
week-end destinations d ' été

Rêvez plus
haut!
Défis, action ou repos ...Cet été, en France,
vous avez tout à gagner à prendre de l ' altitude.
PAR GINIE VAN DE NOORT

La
montagne en été ne rime pas seulement

avec trek , escalade et VTT ... Que l ' on aime
les sensations fortes et la vitesse , les jeux
d ' eau , le sport ou tout simplement la détente ,

la montagne satisfait tout le monde . Elle a plus d
' un

tour dans son lac! Les activités sont à pratiquer seul ,
en famille , en couple ou avec des amis . Nous avons
déniché les meilleurs endroits de France pour vous

La Savoie est
le département le plus

montagneux de France ,

l ' image du parc
la Vanoise , paradis

des randonneurs.

adonner à l '

intrigant yoga paddle , au réjouissant ski
sur roues , à la via souterrata (parcours d ' escalade

souterrain) et à bien d ' autres activités méconnues
ou uniques en leur genre .Et avouons-le: une
randonnéemusicale au bord d

'

un lac , un massage en pleine
nature ouune baignade dansune source d ' eau chaude

naturelle et sauvage , valent bien mieux que les plages
bondées . Alors n' hésitezpas , suivez notre guide!

D

Suite page 32.
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week-end Idestinations d ' été
Suite de la page 30.

On se lance!
Vol à 120 km/ h

au-dessus du Massif central
Fendre l ' air tel un oiseau? Une sensation rendue (presque) possible grâce
au Fantasticable (photo) . Cette tyrolienne géante de1600 mètres de long ,
tendue 45 mètres du sol , permet de survoler la station de Super-Besse
(Puy-de-Dôme) . Située au pied du puy de Sancy, dans le Massif central ,
elle permet de découvrir des paysages à couper le souffle au coeur d ' une
nature authentique et préservée . Le vol de plus d une minute peut atteindre
120 km/ h, avec un dénivelé de 240 mètres , le plus important de France.
>31Euro par personne ,58 en duo .A partir de 12 ans .www .sancy .com

ET AUSSI
A découvrir au-dessus de Châtel (Haute-Savoie) : deux tyroliennes qui s' enchaînent
sur plus de 2,5 kilomètresde câbles , à unealtitude pouvant atteindre 240 mètres!
36C par personne , 72e en duo . www .chatelactivites .com

Dévalez
les rapides

de la Durance
aval de la station des Orres, dans la

vallée embrunaise (Hautes-Alpes) , vous
pouvez pratiquer la nage en eaux vives.

Equipe d ' une combinaison , d ' un gilet de
sauvetage , d ' un casque , de palmes et

d ' un flotteur (photo) , laissez-vous porter
par les rapides de la Durance . Sensations

garanties au coeur de paysages de rêve.
>36 C par personne (1h30) .

A partir de

BON PLAN
Bénéficiez d ' une réduction de 10 %%en juillet

sur présentation de notre magazine.

ne

deSuper-Besse
au pieddu puy

de Sancy ,domine
le lac des Hermines.

Roulez en ski-roues
dans le Vercors
Fan de biathlon ou de ski de fond? Le ski

roulettes sur route (photo) est fait pour
A un peu plus mètres d ' altitude

le circuit de Corrençon-en-Vercors (Isère)
satisfait les plus exigeants: quatorze kilomètres
de pistes traversant les forêts , revêtement
de qualité , parcours pour tous les niveaux ainsi
qu' une piste verte réservée à l'

apprentissage.
la demi-journée . Location

de matériel : 10 Euro . Skiroue .vercors .fr

OU BIEN
Pour tenter l ' aventure en version tout chemin ,
direction le Mas de la Barque , dans les Cévennes ,
pour découvrir le skike , des rollers permettant
d

' aller sur le goudron mais aussi sur l' herbe .Tarif :
5 C/ h,19 C/ journée . www .lemasdelabarque .com

Suite page 34. PHOTOS
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week-end destinations d ' été
Suite de la page 32.

Nagez dans le
canyon du Verdon
Dans les Alpes-de-Haute-Provence ,
admirez le plus beau canyon d '

Europe
en descendant les gorges du Verdon

(photo) à la nage . Vous y verrez , entre
autres , la Baume aux Pigeons , une

grotte impressionnante , mais aussi des

siphons sous l
'
eau et des vautours.

>Randonnée Couloir de Samson : 35
Dès10 ans . www .buenavistarafting .com

ET AUSSI
A Morzine ( Haute-Savoie) , découvrez
les petites bêtes et les plantes qui peuplent
rivières et lacs , loupe à la main .Randonnée
à thème La rivière nous a dit : 18
par personne .www .guides-morzine .com

Traversez
des passerelles

dans l ' Isère
Deux passerelles himalayennes

uniques en Europe sont tendues
audessusdu Drac et de l' Ebron (photo) ,

dans l
'
Isère . Longues de 220 et de

180 mètres respectivement , elles
offrent une vue splendide sur le lac de

Monteynard . Selon le niveau de l
'
eau ,

leur hauteur varie de 45 85 mètres.

