Alsace

envie

Aquitaine
Nos saveurs

Nos saveurs

Nos saveurs

Événement !

Événement !

Immanquable !

www.tourisme-alsace.com
Tl. : +33 (0) 3 89 24 73 50

www.tourisme-aquitaine.fr
Tl. : +33 (0) 5 56 01 70 00

La tourte de la vallée
de Munster, la
tarte flambée, le
Kougelhopf, la choucroute,
le Baeckeoffe, les gâteaux de Noël ,
le Gewürztraminer et autres vins blancs
réputés…

parcourir
routes
france

de
Les

de

Le jambon de
Bayonne, le foie
gras, les pruneaux
d’Agen, l’Armagnac, les
grands vins bordelais, les huîtres du
Bassin d’Arcachon, le canelé, le piment
d’Espelette…

Noël et ses marchés en Alsace,
dont le plus célèbre à Strasbourg.

Quelques raisons de s’y rendre

L’authenticité de son architecture, ses balades en bord de Rhin, ses vignobles,
ses vallées verdoyantes, ses villes historiques…

Sur la route
• Strasbourg, sa cathédrale et le quartier de
la Petite France

•
Une concentration unique de châteaux
féodaux, dont le Haut-Kœnigsbourg

• Colmar, dite «la Petite Venise»
• Les 170 km de la Route des Vins d’Alsace à
parcourir à vélo
•
Des musées pour toutes les passions :
Unterlinden à Colmar, Cité de l’Automobile à
Mulhouse...

Sur la route

Sur la route

•
2 Parcs naturels régionaux : Ballons des
Vosges et Vosges du Nord

• Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et la Côte Basque,
Saint-Jean-Pied-de-Port et le Pays Basque
intérieur ainsi que les Pyrénées

• Bordeaux, ses musées, la place de la Bourse
et son Miroir d’eau, la rue Sainte-Catherine
et le quartier des Chartrons

• Le jardin des deux rives, qui s’étend sur
60 hectares de part et d’autre du Rhin

• Le Bassin d’Arcachon et la grande dune du
Pyla, longue de 2700 mètres

• 250 km de plages mythiques : Lacanau,
Hossegor, Biscarrosse, Mimizan...

•
Médoc, Entre-deux-Mers, Saint-Emilion,
Graves et Sauternais, Bergerac… au total
15 territoires viticoles réputés

• Un héritage historique riche, des grottes de
Lascaux aux chemins de Saint-Jacques de
Compostelle
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•
6 massifs montagneux et des domaines
skiables classés : Super Besse, Le MontDore, Le Lioran...

• Les édifices religieux de Clermont-Ferrand
et du Puy-en-Velay, classés au patrimoine
mondial de l’UNESCO au titre des chemins
de Saint-Jacques de Compostelle

• L’aventure Michelin, l’histoire d’une épopée
industrielle

• La forêt de Tronçais, la plus grande chênaie
d’Europe

Franche-ComtÉ

Nos saveurs

Nos saveurs

Nos saveurs

Immanquable !

Immanquable !

Immanquable !

La coppa et le figatellu,
le brocciu, la polenta
de farine de châtaigne,
l’huile d’olive, le miel aux
fleurs du maquis, le fiadone, les vins
corses, les clémentines…

Une journée de dégustation sur la route
touristique du Champagne : 5 itinéraires
correspondants à 5 vignobles, sur 600 km.

TONS RECOMMANDÉS (4)

• 109 sources minérales, et une vaste offre
de bien-être : Vichy, La Bourboule, Royat,
Chaudes-Aigues…

• Un patrimoine historique varié, plus de 250
édifices romans et 11 villages classés « plus
beaux villages de France »

rendeZvous
enfrance
la meilleure information touristique

sur la destination france

Quelques raisons de s’y rendre

Quelques raisons de s’y rendre

Sur la route

Sur la route

L’histoire de ses cités anciennes, les balades inoubliables au cœur des
Ardennes, écrin d’une nature préservée, les saveurs de son terroir et ses
bulles de Champagne…
• Reims, cité des sacres des rois de France et
sa célèbre cathédrale gothique classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO
• Le château fort de Sedan, le plus vaste
d’Europe
• Troyes, ville d’Art et d’Histoire, son ambiance
médiévale, son musée d’art moderne et ses
magasins d’usine

