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ETE 2022 

 
►ACTUALITES FRANCE-SUISSE◄ 

 

L’Edito de la rédaction  
 

Voici venu le temps des vacances : plage, montagne, campagne, destination proche ou 
lointaine, quelle sera la vôtre ?  

Période de partage et de retrouvailles, entre amis ou en famille, vivez pleinement ces bons 
moments de détente, oubliez les emplois du temps et les contraintes de la vie quotidienne… 

Découvrez nos bons plans et adresses gourmandes, surtout, soyez curieux, au gré de vos 
envies pour de délicieuses et enrichissantes vacances,  

Retrouvons-nous vite à la rentrée ! (MFH)  

 

Evadons-nous, direction la Bretagne, chère à notre cœur, nous l’évoquons souvent avec, 

venant de Lyon, une étape à Angers, terre de royauté… 

 

Porte d’entrée du Grand Ouest en Val de Loire, Angers se situe dans 
une agglomération de 300 000 habitants, à 1h20 de Paris (par TGV 
direct) et à 1h30 de la côte Atlantique. Une taille humaine, une gare 
TGV idéalement située en centre-ville, un réseau étendu de transports 
en commun (bus/tram) sont autant d’atouts qui rendent les déplacements 
simples et qui s’inscrivent dans un séjour écoresponsable à Angers.  
 

Angers, reconnue pour sa qualité de vie, est située au cœur du 3ème 

vignoble de France et du Val de Loire. 
Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, il faut prendre le temps de 
flâner dans les ruelles pavées de la cité historique, d’admirer ses 
monuments remarquables (collégiale St Martin) ainsi que la beauté de 
ses parcs et jardins situés en cœur de ville (une visite s’impose au Parc 
Terra Botanica) Le quartier de la Doutre est charmant avec ses places 
ombragées, ses maisons à pans de bois, et ses hôtels particuliers 
richement décorés. Et un petit détour incontournable sur « La 
Promenade du Bout du Monde » et se laisser séduire par la vue sur la ville 
et sur la Maine. (crédit photos Monique Haehl)  

 
Fièrement installée depuis le XIIIe siècle sur le promontoire rocheux qui 
domine la Maine, l’imposante enceinte du Château d’Angers et ses 17 tours 
défensives font de celle-ci l’emblème de la ville 
L’Anjou compte plus de 1000 châteaux et manoirs ! Certains, privés, 
racontent les histoires de familles de plusieurs générations. Et puis, il y a les 
incontournables. Toujours habité par la famille Cossé Brissac, le Château 
de Brissac, le plus haut de France et d’Europe avec ses 7 étages et ses 

https://www.tourisme.destination-angers.com/visiter-angers-l-essentiel-des-activites/routes-des-vins-du-val-de-loire
https://www.tourisme.destination-angers.com/visiter-angers-l-essentiel-des-activites/routes-des-vins-du-val-de-loire


204 pièces, est surnommé le « Géant du Val de Loire ». Le 
Château du Plessis-Macé est l’un des plus beaux 
exemples du style gothique en Anjou. 
 Le Château du Plessis-Bourré est un lieu tellement 
magique qu’il a servi de décor de cinéma, entre autres, pour 
les films « Peau d’Âne » et « Fanfan la tulipe ».  
Le territoire vu, depuis l’eau, est aussi très surprenant : la 
Loire, les rivières, les îles. (île de St Aubin, et Béhuard, une île sur la Loire, 
avec sa petite cité de caractère pleine de charme ) 
Mais il n’y a pas que le culturel direz-vous, alors pour les amateurs de liqueurs 
et de sirops, ne manquez pas les véritables expériences proposées par la 
Distillerie Cointreau et l’Espace Menthe-Pastille. Des lieux de visites uniques 
dédiés à l’histoire et au savoir-faire de ces entreprises angevines, toutes deux 
plus que centenaires.  
Angers, destination gourmande, porte d’entrée idéale pour découvrir le vignoble 
Anjou-Saumur. 121 km pour explorer de jolis villages au fil de l’eau avant 
d’arpenter la corniche angevine qui offre des panoramas magnifiques sur les 
vignobles et châteaux viticoles. (17 appellations traversées sur ce circuit.) (crédit photos Monique Haehl)  

https://www.anjou-tourisme.com 
 
Bon plan : la chambre d’Hôte LA COULEE 
VERTE à Saint-Aubin-de-Luigné (27 km 
d’Angers) pour un séjour en toute quiétude 
 
