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SPÉCIAL
SLOW TOURISME
� Pédaler à travers le bocage
� Se mettre au vert à Deauville
� Flâner dans un jardin à Etretat
� Réviser l'histoire à la plage
� Musarder au Havre
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TRAVERSER LE BOCAGE NORMAND

a Véloscénie s’étend sur 450 kilo-
mètres de pistes cyclables, voies
vertes et petites routes balisées,

de Paris jusqu’au mont Saint-Michel.
La parcourir à vélo, c’est traverser
trois régions − Île-de-France, Centre-
Val-de-Loire et Normandie – et dé-
couvrir des sites réputés : les châteaux
de Versailles, Rambouillet ou Mainte-
non, la cathédrale de Chartres… C’est
aussi prendre le temps de ralentir le
rythme, de flâner dans le parc naturel
régional du Perche et de poser pied à
terre quand l’envie s’en fait sentir,
pour visiter, par exemple, le magni-
fique jardin de la Petite Rochelle à
Rémalard. Dans cet éden d’un hec-
tare, créé il y a quarante ans par Hélène
d’Andlau, les magnolias ouvrent le
bal de la floraison au printemps, sui-
vis des cornouillers du Japon et des
genêts de l’Etna qui répandent leur
parfum légèrement sucré.
À quelques coups de pédale de là, les
amateurs de senteurs délicates feront
une halte à Saint-Langis-lès-Morta-
gne pour découvrir la Maison Trudon,
la plus ancienne manufacture de

bougies au monde. Les autres poursui-
vront jusqu’à Alençon, distante d’une
quarantaine de kilomètres à bicy-
clette. L’occasion de rencontrer Alice
et Élise, les deux guides passionnées
du musée des Beaux-Arts et de la Den-
telle, qui vous aiguilleront sur le point
d’Alençon, un savoir-faire unique
inscrit au patrimoine immatériel de
l’Unesco.

Après ces kilomètres à la force du mollet,
un arrêt à Bagnoles-de-l’Orne s’im-
pose. Les eaux tièdes de cette station
thermale auraient le pouvoir de rajeu-
nir qui les boit. La légende raconte
d’ailleurs qu’un vieux moine les ayant
goûtées aurait été capable de sauter les
hautes roches de la forêt d’Andaine,
toute proche. À vous de juger ! L’éta-
blissement propose des mini-cures
d’une journée avec quatre soins d’hy-
drothérapie au choix (B’O Spa thermal
à partir de 72 €). De quoi profiter des
vertus thérapeutiques de la source et
se mettre en jambes pour la prochaine
étape du parcours…
www.veloscenie.com

Je relie Notre-Dame-de-Paris au mont Saint-Michel. Je passe par
cinq sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco et je traverse
huit départements. Je suis… ? La Véloscénie, une véloroute à la
découverte du bocage normand… PAR SOPHIE HELOUARD
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OÙ MANGER,
OÙ DORMIR ?
Membre du réseau Relais du
Silence, le Manoir des Lys, un hôtel
quatre étoiles
blotti dans la
forêt d’Andaine,
vous permettra
de recharger vos
batteries avant
de reprendre la
route à vélo. Si
vous avez un peu de temps devant
vous, Franck Quinton, chef du
restaurant et mycologue éclairé,
vous fera partager sa passion
des champignons le temps d’une
cueillette dans les bois, d’un cours
de cuisine… et d’un bon repas !
À partir de 150 ¤ la nuit en chambre
double. www.manoir-du-lys.fr

À RAPPORTER
Une bouteille de poiré de Domfront,
vin pétillant à base de poires
qui est un peu le champagne
normand. Légèrement acidulé,
fin en bouche et très désaltérant,
il se boit frappé à l’apéritif
et accompagne très bien le poisson
et les desserts.
www.poire-domfront.fr

CARNET DE BORD
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OÙ DORMIR ?
Situé à 50 mètres du premier trou
du green, l’hôtel du Golf Barrière
est l’adresse préférée des amateurs
de swing. Cet établissement quatre
étoiles récemment rénové cultive
une ambiance casual chic.
www.hotelsbarriere.com

OÙ MANGER ?
Œuf de poule de Marans au yuzu,
homard bleu de Chausey
aux asperges : il souffle un vent
nouveau sur la gastronomie
deauvillaise. Originaire de
Bretagne et fils de restaurateurs,
Maximin Hellio a ouvert son propre
restaurant il y a tout juste un an
et déjà décroché une étoile.
www.maximindeauville.fr