• 5 000 km de sentiers et itinéraires de promenade, 450 km de voies vertes
•
Des activités nautiques sur les lacs de
Champagne et sur le lac du Der, le plus
grand lac artificiel d’Europe
• Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes à Charleville-Mézières

Son maquis, ses embruns, son savoir-faire gastronomique, la diversité de ses
paysages, les singularités et la beauté de chaque lieu, les chants de l’âme
corse classés au patrimoine mondial de l’UNEscO…

• La Route des Grands Crus et Beaune, capitale des vins de Bourgogne
• Des sites classés au patrimoine mondial de
l’UNESco : la Colline Eternelle de Vézelay,
l’Abbaye Cistercienne de Fontenay, la Charité
sur Loire et les Chemins de Saint-Jacques
de Compostelle

• Les stations littorales : Ajaccio, Bastia, Calvi,
Porto-Vecchio, les villes et villages de l’intérieur : Corte, Sartène…
• 1 000 km de littoral pour goûter aux activités
nautiques : pêche, surf, plongée…
• Le Parc naturel régional de Corse et les 5
réserves naturelles dont celle de Scandola,
à la rencontre d’une faune et d’une flore
uniques

Lorraine

Le Centre Pompidou-Metz et Center
Parcs - Domaine des Trois ForêtsMoselle.

• De grands sites de mémoire : Verdun, la
ligne Maginot, les forts de la Grande Guerre
et les citadelles Vauban...

• Le nouveau Center Parcs, le Domaine des
Trois Forêts-Moselle Lorraine
• 3 Parcs naturels régionaux et les montagnes
des Vosges pour les amoureux de la nature

• Une collection de Grands Sites emblématiques tels Conques, Moissac, Flaran, Rocamadour, Toulouse, Figeac, Lourdes, le Pic du
Midi, le viaduc de Millau…

Découvrir
et s’informer
À voir : les sites touristiques à visiter

Sur la route

Informations pratiques pour préparer vos
vacances
Liens vers les sites des partenaires pour la
recherche d’hébergements et la réservation
en ligne

• Amiens, sa cathédrale classée au patrimoine
mondial de l’UNESco, le quartier leu-leu et
les hortillonnages, véritables jardins «flottants»
• Les châteaux de Chantilly, Pierrefonds, Rambures, Coucy, Compiègne...
• Laon, ville aux 80 monuments classés
• Des randonnées dans la vallée de l’Ourcq

•
Les bastides, fameux villages médiévaux
(Rouergue, Cordes-sur-Ciel...)
• Les gorges du Tarn, de l’Aveyron, les vallées
du Lot, de la Dordogne, les grottes de Pech
Merle, Lombrives, Padirac et autres merveilles naturelles
• Le festival de Jazz de Marciac

• Le pays de Bray et l’un des plus beaux villages de France, Gerberoy		
		

Quelques raisons de s’y rendre

Ses îles, ses ports de plaisance et de pêche, sa gastronomie de terroir, les
fortifications de son littoral, ses festivals, ses longues balades à vélo…

• La Vallée de la Charente et ses vignobles
• L’univers mystérieux et verdoyant du Marais
Poitevin
•
Les 450 km du littoral charentais et les
plages des îles de Ré et d’Oléron

Nos saveurs

Immanquable !

Immanquable !

www.nouveau-paris-idf.com

www.destinationsuddefrance.com
Tl. : +33 (0) 4 67 20 02 20

• Les chemins de Compostelle, à la découverte de l’art roman
• De nombreuses sorties : les Francofolies de
la Rochelle, danses et musiques du monde à
Confolens...

Sur la route

Son ensoleillement exceptionnel, sa gastronomie méridionale, ses villes
chaleureuses et imprégnées d’histoire, ses reliefs variés, son littoral préservé…
• Les remparts de Carcassonne et le centre
historique de Montpellier

• La côte catalane et ses 40 000 hectares de
nature sauvage

•
...pour flâner : le Marais, Montmartre, le
Quartier latin, les puces de St-Ouen…

• 4 sites classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO : château et parc de Fontainebleau, Versailles, ville médiévale de Provins,
rives de la Seine à Paris

•
La Camargue, terre des marais salants,
domaine des taureaux et des chevaux

• Les villes portuaires de la Côte Vermeille :
Collioure, Banyuls, Port-Vendres, Cerbère

• …pour se cultiver : le musée du Louvre, le
musée d’Orsay, le Centre Pompidou, le Parc
de la Villette...