Vous séjournerez dans une ravissante maison 
récemment rénovée située au milieu des vignes et entourée de roses. De 
la terrasse, on peut admirer la jolie vue sur le côteau du Layon. Les 
chambres sont spacieuses et décorées avec goût, l'accueil est très 
chaleureux et convivial tout est fait pour qu'on s’y sente à l'aise. On peut 
déjeuner le soir sur la terrasse et Vanessa, parfaite cuisinière, y sert un dîner savoureux tout comme 
le petit-déjeuner. Un l'endroit parfait pour se ressourcer ! Vanessa McKeand, la charmante 
propriétaire des lieux, Australienne, est une harpiste de talent réputée.     
La Coulée Verte-La Génaiserie- 49190 Saint-Aubin-de-Luigné tél. 06 13 78 14 41 
https://www.chambresdhotes.org/Detailed/502171.html   (crédit photos Monique Haehl)  

 
Arrivés en Bretagne et plus spécialement dans le Golfe du Morbihan, où il fait si bon 
vivre,  
 

Une halte à Lorient 
 

Nous vous avons déjà parlé longuement de Lorient dans une 
précédente newsletter, mais nous vous conseillons, de nouveau, de 
vous y arrêter. Cette ville récente, fondée au 17e siècle, recèle des 
parcelles d’histoire mondiale dans son patrimoine et ses 
paysages. Maisons, plages et quais racontent la conquête des 
Indes, la grande pêche, la seconde guerre mondiale, l’essor de la 
course au large ou la fierté retrouvée des nations celtes 
Vous serez surpris et conquis à la fois par la Citadelle de Port-
Louis, le musée de la Compagnie des Indes, la base sous-
marine érigée par l’armée allemande, entre 1941 et 1943, avec ces 
blocs de béton qui abritent un musée, dédié aux submersibles, 
le sous-marin Flore, (devenu visitable), et la cité de la voile Eric 
Tabarly. (crédit photos Monique Haehl)  

 
 

https://www.anjou-tourisme.com/
tel:0613781441
https://www.chambresdhotes.org/Detailed/502171.html
https://www.tourismebretagne.com/offres/le-sous-marin-flore-s645-et-son-musee-lorient-fr-2012691/


Après avoir visité le centre de Lorient avec ses maisons Arts Déco 
des années 1930, épargnées par les bombardements qui côtoient 
des constructions d’après-guerre, à l’esthétique moderne, quittez 
Lorient par le littoral où des paysages au décor changeant vous 
attendent : Larmor-Plage avec ses allures de riviera bretonne 
avec l’île de Groix pour horizon, Lomener, le Fort-Bloqué, 
Guidel pour les amateurs de surf, le Pouldu…(crédit photo Monique Haehl) 

www.lorientbretagnesudtourisme.fr                 www.tourismebretagne.com 
 

Festival Interceltique Lorient du 5 au 14 août 2022 
 
Chaque été, environ 750 000 personnes issues de tous horizons viennent 
fouler les terres celtes de Lorient pour son Festival Interceltique. De la Galice 
à l’Ecosse, la crème des musiques celtiques se retrouve en Bretagne et se 
« déguste » dans la joie et la bonne humeur. (crédit photos Festival Interceltique)  

www.festival-interceltique.bzh 
 

 
Petites adresses et bons plans (excellent rapport qualité/prix) 
ce que nous aimons en vacances… 
 