À RAPPORTER
Les célèbres madeleines de
la biscuiterie Jeannette, fleuron
normand en pleine renaissance.
www.jeannette1850.com

CARNET DE BORD

uel est le point commun entre
Sean Connery, Michael Dou-
glas et Georges Clooney ? Les

trois stars internationales ont participé
au Festival du cinéma américain… et
foulé le gazon du Golf Barrière Deau-
ville ! Perché sur les hauteurs du mont
Canisy, à quelques minutes du centre-
ville, ce terrain est l’un des plus anciens
et des plus beaux de France. On doit
son dessin originel aux architectes Tom
Simpson − créateur de golfs prestigieux
comme ceux de Chantilly et de Fontai-
nebleau – et Henry Cottons. Les deux
parcours – un 9 trous et un 18 trous –
offrent une vue imprenable sur Trou-
ville et la baie de Seine. D’apparence
simple, le 18 trous sème le trouble chez
les joueurs dès que souffle le vent
marin ! Même constat pour le 9 trous,
situé en plein cœur du bocage nor-
mand et dont l’herbe grasse des roughs
et les bunkers augmentent la difficulté.
Changement de balles… mais pas de
surface au Lawn Tennis Club de Deau-

ville. Ce terrain de tennis sur gazon,
unique en France, imaginé par Martin
Besançon et Gregory Brussot, a ouvert
ses portes il y a moins d’un an à
Touques. «Créer un court de tennis sur
gazon, c’était un rêve de gosse, confie
Gregory. Il y aunedimension très senso-
rielle : c’est beau, ça sent l’herbe fraîche-
ment coupée et le confort de jeu est plus
important. »

Onze courts − dont deux de compéti-
tion − sont à la disposition des joueurs
professionnels, licenciés ou pratiquants
occasionnels. Un petit Wimbledon où
il n’est pas rare de croiser la fine fleur
du tennis français – Lucas Pouille,
Richard Gasquet − venue s’entraîner !
Pour clôturer une journée au grand air
à taper dans la balle, réservez un accès
à la cabine de cryothérapie du Spa
Diane Barrière de l’Hôtel du Golf. Plé-
biscité par les sportifs de haut niveau,
ce soin est souverain pour soigner les
muscles et favoriser la récupération…

Q

SWING, SET ET MATCH
À DEAUVILLE
Frapper dans la balle, respirer l’odeur fraîche du gazon, marcher
sur le green : et si vous profitiez d’une escapade à Deauville pour
soigner votre swing ? PAR SOPHIE HELOUARD
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LeGolfBarrière
Deauville. LeLawnTennisClub.
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n va de surprise en émerveillement dans ce qui est
aujourd’hui le plus grand parc privé de France
(39 hectares au total). Attribué à Le Nôtre, le jar-

din à la française a été restitué avec fidélité. Canal, fontaines,
bassins et cascades sont régis par le même principe de géo-
métrie et de symétrie, avec des jardins contemporains de
chaque côté et, de-ci de-là une touche de fantaisie. Jacques
Garcia, propriétaire des lieux depuis 1992, et Patrick Pottier,
créateur paysagiste, ont imaginé une succession d’espaces
verts à thème qui racontent chacun un chapitre de l’histoire
de la connaissance. Le jardin moghol, à droite du jardin à la
française, intègre le Palais des Rêves, bâtiment en grès rouge
dont Jacques Garcia a fait sa résidence d'été.

Décorateur demétier, celui qui vient de signer la scénographie
de l’expositionSiègesensociété, dans la galerie des Gobelins
à Paris (jusqu'au 24 septembre), a mené dans le château une
réhabilitation exemplaire. «Éloge du décor aux XVIIe et
XVIIIe siècles », il a mis en situation dans ce chef d’œuvre
de l’architecture baroque française, construit entre 1653 et
1665, sa«collectiondepièces royales et princières». Le résul-
tat est impressionnant. Peuplé d’animaux naturalisés et
d’insectes, le cabinet de curiosités a tout pour plaire aux en-
fants. À Champ de Bataille, ils se découvriront peut-être des
passions insoupçonnées. Comme Jacques Garcia, qui eut la
chance de fréquenter, avec son père, demeures historiques,
antiquaires et brocanteurs. Prochaine étape, l’ouverture le
1er juillet de cinq chambres d’hôtes dans le château.
Ouvert jusqu’au 31 octobre, week-end et
jours fériés. Tous les jours en juillet et août.
Le 24 juin, le château accueille la 17e édition du Festival Opéra en Plein
Air avec, au programme, Les Noces de Figaro, mis en scène
par Julie Gayet. Tél. : 02 32 34 84 34.
www.lechateauduchampdebataille.com