• Tout pour se distraire : Disneyland® Resort
Paris à Marne-la-Vallée, des balades à vélo
ou en roller, d’innombrables jardins

• Le Massif des Cévennes et le Parc national
des Pyrénées

• Les châteaux du Pays Cathare

•
Le pont-canal de Briare, majestueux ouvrage, qui enjambe la Loire

• Les jardins : Villandry, Valmer…

• Parcs naturels régionaux : Brenne, Perche,
Loire-Anjou-Touraine et la Sologne

•
Les célèbres vignobles du Val de Loire :
Chinon, Vouvray, Sancerre…

Limousin
Nos saveurs

Le bœuf limousin, la
pomme AOP, le clafoutis
aux cerises, le tourtou,
le pâté de pommes de terre,
le creusois, la madeleine, la farcidure,
le massepain, la potée limousine…

Immanquable !

Le musée des Beaux Arts de Limoges, dont
la renommée tient à sa collection d’émaux
offrant un panorama du XIIe siècle à nos
jours, sans oublier la collection de 2 000
pièces d’antiquités égyptiennes.

www.tourismelimousin.com
Tl. : +33 (0) 5 55 11 05 90

Quelques raisons de s’y rendre

Les rivières et les lacs qui jalonnent ses paysages et placent les sports
nautiques à l’honneur, ses territoires contrastés, son artisanat réputé, son
architecture remarquable…

Sur la route
• Limoges, ville d’art et d’histoire, capitale des
arts du feu (porcelaine, émail, vitrail)

• La Vallée de la Creuse, Crozant et les peintres
impressionnistes

• Brive-la-Gaillarde et la Vallée de la Dordogne

• Le Parc naturel régional Périgord-Limousin

• Aubusson, capitale de la Tapisserie

• Le Parc naturel régional Millevaches et le Lac
de Vassivière

• Tulle, cœur de Corrèze

• Des trésors du patrimoine : le majestueux
Pont du Gard, le Canal du Midi...

Normandie

Pays de la Loire

Le cidre, le Calvados,
le camembert, les
tripes à la mode de
Caen, l’andouille de Vire, les
pommes, l’agneau de pré-salé, la confiture
de lait, les coquilles Saint-Jacques, les
caramels et la crème d’Isigny…

Sur la route

Ses 600 km de côtes aux paysages variés, ses stations balnéaires mythiques,
ses plages entrées dans l’histoire, ses paysages bocagers, ses lumières,
sources d’inspiration des impressionnistes…

• La Côte d’Opale et le site des Deux Caps, les
6 km du Touquet-Paris Plage... un bord de
mer unique à la frontière de la Manche et de
la mer du Nord

• Le Mont-Saint-Michel, classé au patrimoine
mondial de l’UNESco

• Remparts, églises fortifiées, citadelles,
vestiges de champs de bataille : des sites
marqués par l’histoire

• Caen, la ville de Guillaume le Conquérant.

•
Le village de Giverny rendu célèbre par
Claude Monet

•
Les sites de la Bataille de Normandie :
plages, cimetière américain, musées…

• Le Havre classée au patrimoine mondial de
l’UNESco

•
La tapisserie de Bayeux, chef-d’œuvre
unique du XIe siècle

• Fécamp, ville d’art et d’histoire, le palais de
Bénédictine

• Le Carnaval de Dunkerque

• Rouen, ses maisons à pan de bois et sa
cathédrale gothique

Provence-Alpes-CÔte d’AZur

RhÔne-Alpes

Nos saveurs

Le musée des Civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée (MuCEM), inauguré
en 2013 à Marseille, dont l’architecture
audacieuse surplombe le Vieux-Port.

i
Son air marin, ses balades à vélo, ses petits ports et ses îles,
la visite de ses
caves, ses séjours en thalassothérapie, ses escapades en mer…

Sur la route
• Nantes, ses quartiers médiévaux et les
drôles de Machines de l’île

• Les vins de Loire : d’Anjou, de Saumur, de
Nantes...

