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C’est quoi le bon-
heur en vacances ?
Nous avons posé la
question à nos voi-
sins et nos voisines
et tous sont d’ac-
cords  à  l ’unan i -
m i t é …  «  C ’ e s t
débrancher  TF1,

France 2, France 3, BFM et autres France
Info qui relaient la même info en long et en
large, histoire d’occuper l’antenne… C’est
une valise sans excès de bagages… por-
tables, tablettes et phones (pour les plus
courageux) pour ne plus être connecté...
C’est vivre en toute liberté l’instant présent
sans se stresser du lendemain… C’est em-
magasiner du soleil pour l’année et dispat-
cher sa chaleur quand il fait temps gris une
fois rentré… C’est se retrouver en famille,
entre copains, entre voisins pour parler,
rire, communiquer ou reprendre la dernière
conversation de l’été dernier ! ». Pas be-
soin de chercher midi à quatorze heures,
vous savez ce qu’il vous reste à faire pour
atteindre le Nirvana… encore faut-il lire
Voisins Voisines qui ne vous apportera
que du bonheur !  

Le bonheur à 
portée de main

Annette Knapen
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MINI AGENDA 

RDV de l’été pour ne rien rater ici et là.

T’ES OÙ LÀ ?

Quatre lieux insolites.

PLAY LIST

C’est dans l’actu... demain.

QUOI ? OÙ ? QUAND ?
> Hauts-de-Seine : Goethe et Chateaubriand,
“Regards Croisés devant les paysages” à la
Maison de Chateaubriand   
> « Emmenez-moi... » Festival du patrimoine 
de Seine-et-Marne, 1re Edition 

GRAND-PARIS ÉVÈNEMENTS : NE ZAPPEZ PAS

L’évènement phare des 8 départements.

CITY BREAK 

Meaux en Plein AIR 

GRAND-PARIS RENDEZ-VOUS CULTURE

Théâtre, expos, concerts, festivals, spectacles
de juin, juillet, août. 

PARIS BRANCHÉ 

Les lieux tendance de 9 h à minuit.

ZAPPING INFOS

Nos Happy News de l’été 

DOSSIER ÉTÉ 

Échappées Belles Grand-Paris 

BLOG NOTES

• Must Cosmeto • Quoi de neuf ? mode-
beauté-déco • Balouzat Opticiens se « sporte »
bien • Dressing pour elle • Adresses mode •
Elle a tout • Il a tout • Merci chef • Jardiner 
• Su Doku des Almaniaks •
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JUIN
DU JEUDI 14 JUIN AU DI-
MANCHE 15 JUILLET > 21e

COUPE DU MONDE DE
FOOTBALL
C’est en Russie que ça se passe
ou sur vos écrans pour 1 mois de
foot de folie ! Et en ouverture, la

Russie contre l’Arabie Saoudite à
Moscou à 17 h. 

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17
> LES 24 HEURES DU MANS

86e édition et 2e manche du ca-
lendrier du Championnat du
monde d'endurance FIA 2018-
2019 avec pour la 1re fois cette an-
née Fernando Alonso, double
champion et toujours titulaire de
F1, au volant d’une Toyota TS050
Hybrid. 

JEUDI 21 > FÊTE DE LA
MUSIQUE
Cette fête nationale lancée en
1982 est devenue un grand évé-
nement musical mêlant tous les
styles de musique pour tous les
publics. Chabadabada.

MERCREDI 27 > DÉPART DES
SOLDES
Les soldes démarrent aujourd’hui
à 8h du matin pour se terminer le

mardi 7 août, et ainsi durer 6 se-
maines en été contre 5 aupara-
vant. Mais, si vous passez vos
vacances dans ces coins là, notez
les exceptions : Alpes-Maritimes
(06) : du mercredi 4 juillet au mardi
14 août 2018 - Pyrénées-
Orientales (66) : du mercredi 4
juillet au mardi 14 août 2018 -
Corse : du mercredi 11 juillet au
mardi 21 août 2018.

JUILLET
VENDREDI 6 > LA JOURNÉE
DU BAISER
Et même une journée mondiale
consacrée au baiser ! Bisou affec-
tueux, déposé sur la joue d'un en-
fant, d'un(e) ami(e) ou baiser
passionné entre amoureux…
Soyez généreux car le baiser fait
beaucoup de bien. 

SAMEDI 7 > GRANDES
VACANCES 
Fin des cours et départ pour des
vacances bien méritées.
Attention, aux routes surchargées,
partez plutôt lundi à la cool. 

DU SAMEDI 7  AU DIMANCHE
29 > TOUR DE FRANCE 
Cette année, le départ est de
Noirmoutier  et comme toujours
l’arrivé sur l’avenue des Champs

Elysées en début d’après-midi.
Que le meilleur gagne ! 

DE LA MI-JUILLET À LA 
MI-AOÛT > PARIS PLAGE 
L’opération estivale revient, plus

festive que jamais. Activités spor-
tives, concerts, ateliers de relaxa-
tion, concerts et autres animations
estivales, etc.

AOÛT
JEUDI 9 > LA SAINT AMOUR
L’occasion pour envoyer un petit
mot d’amour à son chéri  ou sa
chérie, mais aussi à ses parents et
ses enfants ou encore pour aller
revoir Saint Amour avec Depardieu

et Poelvoorde et pourquoi pas dé-
boucher une bouteille de Saint
Amour à partager à deux ! 

VENDREDI 31 > RETOUR À LA
CASE DÉPART
Les vacances se terminent pour
tous… Parents au bureau et en-
fants à l’école dès lundi 3 sep-
tembre !  

mini
agenda
été

PH
OT
OS

 D
R

voisins 6 voisines voisins 7 voisines



Besoin de se « décrasser » l’organisme ? Clairière & Canopée
va s’occuper de vous avec un concept d’exception, en week-
end ou sur la semaine – pour être plus léger dans son corps
et dans sa tête. Fondé sur le duo « jeûne et marche en forêt »

avec une équipe d’experts qui vous accompagne, 3 cures sont possibles
> Le jeûne : avec les tisanes, jus dilués, bouillons de légumes >Les jus
frais : 3 par jour pour apport supérieur en nutriments > Les smoothies : 3
par jour pour un apport supérieur en nutriments, fibres et protéines. Et pour
accompagner la cure, séances de yoga, soins – relaxant, drainant et enve-
loppant aux huiles essentielles –, réflexologie plantaire, ateliers et conférences
sur la santé et l'alimentation, participent à l'approche holistique de ce mieux-
être tellement prisé et salvateur. Où ? A Barbizon, dans les Landes, à Calvi et
sur les chemins de Compostelle. + d’info www.clairiereetcanopee.com

Envie de voler dans les airs ?
iFly transforme votre rêve en

réalité.  Accompagné d’un moniteur dans un stimulateur de chute
libre de 14 m de haut entièrement vitré, quand iFly se met à souffler
on décolle à la prise au vent. Durant 2’ le moniteur nous aide à trou-
ver l'équilibre et à prendre nos marques. Petit à petit on apprend à
se diriger avec les mains. Plus on prend ses aises et plus on teste
d’autres figures sur le dos, assis, debout. Après quoi, on repart
avec son cert i f icat de chute l ibre ! A part ir de 5 ans.
Où ? iFly à Vill’Up, 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris. + d’info
www.iflyfrance.com

voisins 8 voisines

Dans un Pop Corn Labyrinthe
en Bretagne

t’es
où
là ? 4 lieux insolites...

Il s’agit là d’un labyrinthe géant et éphémère
dessiné dans un champ de maïs de
50 000 m2. L’été, quand les plants sont au plus
haut, les champs de maïs deviennent un im-
mense terrain de jeux où durant 1h30 au coeur
de la nature des jeux géants en bois vous at-
tendent tout le long du parcours. On s’amuse,
on se perd... et on tente de trouver la sortie ! Où
le pratiquer ? Dans le Morbihan et sur la côte
atlantique. + d’info www.popcornlabyrinthe.fr

En chute libre indoor

En séjour « détox-rando » dans un gîte

PH
OT
OS

 D
R

Avec Sébastien Loeb 
au Futuroscope

Sébastien Loeb Racing Xpé-
rience, c’est la nouvelle attrac-
tion absolument démente. Vous
embarquez dans la voiture de
Sébastien Loeb, 9 fois Cham-

pion du Monde des Rallyes, vous vous installez dans un siège
baquet dynamique et expérimentez la conduite ultra sportive
grâce un  casque de réalité virtuelle ! La 1re attraction au
monde en VR 5D. Où ? Avenue René Monory, 86360 Chasseneuil-du-Poitou. + d’info www.futuroscope.com

voisins 9 voisines



LES GARES D’ILE-DE-FRANCE ÉQUIPÉES EN TRÈS HAUT DÉBITDans le cadre de la Révolution des Trans-
ports, Valérie Pécresse a initié un programme de modernisation des gares d’Île-de-France, qui deviennent de
plus en plus des lieux de vie et d’information pour les voyageurs qui les empruntent au quotidien. Pour les
rendre  plus confortables, accessibles et sécurisées,
un vaste programme de déploiement de la fibre op-
tique est prévu dans toutes les gares franciliennes
du réseau SNCF. Et dès la fin 2019 les 387 gares
SNCF d’île-de-France en seront équipées. 

BULGARI VA OUVRIR UN HÔTEL À PARIS (75) Le
célèbre joaillier italien, ouvrira en 2020 un nouvel hôtel
de luxe Avenue Georges V. Ce 5* comprendra 76
chambres et suites, un spa de 1300 m2, une piscine
géante de 25 m de long. Egalement un bar et un res-
taurant plongeant sur un jardin intérieur qui promet
d’être époustouflant. 

LES COTONS-TIGES BIENTÔT INTERDITS EN FRANCE
Ces objets a priori inoffensifs diffusent, eux aussi, des sub-
stances chimiques et représentent un danger pour les ani-
maux marins puisqu'ils risquent de perforer leurs organes s'ils
sont ingérés. Ils seront interdits à la vente le 1er janvier 2020.

C’est dans l’actu... demain
LE PRINTEMPS-ETÉ 2019 PASSE À LA COU-
LEUR CACTUS La saison prochaine, Annflor
Sangan Studio revisite les couleurs et nous an-
nonce l’harmonie de « Cactus », le flux de miel
de cactus avec de belles couleurs folles. Il fau-
dra aussi compter sur le Blanc, le vert anis qui
apporte de la lumière, le vert anglais qui mo-
dernise l’ensemble, le bleu presque Klein qui
donne l’envie du ciel et un baby pink !  

VAL D’EUROCK, NOUVEAU FESTIVAL EN VUE ! (77)
Alors que la saison des festivals bat son plein, on peut
déjà vous annoncer la venue d’un petit nouveau baptisé
« Val d’Eurock » qui devrait voir le jour l’été prochain à
Val-d’Europe. 

voisins 11 voisines
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LA SAMARITAINE VA ROUVRIR EN
2019 (75) L’illustre grand magasin entre
la rue de Rivoli et la Seine, fermé depuis
2005, va rouvrir l’année prochaine ! Ac-
tuellement en travaux, des centaines
d’ouvriers s’activent sur ce chantier hors
norme de 70 000 m2 pour devenir un
magasin de luxe sur 20 000 m2. Ce
complexe comprendra également un
hôtel de luxe Cheval Blanc de 72
chambres, des bureaux, des logements
sociaux et une crèche. Ouverture exacte
non précisée à ce jour. 

L’HÔTEL DE LA MARINE MIS EN SCÈNE PAR
MOATTI-RIVIÈRE (75) Le Centre des monuments
nationaux (CMN), qui gère et restaure l’hôtel de la
Marine en vue de son ouverture, a choisi l’agence
Moatti-Rivière pour réaliser une scénographie révo-
lutionnaire dans les espaces patrimoniaux. Ce qui
vous attend ? Des éléments numériques baliseront
la promenade permettant de découvrir l’histoire, le
décor, le mobilier de l’hôtel de la Marine. Et grâce à
un casque audio, les murs parleront, le bâtiment et
les décors raconteront ce qu’ils ont vu, entendu,
senti… A vivre  en janvier 2020 ! 

LES EX BAINS DOUCHES DE GENTILLY TRANS-
FORMÉS EN LAVOIR NUMÉRIQUE (94) Construit
dans les années 20, occupé par les bains douches
jusqu’à la fin 1950, puis laissé à l’abandon et
squatté, le bâtiment va se transformer en un établis-
sement culturel de 1000 m2. Ce pôle d’éducation
destiné à  l'image en mouvement et aux nouvelles
écritures numériques à destination des jeunes, des
familles et tout public est prévu sur 4 niveaux com-
posés de studios de pratique (tournage en prise de
vue réelle, film d’animation, son, multimédia, Fa-
blab…), d’un espace d’accueil d’artistes en rési-
dence, d’un pôle dédié aux jeux vidéo, d’un autre
espace d’exposition, d’un café, d’une salle de diffu-
sion cinéma et spectacle vivant orienté arts numé-
riques. Ouverture prévue courant 2019.

voisins 10 voisines

notre
playlist
de l’été



� Jusqu'au 6 juin 2018
Cycle de conférences grand public consacrées
à Chateaubriand, par Jean-Claude Berchet,
spécialiste et biographe de l’auteur. 
� Du 19 mai - 19 aout 2018
Exposition de dessins de Goethe – 
Goethe & Chateaubriand Regards croisés
devant les paysages.
Exposition découverte de Goethe paysagiste.
� Dimanche 27 mai 2018 à 16h - Maison 
de Chateaubriand
Musique Romantique pour Violoncelle & Piano 
François Salque, violoncelle
Claire-Marie Le Guay, piano
Robert Schumann – Franz Schubert.
� Samedi 9 juin 2018 11h00 à la médiathèque
de Chatenay-Malabry 12h00 - 17h00 Parc et
Maison de Chateaubriand
Marathon de lecture intergénérationnel 
à partir des Mémoires d’Outre-tombe, 
Enfance et Jeunesse. 
� Vendredi 15 juin 2018
Colloque sur Chateaubriand politique
Organisé conjointement par la Société
Chateaubriand et l’Association des Amis 
de la maison de Chateaubriand. �

50 dessins (46 de Goethe et 4 de Tischbein), 
suivant 5 étapes du maître allemand… 
Goethe, Allemagne et Suisse (1767 – 1780),
Johann Heinrich Wilhelm Tischbein : Italie),
Goethe L’Italie (1786 – 1788), Goethe Évocations
méditerranéennes (1787 – 1816), et enfin,
Goethe La Bohême (1808 – 1820).
2e tempo  f Dans le parc L’exposition se
prolonge ensuite dans le parc où l’on découvre
des textes de Chateaubriand choisis en écho
aux paysages dessinés par Goethe.  Ce parc
avait été pensé par Chateaubriand comme un
paysage littéraire à part entière, il y avait planté
lui-même des espèces botaniques étrangères lui
rappelant ses voyages, et considérait ses arbres
comme sa famille. D’ailleurs 14 citations
permettent de suivre Chateaubriand dans ses
voyages et ses contemplations, donnant ainsi 
un autre éclairage aux dessins de Goethe.

LES RDV AUTOUR DE CHATEAUBRIAND 1768-2018
La maison de Chateaubriand propose un
programme culturel rendant hommage à cet
exceptionnel témoin de son temps et à son
œuvre. A noter sur vos tablettes une série de
rendez-vous littéraires.

CHATEAUBRIAND ET GOETHE CÔTÉ INTIME
Chateaubriand et Goethe ont fait plusieurs
voyages en Italie, en Suisse et en Bohême, 
et ces expériences les ont profondément
marqués et inspirés. Le premier a décrit
longuement ces paysages romantiques
pittoresques, le second les a non seulement
décrits mais aussi dessinés.

UN PARCOURS EN DEUX TEMPS…
1er tempo  f Dans la Maison de Chateaubriand
L’exposition nous fait voyager au gré des
paysages chers aux romantiques, à travers 
les regards de Goethe et de Chateaubriand. 
Ce voyage commence dans la Maison de
Chateaubriand, avec la présentation de 

voisins 13 voisines

Avec cette nouvelle exposition sans précédent, la
Maison de Chateaubriand met à nouveau à l’honneur le
paysage cher aux Romantiques, cette fois-ci au travers

des regards croisés de Chateaubriand et Goethe. C’est la première fois qu’est
présentée en France une exposition consacrée à Goethe (dessinateur et
peintre) en tant que paysagiste. C’est l’occasion de mieux connaître l’auteur
allemand aux multiples talents, et de confronter les visions de deux grandes
figures de la République européenne des Lettres. 

quoi
où

quand
Culture 

L’Expo Evènement des Hauts-de-Seine
Goethe et Chateaubriand,
“Regards Croisés devant 
les paysages” à la Maison 
de Chateaubriand 

voisins 12 voisines

Quand ? Du 19 mai
au 19 août 2018.
Où ? 87 rue de
Chateaubriand,
92290 Chatenay-
Malabry.+ d’info 
01 55 52 13 00 et
http://vallee-aux-
loups.hauts-de-seine.fr 
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1. La côte napolitaine,
1816. 2. Ruine de
temple, vers 1820. 
3. Pont sur l’Anio,
1786/1787. 
4. Tas de nuages
flottants, vers 1810. 
5. Paysage 
sicilien, 1808.