O

JACQUES A DIT,
RÉHABILITONS
Réinventé avec un talent sans équivalent par
son propriétaire, le décorateur-star Jacques
Garcia, le château du Champ de Bataille, dans
l’Eure, vous accueille le temps d’une balade
dans ses jardins. PAR AGNÈSWAENDENDRIES

POUR RALENTIR
Arpenter la voie verte entre
Évreux et le Bec Hellouin, l'une
des 25 plus belles de France
selon Michel Bonduelle, auteur
du Bonheur en roue libre
(éditions Ouest France).
Sur ses 44 kilomètres,
elle passe à proximité de
Champ de Bataille, du château
d'Harcourt et de son arboretum
avant de rejoindre l'abbaye
du Bec Hellouin.

OÙ DORMIR ?
Au Manoir de Surville,
à 12 kilomètres de Champ de

Bataille. Hôtel de charme et
restaurant gastronomique.
De 180 à 330 ¤.
Tél. : 02 32 50 99 89.
www.manoirdesurville.com

À OFFRIR
Le safran, une spécialité
du domaine de Gauville, qui
propose en plus des séjours
dans le gîte, des produits
réalisés à partir du safran
cultivé sur ses terres et des
cours de cuisine.
Tél. : 06 08 83 80 48.
www.domainedegauville.fr

CARNET DE BORD
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AttribuéàLeNôtre, le jardinà la françaiseduchâteau
duChampdeBatailleaété restituéavec fidélité.

Le templedeLéda.



8 LE FIGARO MAGAZINE - NORMANDIE - 2 JUIN 2017

e 6 juin 1944. Les canons des
destroyers tirent sur la plage, les
balles des mitrailleuses heurtent

la surface de la mer tandis que dans
l’eau, les soldats des troupes alliées se
frayent un passage entre les débris et
les corps. Soixante-treize ans plus tard,
seul le bruit des vagues qui viennent
mourir sur le sable rompt le silence.
Théâtre du D-Day, les plages où dé-
barquèrent Anglais et Américains font
aujourd’hui l’objet d’une demande
d’inscription au Patrimoine mondial de
l’Unesco, dont la candidature devrait
être officiellement déposée début 2018.
Parcourir le littoral entre Ouistreham
et Ravenoville, s’arrêter dans les mu-
sées, se recueillir sur les lieux de mé-
moire, c’est prendre le temps de
feuilleter une page de notre histoire et
se souvenir. Entre Arromanches et
Grandcamp-Maisy, les soixantes-dix
hectares du cimetière américain de
Colleville-sur-Mer surplombent Omaha
Beach. Tranchant sur le vert vif de
l’herbe, le blanc des 9 387 croix dres-
sées vers le ciel rappelle les soldats
tombés au combat. Fauchés dans leur
jeunesse. L’émotion des visiteurs est

palpable. En descendant les marches
qui mènent à la plage, la gorge se serre
un peu plus ; impossible de ne pas ima-
giner les combats qui se sont déroulés
ici même, en contrebas, un matin de
juin 1944.

À quelques encablures, le charmant petit
port de pêche de Port-en-Bessin-
Huppain, qui a aussi vécu les affronte-
ments de la Seconde Guerre mondiale,
mérite le détour. Ne serait-ce que pour
admirer la pêche miraculeuse. Enfin,
cet été, du 11 juillet au 26 août, Bayeux,
première ville libérée le 7 juin 1944,
rend hommage à la liberté sous toutes
ses formes à travers un éblouissant
spectacle son et lumière.

