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ELLE AQUITAINE

BALADES S
NOS PLUSBELLES
ROAD-TRIP
RETRO,

JARDINSD'EXCEPTION,
VIREEETOILEE...
5 IDEES
POURDECOUVRIRLA
REGION AUTREMENT
PARANNE-FLORE GASPAR-LOLLIOT

UNENEO-RANDOSUR
L'EAU Â AUREILHAN
Au nord de Mimizan, l'étang d'Aureilhan
propose de se balader à bord d'un vélo
flottant sur l'eau : le vélo à flotteurs Chiliboats, importé du Brésil par Guillaume
Espinasse, fondateur de la nouvelle base
nautique Aqui Bikes. Option 1 : se laisser
porter par les flots pour découvrir
ture environnante
de manière

la naécolo-

gique et silencieuse. Option 2 : pédaler
activement pour parcourir un maximum
des 320 hectares de
l'étang. 15 € les 3 0 mn.

superficie

de

Plage de la Plaine, Aureilhan (40). Tél. : 06 51 31
21 01.

Où faire une pause
courant de Mimizan

? On descend le
en direction
de

l'océan et on s'arrête dîner quasiment les
pieds dans l'eau en terrasse du restaurant
O courant, labellisé
Menu à 28 €.

Maître restaurateur.

2, rue de la Marine, Mimizan-Plage

(40).

Tél. : 05 58 09 1656. restaurant-ocourant.com
<

UNE ECHAPPEECHIC SUR LE BASSIN

D'ARCACHON

On longe à pied le si couru bassin pour découvrir ses dernières nouveautés, en marquant
plusieurs arrêts, du nord à la dune : premier stop à ONA, toute première adresse vegan,
gastro et bio ouverte à Arès par Claire Vallée. On pousse jusqu'à la Villa-Lamartine, ancien hôtel historique du triangle d'or arcachonnais,
rouvert début mai à quelques pas de
l'élégante jetée Thiers après un lifting intégral signé Philippe Daraux. On se pose ensuite
pour boire un verre à La Guitoune, mythique établissement familial du Pyla rhabillé et dévergondé

par Bambi Sloan et inauguré début juin.

bassin-arcachon.com

Où faire
5 étoiles

une pause
Ha(a)ïtza,

? Au Skiff Club, le restaurant gastronomique
au Pyla. Après

seulement

six mois d'ouverture,

Stéphane Carrade a décroché une étoile au Guide Michelin.
dimanche (59 €) ou le dîner (à partir de 85 € les 2 plats).

du tout jeune hôtel
la cuisine du chef

On y va pour le brunch du

1, avenue Louis-Gaume, La-Teste-de-Buch (33). Tél. : 05 56 22 06 06. haaitza.com
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ELLE AQUITAINE
UNE VIREEMARINE ETOILËEAU PAYS BASQUE

La Réserve,
à Saint-Jean-de-Luz.

A l'occasion

du Concours international

de

feux d'artifice de San Sébastian, organisé
jusqu'au 15 août lors de la Semana
Grande, on prend le large pour admirer le
triple spectacle

depuis l'océan

de vue féerique

: le point

sur les plages

basques

dominées par les demeures cossues, au
coucher du soleil, puis un dîner tapas avec
vue sur les feux d'artifice, et le retour à la
terre ferme, de nuit, à la lueur des étoiles,
de la côte et des phares de Biarritz et du

UN ROAD-TRIPRETRO DANS
LE MARMANDAIS

Figuier. 125 € par personne.

A la frontière de la Gironde

Evi nautika. 1, chemin des Blocs, Ciboure (64).

ronne, la Cave du Marmandais,
qui regroupe
sous i'AOC
110 vignerons
et

Tél. : 05 59 47 06 32. evi-nautika.com

Où faire une pause ? Direction La Réserve luzienne, installée au sommet de la

week-ends

! Yescapa,

nomades

de

en embarquant à bord d'un combi Volkswagen (5 € sur réservation). Et pour contenter

relief par Fabrice Idiart, l'enfant du pays qui

petits et grands détectives, on part en quête
du trésor du vignoble avec la toute nouvelle

Saint-Jean-de-Luz (64).

appli

de géocaching

Tèrra Aventura

pour

une aventure fun et ludique en famille.
La Cure, Cocumont

Tél. : 05 59 51 32 00. hotel-lareserve.com

(47). Tél. : 05 53 94 19 01.

cave-du-marmandais.fr

start-up girondine

en mettant en relation

basée à Darwin, révolutionne
les particuliers

propriétaires

les

de

camping-cars,
fourgons et vans aménagés avec ceux qui souhaitent s'échapper
de temps en temps sans se prendre la tête. Week-end surf ou EVJF, city break en
amoureux

propose

ce tout nouveau bar lounge intimiste, on
goûte les tapas typiques du terroir mises en

1, avenue Gaëtan-Bernoville,

Yes, (we)capa

d'exploitation,

falaise de la pointe de Sainte-Barbe. Dans

quatre étoiles. Décor et panorama sublimes.

^ j ^ H ^ H

hectares

partir à la découverte des plus beaux paysages viticoles de la région de Marmande

officie déjà au restaurant de l'établissement

H

850

et du Lot-et-Ga-

ou en famille, c'est le bon plan pour une escapade

confort à bord d'un joli combi vintage ou d'un camping-car

rétro, roots ou tout
grand luxe.

Où faire une pause ? À 15 minutes de là,
dans une ancienne chartreuse marmandaise
modernisée, la chef Annabelle Boat est aux
commandes du restaurant Boat aux saveurs,
où sa cuisine célèbre les producteurs locaux.
De 25 € le menu Fraîcheur entrée, plat et dessert à 6 4 € le menu Dégustation de six plats.
36-38, avenue Jean-Jaurès, Marmande

(47).

Tél. : 05 53 64 20 35. restaurantboatauxsaveurs.fr

UNE ESCAPADE ROMANTIQUE
A MARGAUX
Au cœur du vignoble margalais, on explore un
domaine auxjardins d'exception, le château Marquis d'Alesme. Entre la visite du cuvier et des chais
et un atelier contes parfumés, on sillonne le parc,
on effleure les feuilles d'osmanthus, on hume le sillage des arbres fruitiers et plantes aromatiques, on
admire des spirées et des orchidées... 5 2 € la parenthèse enchantée de 1 h 30.
7, rue de la Trémoille, Margaux

(33). Tél. : 05 57 81 13

20. marquisdalesme.wine

Où faire une pause ? En longeant la Garonne
vers le sud, il faut 20 minutes en voiture pour se
rendre au château Cordeillan-Bages. Depuis peu,
le gastronomique café Lavinal accueille Julien Lefebvre, un nouveau chef qui sublime les richesses
du terroir comme le caviar d'Aquitaine,

l'asperge

blanche, la fraise ou l'escargot. De 45 € le menu
Primeurs à 175 € le menu Cordeillan.
Route des Châteaux,
jmcazes.com

Pauillac (33). Tél. : 05 56 59 24 24.

H
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