AGENDA
Le trail des Passerelles du Monteynard se

courra du 14 au17juillet . Huit épreuves ,
de la grande course (65 km) au mini-trail

pour enfants , sont proposées , de 5 à 60Euro.

www .trail-passerelles-monteynardir

On se bouge!
Descendez sous

un massif alpin
Si votre coeur balance entre via ferrata

( parcours aménagé) et spéléologie , la via

souterrata de Caille (Alpes-Maritimes) est
un parfait mélange des deux activités.
Dans le Parc de la Moulière , cet itinéraire
sous terre ( photo) de 350 mètres propose une alternance

de traversées de ponts de singe et d
'
escalade . Il vous permet

de pénétrer au coeur de la montagne de l' Audibergue pour
découvrir des stalactites et des stalagmites.

> 25C , 20C pour les 8-12 ans .Dès 8 ans .www . lou-pais .com

BON PLAN
En 2016 , une réduction de 5Euro est accordée aux adultes
sur présentation de notre magazine.

à cheval
près du massif des Ecrins
Amoureux de la nature et des

animaux , c' est entre le Vercors
et le massif des Ecrins , à Mens

(Isère) , que vous pouvez vivre une

journée mémorable en compagnie
de Jérôme , moniteur d '

équitation
passionné . Elle débute par une
matinée de randonnée à cheval ,
suivie d

'
une baignade à dos de

cheval , (photo) dans le lac de

Monteynard . De quoi vivre quelques
instants mémorables auprès de ces

majestueux partenaires de balade ,
avant de repartir en longeant
les berges du Drac.

>78 la journée de randonnée à cheval
dans les montagnes du Trièves .Dès
12 ans . www . rendezvouscheznous .com

BON PLAN
Entrez le code promo « LEPARISIEN »
lorsde votre réservation en ligne
d 'une rando-baignade àcheval et vous
bénéficierez d une réduction de 10%%

valable jusqu' au 31 août prochain.

Suite page 36. PHOTOS
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week-end Idestinations d 'été
Suite de la page 34.

On se détend!
Pratique le yoga paddle

sur le lac d '

Annecy
Direction la Haute-Savoie et le lac d

'
Annecy . Après

un échauffement au sol , vous gagnez les eaux assis sur votre
stand up paddle ( photo) . Vous enchaînez alors les postures
de yoga avec une vue imprenable sur les massifs

environnants .Cette activité douce et apaisante permet
de travailler l

'
équilibre et de renforcer la sangle abdominale.

35Euro (I h30) . Prochaine session , 1e4 juin . www .ncy-sup .com

BON PLAN

Le café et les croissants sont offerts pour toute session réservée

commençant avant 9h30 . Réduction de C par personne
si vous venez deux ou plus.

Offrez-vous une balade
musicale dans les Vosges
Lors de cette balade d

'
une demi-journée autour du lac

de Retournemer , dans les Vosges , vous découvrez
les sonorités de la nature ... Et vous révélez vos talents
sur des percussions , dont des xylophones en bois (photo) .

>Sentier musical : par personne , 9C pour les moins de 12 ans.
www .sens-a-sons-nature .com

BON PLAN
Une réduction de 10 %%est offerte sur présentation du magazine.

Prenez soin
de vous au pied
du pic du Canigou
La vallée du Têt ( Pyrénées-Orientales) ,
est riche en sources d 'eau thermale
chaude . Sulfurée et bicarbonatée ,
cette eau riche en oligo-éléments ,
en fluor et en silice a une action

décontractante , antalgique
et cicatrisante . A Fontpédrouse

1150 mètres d
'
altitude , les Bains

de Saint-Thomas proposent
trois bassins à 37 en plein air ,

équipés de jets de massage , dans
un amphithéâtre en pierres.
>7Euro et 5 ,50 C pour les 4-11ans.
www .bains-saint-thomas fr

OU BIEN
Les plus aventuriers tenteront de trouver
un des bains formés par les sources d 'eau
chaude sauvages . Leur emplacement est
souvent tenu secret tant leur découverte
est exceptionnelle . Il y en aurait dans les

montagnes , non loin du pic du Canigou . . .

Faites-vous masser en pleine
nature dans les Hautes-Alpes
Dans les Hautes-Alpes , non loin de Briançon , dans la vallée de la

Clarée , se cache le joli village de Névache , à1600 mètres d '
altitude.

espace de l ' Echaillon vous y attend Choisissez votre massage et

prenez place dans le jardin pour vivre un moment de calme . Profitez

d
'
une vue panoramique sur la montagne , du parfum des fleurs

et du savoir-faire de la masseuse . Fermez les yeux , le temps s' arrête.

>Massages: 40Euro le Zen Extrême( 30 minutes) , 50Euro le Bulle de relaxation
(45 minutes) .www .hotel-echaillon .com

ET AUSSI
>A Pra-Loup ( Alpes-de-Haute-Provence) , relaxez-vous au Marmotel
avec un modelage californien (65 C ,25 minutes) .www .hotelmarmotel .com
> Tignes enSavoie , massageau bord de la piscine du spa La Sultane de Saba
de l' hôtel Les Campanulesr ( 50 C,30 minutes) . www .campanules .com
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