L

SUR LE SABLE DES PLAGES
DU DÉBARQUEMENT
Elles s’appellent Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword. Des plages
qui font actuellement l’objet d’une demande d’inscription au
Patrimoine mondial de l’Unesco. Fouler leur sable, c’est fouler
l’histoire aux pieds. PAR SOPHIE HELOUARD

OÙ DORMIR ?
Au château d’Audrieu, un somptueux
hôtel 5 étoiles classé Monument
historique qui a récemment fait
peau neuve et ouvert un espace
spa. Une adresse d’exception.
www.chateaudaudrieu.com

OÙ MANGER ?
Célèbre pour sa production
d’huîtres, la famille Benoist
a ouvert il y a tout juste un an
un restaurant spécialisé dans
le poisson et les fruits de mer
à Courseulles-sur-Mer, haut lieu
du débarquement des Canadiens.
www.restaurant-degustationdelile.fr

À S’OFFRIR
Cricket, e-book, carte de
la Normandie et lecteurmultimédia :
la D-Day Box permet de visiter
les plages du Débarquement
à votre rythme grâce à
un audio-guide. Une bonne idée
pour (re)découvrir l’histoire de
Sainte-Mère-Église, d’Utah Beach
ou d’Arromanches racontée
par la voix française de l’acteur
Morgan Freeman.
www.ddaybox.com

CARNET DE BORD
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Aucœurdesplagesdudébarquement,
àproximitédeCaenetdeBayeux,
Arromanchesdoit sarenommée

auxvestigesduportartificiel.
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’est un jardin extraordinaire.
Adossé à la falaise d’Amont,
juste en dessous du célèbre

Oiseau Blanc − monument à la mé-
moire des aviateurs Nungesser et Coli
disparus en mer le 8 mai 1927 − cet
éden de près de 7 000 m2 est un en-
chantement des sens. Son point de
vue sur la célèbre Aiguille laisse sans
voix. Il faut pourtant s’en détacher –
à regret ! − et s’enfoncer dans les allées
de verdure moutonneuse, à l’image de
la mer en contrebas, pour mieux la re-
trouver un peu plus loin. Les proprié-
taires des lieux, Alexander Grivko et
Mark Dumas, ont eu le coup de foudre
pour la Villa Roxelane en 2014. Deux
ans et demi de travaux plus tard, sous
l’impulsion du jeune architecte-paysa-
giste russe, les jardins renaissent

C

L’INVITATION À LA CONTEMPLATION
Perchés sur la falaise d’Amont, les Jardins d’Étretat offrent une vue imprenable sur la plage de
galets et la célèbre Aiguille. Des tableaux de verdure imaginés par l’architecte-paysagiste
Alexander Grivko qui invitent à la rêverie… PAR SOPHIE HELOUARD

Dans le jardindesÉmotions,
lesvisagesarrondisdesGouttes

dePluiede l’artisteSamuel
Salcedo, sculpteurespagnol,

reposentdélicatement
surdescoussinsdebuis.
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sous un jour nouveau. Plus de
cent mille végétaux ont été plantés sur
le coteau. Un chantier colossal ! Tel un
peintre, Alexander Grivko a imaginé
des tableaux de verdure qui évoluent au
fil des saisons et servent d’écrin aux
œuvres d’art exposées ça et là. Tout en
rondeur, la nature prend des allures de
coquillages et invite à la caresse. Plus
loin, un travail remarquable sur les to-
piaires rend hommage aux impression-
nistes, dont nombre d’entre eux sont
passés par Étretat à la fin du XIXe siècle.
Dans le Jardin des Romantiques, ca-
mélias, azalées et rhododendrons
blancs et roses jouent la carte de la
tendresse. Tandis qu’on chemine à
travers les allées étroites, le vent
marin chuchote dans les pins mari-
times et se fait l’écho du ressac. La mer
joue à cache-à-cache derrière les ar-
bres. Au détour d’une arche végétale,
resurgit la fameuse Aiguille de la fa-
laise d’Aval. Une promenade incroya-
blement poétique qui donne envie de
s’attarder. Encore…
Les Jardins d’Étretat, avenue Damilaville,
Étretat. etretatgarden.fr

OÙ MANGER ?
À la Marie-Antoinette, un petit restaurant
de fruits de mer, où Nathalie et Franck
Corderon vous feront déguster
les huîtres de Veules-les-Roses.
www.restaurant-poissonnerie-etretat.fr

OÙ DORMIR ?
Avec sa vue imprenable sur l’Aiguille
d’Étretat, sa piscine et son restaurant,
le Domaine de Saint-Clair est une adresse
de choix. Mention spéciale, également, au
Castel de la Terrasse, une maison d’hôtes
chaleureuse qui a ouvert récemment ses
portes au pied des falaises immaculées.
www.hoteletretat.com
www.facebook.com/CasteldelaTerrasse/

À RAPPORTER
On se plonge avec délice dans
Lieux d’inspiration, maisons et jardins
d’écrivains, une balade dans l’intimité
des auteurs normands, un livre paru
en mai aux éditions des Falaises.
www.editionsdesfalaises.fr