• Saumur et Angers, villes au riche patrimoine

• Des activités pour toutes les passions : la
Folle Journée de Nantes, les 24 Heures du
Mans, le Vendée Globe...

• La Vallée de la Loire, classée au patrimoine
mondial de l’UNESco

Bassin Caribéen, plages de Baie Longue
et Happy Bay, nombreux sites de plongée,
salines, réserve naturelle et mangrove...

riviera CÔte d’aZur
Nos saveurs

La pissaladière, le
pastis, le citron de
Menton, la salade
Niçoise, la soupe de
coquillage, la tartine provençale, la
Socca de Nice, le rosé, le stockfish…

Événément !

LA GUYANE

Océan Atlantique, aventure douce, terre
d’amazonie française

www.tourisme-guyane.com
Tl. : + 33 (0) 1 42 94 15 16

LES ÎLES DE GUADELOUPE

www.cotedazur-tourisme.com
Tl. : +33 (0) 4 93 37 78 78

www.martiniquetourisme.com
Tl. : + 33 (0) 1 44 77 86 00
Océan Indien, paradis des plongeurs, îlots de
sable blanc…

www.mayotte-tourisme.com
Tl. : + 33 (0) 1 55 03 03 03

Sur la route

Sur la route
• Les grands lacs alpins : le lac Léman, le lac
du Bourget, le lac d’Annecy...

• Nice, la Promenade des Anglais et la vieille
ville

• Une promenade à bateau du côté des îles de
Lérins : Saint-Marguerite et Saint-Honorat

• Les immanquables de la côte : Saint-Tropez,
Ramatuelle, les calanques de Cassis...

•
Des événements : le Festival international de la photo, les corridas, de nombreux
concerts...

• Grenoble au cœur des Alpes, Annecy et sa
vieille ville

• Des événements toute l’année : Musilac à
Aix-les-Bains, les biennales d’Art Contemporain et de la Danse, la Fête des Lumières et
Nuits sonores à Lyon, Jazz à Vienne, la biennale du Design à Saint-Etienne...

• Cannes, la croisette et le Festivals des stars

•
Une randonnée dans le Parc national du
Mercantour, «la Vallée des Merveilles»

• Les vignobles du Beaujolais, des Côtes du
Rhône et de Savoie

• Antibes : les remparts, le fort Carré, le bastion Saint-André, le festival Jazz à Antibes

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Océan Atlantique nord, îles et îlots, villages
de pêcheurs, chevaux sauvages et lamas…

www.tourisme-saint-pierreet-miquelon.com
Tl. : + 33 (0) 5 08 41 02 00

TAHITI ET SES ÎLES

•
Lyon, inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESco et 2e ville de congrès de France

• Le rocher de Monaco, la vieille ville, le palais
princier et le musée océanographique

www.reunion.fr
Tl. : + 33 (0) 1 40 75 02 79

Bassin Caribéen, volcan de la montagne
Pelée, plages de rêve...

MAYOTTE
Ses villages perchés, l’ambiance de ses villes et villages, ses paysages de
carte postale, ses massifs plongeant dans la mer, ses citadelles et châteaux
forts, ses parties de pétanque...

Océan Indien, « Pitons, cirques et remparts »
classés par l’UNESco au patrimoine mondial,
volcan du Piton de la Fournaise, Parc national
de La Réunion…

www.lesilesdeguadeloupe.com
Tl. : + 33 (0) 1 40 62 99 07

LA MARTINIQUE

Quelques raisons de s’y rendre

LA RÉUNION

Bassin Caribéen, barrière de corail, îles de
Marie-Galante et de la Désirade…

Le carnaval de Nice, le premier carnaval
de France, date de 1294 ! À ne pas
manquer !

• Les îles d’Or : Porquerolles, Port-Cros, île du
Levant...

• De prestigieuses stations : Chamonix, capitale de l’alpinisme, l’Alpe d’Huez, les Deux
Alpes, Courchevel, Val d’Isère, Megève...

Les fruits exotiques, la vanille, les fruits de mer grillés, le ti-punch et le rhum arrangé, le bois
bandé, les bonbons piments, les samoussas, le cari de poulet, le poisson boucané…

Saint-Martin

•
Avignon la cité des Papes, Arles, Aix-enProvence, Marseille : villes d’art et d’histoire

•
Le Festival d’Avignon, l’une des plus
importantes manifestations internationales
du spectacle vivant contemporain.