Un petit détour par Auray 
 
Depuis 2009, La Pause Gourmande, vous accueille dans son 
restaurant à Auray, en centre-ville, cet établissement familial propose une 
cuisine traditionnelle préparée sur place, à partir de produits frais, locaux et 
artisanaux. Il fait partie de l’association française des « Maitres Restaurateurs » 
Et aux beaux jours, le côté jardin vous permet de profiter d'un service en 
extérieur, ensoleillé et calme.  
La Pause Gourmande - 85 rue Georges Clémenceau 56400 Auray  
tél. 02 97 29 06 32 (crédit photos La Pause Gourmande)   

https://lapausegourmande-auray.jimdofree.com 
 
Avant d’arriver à Concarneau restaurant « le Menhir » 
 
Avec sa formule tout compris, tarif imbattable, ambiance 
familiale et conviviale et, victime de son succès, il est 
préférable de réserver, ouvert uniquement les midis 
Le Menhir -17, rue de Concarneau 29910 Trégunc tél 02 98 
97 62 35 (crédit photo Monique Haehl)  

 
On profitera de cette escapade pour visiter Pont-Aven 
 
Musée de Pont-Aven – Mathurin Méheut, arpenteur de la Bretagne - exposition du 25 
juin au 31 décembre 2022 
 

Artiste majeur du 20ème siècle en Bretagne, Mathurin 
Meheut (1882-1958) a tracé une voie artistique personnelle 
et originale tout au long de sa vie. De son fulgurant coup de 
crayon, il nous immerge au cœur de la société bretonne 
travailleuse et pieuse de la première moitié du 20ème siècle. 
La quantité d’œuvres produites et la diversité des techniques 
expérimentées font de lui un artiste prolifique et inclassable. 

https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/bretagne-sud-golfe-du-morbihan/ile-de-groix/
http://www.lorientbretagnesudtourisme.fr/
http://www.tourismebretagne.com/
https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/bretagne-sud-golfe-du-morbihan/lorient/
http://www.festival-interceltique.bzh/
https://lapausegourmande-auray.jimdofree.com/


Cette exposition propose de (re)découvrir cet artiste amoureux de la Bretagne à travers des 
œuvres emblématiques et inédites provenant de collections publiques et privées. Elle participe 
à « L’été Méheut en Bretagne » avec l’ouverture du nouveau Musée Mathurin Méheut, 
Lamballe-Armor en juin 2022. (cf et crédit photo Musée de Pont Aven) 

www.museepontaven.fr 
 
Puis, passage obligé, à la Galerie de Myriam Guenaïzia pour 
y découvrir ses toiles colorées et graphiques 
 
En 1985, M Guenaïzia ouvre sa galerie à Pont-Aven, et connaît 
un réel succès grâce à son style structuré, parfaitement 
construit et ses couleurs éclatantes et toniques. La force de ses 
œuvres nous emportent donnant ainsi libre cours à notre 
imagination et à la rêverie. Peintre reconnue, ses œuvres 
figurent chez de nombreux collectionneurs du monde entier. 
Galerie M. Guenaïzia - 6, place Julia, 29930 Pont-Aven 02 98 06 14 38 
D’avril à septembre : ouvert tous les jours de 14h30 à 19h ; juillet-août : de 11h à 19h 
www.mguenaizia.com    (crédit photos Monique Haehl)   

 
Forteresse du Moyen-Âge et joyau de la Renaissance bretonne, le Château de Josselin 
est toujours la propriété de ses fondateurs : la famille De Rohan 
 
Le Château de Josselin, habitée par la famille de 
Rohan, depuis bientôt dix siècles, s’élève au bord de 
l'Oust, au cœur du Morbihan. Avec ses trois tours 
majestueuses dominant la rivière et sa somptueuse 
façade de style gothique flamboyant, ce château 
offre un témoignage remarquable de l’architecture 
féodale et de la Renaissance. La salle à manger est 
aménagée dans le style décoratif à la mode à la fin du 
19ème siècle, qui s’inspire fortement du Moyen-Âge. 
Dans l’antichambre figurent un certain nombre de 
portraits de famille, les intérieurs sont richement 
décorés. Puis, on se laisse séduire et flâner dans le 
beau parc arboré et sa roseraie. 
En ce moment, une exposition temporaire très réussie 
au musée des poupées : de la bretagne à l’alsace 
www.chateaudejosselin.com  (crédit photos Monique Haehl)  

 
On fera une pause gourmande tout à côté, à Pontivy, « chez Nicole » crêperie authentique 
et même une institution !!!... 
 