1

6

9 10

8

7

2

4

5

6. Etude de tête réalisé par Johann Heinrich 
Wilhelm Tischbein de Goethe dans la campagne romaine,
vers 1786-1787 ou 1793. 7. Paysage de la campagne
romaine, 1787. 8. Dessin de Chateaubriand. 
9. La côte napolitaine à Posillipo, 1808. 
10. Villa au clair de lune, 1786. 
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LA SEINE-ET-MARNE EN TENUE D’ÉTÉ
Entre démonstrations, conférences,
spectacles, performances ou
ateliers pour les enfants, c’est une
programmation festive et familiale
qui vous est proposée gratuitement
cet été. Ainsi, tout au long du mois
de juillet, vous allez emprunter les
chemins méconnus et insolites de
la Seine-et-Marne, arpenter ces
châteaux « so romantique » dans
un écrin de verdure, vibrer au
rythme des cadences infernales
des machines à vapeur, être bercé
les sons des instruments et voix
des artistes.

5 SITES REMARQUABLES 
À 30’ DE PARIS
Pour cette 1re édition, 5 sites remarquables de
Seine-et-Marne ont été choisis : Blandy-les-
Tours, la ville historique de Brie-Comte-Robert,

le village de Larchant et son
église Saint-Mathurin, le
château de Jossigny et
l’étonnant dépôt de
locomotives de Longueville.

AU PROGRAMME…
� Inauguration à Blandy-
les-Tours Symbole du
patrimoine de Seine-et-
Marne, le château médiéval
de Blandy-les-Tours ouvrira
les festivités lors d’un week-
end de découvertes

artistiques et culturelles. Le RDV est
donné pour des visites guidées et des
jeux. Artistes, circassiens et musiciens
s’inviteront pendant tout le week-end pour

faire de cet évènement une grande fête !
Quand ? Les 30 juin – soirée inaugurale
ouverte à tous dès 21h – et 1er juillet.

� Semaine 
follement joyeuse à 
Brie-Comte-Robert
Une semaine entière
de découvertes où se
mêleront expositions,
spectacles, concerts,
cinéma ou encore
visites insolites du
château pour toute la
famille. A ne pas
manquer, « Le
murmure des
pierres », un
spectacle à vivre autour du château, en
extérieur. 

Quand ?Du 3 au 8 juillet.

� En plein massif forestier à Larchant
Larchant, c’est vivre de nouvelles
expériences – la randolune, les balades
contées en forêt, le ciné en plein air… –
dans les confins du marais, au milieu de
la forêt ou encore au cœur d’un village
façonné par l’Histoire. A ne pas manquer,
le concert  de la violoniste Amandine
Beyer à l’église Saint-Mathurin. 
Quand ?Du 10 au 15 juillet.

� Emerveillement au château de Jossigny
Pour cette 1re édition, le château sera
exceptionnellement ouvert au public. Dans
son parc de 7 hectares de nombreuses
animations ludiques et artistiques vous

feront découvrir  les charmes champêtres
des domaines campagnards d’autrefois. 
A ne pas manquer, le concert de Piers
Faccini puis la projection Son et lumière

dans le parc du château.
Quand ?Du 17 au 21 juillet.

� Voyage dans le temps
en machine à vapeur à
Longueville Ce musée
vivant vous fera voyager
en train vapeur entre
Longueville et Villiers-
Saint-Georges. Une
expérience ferroviaire
inoubliable ! A ne pas
manquer, la soirée ciné 
et le spectacle des

compagnies Les Rémouleurs et Nomos
qui mêleront la performance artistique à la
beauté du violoncelle. Quand ?Du 24 au 
29 juillet. + d’info www.seine-et-marne.fr

voisins 15 voisines

« Emmenez-moi » au bout de la terre chantait Charles
Aznavour… Le Département de Seine-et-Marne nous
emmène au pays des merveilles avec sa première
édition du Festival du patrimoine sur des sites
remarquables. Embarquement immédiat pour un grand
bol d’art, de jeux et d’animations…

quoi
où

quand
Culture 

« Emmenez-moi... » Festival du patrimoine 
de Seine-et-Marne, 1re Edition

voisins 14 voisines
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1. Blandy-
les-Tours. 
2 et 3. Brie-

Comte Robert. 

1

2 3

4. Larchant. 
5. Concert 
à Larchant. 

6. Jossigny. 

7.  Rotonde de
Longueville.

4

6

7

5



voisins 17 voisinesvoisins 16 voisines

PH
OT
OS

 DR

7775 78 91 92 93
SALON DE LA PÂTISSERIE Une première
édition qui s’annonce énorme avec dif-
férents univers, 200 exposants et
6 000 m2 de surface et c’est Pierre
Hermé, le roi du macaron surnommé «
le Picasso of Pastry » par Vogue USA
qui présidera le plus grand Salon de la
Pâtisserie au monde. Au programme
pour les gourmands, 50 cours de pâ-
tisserie, 200 exposants, 10 Master
Class, 2 concours officiels et cinq uni-
vers pour sublimer nos sens :
L’enfance et l’origine des saveurs sur
un parcours éducatif et ludique avec un
concours pour les kids de 6 à 13 ans.
La tendance Sweet Art, tout un univers
dédié à l’expression artistique. La tradi-
tion en French Touch, Artisanat &
Terroir avec des animations folklo-
riques. Les cours et les ateliers de dou-
ceurs animés par des grands chefs
avec un espace consacré aux fabri-
cants d’ustensiles, de matières pre-
mières et de livres gourmands. Enfin, le
Forum, un espace d’échange et de
partage qui accueille des conférences
thématiques. Une invitation ludique,
festive, gourmande et créative pour
vivre un pur instant d’émerveillement
au contact de ceux qui magnifient l’Art
de la pâtisserie avec talent. Quand ? Du
15 au 17 juin. Où ?Parc des Expositions
Porte de Versailles, 75015. + d’info
www.lesalondelapatisserie.fr

HAPPY THOIRY FESTIVAL Le ZooSafari
de Thoiry fête ses 50 ans et lance pour
l’occasion sa première édition du
Happy Thoiry Festival. Pour cette jour-
née anniversaire exceptionnelle et in-
édite, Thoiry vous propose une virée
safari en voiture ou en camion brousse
sur les trois continents : La Plaine
Africaine, la Réserve d'Amérique du
Nord et la Plaine d'Eurasie, à la ren-
contre des animaux en liberté. Puis di-
rection le zoo et ses nouveautés : le
Safari Air Park, la grande Tyrolienne, la
volière australienne, etc. Deux nou-
veaux espaces en immersion ouvrent
également leurs portes : le Trek des
Andes et le Trek Australien. Le premier
est dédié à trois espèces typiques
d'Amérique du Sud : l'alpaga, le mara
et le cobaye, le second offre une
grande volière de 25 m de long !  Et
pour finir en beauté cette fantastique
journée anniversaire, vous allez chanter
et danser toute la soirée (de 19h30 à
minuit) en assistant à un concert en
plein air durant 2h30 sur les rythmes de
Claudio Capeo, d’Amir et du trio
Arcadian. Mais, avant le concert les pe-
louses accueilleront un pique-nique
géant avec stands de restaurations et
buvettes. Quand ? Samedi 2 juin Où ?
ZooSafari de Thoiry, rue du Pavillon de
Montreuil, 78770 Thoiry. + d’info 01 34
87 40 67 et www.thoiry.net

DOWNLOAD FESTIVAL FRANCE Créé en
2003 sur le circuit de Donington Park
dans le Leicestershire en Angleterre, le
Download Festival, 1er festival de rock
du Royaume-Uni a débarqué pour la
toute première fois en France en 2016.
Face à l'engouement rencontré lors de
cette 1re édition française, le Festival
fait son retour chaque été en France,
et cette année  sur quatre journées et
soirées explosives en investissant pour
la seconde année la base aérienne
217 de Brétigny-sur-Orge / Le Plessis-
Pâté. Rendez-vous donc pour cette
troisième édition pour retrouver en live
Ozzy Osbourne aka “The Prince of
Darkness” présent en ouverture.
L’artiste britannique squattera le festival
parisien à l'occasion de sa dernière
tournée mondiale et sera entouré de
Zakk Wylde, Tommy Clufetos, Blasko
et Adam Wakeman! Marilyn Manson
sera la deuxième tête d'affiche à fou-
ler la base aérienne 217. Les Foo
Fighters  seront de leur côté présents
le dimanche. Dave Grohl et ses aco-
lytes en profiteront pour jouer notam-
ment les morceaux extraits de leur
dernier opus “Concrete And Gold” et
en clôture, Axl Rose et les Guns
N’Roses. Quand ? Du 15 au 18 juin.
Où ? Sur la Base Aérienne 217/Le
Plessis-Pâté et Brétigny-sur-Orge. +
d’info www.downloadfestival.fr

LA DÉFENSE JAZZ FESTIVAL Le
Département des Hauts-de-Seine
organise la 41e édition de La Défense
Jazz Festival, événement entière-
ment gratuit et en plein air sur l’espla-
nade de La Défense, qui lancera la
saison d’été des festivals de jazz.
Cette année, le festival propose une
programmation ouverte à toutes les
esthétiques des musiques jazz en af-
firmant une direction artistique qui
croise les styles musicaux : soul, funk,
blues, musiques du monde, électro,
hip-hop. Tous les midis se succè-
dera une foule d’artistes d'horizons
musicaux divers et variés. Cette an-
née, le festival vous donne de nou-
veau rendez-vous pour les concerts
“afterworks”. Les 28 et 29 juin se-
ront consacrés au 41e concours na-
tional de Jazz de La Défense qui
permet de soutenir le développe-
ment de carrière d'un groupe et d'un
instrumentiste. Du vendredi 29 juin
au dimanche 1er juillet, La Défense
Jazz Festival proposera trois belles
soirées mettant en avant la scène
internationale avec des artistes de
grande renommée, mais on ne
vous en dira pas plus, on vous
laisse la surprise ! Quand ?Du 25 juin
au 1er juillet. Où ? Esplanade de la
Défense, 92800 Puteaux. + d’info
www.parisjazzfestival.fr

FESTIVAL DE SAINT DENIS Le Festival de
Saint-Denis accueille les plus grands
chefs et orchestres internationaux et
toutes les formations musicales de
Radio France pour des concerts
symphoniques et chorals d'ampleur
dans la Basilique de Saint-Denis.
Également au programme, des créa-
tions, des récitals et des concerts dans
le cadre de la Maison d'Éducation de
la Légion d'Honneur. A festival cin-
quantenaire, une Edition-événement
avec les plus grands chefs d'orchestre
d'aujourd'hui dont : Valery Gergiev,
Esa-Pekka Salonen, Mikko Franck,
Emmanuel Krivine. Ils dirigeront les
formidables orchestres de Radio
France, l'Orchestre National de
France, l'Orchestre Philharmonique de
Radio France, le choeur et la maîtrise
de Radio France, ainsi que le
Mariinsky Orchestra et le Philharmonia
Orchestra, parmi les meilleurs or-
chestres actuels. Le Requiem de
Berlioz, les Gurrelieder de
Schoenberg, la symphonie n°7 de
Bruckner et le Requiem de Fauré don-
neront toute leur mesure dans la
Basilique de Saint-Denis, joyau go-
thique où la musique résonne depuis
le 12e siècle. Quand ? Du 31 mai au 5
juillet. Où ? 16 Rue de la Légion
d'Honneur, 93200 Saint-Denis. 
+ d’info www.festival-saint-denis.com

Ne zappez pas...

PARIS SEINE-ET-MARNE YVELINES HAUTS-DE-SEINE SEINE-ST-DENISESSONNE

LE FESTIVAL DE L’HISTOIRE DE L’ART Le
Festival de l’histoire de l’art offre aux
amateurs, aux curieux et aux profes-
sionnels un panorama riche sur l’his-
toire des arts visuels de la préhistoire à
la création contemporaine. Sur 3 jours,
il regroupe 300 évènements acces-
sibles gratuitement (visites, confé-
rences, projections, ateliers) autour
d’un thème, de l’actualité du monde de
l’art et d’un pays invité, la Grèce à l’hon-
neur autour du rêve, sujet évocateur
pour tous exploré dans les arts. Les fi-
gures du rêve, les expériences du rêve,
le rêve comme inspiration artistique et
processus créatif, la mise en image du
récit onirique ou encore la réception et
l’interprétation des images du rêve se-
ront autant d’axes de réflexion privilé-
giés. Les historiens de l’art présents
durant ces trois jours se feront les inter-
prètes des plus grands artistes qui ont
investi le rêve… de Jérôme Bosch à
Léonard de Vinci, d'Albrecht Dur̈er à
Georges de La Tour, de Caspar David
Friedrich à Johann Heinrich Füssli,
d’Odilon Redon à Max Ernst, de Marcel
Duchamp à Annette Messager, de
Victor Hugo à Gao Xing Jian, de
Georges Méliès à Michel Gondry.
Quand ? Du 1er au 3 juin. Où ? Château
de Fontainebleau, place Général de
Gaulle 77300 Fontainebleau. + d’info
http://festivaldelhistoiredelart.com
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LES BAINS NUMÉRIQUES Cette année, les
Bains numériques fêtent leur 10e édition !
Les 4 jours seront rythmés par des installa-
tions et expositions, des concerts, spec-
tacles et performances, une compétition
internationale, et un salon de l’innovation et
de la création numérique, le tout autour du
thème unique «  Human Futur » : comment
penser l’homme dans notre société de de-
main ? Au programme,10 artistes symbo-
liques et majeurs de l’art numérique – Bill
Vorn, Catherine Ikam, Yochiro Kawaguchi,
Alex Verhaest, Eduardo Kac, Miguel
Chevalier, ORLAN, Maurice Benayoun,
N+N Corsino, Stelarc investiront l’ensemble
de la ville, avec des installations inédites.
Côté concerts, IA, chanteuse virtuelle japo-
naise se produira devant le public pour son
concert live « Aria » avec une toute nouvelle
forme de spectacle au croisement entre
l’art et les technologies les plus avancées
(hologramme, VR, 3D, Gatebox). Le cé-
lèbre chanteur français Vitalic, dont l’univers
rétro-futuriste et ses mises en scène inspi-
rées du monde spatial, clôturera les Bains.
Et comme chaque édition, la compétition
s’attachera à défendre et révéler de futurs
talents. Enfin, « La Fabrique Numérique »,
un salon de l’innovation sur 700 m2 réunira
30 exposants qui proposeront une sélec-
tion de projets axés autour de l’intelligence
artificielle, la robotique et les métiers d’ave-
nir. Quand?Du 14 au 17 juin. Où?12-16 rue
de la Libération, 95880 Enghien-les-Bains.
+ d’info 01 30 10 85 59 et www.cda95.fr

NOUS N’IRONS PAS À AVIGNON Gare
au Théâtre fête le 20e anniversaire
de son festival et pour fêter ses 20
ans, l’équipe a vu les choses en
grand ! Ainsi, cette année durant
trois semaines pas moins de 21
compagnies accueillies, 87 repré-
sentations et plus de 100 artistes
avec un nouveau programme
chaque semaine, un spectacle
toutes les heures (de 15h à 21h),
soit 7 spectacles par jour le week-
end  et 5 spectacles la semaine. Il y
en aura pour tous les goûts…
théâtre, danse, jeune public, théâtre
musical, théâtre d'objet... et pour
tous les âges, notamment créneau
jeune public à 15h (et à 16h et 17h
le week-end). Et pour le fun la
grande cour pavée spécialement
aménagée (transats, chaises
longues, installations...) avec bar,
petite restauration et librairie. Quant
au week-end, la cour s'anime grâce
à des partenaires complices – as-
sociations, compagnies, etc. – de
Vitry et du Val-de-Marne. Et ce n'est
pas tout ! D'autres surprises plus ori-
ginales les unes que les autres vous
attendent,  mais chut ça reste entre
nous car il faudra le voir pour le
croire ! Quand ? Du 4 au 22 juillet.
Où ? 13 bd. Pierre Sémard, 94400
Vitry-sur-Seine. + d’info 01 55 53 22
22 et  www.gareautheatre.com
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PLEIN AIR AU FOND DU JARDIN

Meaux organise son premier
Salon du Jardin où vous aurez
l’occasion de retrouver en un

seul lieu – place Henri IV – tout l’uni-
vers outdoor pour votre jardin…
Matériel, mobilier, plantations, équi-
pement et déco, toutes les nouveau-
tés resteront planté là durant 2 jours.
Cerise sur le gâteau ? Toute l’équipe
des jardiniers municipaux sera pré-
sente pour vous semer de conseils.
Quand ? Les 2 et 3 juin, de 10h à 18h. 