Nos saveurs

www.st-martin.org
Tl. : +33 (0) 1 53 29 99 99

www.rhonealpes-tourisme.com
www.rhonealpes.tv
Tl. : +33 (0) 4 26 73 31 59

Le Mont-Blanc et les vastes domaines skiables des Alpes du Nord, les grands
lacs alpins, Lyon et ses 2000 ans d’histoire, le Pont d’Arc et les gorges de
l’Ardèche, la Drôme provençale.

Des destinations paradisiaques, une végétation luxuriante, des excursions
dépaysantes, des traditions culinaires exotiques, une faune étonnante, des
cultures et histoires à découvrir… À mille lieues de votre quotidien, au cœur
du Pacifique, de l’Atlantique ou de l’océan Indien, osez l’évasion avec les
destinations d’outre-mer.

• Les incontournables de la côte Atlantique : la
Baule, les Sables-d’Olonne...

La Fête des Lumières illumine Lyon 4 jours
durant, autour du 8 décembre.

Quelques raisons de s’y rendre

Quelques raisons de s’y rendre

•
La découverte des marais salants sur la
Presqu’île de Guérande

Événément !

www.tourismepaca.fr
Tl. : +33 (0) 4 91 56 47 00

Sur la route

Quelques raisons de s’y rendre

Un magnifique plateau
de fromages (Beaufort,
picodon, Bleu de Gex,
Saint-Marcellin, fondue
et tartiflette savoyarde), les nougats de
Montélimar, la charcuterie et les quenelles
lyonnaises, la volaille lyonnaise, les noix
de Grenoble et la châtaigne d’Ardèche.

Nouveauté !

Ses saveurs méridionales et son artisanat, ses stations balnéaires animées,
sa Camargue sauvage, ses champs de lavande colorés, ses randonnées en
montagne…

Le voyage à Nantes. Durant l’été, l’art
investit les rues de la ville pour vous faire
découvrir Nantes à travers un parcours
sensible et poétique.

Nos saveurs

La tapenade, le melon
de Cavaillon, la
bouillabaisse, l’AOC
Châteauneuf du Pape, les
artichauts à la bariboule, les tourtons de
Gap, l’anchoïade, la soupe au pistou…

Quelques raisons de s’y rendre

• 600 km de côtes et des sites exceptionnels :
les falaises d’Etretat, Deauville et la côte
Fleurie…

outre-mer

Le Muscadet,
la rillette du Mans,
les mougettes
à la crème, le cointreau,
les berlingots nantais, la brioche
vendéenne, le brochet au beurre blanc,
la fleur de sel…

Le Festival Normandie Impressionniste
vous entraîne chaque année, depuis
2010, sur les pas des peintres impressionnistes à travers toute la Normandie.

Sur la route

•
Moustiers Sainte-Marie, aux portes des
Gorges du Verdon

• Chambord, Chenonceau, Amboise...
19 châteaux emblèmes de la Renaissance en
Val de Loire, classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO

Une visite des Arènes de Nîmes pour
revivre les jeux de l’Antiquité.

Sur la route

Quelques raisons de s’y rendre

•
Les trésors de la montagne : le Mont
Ventoux, le lac de Serre-Ponçon, la route
des grandes Alpes...

• Les maisons d’écrivains : George Sand à
Nohant, Marcel Proust à Illiers-Combray…

• Les Montagnes du Jura et les Vosges du sud
pour les sports d’hiver en famille

Son ambiance festive, ses vestiges historiques, la générosité de ses villes,
l’élégance de son bord de mer, ses sorties en char à voile, ses voies navigables
paisibles…

• De hauts lieux de culture : le Palais des
Beaux-Arts de Lille et l’événement annuel
lille3000, le musée Matisse au CateauCambrésis, le musée de la Coupole
d’Helfaut, le Centre national de la mer
Nausicaà à Boulogne-sur-Mer...

•
Les cathédrales de Chartres et Bourges,
joyaux de l’art gothique

Le Banyuls, le
cassoulet, la
brandade de Nîmes,
les anchois de Collioure,
les Croquignoles d’Uzes, la crème
catalane, le taureau de Camargue, le
croquant de Mende, le muscat…

Quelques raisons de s’y rendre

Quelques raisons de s’y rendre

Le Parc du Futuroscope de Poitiers, où
l’image est reine.