Nicole Rivaux, crêpière depuis 50 ans, « gardienne » de la crêpe bretonne, ses clients fidèles 
viennent de tout le Grand Ouest, et chez Nicole, ce qu’il y a de bien, c’est que « l’on ne fait pas 
de manières »…  
Ce n’est pas ouvert tous les jours, alors, il est prudent de se renseigner pour réserver 
« Chez Nicole » - 42, rue Julien-Guidard - 56300 Pontivy tél. 02 97 25 34 32. 
 
Récompenses pour le cidre KERNE : 
 
Pour rester en Bretagne, la cidrerie Kerné s’est vu récompensée par 3 médailles au 
Concours Général Agricole 2022 : une médaille d’Or pour le Cidre Kerné Doux, et 2 
médailles d’Argent pour le Cidre « Le Kerné » et le Jus de Pomme Keltys Bio. 

http://www.museepontaven.fr/
http://www.mguenaizia.com/
http://www.chateaudejosselin.com/
https://www.cidre-kerne.bzh/boutique/le-kerne-doux/
https://www.cidre-kerne.bzh/boutique/le-kerne/
https://www.cidre-kerne.bzh/boutique/jus-de-pomme-keltys/


 

Et si vous êtes dans le secteur, consultez leur programme d'animations pour les petits comme 
pour les grands. (Enquête policière avec les « Archi Kurieux », cours de cuisine parents-enfants, 
mais aussi dégustation de cocktails, découverte de produits locaux ou encore atelier d'art floral, 
... Il y en aura pour tous les goûts ! 
 

A ne pas manquer à la boutique : les deux expositions de l'été ! 
 

• Du 1er juillet au 12 août Gwenaëlle Fouque, travail de portraits animaliers en voie 
d'extinction.  

• Du 13 août au 30 septembre René Gonidec, la Bretagne en couleurs.  
Une recette originale à base de cidre : le Kerné Mojito (à consommer avec modération) 

 

• Dans un verre à mojito : proportion pour 1 cocktail 

• 1 demi-citron vert 

• 1 cl de sirop de sucre de canne 

• 7 feuilles de menthe fraîche 

• 3 cl de liqueur de Manzana verde (liqueur de pomme) 

• 8 cl de cidre Le Kerné et de la glace pilée 
 

• Disposez dans le verre 3 feuilles de menthe  

• Ajoutez le sucre de canne et le citron vert coupé en quartiers 

• Versez doucement la liqueur de Manzana Verde, et écrasez le tout au pilon, puis.et remplir le verre de glace pilée 

• Ajoutez le cidre Kerné très frais 

• Décorez avec les feuilles de menthes entières restantes, unr paille et 2 rondelles de citron vert.,  
 

 
 

Cidrerie Kerné - 37, Mesmeur - 29710 Pouldreuzic 
www.cidre-kerne.bzh   (cf recette et crédit photo Kerné) 

 
 
Descendons un peu plus au Sud… 
 
Beaucoup de français, par suite de la crise économique, ont décidé de changer leurs projets de 
vacances et cherchent des destinations plus proches de leur domicile. 
Après vous avoir présenté la région de Vienne, le département du Rhône va vous surprendre 
par la diversité de ses paysages et par sa véritable palette d’activités.  
 
A quelques 20 kms de Lyon centre, le territoire des Monts du Lyonnais se trouve à la croisée 
des paysages entre plateaux fruitiers, collines et vestiges 
antiques (beaucoup de lyonnais avaient ou y ont encore une 
maison de campagne où ils s’évadent dès le vendredi soir). 
Cette campagne belle et douce, où la fraicheur des soirées 
estivales rivalise avec un ciel étoilé, regorge de sentiers 
pédestres où la balade sera ponctuée de découvertes de 
monuments anciens, chapelles, de villages, de lacs comme ceux 
du Rouzey à Yseron ou du lac de la Madone à Mornant, avec 
souvent une vue époustouflante sur la chaîne des Alpes (par 
beau temps) sans oublier l’Aqueduc romain du Giers (qui 
alimentait Lugdunum en eau). 
 