PLEIN AIR L’ARMÉE DE L’AIR ATTERRIT DANS LA VILLE Le Pays de Meaux
accueille « Des Ailes et des Hommes » une exposition plus vraie que
nature de l’Armée de l’Air afin de vous faire découvrir l’histoire, les
métiers et l’environnement de travail des hommes et des femmes

ce corps d’armée.
Ludique et instructive,
cette opération com-
posée de simulateurs
de Mirage F1 et Cap
10, de maquettes,
d’expositions,
d’avions de chasse
Jaguar retirés du ser-
vice ouvre les portes du monde de l’aéronautique avec 18 aviateurs pré-
sents quotidiennement pour vous renseigner et vous accompagner dans la
découverte de leurs métiers. Tandis qu’un Mirage 2000, 2 aviateurs et
un car-podium vous attendent Place Henri IV. Où ? Place Henri IV – Saisons
de Meaux et Musée de la Grande Guerre. Quand ? Du 11 au 23 juin. 
+ d’info : Office de Tourisme du Pays de Meaux

City 
break
été

PLEIN AIR PLEINE FORME Oui, Meaux se
« sporte bien » et nous revient en pleine
forme de juin à septembre avec des ani-
mations sportives gratuites tous les di-

manches matins de 10h à 11h30. Là, dans des
lieux aussi étonnants que le Jardin Bossuet, le
Monument Américain et même le Musée de la
Grande Guerre, vous serez accompagné de
coachs pour pratiquer au choix : AQUA CROSS /

BODY BALANCE / BODY JAM / PILATES / RAN-
DONNÉE PÉDESTRE / RPM-VELO CARDIO /
SH’BAM / STRETCHING / ZUMBA. A vos baskets
et n’oubliez pas serviettes et tapis pour les cours au
sol. + d’info : 01 83 69 01 40

2

PLEIN AIR PLAYA-

BRONZETTE Non,
vous ne rêvez
pas, Meaux a
aussi sa plage au bord
de l’eau. Le sable est
presque aussi  f in et
b lanc que sur  les
p l a g e s  Corse, la

Marne est calme, sans rouleaux et rafraîchissante. C’est
bon pour la forme et tonique pour la peau. + d’info : 
01 83 69 01 60

4

PLEIN AIR EN

BREAK NAUTIQUE

Embarquement
immédiat pour

une virée en bateau
électrique avec marin
d’eau douce ! + d’info 
2 Chemin de la marine -
Plage de Meaux, 77100
Meaux. Tél. 09 52 06 16
53 et www.marindeau
douce.fr/meaux

5
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En plein AIR et en pleine Forme, Meaux enfile sa tenue
estivale pour nous faire lézarder à 30’ de Paris…

Meaux en Plein AIR

3



DU 8 AU 10 JUIN ARTISANAT FÊTE DE LA CRÉATION ET DES MÉTIERS
D’ART, SAINT-JEAN DE BEAUREGARD (91) Saint-Jean de Beauregard fête ses
10 ans de talent et célèbre l’artisanat français en honorant les talents de plus de
80 artisans d’art et artistes d’exception. Des artisans français qui savent mixer
avec brio, esthétisme et qualité, qui partagent leur savoir-faire au travers de dé-
monstrations et d’ateliers et invitent à la découverte du « beau » dans chacun de
leurs gestes et chacune de leurs créations. Entrez donc dans l’univers remar-
quable de l’artisanat français et découvrez des pièces uniques et des petites séries
à des prix abordables. + d’info www.chateaudesaintjeandebeauregard.com

DU 14AU 16JUIN APICULTURE LES APIDAYS DANS TOUTE LA FRANCE
Les Apidays® proposent, du 14 au 16 Juin 2018, durant 3 jours, dans 130 sites
partenaires, de nombreuses animations, ateliers pédagogiques et ludiques,
expositions et projections gratuites. Cette 9e édition mettra l'abeille au centre
de nos assiettes avec comme thème « Sans abeilles, notre assiette aurait
moins de saveurs ». + d’info www.abeillesentinelle.net

LES 16AU 17JUIN ART CONTEMPORAIN PORTES OUVERTES DES ATE-
LIERS D’ARTISTES DU PRÉ SAINT-GERVAIS (93) Entrez dans les coulisses de
l’art pour y rencontrer 100 artistes, dont plusieurs collectifs, représentent la
création d'aujourd'hui : peinture, photographie, sculpture, gravure, dessin, ins-
tallations, performances, vidéo, art numérique, art textile, illustration, collages,
graff… Pour y découvrir un atelier au gré d’une balade architecturale, parce
qu’au Pré Saint-Gervais, tout se fait à pied ! + d’info www.ateliers-est.org

LES 23 AU 24 JUIN COMMÉMORATIONS FÊTE AÉRIENNE DU CENTE-
NAIRE À MEAUX (77) Tout a commencé les 11 et 19 juin par  l’exposition du
SIRPA AIR « Des Ailes et des Hommes » dans les rues de la ville pour se pour-
suivre le samedi par une reconstitution de combats aériens avec effets pyro-
techniques au Musée de la Grande Guerre et en finale le dimanche l’apothéose
à l’aérodrome de Meaux-Esbly. Au programme au sol, expositions de modèles
réduits, Nieuport 28 (Patrouille Quentin Roosevelt) et de ballons Caquot. Et dans
les airs, reconstitution de combats aériens avec effets pyrotechniques, une Pa-
trouille 14-18 et un « Cirque aérien » (wingwalking, navette bretonne, Stearman
ruban). Absolument grandiose ! + d’info 01 64 33 02 26

DIMANCHE 24 JUIN SPORT PARIS VÉLOTOUR (75) « Braver l'interdit » à
vélo pour découvrir ou redécouvrir sous un autre angle des lieux culturels,
historiques ou sportifs de la capitale, c'est tout l'enjeu du Paris Vélotour. 15
à 20 km d'univers totalement différents que petits et grands pourront appré-
cier en les traversant à vélo dans les 12e et 13e arrondissements de Paris !
+ d’info www.velotour.fr

DU 29 JUIN AU 1er JUILLET FESTIVAL MONDIAL DE LA BIÈRE, MAISON
DE LA MUTUALITÉ (75) Avec 10 000 participants attendus cette année, Le
Mondial de la Bière créé en 1994 à Montréal, s’est imposé dès sa première
édition à Paris en 2017 comme le rendez-vous majeur des amoureux de la
bière artisanale en France. Le Mondial de la Bière revient pour célébrer la Craft
Beer grâce à 120 brasseurs internationaux, une scène démonstration et un in-
vité d’honneur : la mythique Irlande ! + d’info www.mondialdelabiereparis.com

DU 1er AU 2 JUIN EXPO-VENTE LES CRÉATEURS DE BOU-
LOGNE-BILLANCOURT (92) Dans un village des créateurs qui
réalisent des collections d’accessoires de mode, de bijoux, d’ob-
jets décoratifs, bougies uniques issues du recyclage et qui don-
nent des fonds en amont à des organisations caritatives,
proposent leurs créations sur la Grand Place de Boulogne, dont
Charity Bougies à suivre ! + d’info www.charitybougiesdeny.com 

DU 1er AU 3 JUIN ARTS FESTIVAL DE L’HISTOIRE DE
L’ART, CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU (77) Le Festival offre un
panorama riche sur l’histoire des arts visuels de la préhistoire à
la création contemporaine. Sur 3 jours, il regroupe 300 événe-
ments accessibles gratuitement sur les arts visuels (visites,
conférences, projections, ateliers) autour d’un thème, d’un pays
invité et de l'actualité du monde de l'art. Cette année, le rêve et
la Grèce à l’honneur. + d’info www.chateau-fontainebleau.fr

DU 1er AU 3 JUIN  FESTIVAL PARADE(S), NANTERRE
(92) Le festival des arts de la rue de Nanterre revient pour
sa 29e édition pour 3 jours de bonheur à partager. Entre
cirque, théâtre, musique, danse, marionnettes, installations
et performances… de jour comme de nuit, les arts de la rue
permettent de vivre autrement l’espace public. L’occasion
de découvrir de nouveaux spectacles et de participer à des
ateliers. + d’info www.nanterre.fr

SAMEDI 2 JUIN  CINÉ-CONCERT LE GRAND BLEU À LA
SEINE MUSICALE (92) A l'occasion des 30 ans du film, le Grand
Bleu sera présenté pour la première fois en ciné-concert ! Re-
trouvez les deux apnéistes Jacques Mayol (interprété par Jean-
Marc Barr) et Enzo Molinari (Jean Reno) projetés sur grand écran
tandis qu'Eric Serra et ses musiciens joueront en live la mythique
bande-originale. + d’info www.laseinemusicale.com

DU 2 JUIN AU 2 DÉCEMBRE  EXPO FAMILLE À L’ÉPREUVE
DE LA GUERRE, MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE, MEAUX (77)
Avec une orientation résolument intimiste, l’exposition s’at-
tache à présenter les bouleversements et les répercussions
de la Grande Guerre pour des millions de familles. Le par-
cours chrono-thématique s’articule autour de trois thèmes :
les douloureuses séparations lors des mobilisations, le bou-
leversement des quotidiens marqués par l’absence, la perte
et le deuil ou le retour des soldats au foyer et à la vie civile.
+ d’info www.museedelagrandeguerre.eu

DU 7 AU 24 JUIN FESTIVAL MOVE, CENTRE POMPIDOU
(75) Manifestation au croisement de la danse, de la performance
et de l’image en mouvement, MOVE propose un programme
de performances, de projection, de conférence et un séminaire
durant plus de 15 jours. + d’info www.centrepompidou.fr PH
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DIMANCHE 1er JUILLET CONCERT GEORGE BENSON, LA SEINE
MUSICALE (92) Métissage des genres, éclectisme musical et
grande expérimentation, George Benson ne fait pas les choses à
moitié ! Plus de 50 ans après avoir commencé à poser sa voix sur
le son qu’il tirait de sa guitare, Benson continue à écumer le monde,
instrument à la main, au rythme d’une centaine de concerts par an.
+ d’info www.laseinemusicale.com 

DU 5 AU 8 JUILLET FESTIVAL FESTIVAL DJANGO REINHARDT AU
CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU (77) Depuis cinquante ans, le festival
croise et décroise les générations, les influences, et incarne ce jazz
aux frontières sans cesse en mouvement. Pour sa 50e édition le festival
invite les meilleurs représentants du jazz actuel. Après une inauguration
samedi 30 juin pour une journée de concerts gratuits sur la place du
village de Samois-sur-Seine, le Festival revient sur Fontainebleau pour
fêter son 50e anniversaire avec 2 scènes, 25 groupes, 120 musiciens
et une belle brochette d’artistes… George Benson, Biréli Lagrène, Mar-
cus Miller, Hugh Coltman, Concert unique en France de Snarky Puppy,
et tant d’autres… Une édition dédiée à Didier Lockwood, compagnon
des premiers jours du Festival ! + d’info www.festivaldjagoreinhardt.com

DU 11 AU 22 JUILLET CULTURE PARTIR EN LIVRE, DANS
TOUTE LA  FRANCE 4e édition pour la plus grande fête du livre pour
la jeunesse, une manifestation nationale, gratuite, populaire et festive
où le livre sort de ses lieux habituels pour aller à la rencontre des
enfants et des jeunes et leur transmettre le plaisir de lire. Ateliers,
lectures, rencontres avec des auteurs et des illustrateurs, biblio-
thèques et librairies hors les murs, spectacles et jeux… Les anima-
tions proposées dans toute la France sont autant d’invitations à lire
et aimer à lire en toute liberté, pour tous, des tout-petits aux jeunes
adultes, en famille ou entre amis, sur leurs lieux de vacances ou
près de chez eux. + d’info www.partir-en-livre.fr

DU 13 AU 15 JUILLET FESTIVAL FETNAT À BLANDY-LES-
TOURS (77) À l’occasion de la fête nationale, le château de Blandy
vous invite à une effervescence de performances artistique à la cin-
quième édition du festival FETNAT, qui pour cet événement, se pare
d’une incroyable programmation artistique. Musique, danse, arts vi-
suels, entresorts, cirque, jonglage, créations et explorations numé-
riques entreront en résonance avec notre château fort. C’est
l’occasion de s’immerger dans la création en perpétuel mouvement
et de dialoguer avec les œuvres et les artistes dans ce lieu ancré
dans l’Histoire. + d’info www.chateau-blandy.fr

SAMEDI 14 EXPO-VENTE MARCHÉ D’ART À CORMEILLES EN
PARISIS (95) Pour la 5e année consécutive, l'association d’artistes Au
fil des Arts propose aux artistes de tous horizons d'exposer et de vendre
leurs créations. Cette manifestation, conviviale, permet de mettre en
avant le savoir-faire et la rigueur artistique des créateurs, des peintres,
des sculpteurs, etc. qui y participent. + d’info http://aufildesarts.com

DURANT TOUT L’ÉTÉ JARDIN REFLEURISSEMENT INÉDIT AU
CHÂTEAU DE VERSAILLES (78) A l’occasion de l’exposition de
Jean Cotelle « Des jardins et des dieux » le service des jardins
de Trianon va refleurir les parterres du Grand Trianon, à l’image
de l'un des tableaux de Jean Cotelle : Vue du Grand Trianon
prise des parterres, avec Flore et Zéphyr. Replanté en miroir
de ce tableau, le parterre reprendra en effet la gamme de cou-
leurs qu'il décline : du rose, du rouge, du blanc, sur un fond vert
affirmé. L’aspect et les couleurs des parterres évolueront
jusqu’au mois de septembre, selon l’évolution des différentes
espèces. + d’info www.chateauversailles.fr

JUSQU’AU 18 AOÛT SPECTACLES LES DIMANCHES DE
BLANDY (77) Concerts, théâtre, cirque… chaque dimanche
après-midi vous pourrez assister  à une foule de spectacles au
château. Petites formes de théâtre forain, musiques, perfor-
mances chorégraphiques et théâtrales investissent la salle de
l'auditoire ou la cour du château. Des animations pour tous  à
voir en famille. + d’info 01 60 59 17 80 et www.chateau-blandy.fr

JUSQU’AU 30SEPTEMBRE ART CONTEMPORAIN PLEIN SO-
LEIL À PARIS ET EN ÎLE DE FRANCE Cette année, d.c.a (re)met
à l’honneur la manifestation nationale Plein Soleil qui invite les
publics à découvrir une multitude d’expositions et d’événements
artistiques partout en France. A découvrir au Jeu de Paume à
Paris, mais aussi à la Ferme du Buisson à Marne-la-Vallée, à
Ivry, Pontault-Combault, Vélizy… + d’info www.dca-art.com

JUSQU’AU 14 OCTOBRE EXPO PEINDRE DES COURSES,
DOMAINE DE CHANTILLY (60) Peindre des courses au XVIIIe et
XIXe siècle, cette première exposition consacrée à la nais-
sance et au développement, entre Angleterre et France, de
ce thème dévoile près de 70 œuvres (peintures, dessins,
sculptures, photographies et films) de trois artistes majeurs :
George Stubbs, Théodore Géricault et Edgar Degas. + d’info
www.domainedechantilly.com 

DIMANCHE 1er JUILLET ASSOCIATION JOURNÉE PORTES
OUVERTES DES INSTITUTS BOUDDHISTES ET ENTRAIDE
FRANCO-TIBÉTAINE, VENEUX-LES SABLONS (77) Dans un
cadre détendu et festif, l’Institut Ganden Ling et les Associations
Guépèle et Entraide Franco-Tibétaine, fondés par le Vénérable
Dagpo Rimpotché, organisent une journée portes-ouvertes afin
de nous faire découvrir la culture tibétaine et le bouddhisme. Au
programme de la journée, des conférences : “Le respect, clé
du vivre-ensemble” et “Quelle éthique pour être heureux ?”  Et
pour le plaisir des yeux, une très belle exposition de l’activité
des bouddhas au féminin, la Noble Tara. Mais aussi des acti-
vités pour les kids et une vente d’artisanat. Et pour les petites
faims, un repas typiquement tibétain et des gâteaux ! + d’info
06 64 93 67 11 et www.gandenling.org
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DU 18 AOÛT AU 1er SEPTEMBRE CINÉ LES YVELINES FONT LEUR
CINÉMA (78) 27 séances dans 27 villes  à la nuit tombée sur écran gonflable
Cette année encore, certaines villes du département des Yvelines proposent
des séances de cinéma en plein air avec des projections gratuites à la tombée
de la nuit dans des parcs, places publiques, salles de fêtes. Au total, 27
séances dans 27 villes du département vont proposer une sélection des
meilleurs films sur écran gonflable. + d’info www.yvelines.fr

MARDI 21 AOÛT KIDS RÉALISATION D’UN COURT MÉTRAGE EN STOP-
MOTION, MÉDIATHÈQUE DE VAL D’EUROPE, SERRIS (77) Dans le cadre de
son cycle d’ateliers numérique, la Médiathèque de Val d’Europe propose,
aux enfants de 10 à 15 ans, sa 7e séance pour réaliser un petit film en stop-
motion à l’aide de Lego, de l’élaboration du scénario au tournage-montage.
+ d’info 01 60 43 66 28 et www.valdeuropeagglo.fr

SAMEDI 25 AOÛT SPORT TRIATHLON DE CHANTILLY (60) Pour la pre-
mière fois au Triathlon de Chantilly aura lieu une épreuve de Triathlon Mixte
Relais pour adultes et familles qui souhaitent se lancer sur cette course en
équipe. L’objectif pour les 4 participants (2 femmes et 2 hommes) sera de
réaliser un Triathlon XS (250 m de natation, 5 km de cyclisme et 1,5 km de
course à pied) avant de se relayer. Et pour votre information, sachez que le
Triathlon en Relais Mixte sera présent également pour la 1re fois aux Jeux en
2020. 