• Des villes d’art et de culture : Poitiers, la
Rochelle, Rochefort, Royan, Angoulême
capitale de la bande dessinée…

Nos saveurs

Quelques raisons de s’y rendre

Le musée Louvre-Lens, antenne du
célèbre musée parisien, a ouvert ses
portes au public en décembre 2012.

• Lille, son architecture flamande et sa grande
braderie

Ses somptueux châteaux, ses promenades en bords de Loire, ses vignobles
célèbres, ses nombreux parcs et jardins, son héritage culturel et historique
exceptionnel...

Languedoc-Roussillon

Un après-midi à remonter les ChampsElysées, jusqu’à l’Arc de Triomphe, pour
le plaisir des yeux… ou le shopping !

La flamiche au
Maroille, la
carbonade, la liqueur
de chicorée, les chicons
gratinés, la glace au speculoos,
les chicons gratinés, les moules-frites,
les bêtises de Cambrai…

Le Pineau des
Charentes, les huîtres
de Marennes-Oléron,
le vin du Haut-Poitou, le
Chabichou, le Cognac, les moules de
bouchots, la galette charentaise, le
tourteau fromager…

Sur la route
et de la Marne, à travers les vignobles et les
collines boisées

•
De remarquables sites mégalithiques, les
cités d’Art, les châteaux et manoirs, les
enclos paroissiaux...

www.enpaysdelaloire.com
Tl. : +33 (0) 2 40 48 24 20

www.poitou-charentesvacances.com
Tl. : +33 (0) 5 49 50 10 50

Information par activité et centre d’intérêt :
golf, shopping, culture et patrimoine, gastronomie, bien-être…

•
Brocéliande, sur les traces de Merlin
l’enchanteur

www.normandie-tourisme.fr
Tl. : +33 (0) 810 44 84 48

www.picardietourisme.com
Tl. : +33 (0) 3 22 22 33 63

Ses châteaux princiers, ses bocages, plaines et forêts, son art gothique, ses
parties de pêche, son littoral enchanteur, ses nombreux monuments…

• Quimper, non loin de la pointe du Raz et de
la presqu’île de Crozon

www.createursdhorizons.com
Tl. : +33 (0) 3 20 14 57 57

Immanquable !

Information par destination : à ne pas manquer
et liens utiles

•
Belle-Île, Ouessant, Bréhat et les nombreuses îles bretonnes

• Ploumanac’h au cœur de la côte de Granit
Rose

www.tourisme-midi-pyrenees.com
Tl. : +33 (0) 5 61 13 55 48

L’immense baie de Somme sur la côte
picarde, parmi les plus belles baies du
monde.

Quelques raisons de s’y rendre

• Rennes, capitale dynamique et innovante

Le brie de Meaux, le
coulommiers, les
champignons de Paris,
la cerise de Montmorency,
le Grand Marnier, la Niflette, le confit
de pétales de roses de Provins, le ParisBrest…

Nord-Pas-de-Calais

Nos saveurs

Agenda : expositions, fêtes, festivals, idées
de sorties…

• 600 km de vélo-routes et voies vertes

• Les canaux et voies vertes

Événément !

Poitou-Charentes

Immanquable !

• Les canaux

Événément !

• Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle et le catharisme avec Montségur

La ficelle picarde,
la crème chantilly,
la flamiche aux
poireaux, le pâté d’Amiens,
le macaron, les hénons à la crème, le
mouton aux haricots de Soissons…

Sur la route
• Vannes et la douceur du golfe du Morbihan

Nouveauté !

• Des pays et villes d’art et d’histoire

Nos saveurs

Sur la route

Stations thermales prestigieuses, eaux
aux propriétés uniques, cures au grand
air des montagnes... Midi-Pyrénées, un
véritable voyage aux sources de la santé !

Sur la route
• Les métiers d’art : cristal (Baccarat, Daum et
Saint-Louis), faïence et émaux, verre, céramique, images d’Epinal, lutherie...