1200 kms de sentiers sont destinés au vélo et au VTT avec 29 boucles de cyclotourisme de 
15 à 70 kms chacune. (cf crédit photo Office de Tourisme Monts du Lyonnais) 

 

A visiter également le musée de la Blanchisserie à Grézieu-la-Varenne  
www.montsdulyonnaistourisme.fr 
 
 
 

http://www.cidre-kerne.bzh/
http://www.montsdulyonnaistourisme.fr/


N’hésitez pas à vous arrêter à la maison Maison 
d’Expositions à Yzeron 
 
Durant tout l’été, l’Araire, propose au sein de la Maison 
d’Expositions, des expositions permanentes et temporaires 
(actuellement exposition et jusqu’au 30 octobre « Sur le Chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle ») ainsi que de nombreuses 
animations pour petits et grands (cf crédit photo l’Araire) 

 
Maison d’Expositions de l’Araire - 23 Rue de la Cascade - 69510 Yzeron.  
La Maison d’Expositions de L’Araire est ouverte de mi-avril à fin octobre, les dimanches et jours 
fériés de 14 h à 18 h. Plus de détails sur leur site www.araire.org  
 
Autre destination proche de Lyon : le Beaujolais.  
 
Connu mondialement pour son vin très goûteux, le Beaujolais est aussi une région riche de ses 
reliefs et de ses paysages, appelé le Beaujolais Vert avec comme point d’orgue le Lac des 
Sapins. 
Le Beaujolais Vert regorge de lieux remarquables par leur environnement et leurs atouts 
naturels : les chemins se croisent et ne se ressemblent pas. 
Il y a celui qui mène à Saint Jacques de Compostelle, fait de lumière de partage et de foi, 
celui d’Assise, épanoui dans une quête de soi solitaire, son cortège de villages en Pierres 
Dorées pour finir, le soir, au bord du Lac des Sapins pour goûter à une fraicheur estivale bien 
méritée. 
 
Jusqu’au 9 Août , un « festival » se déroule tous les mardis soir à Cublize (lac des Sapins) 
où des rencontres pétillantes faites de chansons, de musique du monde, d’artistes de cirque, 
conteurs, danseurs, peintres autour de 4 thèmes artistiques par mardi. 
www.beaujolaisvert.com 
 
Le département du Rhône compte 43 musées, 4 grands vignobles, 
des villages classés,1 Géoparc, sans oublier la ville de Lyon, plus 
d’une centaine d’animations nocturnes que vous retrouverez sur le 
site www.rhonetourisme.com (cf crédit photo Rhône Tourisme) 
 
Encore un peu plus au Sud, la Gascogne, un territoire unique, avec chaque été ses fêtes 
locales et régionales pour le bonheur de tous se retrouver et passer ensemble des 
moments de partage, de convivialité, et de bonne humeur : 
 
Une de ces fêtes que les gascons et touristes attendent chaque année avec gourmandise, la 
« Fête du Floc de Gascogne », elle se déroulera cette année :   
 
A Eauze,                            le jeudi        4 août  
A La Bastide d’Armagnac, le samedi    6 août 
A Condom,                         le mardi      9 août 
A Nogaro,                           le samedi 13 août 
 
Ces fêtes seront ponctuées de circuits gourmands, animations 
culinaires, cocktails, initiation et dégustation, marchés de producteurs 
et repas de rue, visite de la ville, concerts, remise de prix … et bien 
d’autres surprises…(crédit photo Monique Haehl) 
 
 
 
 

http://www.araire.org/
http://www.beaujolaisvert.com/
http://www.rhonetourisme.com/