CARNET DE BORD
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Reconstruitedans lesannéescinquanteparAugustePerret, inscriteaupatrimoine
mondialde l’humanité, LeHavreseveut l’escapadeurbaine laplusattractive
etcaptivantede l’année.
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’est une destination dans le
vent. Parce qu’il fête, cette
année, les 500 ans de sa fonda-

tion, Le Havre est à l’honneur comme il
l’avait été, en 2005, lorsque l’Unesco
avait inscrit au Patrimoine mondial son
centre historique, détruit lors de la
Seconde Guerre et reconstruit par
Auguste Perret. Une excellente raison
pour découvrir ou redécouvrir cette
ville portuaire atypique. Car au-delà
du copieux et alléchant programme
de festivités orchestré par Jean Blaise,
directeur artistique à qui on doit l’ex-
cellent Voyage à Nantes, cet anniver-
saire est l’occasion de porter un regard
neuf sur une ville longtemps mal-aimée.

Surnommé «Stalingrad-sur-Mer », puis de-
venu la «Manhattan normande », Le
Havre est aujourd’hui célébré pour sa
culture graphique omniprésente, son
architecture contemporaine béton et
son esprit rock’n’roll absolu. Perspecti-
ves graphiques, décors photogéniques,
dimensions humaines et esthétiques
à la fois, le deuxième port européen

français est une ville d’eau et de lu-
mière, magnifiée plus d’une fois par
Claude Monet, enfant du pays. Pour en
apprécier l’atmosphère singulière,
plongez-vous dans le vibrant Réparer
les vivants de Maylis de Kerangal ou
posez-vous dans les jardins suspendus
de la ville haute.
Depuis ce belvédère, appréciez le spec-
tacle du port. Tout ce qui flotte s’y
croise un jour ou l’autre, du plus impres-
sionnant (chimiquier, navire roulier,
porte-conteneurs long de 400 mètres
ou paquebot de la taille d’un immeu-
ble), au plus traditionnel (voilier, petit
bateau de pêche ou chalutier). Puis
empruntez l’un des quatre parcours
mis en place dans le cadre d’Un Été au
Havre. Émaillés d’œuvres d’art créées
au cœur de l’espace public, ils vous
permettront d’admirer les monuments
emblématiques de l’architecture ha-
vraise dont l’Appartement témoin et
l’église Saint-Joseph, qui, tel un phare,
domine la ville mais aussi le jardin ja-
ponais, offert par le port d’Osaka il y a
vingt-quatre ans.

C

MUSARDER AU HAVRE
Ville-port à l’atmosphère singulière, cité design à l’architecture
inspirante, Le Havre se réinvente tout l’été, offrant au visiteur un
visage inédit et festif. PAR CATHERINE FOULSHAM

À NE PAS MANQUER
� Le retour des Géants de
la compagnie Royal de Luxe,
du 6 au 9 juillet.

� L’étape finale de la Tall Ships’
Race, du 31 août au 3 septembre.

� L’exposition au MuMa,
du 9 septembre au 8 octobre,
autour du tableau Impression,
soleil levant, de retour au Havre,
là où Monet le peignit en 1872.

OÙ DORMIR ?
� À l’Hôtel Vent d’Ouest, entre mer
et centre-ville pour son ambiance
cosy et son spa Nuxe.
Chambres de 120 à 230 ¤.
Tél. : 02.35.42.50.69.
www.ventdouest.fr

� À l’Oscar Hôtel. Un deux étoiles
abordable aménagé par Vincent
Duteurtre dans un style Fifties
et dans l’esprit de l’appartement
témoin. Chambres de 50 à 110 ¤
Tél. : 02.35.42.39.77.
www.hotel-oscar.fr

OÙ MANGER
� À la Colombe Niemeyer.
Cantine chic et connectée à midi,
restaurant culturel le soir.
Le midi, formule à 17 ¤. Le soir,
plats entre 16 et 30 ¤. Formule
brunch à 24 ¤ le dimanche.
Tél. : 02.35.49.88.32.
www.lacolombe-niemeyer.fr

� Au Grignot, une brasserie
réputée pour ses plats maison
de saison et son décor
vieux bistrot.
Formule déjeuner à 15,50 ¤.
53, rue Racine, Le Havre.
Tél. : 02.35.43.62.07.
www.legrignot.fr

CARNET DE BORD
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