Quelques raisons de s’y rendre

Ses paysages préservés, entre plages, falaises ou landes, la convivialité de
ses fêtes et festivals, les expériences bretonnes, ses multiples activités à
sensation, sa culture à nulle autre pareille, ses séjours bien-être…

Nos saveurs

Sur la route

• Nancy, la Place Stanislas, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et les chefs
d’œuvre d’Art Nouveau

•
Des sites naturels incontournables : le
Ballon d’Alsace, le Mont d’Or et le Saut
du Doubs (Grand Site National), les 1 000
Etangs, la Vallée de la Loue et le Pays de
Courbet, les cascades du Hérisson

www.visaloire.com
Tl. : +33 (0) 2 38 79 95 28

Quelques raisons de s’y rendre

Nos saveurs

Ses Grands Sites, les sommets des Pyrénées, ses cités thermales, ses lieux
de pèlerinage, les marchés au gras ou à la truffe…
•
Des sites inscrits au patrimoine mondial
de l’UNESCO tels Gavarnie, le Canal du
Midi, Albi

• Arbois et son vignoble

Le Festival International des jardins de
Chaumont-sur-Loire (d’avril à octobre).

www.tourismebretagne.com
Tl. : +33 (0) 2 99 28 44 30

• La côte d’Emeraude, depuis les remparts
de Saint-Malo jusqu’au Cap Fréhel

Ses parcs et jardins romantiques, son patrimoine exceptionnel, ses
expositions, ses festivals, ses cafés et restaurants, ses adresses shopping…

La tarte Tatin
de Lamotte-Beuvron,
le crottin de Chavignol,
le miel du Gâtinais, les
rillons de Touraine, le sandre
de Loire…

La Bretagne, terre de festivals : Vieilles
Charrues, Festival Interceltique de
Lorient, Etonnants Voyageurs à SaintMalo...

Nos saveurs

Quelques raisons de s’y rendre

• Vittel, Contrexéville, Amnéville, Plombièresles-Bains, Bains-les-Bains... villes thermales

• L’imposant château de Joux

• Les falaises de Bonifacio

Quelques raisons de s’y rendre

•
Metz et la Cathédrale Saint-Etienne aux
6 500 m2 de vitraux et le Centre PompidouMetz

• Belfort, dominée par le Lion de Bartholdi

Immanquable !

Picardie

S’organiser
et réserver

• Les calanques de Piana et l’architecture atypique de la Baie de Calvi

Le Roquefort, le
Rocamadour, l’Aligot,
le cassoulet, la violette
de Toulouse, l’Armagnac,
le Cahors, le foie gras du Gers, la viande
Aubrac…

Immanquable !

Sa nature exceptionnelle, son patrimoine culturel, ses lieux de mémoire, son
savoir-faire, ses stations thermales, ses stations de ski…

À proximité : les destinations françaises et les
visites incontournables

• Le site archéologique de Filitosa (statues,
menhirs...)

•
Des sites inscrits au patrimoine mondial
de l’UNESCO : la citadelle de Besançon, la
Saline Royale d’Arc et Senans, les Salines
de Salins-les-Bains, Notre-Dame du Haut à
Ronchamp (candidat)

•
Cluny, Tournus, Autun, Paray-le-Monial,
Nevers… et tous les trésors de l’art roman

paris Île-de-France

• Paris pour rêver : la Tour Eiffel, le Champ de
Mars, Notre-Dame de Paris…

Sur la route

Nos saveurs

Les vins AOC de
Moselle et de Toul,
la quiche lorraine,
le pâté lorrain, la truffe,
les mirabelles, les macarons de Nancy
et de Boulay, les madeleines
de Commercy, les dragées de Verdun,
les pains d’épices de la Saint Nicolas...

www.tourisme-lorraine.fr
Tl. : +33 (0) 3 83 80 01 80

La France vous
donne rendeZ-vous...

•
Les piscines naturelles des gorges de la
Restonica

Midi-PyrÉnÉes

Nos saveurs

Avec rendezvousenfrance.com,
site officiel de la destination France,
préparez facilement votre séjour, où que
vous soyez dans le monde.

• Des randonnées en montagne pour découvrir les forêts de pins et les lacs d’altitude

Ses villes à la campagne, son décor apaisant, la saveur de son terroir, ses
majestueuses fortifications, ses reliefs, ses lacs, ses cascades et ses grottes,
ses forêts, ses itinéraires exceptionnels (la Grande Traversée du Jura,
l’Eurovéloroute 6, etc.)…

Événement !

