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TENDANCES
Voyages

5e déconnecter du rythme metro-boulot-dodo. Se mettre en mode
pause. Troquer ses chaussures de ville contre des espadrilles

-voire même des tongs pour ceux qui aiment oser- et sa sacoche
d'ordinateur contre un sac de plage, destination... vacances !

Au sud du sud

S i est une île qui porte merveilleusement
son nom d Ile de beaute e est b en la

Corse, notamment en son extreme pointe
sud L atterrissage sur le petit aeroport de
Figar au rn lieu du maqu s donne le ton
Cap sur Bonifacio pour decouvrir ce village
en balcon suspendu sur la Mediterranee
avec des falaises en craie vertigineuses
pour seul socle qui plongent droit dans ces

si particul eres eaux
bleues de la mer Vu du
bateau qui longe ces
cotes découpées et ver
ticales la cite entourée
de remparts semble sus
pendue V s on réelle
ment féerique
Direction Porto Vecchio
oour son petit port tout
en douceur Impossible
de ne pas aller boire un verre au restau
rant le Belvedere pieds dans I eau pour
admirer la tombée du soleil sur la baie
Moment de recueillement On reprend la
route pour faire trempette dans la grande
bleue sur la plage de Palombaggia la plage
de la ba e de Santa Giul a ou bien la plage
de Pmarello Véritables joyaux de la Corse
ces plages de sable blanc et fm avec une
eau mer turquoise et peu profonde ont des
airs de lagon pour bronzer se ba gner ou
pratiquer des sports nautiques
ll est temps de repartir aux détours des
routes sinueuses qui longent les cotes
(points de vue assures a chaque virage)
pour decouvrir le domaine prive de Cala
Rossa qui se situe a la sortie nord du golfe
de Porto Vecchio sur la cote est de la Corse
du Sud

«Pi

Il offre un cadre de vie et de villégiature par
t cul erement agréable en même temps
qu un havre de paix notamment en période
estivale Le domaine dispose en effet d une
grande variete de plages et criques uni
quement accessibles par le parc ou par la
mer permettant de satisfa re aussi bien les
amateurs de bronzage ou de chateaux de
sable que les fans de snorkelmg les chas
seurs sous marins ou encore les amateurs
de sport nautiques Le maquis savamment
entretenu protege chaque mmense v Ila
d une vue désobligeante
A Spirone célèbre domaine golfique on
pousse la porte de la villa la Rose des vents
et on reste le souffle coupe a la vue des
les Lavezzi Cavalo et de la Sardaigne qui

se laissent admirer depuis I immense ter
rasse au delà de la piscine a déborde
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ments ll est vrai que la Rose des vents
est une villa de prestige et d exception
Bâtie sur 7000m dépare dotée de ser
vices de prestige (elle dispose de son
propre héliport) d une piscine de 55m2,
de grandes terrasses ombragées ayant
la vue sur la mer ou sur la montagne,
d'une romantique glonette en promon
toire face a la mer (pour se donner I im

pression le soir le temps d un dîner servi
par le chef a domicile, d être le maitre
du monde) cette villa est enchanteresse
La magie opere difficile de quitter un si
raffine cocon

Pratique Villa la Rose des Vents, location
25 DOO € la semaine, Barnes Corse,
www calarossa /mmo com

Narbonne à l'heure d'été

ES Estivales de Narbonne, tous
les vendredis soir du 3 juillet au

21 août et du 27 au 29 août dans le
cadre du festival gratuit Barques en
scènes vous font decouvrir les vins de
I AOC Languedoc-La Clape au détour
d assiettes aux accents du terroir, sur
le cours Mirabeau Œnophiles ama
teurs et épicuriens convaincus se
retrouvent autour des vignerons pour
ces soirees gourmandes

Pratique : www coteaux langedoc com

Splendeurs du Gers
EST au pied de la collégiale Saint Pierre de La Romieu, clas-

sée au patrimoine mondial de l'Unesco que se tiendra la cin-
quieme edition du Festival de musique en chemin, organise par la
Mam harmonique du 30 juillet au 2 août Avec le choeur les Ele
ments et leur creation Iberia I ensemble la Mam harmonique et la
Rêveuse pour un programme de madrigaux autour de Monteverdi
les guitaristes du duo Melisande qui mettent en regard Bach et les
classiques espagnols, et enfin Opus 333 quatuor d'euphomums
pour un concert ambulant la programmation propose par ces quatre
rendez vous une approche multiple du répertoire
Pour les curieux, un instrument sera a decouvrir • le clavicytherium
un clavecin vertical qui nous vient tout droit du Moyen-Age ' Et
comme il faut que tous les sens soient en éveil, le recital en mou
vement fera danser Poulenc Ravel et Debussy Ikare et les marion-
nettes de la compagnie Anima Theatre régaleront un public de 18

mois a 107 ans Et le Dîner Toqué régalera les papilles sur un air
de guinguette tandis que le piano fera entendre ses blanches et
ses noires sur la place Quatre jours de decouverte d un haut lieu
du patrimoine place sous la protection de la legende d'Angelme et
de ses chats Maîs je ne vous en dis pas plus, allez y

Pratique : www musiqueenchemin fr et www lamainharmonique fr


