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PROVENCE

Vincent Sega! et Ballake Sissako

S E R I E D ETE - ESCAPADE CULTURELLE

_

BAI NOE CU LIU RE A ARLES
ON PROFITE DES RENDEZVOUS ARTISTIQUES DE L'ETE POUR DÊCOUVRIR
TOUTES LES RICHESSES DE LA CITÊ ANTIQUE P
POURQUOI ON Y V A ?
Pour Les Rencontres photographiques
Tout I ete depuis cinquante ans la v Ile se
transforme en une immense galerie
Loccasion de decouvrir 137 artistes certains
reputes d autres moins au fi de 32 expos et
exhibitions La boulimie est telle que cette
annee de nouveaux lieux sont expérimentes
comme Ground Control une friche de
700 m2 proche de la gare
Jusquau 25 septembre 7 \/7 de 10 h a 19 h 30 Forfait
37 € Tel 04909o 76 06 rencontres arles com
Pour le festival Les Suds Le soir venu
direction le Theatre antique pour une
plongee dans des sonorités venues du
monde entier d Emir Kustunca & The No
Smok ng Orchestra au Co ombien Yu i
Buenaventura en passant par le duo franco
malien Ballake Sissako et Vincent Segal
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sans oublier pendant la nuit de cloture
au parc des Ateliers la prestation de

de sesame cresson et the matcha Le tout
sous a pergola ou dans la salle cosy

I Argen me La Yegros qui promet
d enflammer ce te derniere soiree avec sa
cumbia electro

Le Sambuc Arles (13) Tel
04 90 97 26 96
chassagnette fr Ouvert du jeudi au lundi de 12 h a
13h30eldel9h30a21h30

Du ll au 17 |u Net De 12 € a 40 € Tel 04 90 96 06 27
suds arles com

OU MANGER ?
A

La

Chassagnette Cette ancienne

bergerie est posée au mi leu d un potager
bio et d un verger dont les fruits et legumes
agrémentent les plats gastronomiques du
chef qui fabrique aussi son propre pam On
craque pourle menu combinant sept saveurs
(95 €) ou le minestrone de legumes verts et
feves a la citronnelle daurade et bouillon
corse a la bouillabaisse (42 €) suivi de
cerises poêlées au gingembre croustillant

Chez Les filles du 16 Ce bistrottenu par des
filles a fait le choix de asmpliateetdu bon
gout tant pour I ambiance que dans
I assiette L ardoise varie en fonction des
arrivages du marche Si on aime les ni ettes
de saumon a I aneth et les aiguillettes
de canard sauce au mie on n oubliera pas
de goûter lo gardiane de taureau aux olives
spécialité de la region Vieilles pierres
et tonnelles ombragées garanties Menu
du midi a 16 € cafe compris
16 rue du Docteur Fanton Arles (13)
Tel 0490937736 restaurantlesfillesdu16 fr
Ferme samedi et dimanche
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OU SE DETENDRE ?

GO DORMI R?

Au spa de l'hôtel Jules-César Blotti sous
les voûtes de I ancien couvent des
Carmélites le spa palace amenage par
Christian Lacroix nous plonge aussitôt dans

À L'hôtel du Cloître Niche dons une petite
rue a deux pasduTheatre antique le lieu mêle
modernite et authenticité grace au talent de
I architecte et designer India Mahdavi Bleu
azur |aune moutarde motifs géométriques
I icone du chic nomade a réussi son coup I Le
plus le petit dejeuner bio et si vous navez pas
de velo pour sillonner la ville on vous en prête
un Aparhrde80€lonuit
18 rue du Cloitre Arles (13) Tel 04 88 09 10 00
hoteldjcloitre com

une atmosphère pompéienne avec ses
fresques et mosaïques romaines Le lieu
comprendtroissallesdesoins unJacuzzi un
sauna un hammam et une salle de repos qu
s ouvre sur le jardin aromatique du cloître Au
programme des soins concoctes a partir de
recettes des cinq continents On craque pour
le massage balinais/som du visage aux
fleurs Iropicales 50 € les 20 mn Acces a
lespace bien etre 30€/personnepour2 h
9 boulevard cles Lices Arles (13) Tel 04 90 52 52 52
hotel julescesarfr

OU SE BAIGNER ?
Sur la plage secrète de Beauduc Cette
bande littorale partagée entre Arles et les
Saintes Maries de la Mer a des airs de
boutdu monde Al écart de la ville unefois
dépasses les etangs lagunaires ou se
reproduisent les flamants roses on trouve
(enfin) une longue plage ou les activites se
déclinent entre peche kitesurf et baignade
On oublie bien évidemment les postes de
secours et autres pa Ilotes ci cestservice
minimum
Beauduc (13) Au depart d Arles suivre la D570 tourner
a gauche sur la D36 en direction de Salin de Giraud
Peu avant le village tourner a droite et rouler encore
une dizaine de kilometres (votre vehicule do t avoir une
largeur nfer eure a 210 m)

À la Maison Molière Une cour interieure
pavee deux terrasses un grand salon
bibliotheque etcmq chambres aménagées en
suites climatisées Cette confortable
demeure du XVM "siecle est parsemée
d ob|ets et meubles que Michel Montagnier
son hôte a patiemment chines dans les
brocantes Dansleschambres drapsensatin
de coton Quagliotti tableaux d oiseaux
sculptures tibétaines et poutres one ennes
participent a I ambiance chic et feutrée
De 200 a 280 € petit dejeuner compris
37 rue Molière Arles (13) Tel 04 90 54 84 15
lamaisonmodere fr

ON EN PROFITE POUR
Decouvrir le Rhône Le fleuve est
indissociable de la cite Une balades impose
sur les quais qu affectionnait Van Gogh
du pont aux Lions au nord de laville jusquau
musee de I Arles antique ou sont exposées des
pieces rares repêchées dans le fleuve

C'EST BEAU COMME
L'ANTIQUE !
Plus grande commune de France
Arles estauss celle qui compte
le plusde monuments romains
Pas question de fa re I impasse sur
le Theatre antique I Amphitheatre
les thermes de Constantin ou
la necropole des Alyscamps
Incontournable aussi I obélisque
de la place de la Republique classe
au patrimoine mondial de I Unesco
Des visites avec animations sont
programmées sur ces s tes
Off ce de tourisme boulevard des Lices Arles
(13) Tel 04 9018 41 20 arlestourisme com

telle I épave d un chaland romain vieux
de plus de 2000 ans et parfaitement restaure
Musee de I Arles Antique Presqu ile du Cirque Romain
Arles (13) Tel 0413 31 5103 arles antique cg!3 fr
Faire un tour en Camargue Rien de rn eux
pourdecouvrir le delta du Rhone que le velo
On le loue chez Germaine (rue des Ecoles
Tel
04 86 63 60 05) Depu s Salin de
Giraud a I embouchure du fleuve un circuit
vous conduit |usqu aux flamants roses sur
etang du Fangassier Et pour profiter des
paysages a cheval rendez vous au Domaine
de la Palissade (Chen n departemental 36
palissade fr) qui propose des circuits de I ha
3 h (19 a 45 €) a partir de 8 ans •

LA SEMAINE PROCHAINE MONACO POUR L EXPO DUANE HANSON
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