DIMANCHE 26 AOÛT ANIMATIONS FESTIV’ÉTÉ, ENGHIEN-LES-BAINS
(95) L’Office de Tourisme vous donne rendez-vous pour la 6e édition de Fes-
tiv’été avec une foule d’animations… Concerts et séances de ciné en plein air,
circuits commentés en petit train électrique, animations sportives, initiations à
la danse… A consommer sans modération. + d’info www.ot-enghienlesbains.fr

DU 24 AOÛT AU 1er SEPTEMBRE FESTIVAL SILHOUETTE, PARC DE
LA BUTTE DU CHAPEAU ROUGE (75) Chaque année depuis 2002, pendant
une semaine à la fin de l'été, l'association Silhouette propose ce festival gratuit
dédié aux courts-métrages, dans le 19e arrondissement de la capitale. L'idée
développée dans la programmation est toujours la même : titiller, interpeller,
surprendre, faire peur ou réagir, bref : remuer les méninges des spectateurs
avec des films qui sortent de l'ordinaire de par les thèmes qu'ils mettent en
scène, leur traitement de l'image et du son, les univers particuliers présentés
ou les idées véhiculées. + d’info www.association-silhouette.com

DU 27 AOÛT AU 9 SEPTEMBRE FESTIVAL ITINÉRANT LES TRÉTEAUX
NOMADES DES ARÈNES DE MONTMARTRE (75) Réunissant théâtre de tré-
teaux, commedia dell’arte, théâtre burlesque, musical, poétique et spectacle
forain, le Festival Itinérant des Arènes de Montmartre investit des lieux insolites
et méconnus de la capitale en posant ses tréteaux dans des lieux magiques…
la somptueuse Cour de l’Hôtel de Beauvais dans le 4e arrondissement et les
charmantes Arènes de Montmartre dans le 18e arrondissement. Outre ces
pièces programmées, le festival propose également des scènes ouvertes
ainsi que des stages d'initiation à la Commedia dell'arte pour enfants et
adultes. + d’info 01 48 40 62 49 et www.treteauxnomades.com

JUSQU’AU 19 AOÛT FESTIVAL CINÉMA EN PLEIN AIR,
PARC DE LA VILLETTE (75) Chaque été le Parc de la Villette ac-
cueille un grand écran pour des projections en plein air, des
ciné-concerts et des nuits spéciales. Cette année, un mois de
projections gratuites sur la grande pelouse de La Villette, autour
du thème « Si on chantait ? ». + d’info http://lavillette.com 

JUSQU’AU 12 SEPTEMBRE EXPO UN T. REX À PARIS,
MUSÉUM DE PARIS (75) Depuis le mois de juin, le Muséum
national d’Histoire naturelle propose une saison dédiée à la
paléontologie. L’un des événements phares de cette pro-
grammation estivale n’est autre que l’exposition « Un T. rex à
Paris », l’accueil d’un spectaculaire et très rare spécimen
complet de Tyrannosaurus rex découvert au Montana (USA)
en 2013. Au cœur de l’imposante nef de la Galerie de Géolo-
gie et de Minéralogie du Jardin des Plantes, cette femelle de
67 millions d’années répondant au nom de Trix sera présen-
tée pour la première fois au public en France... Un événement
à ne pas manquer ! + d’info www.mnhn.fr

JUSQU’AU 28 SEPTEMBRE FESTIVAL LES PESTACLES,
PARC FLORAL DE PARIS (75) Le parc se transforme en un vrai
terrain de jeu et de découverte pour les enfants : des concerts
pour tous, à partir de 2 ans et pour tous les goûts, entre variété,
rock, pop, jazz et musique classique. C’est aussi le moment
idéal de sortir les enfants (et pourquoi pas le panier de pique-
nique par la même occasion) et faire une petite escapade en
pleine nature ! + d’info www.parcfloraldeparis.com

DU 11 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE FESTIVAL CLASSIQUE AU
VERT, PARC FLORAL DE PARIS (75) Créé en 1993, Classique au
Vert est devenu le rendez-vous incontournable de l’été parisien.
Cette année encore, sept week-ends pour une quinzaine de
concerts. Dessiné selon les codes esthétiques des jardins japo-
nais, le Parc Floral invite à redécouvrir toute la richesse de la mu-
sique classique au travers des concerts en plein air qui seront
organisés au coin de ses bosquets et de ses vertes prairies.
+ d’info https://classiqueauvert.paris.fr

LES 18ET 19 AOÛT KIDS LES RENDEZ-VOUS SAUVAGES
DU PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS (75) Le temps du week-end,
ce « rendez-vous sauvage » met en lumière une espèce  afin
d’aller plus loin dans la compréhension de son mode de vie, de
son environnement et de la nécessité de la protéger. Durant ces
deux jours, les lémuriens révéleront ainsi leurs secrets lors de
ces journées thématiques grâce à un programme riche, pour
tous les publics et tous les âges : activités ludiques et éducatives,
nourrissages commentés, rencontres avec des spécialistes ou
les équipes en charge des animaux, accès aux coulisses, acti-
vités manuelles, etc. + d’info www.parczoologiquedeparis.fr PH
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DU 1er AU 3 JUIN FESTIVAL DE JOUR// DE NUIT À CIEL OUVERT
EN ESSONNE (91) 7e édition pour ce festival qui se déroule dans dif-
férentes villes du département à ciel ouvert ! Au menu, une program-
mation pour tous, gourmande et étonnante à la découverte du théâtre
de rue, des formes circassiennes, de la musique et de la danse. 
+ d’info http//dejourdenuit.fr

LES 2 ET 3 JUIN FESTIVAL WE LOVE GREEN, BOIS DE VINCENNES
(75) Le festival qui allie musique tendance et développement durable re-
vient pour une 7e édition pour nous faire découvrir grands noms de la
chanson et talents inédits : Björk, Migos, Jamie XX, Orelsan – Au total, ce
ne sont pas moins de 45 artistes qui se succèderont, offrant aux festivaliers
toute une palette de styles. + d’info www.welovegreen.fr 

MERCREDI 6 JUIN CONCERT RINGO STARR À L’OLYMPIA (75) Le bat-
teur des mythiques Beatles viendra sur scène interpréter ses propres
succès. Pour l’occasion, il sera accompagné de son “All Starr Band”,
composé de Colin Hay, Graham Gouldman, Steve Lukather, Gregg Rol-
lie, Gregg Bissonette et Warren Ham. + d’info www.olympiahall.com

VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 JUIN LYRIQUE OPÉRA EN PLEIN AIR
« CARMEN » DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE SCEAUX (92)Chaque année,
le festival fait confiance à une personnalité pour mettre en scène une grande
œuvre du répertoire lyrique. C'est le réalisateur Radu Mihaileanu  qui réa-
lisera la mise en scène de Carmen, le célèbre opéra comique de Georges
Bizet. A ses côtés, Yannis Pouspourikas, à la direction musicale et Anne
Gravoin au premier violon. + d’info www.operaenpleinair.com

DU 16JUIN AU 15SEPTEMBRE FESTIVAL HÉROÏQUES, MEAUX (77)
Parrainé par Stéphane Bern, Héroïques est un spectacle qui relate 1000
ans d’histoires en 75 minutes époustouflantes. Cette année des invités ex-
ceptionnels, dont  Francis Huster, Zoé Felix, Lorant Deutsch, Henry-Jean
Servat et Raphaël Mezrahi. Ces comédien(ne)s et personnalités du monde
du spectacle participent chacun à une représentation et tiendront le rôle de
maître(sse) de cérémonie. + d’info 01 64 33 02 26 et http://spectacle-meaux.fr

DU 18AU 29 JUIN FESTIVAL UN BRIN D’IMPRO, MONTEREAU (77)
3e festival d'improvisation théâtrale où tour à tour, les classes vont se ren-
contrer autour de “matchs d'improvisation” puis laisserons place, en soirée,
au collectif d’enseignants qui fera vivre le festival autour de rencontres di-
verses. Ateliers de découverte, spectacles de collégiens et lycéens, scène
ouverte aux familles, match de gala avec  la ligue d'improvisation théâtrale
de Seine-et-Marne et soirée SLAM, le programme est dense et les élèves
n’attendent plus que vous ! + d’info 01 64 70 44 14

DU 22 AU 24 JUIN FESTIVAL SOLIDAYS, HIPPODROME DE LONG-
CHAMP (75) Pour ses 20 ans, Solidays voit les choses en grand côté cou-
lisses avec de nombreuses surprises et côté scène avec des têtes
d’affiche… David Guetta, Shaka Ponk, Eddy de PrettoJain et Nekfeu…
pour 3 jours de solidarité en musique ! + d’info www.solidays.org

SAMEDI 23 JUIN FESTIVAL BLANDYMUSICALTOUR AUX PIEDS
DES REMPARTS DU CHÂTEAU DE BLANDY-LES-TOURS (77) Festival
de musique en plein air où en journée de nombreux artistes se pro-
duiront sur deux scènes, et en soirée, place à la danse dans une am-
biance champêtre et décontractée avec buvette et restauration sur
place. Entrée libre et gratuite. + d’info 06 83 94 25 83 

DU 25JUIN AU 7 JUILLET FESTIVAL LES ÉTÉS DE LA DANSE, LA
SEINE MUSICALE (92) Pour sa 14e édition les Étés de la Danse pro-
posent un programme exceptionnel avec 8 représentations consa-
crées à Jerome Robbins à l’occasion du centenaire de sa
naissance. Pour cet événement seront présentes de grandes com-
pagnies internationales : le New York City Ballet, le Miami City Bal-
let, le Joffrey Ballet, le Pacific Northwest Ballet et l’English National
Ballet. + d’info 01 74 34 53 53 et www.laseinemusiclae.com

DU 29 AU 30 JUIN FESTIVAL ELECTROLAND À DISNEYLAND
PARIS (77) Le festival incontournable d’électro dance est de retour !
Cette année, 7 DJ, dont le duo de superstars belges Dimitri Vegas
& Like Mike, le phénomène allemand Robin Schulz et le néerlandais
Afrojack récompensé pour ses productions, le légendaire Bob Sin-
clar, l'étoile montante Klingande, le showman Mosimann et la ré-
vélation Lovely Laura feront vibrer le Parc Walt Disney Studios®.
+ d’info www.disneylandparis.fr

DU 4AU 8 JUILLET FESTIVAL BARRIÈRE ENGHIEN JAZZ FESTIVAL
(95) Pour sa 19e édition, le Barrière Enghien Jazz Festival revient  avec
des artistes internationaux sur sa magnifique scène flottante. Ouvert
à tous les jazz et à tous les courants qui en sont issus... reggae, funk,
soul, blues… + d’info www.casinosbarriere.com

LES 21ET 22JUILLET FESTIVAL LOLLAPALOOZA, HIPPODROME
DE LONGCHAMP (75) Le festival américain lancé en 1991 par Perry Far-
rell, leader du groupe Jane's Addiction, revient cet été. Considéré
comme le plus grand festival du monde, le Lollapalooza est né aux
Etats-Unis au début des années 90. Depuis il s’est implanté partout dans
le monde et en 2017 à Paris, pour sa toute première édition. Suite au
succès rencontré, l'évènement fera son retour dans la capitale, sur avec
une nouvelle programmation explosive ! + d’info  www.lollaparis.com

DU 24 AU 26 AOÛT FESTIVAL ROCK EN SEINE, DOMAINE
NATIONAL DE SAINT-CLOUD (92) Juste avant la rentrée, Rock en Seine
clôture la saison des festivals en proposant sur 3 jours le meilleur du
rock, de la pop et de l’électro. Cette nouvelle édition continuera de mé-
langer les générations, les nationalités, mais aussi les sonorités ! Au pro-
gramme : Justice, 30 Seconds to Mars, Anna Calvi, King Gizzard & The
Lizard Wizard, Ezra Furman, Idles, First Aid Kit, Mashrou'Leila, Parcels,
Cigarettes After Sex, Yellow Days, Macklemore, PNL, Post Malone, Stef-
flon Don, Bonobo, Dirty Projectors, The Black Angels, Carpenter Brut,
Bicep, Nick Murphy fka Chet Faker.  + d’info www.rockenseine.com
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JUSQU’AU 15 JUIN BERLIN
KABARETT, THÉÂTRE DE POCHE-
MONTPARNASSE (6e) Kirsten dirige un
cabaret du Berlin décadent dont elle
mène la danse sans scrupule, en pleine
république de Weimar. Entourée de son
fils, son ex-amant compositeur en vogue
et deux musiciens, elle nous entraine
dans les souvenirs d’une gloire passée. +
d’info www.theatredepoche-montpar-
nasse.com

JUSQU’AU 19AOÛTDALI,  THÉÂTRE
DES MATHURINS (8e) Le point de départ
de ce spectacle est une réelle conférence
prononcée par Salvador Dali à la Sorbonne
en 1955. Dali arrive dans une Rolls Royce
blanche... et prononce un discours sur l'art
contemporain, sur André Breton et le sur-
réalisme, sur Picasso… Dans ce spectacle
mis en scène par Christophe Gauzeran,
Philippe Kieffer incarne de façon prodi-
gieuse ce génie incomparable, excen-
trique, provoquant, mais aussi homme
secret sensible. + d’info www.theatredes-
mathurins.com 

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
FESTIVAL IN PRÉ CATELAN, THÉÂTRE
DE VERDURE AU BOIS DE BOULOGNE
(16e) Entre écureuils, lapins, hérissons,
grottes, cascades et végétation luxu-
riante, le public est plongé dans un autre
monde le temps d'une pièce de Théâtre.
Avec pas moins de 20 spectacles à l'af-
fiche pour petits et grands, c'est tout l'uni-
vers de la poésie, des contes, de la
danse, de la musique, de la magie, qui
est représenté. + d’info 06 12 39 30 69

DU 1er JUIN AU 1er SEPTEMBRE
SPEAKEASY PALAIS DES GLACES (10e) 
La pièce nous plonge dans un bar clan-
destin des années 30 à New York dont
l'ambiance est digne des films de gang-
sters de Scorcese. Six artistes nous font
vivre une histoire haletante à travers le
prisme du cirque et de numéros chorégra-
phiés époustouflants, le tout mis en mu-
sique par le groupe Chinese Man. Du
grand Art sous nos yeux d'enfants ébahis !
+ d’info www.palaisdesglaces.com

LUNDI 4 JUIN TU SERAS UN
HOMME PAPA, THÉÂTRE DE
L’ŒUVRE (9e) C’est une histoire vraie
autour de la couveuse de Roman, né
prématurément, que va se tisser ce
récit bouleversant d’une famille mise à
l’épreuve 13 jours durant. Sur scène,
Gaël Leiblang nous plonge dans le
journal de bord d’un père qui se bat
pour trouver le chemin de la résilience.
Écrite avec pudeur, la pièce est racon-
tée en éclats fragmentés à travers l’al-
légorie du sport. Une manière pour cet
ancien journaliste sportif de nous arra-
cher à la réalité désincarnée de l’hôpi-
tal. Le sport pour affronter ses peurs et
mener cet inconcevable combat, la
perte de l’enfant. On ne sort pas in-
demne de ce témoignage sensible, on
en sort plus vivant que jamais. (A re-
trouver du 6 au 29 juillet au Théâtre La
Luna – Avignon). + d’info  01 44 53 88 88

DU 8 JUIN AU 26 JUILLET ET
PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE,
THÉÂTRE DE LA CONTRESCARPE (5e)
Enfin un spectacle qui raconte avec
humour l’évolution de la condition fé-
minine en France, des années 1950 à
nos jours, au travers de trois lignées de
femmes sous le regard historico-co-
mique de Simone qui vei l le. De
scènes de la vie quotidienne en paro-
dies de chansons, une autre façon de
parler des femmes… la piquante
Dominique Mérot et ses partenaires –
Nathalie Portal, Hélènes Serres et
Vanina Sicurani – rendent un bel hom-
mage à Simone Veil « qui a fait de la
femme une personne ». + d’info
www.theatreelacontrescarpe.fr

DU 15 JUIN AU 19 AOÛT OÙ
EST JEAN-LOUIS, THÉÂTRE DE LA
MICHODIÈRE (2e) Philippe organise
une soirée déterminante pour l'avenir
de sa boîte. Il mise tout sur l'arrivée d'un
invité mystère. Un certain Jean Louis...
Et si Jean-Louis ne venait pas ? Et si
Jean-Louis, Et si Jean-Louis, c'était
vous ? Acteur ou spectateur à vous de
choisir... + d’info www.michodiere.com PH
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RÉOUVERTURE DE LA BOUTIQUE ROGER&GALLET, PARIS 1er Fermée pour travaux, la boutique
Roger&Gallet est à nouveau pimpante de fraîcheur. Et pour fêter sa réouverture, des offres allé-
chantes et une Collection Maison exclusive pour embaumer son sweet home.
Où ? 195 rue Saint-Honoré, 75001 Paris.  + d’info www.roger-gallet.com

A LA PÉPITE GAS-

TRONOMIQUE

ITALIENNE DAI DAI,

PARIS 11e Départ
immédiat pour
les sonorités ita-
liennes et fran-
çaises qui se
mélangent avec les portraits de Claudia Cardinale et de Sophia Lauren.
L'aperitivo est revisité dans une carte simple et savoureuse, après place au
ballet des pizze, la reine du restaurant comme à Naples. Et que serait l'apertivo
sans un incontournable Spritz ? Dai Dai offre une jolie carte des vins et cocktails
pour refaire le monde... en français ou en italien. Où ? 25/27 rue Oberkampf,
75011 Paris. + d’info www.dai-dai.fr

ET POUR DÉMARRER LA SOIRÉE, UN MOCKTAIL SIGNÉ

LES GRANDS VERRES, PARIS 16e Oui, il s’agit bien d’un
bar à cocktails et à mocktails sans alcool au bar-res-
taurant du Palais de Tokyo. A la carte des savants
breuvages et des créations démentes – jus de pastèque, jus du jardin… –

réinventées chaque jour en
fonction des saisons et des
inspirations. Où ? 3 av. du Prési-
dent Wilson, 75016 Paris. + d’info
01 85 53 03 61.

