transparents de la plage du Trou d’eau
ou encore prendre des cours de Stand Up Paddle
dans une des nombreuses écoles.
Pour les familles qui aiment prendre de la hauteur :
direction le parc Makes Aventures ou le Cilaosa Parc
Aventure pour leurs parcours d’accrobranche. Ceux
qui n’ont vraiment peur de rien, pourront survoler
l’île magique de la Réunion en parapente (à partir
de 6 ans).

les dauphins en baie de St-Paul ou avec les tortues à
l’observatoire des tortues marines Kélonia.
Au cœur de l’île se trouvent des lieux magiques ! Le
Piton de la Fournaise (2.631 m) est l’un des volcans
les plus actifs du monde et aussi l’un des lieux
touristiques les plus visités. Le Piton des neiges est le
plus haut sommet de l’île (3.071 m) et est considéré
comme le point culminant de l’Océan Indien. Pour
découvrir l’univers volcanique plus en détail, rendezvous à la Cité du Volcan sur la Plaine des Cafres.
Pour la détente il reste les 35 km de plages qu’offre
La Réunion. Pour découvrir les plus belles, c’est vers
Saint-Gilles les Bains qu’il faut se tourner. Surnommé «
le petit St Tropez » la station balnéaire est située entre
deux superbes plages : Boucan-Cannot et l’Ermitage.

Une multitude de possibilités s’offrent aux familles
pour la découverte du monde aquatique : l’observation
des fonds marin à l’Aquarium de la Réunion ou à bord
d’un bateau bulle avec le Corail Safari, une rencontre
avec les crocodiles de l’Etang Salé au Croc Parc, avec
20

CONTACTS RéGIONS
Agence d’Attractivité de l’Alsace

24, rue de Verdun
68000 Colmar
T : 03 89 29 81 00

www.tourisme-alsace.com
Contacts Presse :
Anouck Sittre
T : 03 89 29 81 33
a.sittre@alsace.com
Maxime Reinagel
T : 03 89 29 81 34
m.reinagel@alsace.com

CRT Aquitaine

4-5, Place Jean Jaurès - CS 31759
33074 Bordeaux cedex
T : 05 56 01 70 00

www.tourisme-aquitaine.fr
Contact Presse :
Rosario Silverio
T : 05 56 01 73 80
rosario.silverio@tourisme-aquitaine.fr

CRDT Auvergne

Parc Technologique La Pardieu
7, allée Pierre de Fermat - CS 50502
63178 Aubière cedex
T : 04 73 29 49 49

www.auvergne-tourisme.info
Contact Presse :
Corinne Boulègue
T : 04 73 29 49 46
corinne.boulegue@crdt-auvergne.fr

CRT Bourgogne

5, avenue Garibaldi - BP 20623
21006 Dijon cedex
T : 03 80 280 280

www.bourgogne-tourisme.com
Contacts Presse :
Christine Müller-Wille
T : 03 80 280 299
c.mullerwille@crt-bourgogne.fr
Coralie Moisson
T : 03 80 280 303
c.moisson@crt-bourgogne.fr
Véronique Beigenger
T : 03 80 280 298
v.beigenger@crt-bourgogne.fr

CRT Centre Val de Loire

37, avenue de Paris
45000 Orléans
T : 02 38 79 95 27

www.visaloire.com

Sud de France Développement

Languedoc-Roussillon
L’Acropole
954, Avenue Jean Mermoz - CS 79507
34960 Montpellier Cedex 2
T : 04 67 200 220

Contact Presse :
Isabelle Scipion
T : 02 38 79 95 23 – 06 87 75 21 90
presse@visaloire.com

www.destinationsuddefrance.com

Agence du Tourisme de la Corse

Mélanie Boisset
Relations Presse
T : 04 67 200 220
presse@suddefrance-dvpt.com

17, boulevard du Roi Jérôme - BP 19
20176 Ajaccio
T : 04 95 51 00 00

Contacts presse :
Sophie Pellegrin Ponsole
Responsable adjoint Communication

www.visit-corsica.com
Contact Presse :
Stéphane Orsoni
T : 04 95 51 77 74
sorsoni@ctc-atc.com

