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EN PLEIN AIR
AVEC UN ÂNE

DANSLES CÉVENNES
Comment nepastomber sousle charme

desCévennes?Ceparcnational
demoyennemontagne,qui s’étend
sur la Lozère,le Gardet l’Ardèche,
abrite5000 kilomètresdechemins
balisés.Les randonneurspeuvent

arpentersesforêtsdechâtaigniers,
sesplateaux,sesvalléesschisteuses

et monts granitiques,et découvrir sa
faunevariée. Ils cheminentleplus

souventàpied,accompagnésd’un âne.
CommeRobertLouis Stevenson

(1850-1894),auteurde L’île au trésor,

qui atraverséla région et donné

sonnom à plusde 250 kilomètres

de sentiers;oul’actriceLaure Calamy,

danslesavoureux film

Antoinette dansles Cévennes.

www.cevennes-parcnational.fr

PAR OLIVIERDE BRUYN,RÉMI DECHAMBRE ETGWÉNAËLLE LOAÉC.

2LECOIN DESENFANTS

Avecses19 attractions,c’est le plus
vasteparcaquatiquede la Côte dAzur

Aqualand, le royaumedes toboggans

(à partir de 21,50 euros).Piscines
à vagues,jets d’eau,etpetits toboggansamusent
les plusjeunes,tandis que le vertigineux King Cobra,

où l’on glissejusqu’à51 km/h, et le Vertigo, que

l’on dévaleà quatresurunegrossebouée,procurent
de folles sensationsauxplus grands.
Fréjus (Var).

3
Grandécran
Onconnaissaitl’actrice,
ondécouvrela réalisatrice.

DansMi iuhita mon
amour,NoémieMerlant (vue dans
Portrait delajeune fille en feu) met en

scènetroishéroïnesqui, àl’occasion
d’un enterrementdevie dejeune fille,

voyagentenRoumanieety font des
rencontressurprenantes.Entre récit

initiatique et comédieromantique,
unpremier film séduisantendiable.

« Mi iubita mon amour », comédiedramatiquede et
avecNoémie Merlant (1 h35). Avec aussiSanda
Codreanu, Gimi Covaci, Clara Lama-Schmit...
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4
L’EXPO DELA SEMAINE
« LES RENCONTRESD’ARLES »

Pour la 53’année, la cité antique accueille lesclichés

desplus grandsnomsde la photographietels

queSabineWeiss, Bettina Grossman,Lee Miller,

Mitch Epstein, Seif Kousmate (ci-dessus,Paysage

ces6artistesont posé leur
nous montrent

La pépitece que nous
LeFinistère

Jusqu’au 25 septembreàArlesportebien
sonnom. La

« fin des terres » compte de

nombreux promontoires qui

braventle large.La pointe

du Raz,à l’ouest du cap
Sizun, est un chef-d’œuvre
de la nature ! Sesfalaisesde

granit, que l’on rejoint après

avoir sillonné unsentier au

milieu deslandes, domine,

à72mètres dehauteur,
l’impétueux razdeSein,ses

phares de la Vieille (photo)

et deTévennec, ainsi

que lafascinante île de Sein,

battueparles ventset les

courants. Un décor sauvage.

La pointe du Raz,

Plogoff (Finistère).

5
PATRIMOINE

LE CHÂTEAU D’IF
Cetteforteresse, construiteentre1527

et 1529 sur l’une desîles du Frioul, à la

demande de François Ie1, dominela

rade deMarseille. Dotée d’un donjon,

detrois tours, demurailles et d’un
pont-levis, elle avait pour fonction

première de surveiller leport, avantde
devenirune prison, rendue célèbre

grâceau roman Le Comte de Monte-

Cristo. Edmond Dantès, le héros
d’Alexandre Dumas,y est untemps

incarcéré. Lesite sevisite, on s’y rend

enbateaudepuis le Vieux-Port.

Marseille (Bouches-du-Rhône).

Z
LE FESTIVAL
DECOLLIOURE

Rirelespiedsdans l’eau,
c’estla promessede ce

festival d’humour
imaginé et parrainépar
Mathieu Madénian

(photo), àCollioure. Il y présentera
Unspectacle familial, et partagera

l’affiche avec ArnaudDucret,
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LES 3 MEILLEURS

rooftops

DU LUXE À COGNAC

Pour sedépayser,

il suffit de faire étape

àCognac où, depuis

le rooftop del’hôtel
Chais Monnet & Spa,

on a une vue imprenable

sur la ville et sarégion.