DIRECTION FLORENCE AU POP-UP

STORE IL BISONTE, PARIS 1er Floren-
tine s’est dotée d’un espace
éphémère jusqu’au 30 juin pour
sa  collection été d’accessoires, mais aussi
une partie de la collection automne/hiver à ve-
nir. Et, à  l’occasion des 150 ans de la réunifi-
cation de l'Italie, Il Bisonte a réédité ce cabas
devenu iconique à 641 €. Où ? 16 rue Saint Roch,
75001 Paris

Rendez-vous tendances pour être à la page, au bon    endroit, à la bonne heure, au bon moment...

ZOOM AU NIKON PLAZA PARIS, PARIS 6e

Pour toutes celles et ceux qui ont be-
soin de conseils en photographie
avant de partir en vacances, filez donc

au Nikon Plaza un lieu unique qui s’articule autour de
plusieurs piliers: un espace exposition, la Nikon
School pour des formations, le SAV pour l’entretien
du matériel. Un vrai lieu de rassemblement pour les
passionnés. Où ? 99 bd Raspail, 75006 Paris. + d’info
www.nikonplaza.fr

Paris
branché
été

DÉJEUNER ITALIANO  À LA CORNETTE-

RIA, PARIS 2e Le dernier-né de la
street food italienne arrive pour la 1re

fois en France pour un voyage culi-
naire inédit baptisé Cornet Romain. Quésako ? C’est
une délicieuse pâte à pizza levée pendant 72 heures,
légère (80 % d’hydratation), croustillante à l’extérieur et
moelleuse à l’intérieur, coupée en triangle et remplie
des plus célèbres plats traditionnels italiens, le tout
servi en cornet ! Où ? 58 rue d’Argout, 75002 Paris.  

voisins 31 voisinesvoisins 30 voisines

DODO AU NOUVEL HÔTEL DRACH,

PARIS 16eDerrière la façade de l’ex
bureau de poste du 16e arrondis-
sement se cache un hôtel d’un
nouveau genre et même complè-
tement novateur ! Il réuni à la fois
un club de sport, un restaurant de
150 places, un bar à cocktails, la
pâtisserie du MOF Yann Brys,
ainsi qu'un rooftop avec un pota-
ger et une basse-cour. C’est
joyeusement sportif ! Ouverture
mi-juillet. Où ? 1-7 rue de Richepin,
75016 Paris.

SHOPPING BERBÈRE CHEZ

ROCK THE KILIM, PARIS 18e Pas
encore en vacances ? Allez
donc prendre un bain de so-
leil marocain comme si vous
y étiez. Vous trouverez ici une
sélection de tapis fait par des
tisserandes berbères aux
mains de fée et dénicherez
une collection de coussins,
poufs, tabourets, paniers,
corbeilles. Un vrai petit souk
parisien comme là-bas. 
Où ? 12 rue Ramey, 75018 Paris. 
+ d’info www.rockthekilim.com PH
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breuses animations gratuites au-
tour de la forme sous toutes ses
formes. >> MONTREUIL (93) devient
une ville-jardin à ciel ouvert cultivée
par les habitants grâce à la ville qui
dynamise le projet à 100 %. Ainsi,
ce printemps Montreuil a organisé
avec les écoles la plantation de 50
arbres fruitiers, de 446 arbustes à
petits fruits et de 40 aromates sur
11 sites de l’espace municipal.
>> MONTROUGE (92) a donné carte
blanche à ses habitants musiciens
pour la Fête de la Musique en pro-
posant une scène ouverte à tous
les talents montrougiens, après
appel à candidature et sélection de
9 groupes.  >> BOULOGNE-BILLAN-

COURT (92) Les 7 et 8 avril dernier,
les élus à la rencontre des habi-
tants sur les marchés de la ville
pour dialoguer et écouter ! Chose
suffisamment rare pour le signaler
car une fois en place, on ne les
rencontre jamais sauf à l’occasion
de nouvelles élections ! 

5LES AÉROPORTS DE PARIS ORLY

ET PARIS-CHARLES DE GAULLE

ONT DÉSORMAIS CHACUN LEUR BU-

REAU DE POSTE La Poste et Paris
Aéroport ont ouvert deux bureaux
de poste pour proposer aux pas-
sagers et aux salariés des aéro-
ports divers services dont un
libre-service 24h/24 : affranchisse-
ment, dépose du courrier simple
ou recommandé, achat des prêts
à poster, des emballages colis-
simo et des timbres, réexpédition,
dépôt de chèque et distributeur
d'argent (à Paris-Orly).  Où les trou-
ver ? A Paris Orly, Terminal  Ouest,
niveau Arrivée et à Paris-Charles
de Gaulle, juste au-dessus de la
gare TGV.

7L’ARBORETUM DE VERSAILLES-

CHÈVRELOUP S’AGRANDIT (78)

39 ans après son inauguration,
une ouverture sur 130 ha supplé-
mentaires vient d’être actée par le
Muséum. Ce sont désormais 200

zapping
infos
été

l’entrée du Parc Martin Luther King
sur le bd. Berthier et arrivée à
12h30 au Square du Ranelagh.
+ d’info www.rando-paris.org

4LES BONNES ID DE LA RÉGION,

DES VILLES, DÉPARTEMENTS ET

AUTRES… ET S’ILS S’Y METTAIENT

TOUS !

>> LA RÉGION ÎLE DE FRANCE fait en-
trer livres et littérature dans les ly-
cées et CFA franciliens en
développant 4 actions culturelles :
Leçons de littérature avec un au-
teur dans les lycées de la région,
Prix Littéraire des Lycéens au Sa-
lon du Livre Paris, la Quinzaine de
la librairie pour les lycéens et des

Chèques Lire à utiliser
dans la librairie parte-
naire ou au Salon Livre
Paris. >> FONTAINE-

BLEAU (77) un an après
le lancement de la poli-
tique Sport-Santé, la
Ville de Fontainebleau
poursuit  son pro-
gramme « Week-end
Sport-Santé » du prin-
temps avec de nom-

1ANTONY A SON CENTRE AQUA-

TIQUE PAJEAUD (92) Le Dépar-
tement des Hauts-de-Seine se
« sporte » bien avec un nouveau
centre aquatique absolument
grandiose. Imaginez, deux bas-

sins, le 1er de 525 m2 avec 8 cou-
loirs de 25 m, le second de
180 m2. Egalement un espace
bien-être avec 1 sauna de 8 à 10
places, 2 douches massantes, 1
solarium en extérieur, et pour cou-
ronner le tout, une fosse de plon-
gée de 20 m pouvant accueillir 34
plongeurs en simultané. Et ce n’est
pas tout, de nombreuses d’activi-
tés vous attendent : baptêmes de
plongée à partir de 8 ans, forma-
tions, plongée en apnée, en sca-
phandre. Allez plouf, on plonge !
Où ? 104 rue Pajeaud, 92002 An-
tony. + d’info 01 40 96 71 80 (espace
plongée) - 01 78 76 15 76 (piscine)
et www.ville-antony.fr

3LE COMITÉ DE

RANDONNÉE DE

PARIS FÊTE SES 30

ANS (75) Et comme
il se doit, il fêtera
l’événement en
marchant 8 km
avec la rando
« ParispasApas »
le samedi 16 juin.
Départ 9h30 à

Nos Happy News de l’été

LA SEINE MUSICALE A SON CLUB-RESTAURANT, LE « NUBIA » (92)
Au pied de l'Auditorium de la Seine Musicale sur l'Île Seguin, le Nubia, est le nouveau club créé
par le bassiste multi récompensé et compagnon de route de tout le gotha de la musique in-

ternationale, Richard Bona. Lequel a monté un 1er Club, le « Bonafide » sur la 52e rue à New York qui
est classé club n°1 par le site Yelp.com. Cette fois en-
core Richard Bona relève le défi avec un restaurant, un
bar, une terrasse outdoor et une salle de concerts d'ex-
ception, le tout dans un style industriel raffiné avec bar
ultra-contemporain. Dans l’assiette, Francis Lapuyade
propose une cuisine saine, équilibrée, tonique, diété-
tique, colorée, conviviale et respectueuse des terroirs.
Huile d’olive de Crète, fromages d’Italie, d'Espagne, de
Grèce… D'une mise en avant des bienfaits du régime
crétois aux produits d'exception de chaque pays, de la
Pata Negra d'Espagne aux épices du Maroc, vous ne
serez pas déçus. + d’info www.clubnubia.com

2
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ha d'espace naturel paysagé que
vous allez découvrir avec trois sec-
teurs supplémentaires : les zones
biogéographiques d'Asie et
d'Amérique, ainsi que, autour d’un
étang de 1,5 ha, la zone horticole
(27 ha) présentant près de 500 va-
riétés d'arbres. Autre nouveauté un
troupeau de moutons vient de re-
joindre l'arboretum pour assurer
l'entretien écologique des prairies.
+ d’info 01 39 55 53 80

8BON PLAN > TICKETEASER, LE

BILLET COUPE-FILE POUR NE

PLUS FAIRE LA QUEUE AUX SITES TOU-

RISTIQUES ET CULTURELS 70 % des
Français reconnaissent avoir dé-
serté une file d’attente. Pour tous
les impatients et ceux qui n’aiment
pas perdre leur temps, il existe au-
jourd’hui une nouvelle plateforme
d’achat  de billets en ligne : Ticke-

voisins 33 voisines



sentera de manière permanente
une reconstitution exceptionnelle
de l'atelier de l’artiste. Seront ainsi
exposés une grande collection de
plâtres, de bronzes, 90 peintures,
2000 dessins, 2000 photos, mais
aussi des œuvres en terre cuite
restaurées. Il y aura également un
cabinet d’arts graphiques où se-
ront présentés les dessins, qui
pourront également être consultés
à la demande. L'institut ouvrira ses
portes avec une exposition consa-
crée aux relations entre Giacometti
et Jean Genet. Où ? 5 rue Schoel-
cher, 75014 Paris.

voisins 35 voisines

2 juin prochain. Un label bien mé-rité qui met en valeur et soutient
des expositions remarquables or-
ganisées par les musées de
France. Il s’agit là d’une première
pour le Musée depuis son ouver-
ture en 2011. 

+ d’info www.musee-
delagrandeguerre.eu

101re EDITION

DU GUIDE

DES GRANDS PARI-

SIENS Enlarge your
Paris et les Maga-
sins généraux ont
sorti en février le
Guide des Grands
Parisiens, le pre-
mier guide culturel

du Grand Paris. Il recense près de
1 200 lieux de spectacle, plus de
300 musées et centres d’art, 200
festivals, des parcs plus grands
que Central Park, des milliers de
bars et de restaurants, ainsi que
des friches en plein essor, le Grand
Paris dispose d’atouts souvent in-
soupçonnés des Grands Parisiens
eux-mêmes. Ed. Magasins Géné-
raux, 24 €.

6INNOVATION > LA RUE ANTOINE-

BOURDELLE S’ÉCLAIRE LA NUIT À

NOTRE PASSAGE (75) A chaque pas-
sage de piétons, cyclistes ou auto-

mobiles et l’éclairage de la rue s’in-
tensifie ! Une grande première pilo-
tée par la société Evesta. Ainsi, les
treize points lumineux de la rue sont
équipés de LED et capteurs de
mouvements capables de détecter
tous les modes de déplacement
dans un rayon de 30 mètres. Ce
type d’éclairage écolo devrait faire
baisser la consommation d’énergie
de façon fulgurante !  

11CLICHY A SA MÉDIATHÈQUE

JEAN D’ORMESSON (92) Inau-
gurée ce printemps, la média-
thèque Jean d'Ormesson propose
des livres pour enfants, des jour-
naux, magazines, BD et fictions
adultes ainsi que les documentaires
de culture et de loisirs. Egalement
des rencontres, conférences et dé-
bats, spectacles, ainsi que des ate-
liers et des contes pour les enfants.
+ d’info www.ville-clichy.fr 

12L’INSTITUT GIACOMETTI

OUVRE SES PORTES À PARIS

(75) La Fondation Giacometti, dé-
tentrice du plus riche fonds
d'œuvres de l'artiste au monde,
ouvrira dès le 21 juin 2018, un nou-
veau lieu permanent entièrement
dédié au sculpteur et peintre
suisse. Dans cet ancien atelier
d'artiste de 350 m2, l'institut pré-

teaser ! Son crédo : ne plus faire la
queue ! Simple et rapide, il suffit
d’acheter ses  tickets sur la billet-
terie en ligne et de couper la file en
entrant directement par l’accès
prioritaire réservé aux personnes
munies d’un billet. Enfin la culture
– Musées et monuments – et les
loisirs – zoos et parcs – accessibles
à tous et ce partout en
France ! Comment ça
marche ? On réserve l’e-billet
sur son smartphone, on re-
çoit instantanément son billet,
on l’imprime ou on montre
l’e-billet sur smartphone au
contrôle. Simplissime ! +
d’info www.ticketeaser.com

9L’EXPOSITION « FAMILLES À

L’ÉPREUVE DE LA GUERRE » 1re

EXPOSITION DU MUSÉE DE LA GRANDE

GUERRE À MEAUX RECONNUE D’INTÉ-

RÊT NATIONAL (77) Le ministère de
la Culture vient de décerner le
prestigieux label « exposition d’in-
térêt national » à la prochaine ex-
position « Familles à l’épreuve de
la guerre » qui ouvrira ses portes le

voisins 34 voisines
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CITY LIVRES...
FONTAINEBLEAU 100 ANS D’ESCALADE, ed. du Mont-
Blanc, Bleau pour les Bleausards n’est pas seulement
l’une des plus belles forêts de France, elle est aussi,
avec ses milliers de blocs de grès, le plus beau, le
plus riche et le plus vaste terrain de jeu des Parisiens.
Gilles Modica, grand alpiniste et Jacky Godoffe conseiller technique
national à la Fédération y décrivent ce lieu qui servait d’entrainement
en 1900 aux férus d’alpinisme. On y trouve aussi quantité d’archives,
des anecdotes et des pages richement illustrées. 45 €.

