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2013/5        Des idées originales pour les week-ends de Mai 
 
Partir en Roulotte découvrir la Drôme 
 

Venez vivre au rythme des chevaux, découvrir un mode de vie différent et écologique et mieux 
sentir le cœur de la nature. 
Loin de l’agitation, ce voyage vous permettra de découvrir des petites routes de campagne 
bordées de belles fermes drômoises, de châtaigniers et chênes centenaires, des vallées 
peuplées de brebis et de chèvres. 
Chaque soir sera une étape surprenante : un panorama exceptionnel, une 
table d’hôtes paysanne, et une veillée astronomique (par temps clair)  
Votre cocher s’occupera d’harnacher les chevaux, de les conduire (vous 
pourrez essayer aussi) et de les installer pour la nuit tout en vous 
racontant les secrets du pays. (crédit photo Drôme roulottes vacances) 
Drôme Roulottes Vacances - Odile et Thierry Olivier - 06.09.05.86.67 
www.dromeroulottesvacances.com 
N’hésitez pas à consulter le site de la Drôme : www.ladrometourisme.com 
 

Menez la vie de Château  
 

Il existe en France une région qui fut longtemps le théâtre de batailles entre seigneurs et 
brigands et qui abrite le dernier fleuve sauvage d’Europe : La Loire. 
A quelques kms de Lyon, le département de la Loire compte en son sein 42 châteaux ouverts à la 
visite. Les propriétaires seront à votre disposition pour vous 
faire visiter ces demeures historiques, vous en raconter leur 
histoire, et vous recevoir comme des hôtes exceptionnels 
Vous pourrez ainsi découvrir les méandres de ce fleuve, les 
gorges typiques, les plans d’eau et même effectuer une mini 
croisière à bord de péniches  ou bateaux plus modernes 
www.loiretourisme.com 
www.croisieres-gorges-loire.jimdo.com 
www.lesmarinsdeaudouce.fr  (crédit photo croisières Gorges de la Loire) 
 

La «  Riviera »  à 200 kms de Lyon 
 

Au bord du lac Léman, en face d’Evian, la Riviera vaudoise vous 
dévoilera ses charmes : un micro climat qui a permis la plantation de 
palmiers, ses villes toujours aussi prisées comme Vevey ou Montreux 
(de nombreux artistes et vedettes y ont séjourné) sa campagne avec le 
site viticole de Lavaux dominant le lac (classé Unesco), le château de 
Chillon sur le bord du lac avec ses tours et ses geôles 
impressionnantes, et ses montagnes environnantes que vous pouvez visiter à 
bord de trains touristiques à crémaillères (crédit photo Monique Haehl) 
Une surprenante ballade : le train du chocolat 
A bord de wagons «Belle Epoque», vous allez parcourir cette belle région 
jusqu’à Gruyères (arrêt pour découvrir de quelle façon est fabriqué ce célèbre 
fromage) et finir au Broc pour visiter la  non moins célèbre chocolaterie 
CAILLER,(visite de la fabrication, salle sensorielle et salle de dégustation de 
plus d’une centaine de chocolats différents, à consommer avec modération) 
www.montreuxriviera.com  
www.goldenpass.ch 
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Pour séjourner en Suisse à prix raisonnables, munissez-vous de la 
« Goodnightpass ». 
Vous achetez sur internet la carte, valable un an, pour environ 80 euros et 
bénéficiez d’avantages dans plus de 60 hôtels en Suisse.(pour tous les 
budgets à partir de 70 euros) 
Chaque hôtel référencé sur le site vous propose de passer une nuit avec une réduction de 50% 
sur le prix de la chambre, 40% pour deux nuits et 30% pour 3 nuits. 
N’hésitez pas à vous inscrire pour bénéficier d’hôtels splendides, souvent équipés de spas et 
toujours bien situés 
www.goodnightpass.ch 
 

Loisirs de proximité dans le Rhône avec la carte « TIP-TOP » 
 

Les professionnels du tourisme et des loisirs du Rhône se sont fédérés (37 
sites) afin de vous faire profiter d’avantages avec la mise en place d’une carte de 
fidélité gratuite appelée TIP-TOP 
Vous pouvez la trouver dans les offices de tourisme, l’activer sur internet et 
ainsi bénéficier de réductions lors de votre venue sur l’un des sites référencés. (accès gratuit 
pour le porteur de la carte à condition d’être accompagné d’un visiteur payant) 
Par exemple : le train touristique des Monts du Lyonnais, le Parc animalier de Courzieu, le musée 
Paul Dini, le Hameau Duboeuf ….. 
La liste complète est sur le site www.rhonetourisme.com 
 

Parcours Vintage le 13 et 14 avril, Halle Tony Garnier Lyon 
 

Vous aimez la mode vintage : alors, comme plus de 20.000 personnes, courrez 
au Marché de la Mode Vintage qui se tiendra à Lyon ce week-end. Plus de 300 
exposants vous attendent pour vous proposer des vêtements d’occasion (en 
parfait état), des meubles des années 50, des objets devenus cultes, (vieilles 
valises, vinyles etc…) 
Un stand coiffure retro, la célèbre chasse au look, une initiation au hulahoop, 
un mur de baskets Bensimon customisés par des créateurs et designers 
animeront ces deux jours. 
Dimanche à 16 heures, ces baskets seront vendues aux enchères au profit des 
enfants malades. Venez nombreux pour faire en même temps un acte de 
solidarité  
www.marchemodevintage.com 
 

Le Géant des Beaux Arts à Lyon 
 

Le célèbre distributeur de produits destinés aux beaux arts ouvre ses 
portes à Lyon dans le 7ème arrondissement de Lyon.  
Venez découvrir un choix immense de peintures, toiles, pinceaux, et tout le 
matériel pour les arts appliqués, plus un service « encadrement » 
Promotions d’ouverture exceptionnelles du 8 au 13 avril 2013.  
12, rue Clément Marot - 69007 Lyon - tel : 04.72.10.69.20 
www.geant-beaux-arts.fr (crédit photo Monique Haehl) 

 
    Bonne lecture et belles découvertes…. 