Les poissons et fruits
de mer, les crêpes
de froment, le kouign
amann, les galettes de blé
noir, le far breton, le cidre, les caramels
au beurre salé…

• Le Parc naturel régional d’Armorique et les
Monts d’Arrée

www.franche-comte.org
Tl. : +33 (0) 3 81 25 08 00

Quelques raisons de s’y rendre

Immanquable !

Sur la route

Baume-Les-Messieurs, village classé et
remarquable pour son environnement,
ses grottes et son abbaye.

www.visit-corsica.com
Tl. : +33 (0) 4 95 51 00 00

Immanquable !

Ses vins et vignobles d’exception, sa nature variée et préservée, la richesse de
son patrimoine, sa cuisine traditionnelle, ses balades à vélo ou au fil de l’eau…

CARRÉ NOIR - 82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE / Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78 / Web : www.carrenoir.com

www.tourisme-champagneardenne.com
Tl. : +33 (0) 3 26 21 85 80

Nos saveurs

Quelques raisons de s’y rendre

Le Comté, le Morbier,
la cancoillotte, le
jambon de Luxeuil,
la poularde au vin jaune,
la saucisse de Morteau, le brési, la
griotte…

Défi sportif, le GR 20, l’un des sentiers
de haute montagne les plus connus
d’Europe, de Calenzana à Conca.

Nos saveurs

www.bourgogne-tourisme.com
Tl. : +33 (0) 3 80 28 02 80

• Dijon, capitale des ducs de Bourgogne

• Les 80 dômes et cratères de la chaîne des Puys

Corse

Les biscuits roses de
Reims, le Champagne,
l’andouillette de Troyes,
le jambon d’Ardenne,
le fromage de Chaource et de Langres,
le boudin blanc de Rethel…
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Ses paysages inédits au cœur d’une nature préservée, ses 80 volcans, 50 lacs
et 2 Parcs naturels régionaux, son patrimoine historique, son artisanat d’art,
sa cuisine de caractère, ses 13 chefs étoilés au guide Michelin…

Centre - val de loire

Nos saveurs

Le MuséoParc d’Alesia (Côte-d’Or),
2 000 ans d’histoire et de vie sur un site
entré dans la légende.

www.auvergne-tourisme.info
Tl. : +33 (0) 4 73 29 49 66

Quelques raisons de s’y rendre

Bretagne

Le pain d’épices, les
fromages affinés
(soumaintrain,
époisses…), les anis de
Flavigny, les œufs en meurette, les
grands crus, les escargots, le Kir…

La chaîne des puys et ses 80 volcans
dont le puy de Dôme, classé Grand
Site de France, accessible en train à
crémaillère.

Quelques raisons de s’y rendre

Ses escapades au bord de l’océan Atlantique ou sur les plateaux et dans les
vallées du Périgord, berceau de la préhistoire, la générosité de ses vignobles
bordelais, ses activités sportives et bien-être vivifiantes…

Bourgogne

La potée Auvergnate,
les lentilles vertes
AOC du Puy-en-Velay,
les fromages AOP (cantal ,
bleu d’Auvergne…), la truffade, l’Aligot,
le bœuf charolais, le Fin Gras du Mézenc,
les pâtes de fruits, les pastilles de Vichy…

Les férias de la côte basque, pour faire
la fête en famille ou entre amis.

Champagne-Ardenne

A NOUS RETOURNER SIGNÉE AVEC VOTRE ACCORD OU VOS CORRECTIONS

Auvergne

Océan Pacifique, peuple chaleureux, culture
authentique, lagon turquoise, végétation
luxuriante, fleurs au parfum délicat…

NOUVELLE-CALEDONIE

Océan Pacifique, lagons classés au
patrimoine mondial de l’UNESco, animaux
marins…

www.visitenouvellecaledonie.com
Tl. : + 33 (0) 1 42 73 69 80

www.tahiti-tourisme.fr
Tl. : + 33 (0) 1 55 42 64 34

WALLIS ET FUTUNA

Océan Pacifique, lagons et îlots coralliens,
relief volcanique, lacs de cratères…

Tl. : + 33 (0) 1 53 69 22 74

île-de-france
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