AUGUSTE GARNEREY VUES DU JARDIN DE

JOSÉPHINE,  ed. des Falaises, Christophe
Pincenaille décrit l’aménagement du jardin de
Malmaison, entre 1800 et 1814, qui fut la
grande entreprise de l’impératrice Joséphine
(1763-1814). Elle trouva en Jean-Marie Morel

(1728-1810) le peintre-jardinier capable de répondre à ses attentes. 
Il conçut pour elle un jardin composé de paysages variés, traités
comme des tableaux peints grandeur nature. Les aquarelles
d’Auguste Garnerey nous font entrer dans cette utopie que
Joséphine, en souvenir de sa jeunesse antillaise. 21 €.
LES SENTIERS D’EMILIE PARIS ÎLE-DE-FRANCE, Rando
Edition, ces deux nouveaux guides (Vol.1> Est et
Volume 2 > Ouest) proposent 50 promenades pour
arpenter les plus beaux sentiers d’Ile-de-France.
D’est en ouest, de la forêt de Versailles aux vestiges
de Mantes-la-Jolie, les sentiers d’Emilie nous
embarquent au cœur de la vie locale tout en
s’imprégnant des richesses historiques liés à ces
itinéraires. 12,50 €. 

PARIS SENIORS, Petit Futé se penche sur les seniors
avec une multitude d’adresses… Visiter les
expositions, les musées, aller au théâtre, prendre des
cours, suivre des stages, danser le tango ou la salsa,
s’offrir un bon repas, sans compter les activités
collectives, comme la couture, les arts plastiques, la
cuisine, l’informatique, le jardinage, l’écriture,
l’œnologie ou encore la photographie qui offrent

d’excellentes occasions de faire des connaissances ! 8,95 €.
LES TOPOSGUIDES DE PARIS édités du Comité de
Randonnée de Paris viennent de sortir une deuxième
édition dont le thème est  « Quartiers et Histoires de
Paris, 12 €.
CARNET DE VOYAGE « LOVE PARIS » à la fois guide

touristique et objet de souvenirs,
ce carnet de voyage permet de
découvrir une ville et son patrimoine en
s’amusant donnant envie aux enfants de visiter la
ville et ses monuments avec cartes, autocollants
et illustrations. WanderWorld, 9,90 €.



A 32 KM DE PARIS > PAUSE
GASTRONOMIQUE AU
RESTAURANT LE NYMPHÉE DU
CHÂTEAU D’AUVERS-SUR-OISE
(95) A cadre exceptionnel dans
la cour d’honneur du Château,
cuisine exceptionnelle signée
Cédric Barbet, le nouveau
chef. Comme un étoilé, il vous
concocte une carte riche en
saveurs et en couleurs, et
conjugue tradition et modernité
avec des plats traditionnels
revisités. Tél. 01 34 48 48 56 et
www.chateau-auvers.fr

A 55 KM DE PARIS > OPTION 
PIQUE-NIQUE AND CO AU DOMAINE
NATIONAL DE RAMBOUILLET (78)
Bouffée d’oxygène où il fait bon
pique-niquer, mais aussi profiter
du vaste jardin pour pratiquer la
marche nordique sur 8 km. On
peut même louer vélo, tandem,
kart, voiturette électrique et
barque. Tél. 01 14 08 82 80 et www.lesbarquesduchateau.fr

A 22 KM DE PARIS > LES
GRANDES EAUX MUSICALES AU
CHÂTEAU DE VERSAILLES (78)
Au rythme de la musique, 55
fontaines situées dans les 850
hectares des jardins versaillais
offrent, tous les week-ends, un
spectacle incroyable, hérité du

Siècle Soleil ! Et en soirée, un spectacle majestueux mêlant feux
d'artifice et effets aquatiques. www.chateauversailles.fr

A quelques encablures de Paris, certains châteaux proposent des moments inoubliables, courez-y !

voisins 36 voisines

Avec Ylang et Mandarine, les Eaux Parfumées Bienfaisantes
Roger&Gallet en édition limitée pour l’été, on retrouve l’esprit

joyeux des soirées d’été et des garden-party organisées sous le Second Empire dans les
plus beaux parcs et jardins de Paris… version 2018 ! Ces deux créations éphémères vont
vous mener par le bout du nez.
Mandarine est un jaillissement de fraîcheur tonique et vivifiant… L’orange et la berga-
mote s’allient à la mandarine, au freesia et au patchouli sur un fond de musc blanc.
Effet radieux immédiat !
Quant à Ylang, c’est un rayon de soleil en parfum. Sensuelle et exotique avec ses notes de
bergamote et d’orange, ensoleillée grâce aux exotiques notes d’ylang et de fleur de tiaré,
le tout saupoudré de la gourmande et sensuelle vanille. De quoi vous rendre addict !  
Editions limitées Ylang et Mandarine, vaporisateur 50 ml, 30 €.
Où ? Chez votre apothicaire préféré et à la boutique Roger&Gallet, 195 rue Saint Honoré,
75001 Paris. www.roger&gallet.fr
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Pas encore parti(e), déjà rentré(e) ? Envie de démarrer ou de poursuivre l’été en   version slow tourisme ? Suivez-nous... 

Échappées Belles Grand-Paris

ON S’Y CROIT...

Dossier
été

À la Garden Party estivale

Roger&Gallet

ON S’INVITE...

voisins 37 voisines

À la vie de Château 

A 35 KM DE PARIS > DORMIR AU DOMAINE DE COURSON, 
OUI C’EST POSSIBLE ! (91) Accolé à l’aile droite du château
du XVIIe siècle, le Gîte des Camélias accueille jusqu’à 4
personnes avec vue splendide sur la chapelle et la cour
des anciennes écuries du Duc de Padoue. C’est la nouvelle
adresse de week-end à retenir. Tél. 01 64 58 90 et
www.domaine-de-courson.fr

A 52 KM DE PARIS > SOIRÉES 
AUX CHANDELLES AU CHÂTEAU 
DE VAUX-LE-VICOMTE (77)
Une soirée hors du temps, tous les samedis soirs jusqu’en
octobre, où l’on visite en soirées nocturnes le château et les
33 hectares de jardins éclairés sous la lumière de 2000 bougies. 
On peut même y dîner ! www.vaux-le-vicomte.com



LA + MUSICALE > LES PUCES
DE SAINT-OUEN (75) Le plus
grand marché du monde
regroupe 15 marchés
différents où chiner du
samedi au lundi. A ne pas
manquer l’été, le Festival
Jazz Musette, initié par
Didier Lockwood, où les
musiciens, guitare à la main,
déambulent dans les bars,
cafés, allées des puces, et

sur la grande scène. Joyeusement festif et gratuit du 15 au 18 juin.
www.marcheauxpuces-saintouen.com

LA + VINTAGE > LA FOIRE
INTERNATIONALE DE LA PHOTO
À BIÈVRES (78) Au cœur de la
foire, un marché de l’occasion
et des antiquités avec plus de
200 exposants et quantité
d’objets qui retracent presque
2 siècles d’histoire de la photo.
Nouveau, le marché du neuf et
les services de marques
prestigieuses. Du 2 au 3 juin.
www.foirephoto-bievre.com 

Les 4 temps forts immanquables
LE + MUSICAL Ce n’est pas 1 mais 2 RDV joyeusement rythmés…
LA FÊTE DE LA MUSIQUE le 21 juin pour fêter l’été au tempo des
beaux jours.
LES JEUDIS CHILL jusqu’au 30 août  avec « Musiques en Terrasse »
pour les fans de concerts en plein air. Pop, soul, reggae, rock et 
électro, de Saavan à Amandine Bourgeois en passant par Bon Air,
13 concerts vous attendent.

LE + FANTASTIQUE LE FESTIVAL D’ANAMORPHOSES Non, votre vue ne
baisse pas, il s’agit d’un ensemble d’images déformées par illusion
d’optique aux proportions démesurées. Du 6 au 10 juin, 3 artistes
exécuteront en direct des anamorphoses sur les murs et au sol de

Bercy Village.

LE + MAGIQUE « PARIS
L’ÉTÉ » Le cirque sera à
l’honneur avec 2 spectacles. « Sabordage » où 5 acrobates
défieront les lois de l’équilibre avec humour, et « La fuite »,
petit bijou de cirque à partager en famille.

LE + AQUA’RTISTIQUE « DE L’EAU » Exposition rafraichissante
d’illustrations de 5 artistes à l’imagination débordante autour
de l’eau. De quoi plonger dans le grand bleu.

Échappées Belles Grand-Paris

ON VA CHINER... ON S’ÉVADE À…

Dès les beaux jours, on a des envies de vadrouille pour chiner et dénicher l’objet coup de
cœur pour transformer son sweet home. Nos bonnes adresses... 

Top secret
Il se murmure la
venue imminente
de Paradis du 
Fruit et ses
cocktails pressés 
à la minute ou 
sur-mesure à
composer 
vous-même. 

Nouveau Sostrene Grene 
s’installe à Bercy Village 
Franchir la porte de Sostrene Grene, 
c’est entrer dans le monde merveilleux
d’Anna et de Clara fait d’objets déco tout
simplement beaux, design et accessibles.

Bercy Village prend ses quartiers d’été
à coups de concerts et d’animations
pour toute la famille, les kids et les
tribus, et vous rendre HEU REUX !
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Bercy Village

BERCY VILLAGE
Où ? Cour Saint-Emilion, 75012 Paris. + d’info 0825 166 075 et www.bercyvillage.com

LA + STYLÉE > LA BRADERIE DES SABLONS À NEUILLY-SUR-SEINE (92)
Cette  braderie est LE spot pour dénicher la bonne affaire auprès des
commerçants qui proposent des articles jusqu’à 70 % de réduction, ou au
vide-greniers des habitants. RDV le 2 et 3 juin.
www.neuillysurseine.fr/brocante

LA + POPU 
> LA BROCANTE DU PARCE DU
TREMBLAY À CHAMPIGNY-SUR-
MARNE (94) Chaque 1er week-end
du mois, vide-greniers et
brocantes, particuliers et
professionnels se mélangent
pour une chasse au trésor
auprès des 300 exposants. 
Pas snob pour un sou !
https://vide-greniers.org/94

Miam
Un p’tit air d’Italie chez Roberta
C’est la Mamma qu’on adôôôre pour sa
cuisine qui sent bon la Méditerranée. Dans
l’assiette un rayon de soleil, dans son cabas

le meilleur
de toutes les régions de
l’Italie et, dans le cœur le
souvenir d’un « ristorante »
chaleureux comme là-bas.
Et n’oubliez pas de vous
faire dédicacer son dernier
livre « l’Italie de Roberta »
Ed. Brigitte Eveno, 19,90 €. 
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Polaroid 96 Cam,
réédition du célèbre
Polaroid en édition
limitée à 2000

exemplaires au prix
de 189,99 €.

+ d’info
http://eu.polaroid
originals.com

Malin
> CLIQUEZ SUR
BROCABRAC.FR
qui  recense 
vide-greniers, 
brocantes et 
vide-dressing 
partout en France,
par code postal 
ou par date.
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DÉCOLLAGE IMMÉDIAT EN BENJI
EJECTION (78 ET 95) Il s’agit là
d’un saut à l’élastique inversé.
Bien harnaché, on part du sol
vers le ciel pour un saut allant 

de 5 à 25 m. Tout en haut,
l'adrénaline est à son maximum

avec une courte sensation
d’apesanteur, mais ce n’est pas fini car  vient 

alors la descente vertigineuse comme en
chute libre. Hallucinant pour quelques euro

seulement selon le lieu. Où ? Ile de Loisirs de
Saint-Quentin-en-Yvelines (78) www.saint-

quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr et de Cergy
Pontoise (95) cergy-pontoise-iledeloisrs.fr

EN SURVOL AU DESSUS DE PARIS
(75) Expérience inédite signée
FlyView qui propose un vol en
jetpack au-dessus de la capitale.
Là, on enfile lunettes VR et on se
prend presque pour James
Bond… Puis la technologie 
– stimulateurs de vol et effets
spéciaux – fait le reste dans un
espace de 800 m2. Décollage,
accélérations, arrêts pour une vue
panoramique, descente à proximité
d’un monument… Absolument
délirant pour 15 € ! + d’info
www.flyview360.com

Petits et 
grands 
frissons

LE PLUS CAMPAGNARD > LE GÎTE
BLEAUMONT À LARCHANT Le site à
grimper ? La Dame Jouanne. A 15 km 
de Fontainebleau, vous baignez en pleine
nature dans une jolie chaumière sur un
étage et son jardin privé avec barbecue.
Tout est cocooning à 5 personnes pour le
repos des grands marcheurs… cuisine
équipée, salon, TV, 2 chambres douillettes, et même accès WIFI pour raconter
ses exploits de la journée ! Ref Gîte 496

LE + TRIBU > CÔTÉ JARDIN À
BUTHIERS Le site à grimper ? A la
base de Loisirs de Buthiers. Famille
de sportifs, ce gîte est pour vous car
il peut accueillir pas moins de 10
personnes. Chacun à sa chambre
ultra confortable avec lit double,
même bébé à son lit, sa baignoire et
sa chaise haute. Et dans le séjour,
poêle à l’ancienne et cuisine ouverte

ultra équipée avec vue sur jardin de 1000 m2. Ref Gîte  491. 

LE + VILLAGE > LE CLOS DU PRIEURÉ À AMPONVILLE Le site à
grimper ? 3 Pignons. Au cœur du village, un gîte situé dans une
annexe de la propriété comme on les aime avec jardin, terrasse,
mobilier de jardin, barbecue et un parking privatif, bien agréable.
On adôôôre la déco « style usine » de la cuisine va vous donner
des ID, tout comme les chambres et les 2 salles de bain dernier
cri ! Ref Gîte 498.

     EN ÉQUILIBRISTE SUR LA TOUR EIFFEL (75) « Effets spécieux, ça tourne à la tour » prend ses quartiers au
1er étage de la Tour Eiffel avec des animations interactives de folie consacrées au cinéma. On peut
notamment marcher sur un fond dans un décor de synthèse. A l’image, on se voit avancer prudemment
sur une poutrelle de la tour. L’autre expérience baptisée « Faites les acrobates » est consacrée à la
technique de la plongée verticale. Là, couché au sol, on joue avec les images projetées, imaginant mille
et un mouvements. Une caméra installée en hauteur et dont on a modifié l’angle de prise de vue,
redresse notre image. Résultat : tel Spiderman, on défie la gravité. Epoustouflant. www.toureiffel.paris
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Dans un Gîte de l’Escalade
en Seine-et-Marne (77)

Après l ’effort
le réconfort...

PH
OT

OS
 : D

R/
 ER

IC 
SIM

ON

Échappées Belles Grand-Paris

ON Y COURT…

ON SE POSE OÙ ?

Parmi les plus belles parois de légende,
Larchant est le site Top d’escalade, le plus
prisé des grimpeurs du monde entier. Après l’effort, la récompense. 
On vous a déniché au plus près 4 gîtes exceptionnels labellisés Gîtes
de France-Seine-et Marne. 

LE + ENGLISH >
THE WICKER HOUSE
À LA CHAPELLE-LA-
REINE Le site à
grimper ? Dame
Jouanne et 3
Pignons- Ici un
adorable gîte
indépendant à la
déco little english.
On s’y repose à 4
dans le calme
absolu, on brunch
dans la cuisine
ouverte, on papote
à l’apéro sur la
terrasse, on se la
joue joue chef au
barbecue et on file
se coucher pour
être en forme à la
grimpette du
lendemain ! 
Ref. Gîte  493

+ d’info www.gites-seine-et-marne.com

SACRÉES FROUSSES AU JARDIN
D’ACCLIMATATION (75) Un vent de

nouveauté souffle sur le jardin
d’Acclimatation avec cette année

17 attractions inédites au style néo-
futuriste façon Steampunk. Parmi
elles, les Rockets, des montagnes
russes aux wagons en forme de
bobsleigh fonçant à 45 km/h, ou

encore des bateaux volants  et un
cinéma interactif. Plus cool mais
aussi impressionnant, un tour de

montgolfière au dessus 
du parc. Décoiffant ! + d’info

jardindacclimatation.fr

     A 4 MÈTRES AU DESSUS DES LIONS
(77) Le Parc des félins de Lumigny a
inauguré en avril dernier une grande
passerelle double qui surplombe de
4 mètres de haut les enclos des tigres
blancs et lions d’Afrique de l’Est ! Sur
plusieurs centaines de mètres, cette
passerelle permet un point de vision
unique à 360° pour observer les félins
au plus près sans faire de mal. A
couper le souffle ! www.parcfelins.paris 
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EN CAMION BROUSSE
A bord du camion
brousse 4x4 pour un
voyage inédit
permettant
d’approcher  au plus
près les animaux
sauvages, le tout
commenté par un
soigneur passionné.

DANS LE PARC DES LIONS
Après cette traversée hors
des sentiers battus, vous

allez pénétrer sur un
territoire uniquement

ouvert au camion
brousse : le parc des lions.
Ici vit une famille de lions
en totale liberté pour un

face à face exceptionnel.

ON N’OUBLIE PAS De bonnes jumelles
optiques pour tout voir de plus près
encore ! 
Omegon 
Orange, 
136 €.