CRT Côte d’Azur

455, Promenade des Anglais
Bâtiment Horizon - CS 53126
06203 Nice cedex 3
T : 04 93 37 78 78

www.cotedazur-tourisme.com
Contacts presse :
Sophie Brugerolles : Presse France
s.brugerolles@cotedazur-tourisme.com

CRT Limousin

30, cours Gay Lussac - CS 50095
87003 Limoges cedex 1
T : 05 55 11 05 90

www.tourismelimousin.com
Contacts presse :
Isabelle Stierlin
T : 05 55 11 05 83 - 06 27 05 12 12
istierlin@tourisme-limousin.fr
Eva Lemaire
T : 05 55 11 05 88
elemaire@tourisme-limousin.fr

Florence Lecointre : Presse Internationale
f.lecointre@cotedazur-tourisme.com
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CONTACTS RéGIONS
CRT Lorraine

CRT Normandie

CRT Picardie

Abbaye des Prémontrés - BP 97
54704 Pont-à-Mousson cedex
T : 03 83 80 01 80

14, rue Charles Corbeau
27000 Evreux
T : 02 32 33 79 00

3, rue Vincent Auriol - CS 11116
80011 Amiens Cedex 1
T : 03 22 22 33 66

www.tourisme-lorraine.fr

www.normandie-tourisme.fr

www.picardietourisme.com

Contact presse :
Carine Delanne-Buch
T : 03 83 80 01 89
carine.buch@tourisme-lorraine.fr

Contact Presse :
Liza Leloup
T : 02 32 33 94 11
l.leloup@normandie-tourisme.fr

Contact Presse				
Isabelle Thellier
T : 03 22 22 33 62
isabelle.thellier@picardietourisme.com

CRT Midi-Pyrénées

Agence Régionale Pays de la
Loire

15, rue Rivals - CS 78543
31685 Toulouse cedex 6
T : 05 61 13 55 55

www.tourisme-midi-pyrenees.com
Contact presse :
Sandrine Soulery
T : 05 61 13 55 20 - 06 89 93 66 64
sandrine.soulery@crtmp.com

CRT Nord-Pas de Calais

La Maison du Tourisme
3, rue du Palais Rihour – BP 60317
59000 Lille
T : 03 20 14 57 57

7, rue du Général de Bollardière – CS 80221
44202 Nantes cedex 2
T : 02 40 48 24 20

Région Poitou-Charentes	

Direction de l’Attractivité du Territoire
15, rue de l’ancienne comédie – CS 70575
86021 Poitiers cedex
T : 05 49 55 77 00

www.enpaysdelaloire.com

www.poitou-charentes-vacances.com

Contacts Presse :
David Ménard
T : 02 40 48 92 21 – 06 82 07 31 67
d.menard@agence-paysdelaloire.fr

Contact Presse :
Ghislaine Desevedavy
T : 05 49 38 47 19 – 06 85 42 46 08
g.desevedavy@cr-poitou-charentes.fr

Laëtitia Tatard/Monet+Associés
T : 02 53 35 50 20
lt@monet-rp.com

Ile de la Réunion Tourisme

Immeuble La Balance
4, rue Jules Thirel - Bâtiment B
97460 Saint Paul
90, rue La Boétie
75008 Paris
T : 01 40 75 02 79

www.reunion.fr
Contact Presse :
Catherine Louis / Open2Europe
T : 01 55 02 27 80 – 06 30 52 45 52
c.louis@open2europe.com

Rhône-Alpes Tourisme

Immeuble Eollis - 8, rue Paul Montrochet
69002 Lyon cedex
T : 04 26 73 31 59

www.tourisme-nordpasdecalais.fr

www.rhonealpes-tourisme.com

Contacts presse :
Maxime Truffaut
Flavie Dupagny
T : 03 20 14 57 57
com@crt-nordpasdecalais.fr

Contact presse :
Sylvaine Vallini
T : 04 26 73 31 69
sylvaine.vallini@rhonealpes-tourisme.com
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