On aime beaucouples

nouveaux cocktails

(de 10 à 16 euros),

àdégusterautour

de charcuteries etde

fromages locaux

(22 euros l’assiette).

50, avenue Paul-Firino-

Martell, Cognac (Charente).

AU SOMMET À PARIS

Au 32e étagede l’hôtel
Pullman Montparnasse,

le nouveau Skybar

est l’un desplus hauts

rooftops dela capitale.

De petitesassiettes
fraîcheur sont

proposées (àpartir

de14euros), ainsi que

dedélicieux cocktails

signature (21 euros).

Du mercredi ausamedi,

un DJsecharge

del’animation musicale.

19. rue du Commandant-

René-Mouchotte, Paris (14e).

DU NEUF À CRÉTEIL

Avec l’inauguration de
Summum, les habitants

de l’Est francilien ont,

enfin, à côté de chez

eux, unsuperberooftop

de 600mètres
carrés.Il offre un beau

panorama sur la région.
Mention trèsbien pour

le bar et son restaurant
avecsesdélicieuses
pizzascuites

au feu debois (à partir

de 12 euros).

1. rueMartin-Luther-King,

Créteil (Val-de-Marne).

LABOUTEILLE DE L’ÉTÉ
Il semurmurequela recette,ô combiendélicate,
dupastis HenriBardouinestunsecretjalousement
gardédepuisunsiècle ducôtéde Forçaiquier,

danslesAlpes-de-Haute-Provence.On dit aussi

que cettebouteille,ungrandcruanisé,estle fruit

dutravail dequatremaîtresartisans- cueilleur,

liquoriste,distillateuret macérateur-, destrésors
de lagarrigue,oùpoussentle thym,le romarin
et lasarriette,ainsiquedelajuste température

de l’alambic, où sedéveloppelaperfectionde ses
arômes.Au total, 65plantes et épicesfont cet

immensepastis,que l’on boira enapéritif provençal,
ouplussubtilement dansuncocktailcomme le

Bardouinsour,avecquelqueszestesdecitronvert.

PastisHenri Bardouin, 19,50 €.

LECTURES GOURMANDES
POURLA PLAGE
Certainslivressemblentfaits

pourêtredégustésà l’ombre d’unparasol.
D’ailleurs, quandlechroniqueurgastronomique
Aïtor Alfonso,38 ans,parledeson récentouvrage,

Proposde table- 500 bonsmotsentendus
au resto(Nouriturfu),il conseilledele«dévorer

commeunpaquetde chips ». Du restaurantoù
« ils neserventquedu saignantet du cru, idéal
pourundateavecunzombie» à cecuisinier
qui s’amuseà l’idée « d’ouvrirunestationceviche
où il vendraitdel’essenceet dupoissoncru »,

onsedélectedecescitationsdrôles,poétiques,

voiresurréalistes,notéesàla volée.
Danssonpremierroman,LesBouffeurs
anonymes(photo, HarperCollins), lacritique
MarieAline, 42 ans,nous entraîne,poursapart,

dansun futuroù l’Etat nousdicteraitce que
nousdevonsmangerpournotrebienet

celui de la planète.Jusqu’àcequ’unjournaliste
gastronomiquedécouvreunpetitgroupe
derésistants.Mi-polar, mi-romand’anticipation,
celivre captiveautantqu’il fait réfléchir
surunmondedanslequelseulsles

comportementsdits « raisonnables»seraient

autorisés.Pourfinir, onpeutaussiglisserdans
sonsacde plageVivre sesrêves afin de rêver
savie (Le ChercheMidi), de StéphaneManigold,

42 ans.Aujourd’huirestaurateur,l’auteura fait
parlerdelui en remportantlabataillejudiciaire
contresonassureurpourêtreindemnisédes

pertesliées au Covid-19. Maissontémoignage
racontesurtoutla successstoryà la française
d’un enfantpartiderien. Si letitre etle style

peuventrebuter,c’est uneleçond’optimisme
idéalepouraborderla rentréegonfléàbloc !
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