LE GRAND SAUT EN TYROLIENNE
Elle fait 500 m de long et
mesure 20 m à son point le plus
haut pour admirer familles de
lions et les grands herbivores
d’Afrique, sans pour autant les
gêner. Cheveux dans le vent et
pieds dans le vide, la 1re

descente s’effectue sur 230 m.
Puis, toujours accompagné d’un
moniteur, une nouvelle descente de 250 m s’effectue 
au-dessus de la Plaine Africaine, pour atterrir près d’un 
étang et se remettre de ses émotions !
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Échappées Belles Grand-Paris

Bassins extérieurs, chauffés, en pleine
verdure… Pas besoin de sable fin pour nager 
à l’air libre, l’Ile de France est suffisamment
équipée de piscines pour nos envies de
baignades.

Dans les plus belles
piscines en plein air

ON Y PLONGE...

Née en 68, la voiture symbole des vacances fête ses 50 ans. Et pour l’occasion, Jean-Charles 
de Castelbajac signe Art Car e-Mehari exclusive, 100 %

électrique, une œuvre d’art pièce unique. Laquelle
sera exposée en novembre prochain au

Mondial de l’automobile porte
de Versailles, et vendue 
aux enchères en galerie.
www.citroenorigins.com

LA + ART DÉCO > LA PISCINE DE LA BUTTE AUX
CAILLES À PARIS (13e) Inaugurée en 1924 et
classée aux monuments historiques, elle possède
2 bassins extérieurs de 25 m et de
12 m. Où ? 5 place Paul Verlaine.

LA + OLYMPIQUE > AQUASUD À SAINT-
PIERRE-LÈS- NEMOURS (77) Digne des
Jeux olympiques avec un bassin de
50 m, une fosse à plongeons avec des
plongeoirs d’1 à 10m, une pataugeoire
et un grand solarium. Où ? 41 rue
d’Ormesson.

LA + CHLOROPHYLLE > LA PISCINE DE
MIGNEAUX À POISSY (78) Entourée d’un
parc paysagé, cette piscine respire la
verdure. Elle est même dotée d’une
pataugeoire, de terrains de volley et de
jeux pour les kids. Où ? 2 Ile de
Migneaux.

LA + FORESTIÈRE > LA PISCINE
D’ORSAY À ORSAY (91) Bordées
d’arbres et d’espaces verts, la piscine
extérieure de 50 m est, elle aussi,

digne des Jeux olympiques. 
Où ? 29 av. de Lattre de Tassigny.

LA + ÉCOLO > LA PISCINE DES MURS 
À PÊCHES DE MONTREUIL (93) Sur
1000 m2, c’est la piscine des peaux
délicates, car l’eau ne contient pas
de chlore. Où ? 9 rue Maurice
Bouchor.

LA + DÉCOIFFANTE > LA PISCINE DE
NOGENT-SUR-MARNE (94) C’est le
bassin à sensations avec ses
plongeoirs jusqu’à 10 m de haut ! 
Où ? 8 rue du port.

LA + FAMILIALE > LA VAGUE À SOISY-
SOUS-MONTMORENCY (95) L’enfant
est roi dans un bassin d’initiation
pour y tremper les pieds et profiter
des jets d’eau à 32° dans 20 à
40 cm. Où ? rue Bleury.

LA + RÉCENTE 
> LA PISCINE DE LA
GRENOUILLÈRE À
ANTONY (92) Elle
compte 3 bassins de
natation, un bassin
olympique et un
bassin
d'apprentissage. Le
tout dans une zone
boisée avec tables
de pique-nique,
tennis de table et
clairières de
promenades, sans
compter sur les
pelouses, des aires
de jeux pour les
enfants. Où ? 148 av.
du Général de Gaulle.

LE SAFARI AIR
PARK On prend
de la hauteur à 
9 m du sol sur
une surface de
1500 m2 de filets
tendus entre les
arbres. De là-haut
on contemple la
Plaine Africaine
sans être
harnaché et 
en toute liberté.

Départ en MéhariC’EST PARTI...

Lancement de la Méhari
le 11 mai 1968.

4 mai 2018 la Art e-Mehari œuvre unique
lookée par Jean-Charles de Castelbajac.

ON PART EN SAFARI...

Comme Robert Redford et Meryl Streep, 
vous allez vivre « Out of Africa » façon Thoiry
pour une journée mémorable parsemée de
nouvelles aventures.

A deux pas d ’ici (78)
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LE TREK AUSTRALIEN Ce nouvel espace en
immersion est une grande volière de 25 m de long
qui accueille des loriquets arc-en-ciel australiens 

et d’autres espèces colorées de perruches 
de toutes tailles. On peut même les nourrir 

avec du nectar de fruit. + d’info www.thoiry.net 



BROSSE NETTOYANTE POUR LE
VISAGE en version mini, toujours
aussi costaud et 100 % étanche.
Grâce à son système de rotation, elle
élimine les impuretés en profondeur
en 1’ chrono, et laisse apparaître un
bronzage rayonnant… sans
supplément de bagages. VisaPure
Mini, 69,99 €.

On raconte une tendre
histoire de renard aux enfants
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Sans supplément de
bagages avec Philips

ON EMBARQUE…ON ENFILE SA MANCHETTE

ON PREND 
LE LARGE ?

ET PENDANT CE
TEMPS-LÀ…

Oui, c’est pos-
sible dans le seul
camping parisien
au Bois de Bou-
logne en version
grand luxe, s’il vous plaît. Là, dans le camp, un cabanon-
guinguette, une caravane Airsteam convertie en food truck, 
des vélos à volonté en location et pour dormir, le must… Une
tente-lodge en toile et bois façon safari « Out of Africa » pour
4 personnes avec parquet au sol, lit double et deux lits simples
ultra moelleux, une cuisine équipée, un cabinet de toilette avec
douche, sans oublier une belle terrasse pour buller. La savane
à Paris !  Où ? 2 allée du bord de l’eau, Bois de Boulogne, Paris
16e. Vous saurez tout sur  www.camping-indigo.com

Allez, on largue les amarres et on vogue
sur l’eau au départ de Chatou et Croissy-

sur-Seine pour se la couler douce en
croisière commentée d’1h30. Et là, pas-
sionnant, on découvre les berges de la
Seine et son histoire des lieux… peintres
impressionnistes, guinguettes, écluse de
Bougival et Machine de Marly. Bon à sa-

voir, au départ de Carrières-sur-Seine
vous embarquez avec votre pique-nique

pour une croisière commentée de 3h 
en longeant les îles depuis le pont de
Bezons jusqu’au Pecq, pour découvrir
les paysages qui inspirèrent tant les 

artistes. Bon à savoir, pour le 14 juillet,
c’est une croisière très spéciale qui 

vous attend au départ de Croissy-sur-
Seine avec au programme, ambiance
guinguette, Java Bleue et p’tit vin Blanc.

Musique maestro ! 
+ d’info  01 30 87 20 63 

info@seine-saintgermain.fr

En croisière 
sur les berges de la Seine

dans les Yvelines (78)

Et si on
campait 
à Paris ?
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Le « must-have de l’été » ? C’est Para’Kito, la man-
chette anti-moustiques imprimée pour faire rimer
style avec efficacité et terrifier les petites
bêtes. Pour lui en version camouflage,
pour elle la version fleurie. Le kit d’1
bracelet et 2 plaquettes, 18,90 €. En
pharmacie et sur fr.parakito.com

Il n’y aura pas de sorcières, de monstres, de guerriers, mais simplement des
anecdotes amusantes autour des animaux, et toutes réellement vécues. L’une
de ces histoires racontée par Jideji occupe la plus grande partie de cet
ouvrage. Elle concerne un renard des sables, un compagnon très malin, très
joueur… en un mot un véritable phénomène. Avec lui et avec les autres
animaux évoqués dans ce livre, on peut constater qu’effectivement : « Avec
les animaux, on ne s’ennuie jamais ». Ed. Petites Histoires Vécues, 8,99 €.

Partir cool, c’est ne pas s’encombrer, c’est prendre 
le minimum, mais ultra performant pour voyager
léger. Philips y a pensé avec ces 5 produits
incontournables à glisser dans son vanity-nomade

LA BROSSE À
DENTS ÉLECTRIQUE
SURDOUÉE qu’on
partage à deux 
avec ses 2 têtes de
brosse interchan-
geables. Au choix,
3 modes de net-
toyage « clean »,
« white » et « soin
des gencives ».
Pratique, elle 
est nichée 
dans un étui.
Protectiveclean
Sonicare,
119,99 €.

PÉDICURIE
DE PRO

des talons
aux orteils
en passant

par les petites
zones sensibles entre
les orteils et le contour

de l’ongle. Un seul
disque en pierre miné-
rale pour des pieds nic-
kels en 5’ chrono. Ma-
lin, il est entièrement

étanche, peut s’utiliser
sous la douche. Pedi
Advanced,64,99 €.

DÉFROISSAGE IMPEC’ simple, pratique,
ergonomique… et hygiénique. Avec lui, adieu 

a planche à repasser, adieu bactéries ! En 
un pschitt de vapeur, il défroisse robe,

chemise, pantalon et
veston pour un lissé parfait,

et rafraîchit les vêtements
sans lavage, ni pressing.

Défroisseur Steam & Go, 79,99 €.

POUR LES COQUETS STYLÉSMulti rasage, il sait
tout faire ! Equipé de 3 sabots clipsables barbe
de 3 jours (1, 3 ou 5 mn), il peut aussi raser de
près et ne s’arrête pas là puisqu’il s’utilise aussi
pour le torse, les aisselles et même sous la
ceinture ! Futé, il est utilisable sous l’eau ou à
sec, sa batterie rechargeable offre 45’
d’autonomie. OneBlade Visage & Corps, 44,99 €.
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Must Cosmeto

AMBRE SOLAIRE EAUX PROTECTRICES,
GARNIERGarnier Ambre Solaire présente
son premier écran solaire haute
protection aussi léger et rafraîchissant
que l’eau. Sa formule biphasée élaborée
avec des filtres anti-UV et de l’aloé vera,
protège contre les dommages du soleil
et hydrate la peau instantanément.
Rafraîchissante, hydratante, transparente
et non-collante, son spray innovant,
dépose un million de micro-gouttes sur
la peau. En grandes surfaces, le Spray
150 ml, 12,50 €. 

SOLAIRE HUILE D’ÉTÉ PROTECTRICE
ET FLUIDE D’ÉTÉ, RENÉ FURTERER, 
Précurseur de la protection solaire
capillaire, René Furterer propose
2 nouvelles formules sans rinçage
pour protéger les cheveux du
soleil, de l’eau de mer ou de
piscine. Nouvel indice KFP50 +
pour une protection renforcée,
nouvelles textures sans silicone 
et nouveau parfum ensoleillé –
jasmin, tiaré et fleur d’oranger – Au
choix, la version huile pour un effet
mouillé ou en fluide pour un effet
nature. Flacon 100 ml, 13,90 €. 

ECRAN SPRAY PROTECTEUR BRONZE +,
LABORATOIRES GENESSE Testée
dermatologiquement, la gamme
Bronze+ est la réponse parfaite aux
peaux claires qui ont du mal à bronzer
sans rougir. Son système breveté Pure
Bronze accélère le bronzage grâce à un
activateur naturel de mélanine, mais évite
le vilain coup de soleil grâce à sa barrière
anti UVB. Résultat : + 55 % de bronzage
naturel sans autobronzant. Résiste à
l’eau aussi !  En grandes surfaces.
Flacon, 200 ml, 12,50 €. 

SUN CEUTIC 50 +, DERMACEUTIC
LABORATOIRE Nouvelle formule avec
une protection renforcée FPS 50 +
pour les peaux sèches et fines face
au soleil. Dans sa formule, un
complexe anti-âge, des actifs
hydratants tels que l’acide
hyaluronique et l’Aloé Vera, et une
protection solaire optimisée à large
spectre composée d’écrans
minéraux micronisés, de filtres UV
dernières générations ainsi que d’un
nouveau booster FPS qui permet de
créer un film protecteur. Flacon
50 ml, 29 €.

CRYOBEAUTY MAINS,  LABORATOIRES
CRYOBEAUTY PHARMA Premières
taches brunes sur les mains ?
Appelées lentigos solaires, ces
« taches de vieillesse » ont
désormais un traitement
révolutionnaire pour en venir à bout,
chez soi,  en 1 seule application et
sans effet indésirable. Ce traitement
par diffusion de micro-cryosprays
ne dure que quelques secondes
pour un résultat visible entre 15 et
4 semaines. Les taches de la main
auront disparues définitivement ! 
En pharmacie, 49,90 €. 

MASQUE D’EAU REPULPANT, JOWAÉ
L’actif signature ? Les fleurs de
sakura, plante aux vertus
désaltérantes. Egalement, de la
glycérine végétale qui augmente le
taux d’hydratation en flèche, tandis
qu’un complexe d’amande douce 
et de graines de lin booste sa
souplesse et son élasticité. Cette
gelée s’applique en couche épaisse
2 x par semaine. Et pour un vrai
shoot d’hydratation cet été, on vous
recommande de l’utiliser comme
une crème en couche fine tous 
les jours ! Pot, 50 ml, 12,90 €.

LAIT HYDRA-FERMETÉ, SECRETS DE
MIEL A base de Gelée Royale
tonifiante, hydratante et anti-âge, 
de Guarana, tonifiant et amincissant
et d’Algue Rose, amincissante, ce
lait à la texture soyeuse pénètre
rapidement pour raffermir et
rajeunir le corps. La peau retrouve
jour après jour la tonicité de la
jeunesse. Un soin conçu avec une
concentration maximale en produits
de la ruche et autres actifs naturels,
rigoureusement sélectionnés. 
Tube de 200 ml, 27 €.
www.secretsdemiel.com

SOS PRIMER, CLARINS La gamme de
bases de teint Clarins passe à l’heure
d’été avec 2 nouvelles teintes –
Bronze et Mocha – spécialement
formulées pour ensoleiller toutes les
peaux, mais pas que ! Leurs textures
à effet blur illuminent et corrigent
instantanément le teint grâce au
complexe High Lumitech et les
pigments correcteurs, préparent la
peau au maquillage et en prolongent
la tenue. Le + ? Hydratation 24
heures et protection avec le
complexe anti-pollution. Tube 
30 ml, 32,50 €.

HUILE CAPILLAIRE BIO, EMMA NOËL
Coco, Avocat, Jojoba, Sésame, 
le spécialiste des huiles végétales
en cosmétiques BIO Emma Noël
associe les bienfaits de 4 huiles
biologiques pour proposer une
huile capillaire aux vertus uniques
pour réparer, protéger, nourrir et
hydrater tous les types de cheveux
au quotidien. 100 % naturelle, sa
texture fine et légère rend son
utilisation agréable alors que son
subtil parfum de monoï en fait un
soin plaisir par excellence. 
Flacon 100 ml, 9,80 €.

MASQUE TISSU BRONZANT VISAGE SELF
TAN EXPRESS, ST.TROPEZ 1er masque
cosmétique autobronzant. En tissu 
à usage unique, il est imprégné de
sérum autobronzant et d’acide
hyaluronique pour offrir un  teint
glowy parfaitement uniforme, puis le
bronzage se développe pour un
effet ultra naturel, doré et longue
durée jusqu’à 7 jours. Comptez 5’ 
de pause pour un bronzage léger,
10’ pour un bronzage doré et 15’
pour un bronzage intense. En vente
aux Galeries Lafayette, Sephora,
l’unité 12 €. 

PREMIERS PAS, BASTIEN GONZALÈS La
plus belle initiation à la beauté des
pieds dans un coffret « week-end »
avec un rituel en deux temps. Black
Diamond Scrub Révérence, combinant
le diamant noir, des particules de
nacre et le quartz noir du sable
volcanique, pour chasser les peaux
mortes et les callosités de l’hiver.
Seconde opération, l’hydratation avec
le Baume Révérence à base d’extrait
de sauge, de thym et de zinc, le tout
enrichi de Coolact, pour accentuer
l’effet fraîcheur. Tubes 40 ml, 49,90 €.
www.reverencedebastien.fr

PRÉPARATEUR SOLAIRE SUNACTIFS,
LABORATOIRES SYNACTIFS Pour
profiter sereinement du soleil, les
laboratoires SynActifs ont mis au
point le complexe Mélactifs qui
contient un actif inédit sur le marché
des compléments alimentaires : la
Mélaline. Ce complexe permet de
stimuler la pigmentation naturelle,
d’améliorer la tolérance au soleil,
d’optimiser la qualité du bronzage
tout en protégeant la peau du
vieillissement cutané. A prendre en
cure de 15 à 30 jours. En
pharmacie, 15,90 €.PH
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blog notes
quoi 

de neuf ?
mode, beauté, déco...

Les sportifs qui partent à pied, en rando ou en vélo, les
voyageurs ou les urbains ont  tous le même problème :
où ranger discrètement clés, cartes de crédits, billets, cartes
de transport ou encore badge au sein de l’entreprise sans
s’encombrer ? Soussou Sportwear, ce manchon de poignet va vous sauver la
mise. Muni d’une petite poche intérieure, on peut y glisser clés, cartes, billets et
autres pour avoir les mains libres. Existe en plusieurs tailles et couleurs, on peut
même le personnaliser. 8 €. + d’info www.soussou-sportswear.com

La marque suédoise propose une sélec-
tion exclusive de tenues et d’accessoires
pour la mariée, les demoiselles d’hon-
neur, les enfants et même pour les invi-
tés. Des pièces adaptées aux petits
budgets, de 69,99 € à 199 €, comme
l'ensemble des collections de la marque.
+ d’info hm2.hm.com

H&M nous
met la bague
au doigt

> Monoprix plonge avec la griffe de bain Cardo Paris pour une
collection estivale de 3 maillots
une-pièce de natation au style
sport-chic. Décliné en noir et
rouge, l’un au large dos nu, l’autre
avec un décolleté en V profond,
ils sont rehaussé d’une fine bande
sur les flancs ou l’échancrure. En
vente au prix de 79 €. 

> Etam x Le Coq
Sportif l’enseigne de
dessous et le label
français Le Coq Sportif
lancent une paire de
baskets rose poudré,
rehaussée de lacets en
lurex au prix de 90 euros. 

> Tara Jarmon se jette dans
le grand bain avec une 1re

collection de maillots à partir de
2 imprimés fleuris déclinés en
une et deux pièces en partenariat
avec Albertine la griffe de la
côte basque, à partir de 155 €. 

La marque Loup 100 % « made
in France » s’associe avec
Bertille & Léon pour revisiter le
célèbre Béguin et devenir un
produit incontournable de mode
de la garde robe des enfants.
Celle collaboration a donné
naissance à Luli en coton blanc rayé beige et Teli en coton
blanc rayé bleu ciel. Grâce aux liens à nouer ces petits
bonnets restent bien en place et protègent parfaitement du
soleil. 25 et 31 €. + d’info www.bertilleetleon.com

On a le béguin
pour le célèbre
Béguin

Les “Collabs” 
de l’été

Soussou Sportwear Le bracelet
malin des sportifs… et des autres

> Princesse tam.tam s’associe
à la styliste Elisa Nalin pour une
collection beachwear de 45 à 115 €. 

Ultra fraîches et stylées ces nouvelles senteurs vont vous faire vibrer

Eau de Citron Noir, Hermès Un fruit ? Une épice ? Les deux ! Cette nouvelle
Cologne offre une empreinte singulière et une fraicheur midi-minuit
étonnamment persistante, 100 ml, 98 €. Jasmin Dentelle, Comptoir Sud
Pacifique Véritable caresse blanche, aérienne et sensuelle aux effluves d’un
buisson de jasmin, 100 ml, 80 €. Le Cushion Flower by Kenzo Une eau de
parfum encapsulée dans une gelée translucide de pétales, en exclusivité
chez Sephora, 39 €. Mini Jupe, Courrèges Le parfum dévoile la féminité
impertinente d’une minijupe aux notes d’agrumes, où la mandarine confite
forme un duo insolent avec un jasmin pétillant, 100 ml, 93 €. 
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Les nouveaux Pschitt de l ’été

> Veja x Deyrolle jolie collaboration
entre la marque française de baskets
écologiques qui reprend les animaux
fétiches de la maison de taxidermie
Deyrolle sur des sneakers papillons.
Modèle enfant 89 € et adulte à 165 €. 



A mi-chemin
entre la tong
et Birkenstock

la Sandale Cacatoès -homme, femme, enfant- sera le must
de l’été. Réalisées en plastique injecté, faciles à dessabler et
à laver sous l’eau, elles sont déclinées en 22 modèles et 105
coloris, et toutes portent  un nom de ville ou de plage
brésilienne. Cerise sur le gâteau, elles sont parfumées au
bubblegum et sont livrées dans une boite aux couleurs du
Brésil avec 3 bracelets porte-bonheur. De 29 €  à 35 €. +
d’info www.mycacatoes.fr

blog notes
quoi 

de neuf ?
mode, beauté, déco...
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Le soin Mobilift de LPG

Il s’agit d’un petit appareil s’inspirant des
pincements Jacquet dont la tête est
équipée de clapets qui effectuent
différents micro-battements à la surface
du visage. Le but ? Stimuler les cellules
du derme selon différentes fréquences
et relancer naturellement la production
de collagène et de l’élastine. En clair,
cette petite machine est capable de
clarifier le teint, drainer les toxines,
réduire les poches et les cernes,
combler les rides et ridules et repulper
la peau, raffermir les contours et
remodeler l’ovale du visage. Pour un
résultat optimal, comptez 10 à 15
séances de 45’, mais une séance avant
une soirée fait déjà des miracles ! Un
soin que l’on a testé et adoré entre les
mains expertes de Sylvie, esthéticienne
passionnée par son métier, qui explique
la méthode dans les moindres détails.
Où ? L’institut, 28 rue de France, 77300
Fontainebleau. Tél. 01 64 22 87 53.

TESTÉ POUR VOUS

Balouzat Opticiens se « sporte » bien
A fond la forme chez Balouzat Opticiens qui propose cet été une collection de solaires 
et de montures estivales adaptées à votre morphologie, votre niveau de correction et votre
pratique sportive. Signées Julbo, elles sont ultra techniques et follement tendances (*). 
Coquettes, sportifs, kids, chacun trouvera lunettes à ses loisirs. 
(*) Les lunettes sont des dispositifs médicaux, demandez conseils à votre opticien

Aérospeed, vision et performance illimitées, 159 € Renegade, le tout-terrain à verres photochromiques, 129 €
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Breeze, 100% féminine, 100% performante, 129 € Aérolite, solaires à verres suspendus, 89 €
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M
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E

Lyly, pour la beauty addict junior, 29 € Luky, pour mieux bouger bien protégé, 29 €
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NT
 

+ d’info www.balouzatopticiens.fr

Le « Sac Anti-Gaspi qui conserve
fruits & légumes 10 fois plus longtemps !

Et vous embarquez pour un voyage estival à destination 
de la playa  avec une collection – homme-femme-enfant –
exotique et vitaminée de 9,99 € à 45,99 €. 
+ d’info www.monoprix.fr

Monoprix met le
cap sur le plein été

CACATOÈS Lauréate du
Concours BabyBrand Fashion

Réalisé dans un
plastique intelligent
ce sac permet de
capter l’éthylène
émis par les fruits et
légumes qui oxyde les aliments lorsqu’il est en contact avec
l’oxygène. Avec lui, fruits et légumes sont protégés 10 fois
plus longtemps. Cette invention, qui a remportée le 1er prix du
concours national d’innovation 2018 lancé par Intermarché,
est en vente dans toutes les grandes surfaces de l’enseigne
depuis mars au prix de 3,99 € les 10 sachets.
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De 9 h à Minuit
blog notes
dressing
pour elle

ESPADRILLE
compensée

Kanna, 100 €. 

PETIT SAC brodé de
fleurs, Zara,
39,90 €. 

ESPADRILLE en
toile de coton,

Havaianas,
40 €. 

MONTRE
PINKQUARELLE 

boîtier et bracelet
blanc, rose et gris
peints à la main,
Swatch, 75 €. 

ROBE one shoulder 
vichy, Teija en 
exclusivité aux
Galeries Lafayette, 750 €. 

ROBE CHEMISE à porter épaules 
dénudées en coton, Gant, 229 €. 

ROBE en 
éponge 
revisitée, 
Ma Petite 

Plage 
90 €. 

SAC-CABAS cuir
lisse tressé effet
tartan, Gérard
Darel, 250 €. 

CLAQUETTE Mambo en 
PVC rose pastel, Meduse, 21 €. 

blog notes
adresses
mode
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Les Souliers de JyJy
en grande pompe

A peine sortie de ses cartons, 
la nouvelle collection estivale griffée 
Les Souliers de Jyjy fait déjà un carton

et est en passe de devenir culte…

Tong recouverte de plumes vé-
ritables, Elue par Nous, 69 €.

Nu-pied en daim rouge,
monté sur talon rond,
Sofia Costa, 109 €.

Sandale kaki en daim,
M.K.D., 99 €.

Tongmotif perroquet,
Elue par Nous, 69 €.

Escarpin en daim 
tricolore, Lodi, 169 €.

Nu-pied en daim noir orné de perles,
Sofia Costa, 99 €.

Mule en daim, Sofia Costa, 89 €.

Où ? 5 rue des Casinos, 61140 Bagnoles-de-l’Orne.
+ d’info 02 33 37 48 20
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blog notes
shopping
pour elle

6

Elle a tout,
je lui offre 
le reste !

1. COUSSIN lobster, Tommy Hilfiger,
39 €. 
2. TAPETTE À MOUCHE disponible en
14 couleurs, en bois de tilleul et
cuir, Killbizz, 11,90 €. 
3. BOUTEILLE isotherme flowers et
nomade de 500 ml, Qwetch,
29,90 €. 
4. MONTRE Ice-Glam Pastel, Ice-
Watch, 89 €. 
5. LAMPE nomade avec fonction
Bluetooth pour écouter sa musique
préférée, Sonolux Xanlite, 69,99 €. 
6. TURBAN pour jouer les coquettes,
Benoît Missolin, 140 €. 
7. FRAISE Entremet voluptueux, gâ-
teau moelleux, sorbet et confise-
rie… 40 recettes savoureuses
signées Christophe Adam. Editions
de La Martinière, 12,90 €. 
8. SAC-CABAS de plage « Juliette »
en toile transat 100% coton, Tis-
sage de Luz, 49 €. 

2

voisins 56 voisines

1

4

          



1. MONTRE ANNIVERSAIRE en édition limitée dessinée par Ugo Nespolo pour les 35 ans de Swatch, 75 €. 2. TEE-
SHIRT Tee Match, 100% coton, Philm Hackett pour Olow, 39 €. 3. DÉCLARATION nouvelle interprétation olfactive
à la fraîcheur épicée, virile et audacieuse, Cartier, flacon 100 ml 115,50 €. 4. CAMESCOPE OUTDOOR à toute
épreuve pour filmer ses aventures en Full HD, Everio GZ-R495 JVC, 359 €. 5. BOB en coton imprimé,
Stetson, 59 €. 6. TROUSSE à pharmacie ou autre, Bensimon 9 €. 7. SANDALE en cuir de veau italien avec se-
melle gomme, Boss, 230 €. 8. JOHNNY HALLYDAY MOTOS & VOITURES D’EXCEPTION, Jean Basselin retrace l’im-
pressionnante écurie de voitures et de motos de notre légendaire Johnny. Ed. Hugo & Cie, 24,95 €. 

blog notes
shopping
pour lui

PH
OT

OS
 DR

Il a tout, je lui offre 
le reste !

voisins 58 voisines

1

2

3

4

5

6

7

8



Les Cerises de 
Monsieur Joseph… 
de la haute-liqueur
Comme à Grasse dans les
champs de fleurs à parfums,
la cueillette des cerises Mont-
morency se fait délicatement à
la main afin de pré-
server la queue
de chaque petit
fruit. Le mo-
ment de la
cueillette est
aussi crucial : ni
trop tôt, ni trop
tard, car de la
qualité des fruits
et de l'équilibre parfait de la liqueur
résultent les délicieuses Cerises de
Monsieur Joseph dont la saveur
restitue tout le croquant. 

Le savoir-
faire Joseph 
Cartron 
inégalé
A peine récoltées,
les cerises sont
immédiatement
plongées dans
des fûts remplis
d'un mélange
d'alcool surfin et
d'eau. 6 mois sont
ensuite néces-
saires au mé-

lange pour pénétrer
les cerises de façon optimale.

Elles sont ensuite préparées soi-
gneusement pour la mise en bocaux
et arrosées d’une liqueur composée
du mélange ayant servi à la macéra-
tion, d’infusion de cerises noires et de

sucre cristallisé. Et comme dans les
grandes maisons de parfum, ces
opérations sont menées de façon ar-
tisanale dans le respect d’une recette
jalousement tenue secrète ! 

En dégustation…
Au nez : le nez, épanoui avec des
notes de fleurs de cerises et de
noyau, se double d'une belle fraî-
cheur. 
En bouche : texture sur le croquant
et la fermeté du fruit, la bouche est
suave et gourmande avec une finale
d'une très belle longueur. 

Le bocal de 900 ml, 41 € - 350 ml,
27 €.
Où le trouver ? Chez les cavistes et
épiceries fines à partir du 1er juillet. 
+ d’info www.cartron.fr

LOUNG GONFLABLE en polyesther,
L.82 L.178 x H.98 cm. 69,95 €.

blog notes
jardiner
avec

AQUA POP Tuyau
d’arrosage extensible
de 5 à 15 m, 35 €.

“ARTEMIO”
maison à
insectes à
monter
soi-même
dès 5 ans.
En bois
L.38 x l.8 x
H.45 cm,
18,95 €. 

blog notes
cuisiner
avec...

Joseph Cartron, the best Liquoriste made in France adulé des plus grands barmen, crée la
surprise avec deux nouveaux cocktails  Cherry Brandy… et cerise sur le gâteau, « les Cerises
de Monsieur Joseph », la grande nouveauté 100 % maison arrive le 1er juillet. Irrésistible !  

Le Temps des Cerises by Joseph Cartron
Merci Chef !
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BOUÉE FLAMAND ROSE Gonflable, 
à partir de 3 ans. 29,50 €. 

BALADEUSE
LUMINEUSE ET
MUSICALE
Lumisky,
H.30 cm,
84,95 €.
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California Dream 

by Truffaut 
MON SHOPPING JARDIN

BOUGIES en plusieurs
modèles, le set de 3, 4,99 €.
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LE GRAND LIVRE DU
JARDIN dès 5 ans ,
Ed. Gallimard
Jeunesse 17,80 €. 

NÉON FLAMAND ROSE,
usage extérieur, 
H.56, 52,95 €. 

Recettes signatures à base de Liqueur Cherry Brandy

> NSG 1882 signé Benoit Bouillard, Le Vertigo , Dijon 
Il vous faut : 20 ml de jus de citron . 40 ml de Liqueur Cherry
Brandy Joseph Cartron . 10 ml de Mezcal Joven . 50 ml de Ginger
Beer . 40 ml de jus de cranberry.
Préparation : Verser tous les ingrédients (sauf la Ginger Beer) dans
un shaker. Shaker et filtrer. Servir dans un verre à vin rempli de gla-
çons. Allonger de Ginger Beer.
Et en déco ? : Tranche de gingembre, tête de menthe et Cerise à
l’Eau-de-Vie Joseph Cartron.

> Ma Cherry signé Margot Lecarpentier, Le Combat, Paris 
Il vous faut : 240 ml de Liqueur de Cherry Brandy Joseph Cartron . 1 cuillère 
de bar d’Eau-de-Vie de Poire Williams Joseph Cartron . 10 ml de jus de citron

jaune . 3 gouttes de Scrappy’s Chocolate Bitters . Crémant de Bourgogne.
Préparation : Verser tous les ingrédients (sauf le Crémant dans un shaker. 

Shaker et  double filtrer sur un bloc de glace dans un verre Highball. 
Allonger de Crémant de Bourgogne.

Et en déco ? : Tranche de concombre dans la longueur, 
Cerise à l’Eau-de-Vie Joseph Cartron et paille.



 DiamondClean Smart
Découvrez en plus sur philips.fr/sonicare
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DiamondClean Smart
Notre meilleure brosse à dents pour 
un soin bucco-dentaire complet

Philips Sonicare vous présente la DiamondClean Smart, plus intelligente 
que jamais. Grâce à ses 5 modes et à ses 4 têtes de brosse, bénéficiez d’une 
hygiène dentaire personnalisée.

OUI, je désire m’abonner à VoisinsVoisines au prix de 17 €* 

Nom :                                                           Prénom :

Adresse :

Code Postal :                           Ville :

J’envoie mon chèque à l’ordre de : 
Voisins Voisines, 18 rue des Mariniers, BP 36, 77590 Bois le Roi

* 1 an = 4 numéros = 17 €

Abonnez-vous à 
VOISINS VOISINES

Expos, concerts, nouveaux lieux... 
Tous les évènements d’Ile de France. 

Alors pour ne manquer aucun numéro...
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COMMENT JOUER ? En partant des chiffres déjà inscrits,
remplissez la grille de manière que chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré de 3X3 contiennent 1 seule fois tous

les chiffres de 1 à 9 VOUS CALEZ ? Retrouvez les astuces de résolution de la
grille sur www.editions365.com à la rubrique corrections Sudoku (mardi 3
juillet niveau moyen).

JOUEZ AU SU DOKU AVEC LES ALMANIAKS

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Parc nautique départemental de l’Île-de-Monsieur // Sèvres

hauts-de-seine
NautiqueNautique
6>29 juillet 2018

 Voile
Aviron

Canoë-kayak
Initiations gratuites en famille

 Déjà10  ans !

2018les Hauts-de-Seine
un département Sportif