Au cœur de la Gastronomie Gasconne, le Floc de Gascogne, alliance de douceur 
et de saveurs, livre ce vif parfum de fruits qui rappelle le soleil, les saveurs et la 
convivialité de la Gascogne. Chaque verre dégusté invite à découvrir la passion que 
voue ce terroir à la gastronomie. 
Blancs ou rouges, les Flocs de Gascogne sont issus de l’élégant mariage de deux 
tiers de jus de raisins frais et un tiers de jeune Armagnac. 
Union d’un terroir, de femmes et d’hommes héritiers de traditions viticoles 
ancestrales et de gastronomie. Gers, Landes et Lot-et-Garonne se partagent 
jalousement les terres de production du Floc-de-Gascogne, au travers d’une zone de 
production labellisée. (cf crédit photo Floc de Gascogne)  
www.floc-de-gascogne.fr 
 
Attardons-nous dans le Gers, pour assister à quelques concerts à Marciac  
 
Festival « Jazz in Marciac » du 22 juillet au 6 Août 
 
Après une funeste année blanche en 2020 et un timide retour en 
2021, 2022 sera l’année du renouveau. 
Dans cette charmante bourgade du Gers (ndlr : cher à notre cœur) 

où il fait si bon vivre, nous avons aussi hâte de retrouver les rues 
animées du village, sa place où des concerts gratuits sont 
donnés tous les après-midis, et les spectacles tous plus 
somptueux les uns que les autres sous le chapiteau (ou l’Astrada le 
soir). Flâner dans ces petites ruelles où, à chaque coin, résonne un 
air de jazz, assister, parmi les fidèles, à un concert sur la place, 
déguster une glace ou quelque spécialité gersoise, comme le 
magret de canard, en sirotant un rosé de la cave de Saint Mont, le 
rêve absolu (ndlr : vous comprendrez pourquoi nous allons, chaque 
été, depuis 18 ans, dans ce département si attachant)  
Le programme cette année est encore plus exceptionnel avec des 
artistes tels que Herbie Hancock, Rhoda Scott, Ibrahim Maalouf, 
Marcus Miller, Gregory Porter, Jamie Cullum et sans oublier 
Wynton Marsalis, co-fondateur du festival. 
Encore des soirées extraordinaires et des spectateurs venus du 
monde entier découvrir ce merveilleux festival implanté dans cette 
belle région du Sud-Ouest de la France. (crédit photo Monique Haehl/ affiche 2022Jazz 

In Marciac) 
www.jazzinmarciac.com 
 
 
« Jazz in Fourcès » concert gratuit sur la place de Fourcès, à 21 h le vendredi 5 août  
C’est toujours un plaisir d’assister au concert de jazz à Fourcès, originale bastide ronde dont les 
maisons créent un décor théâtral de colombages et d'arcades.  
Avec au programme le quartet Jazz : « Alyss Kalbez Drums » et 
Rani Geroult, chanteuse (crédit photo Monique Haehl 
https://fources.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.floc-de-gascogne.fr/
http://www.jazzinmarciac.com/
https://fources.fr/


Deux expositions intéressantes à visiter au Château de Lavardens 
dans le Gers 
 
À la découverte des techniques du verre : la pâte de verre jusqu’au 
25 septembre 

 

En cette année 2022, proclamée « Année du Verre » par l’UNESCO, le Centre d’art du 
Château de Lavardens met à l’honneur une trentaine d’artistes verriers.  
 
De l’installation monumentale, à l’art de la table, de la 
sculpture abstraite au luminaire, le verre, sous toutes ses 
formes, vous donne rendez-vous au château de Lavardens ! 
Devenue une tradition, attendue par les visiteurs, comme pour 
les artistes, la Triennale des Verriers d’Art revient s’installer 
au château jusqu’au 25 septembre 2022. 
Lumineuse et délicate, l’exposition permet de découvrir, dans 
les salles voûtées en pierre, plus de 200 œuvres uniques, 
fruits du travail d’une trentaine d’artistes. 
Sculptures, vases, bijoux, luminaires, en verre 
soufflé, thermoformage, fusing, techniques mixtes avec bois et métal se mêlent et se dévoilent 
dans un parcours unique. (crédit photos château de Lavardens)l 
 
 
Exposition « plaisirs simples » - Dessins humoristiques de Perry Taylor jusqu’au 3 
janvier 2023 
 
La Gascogne a su, au cours des siècles, s’ouvrir vers des horizons nouveaux et 
abriter de multiples talents. Terre d’accueil et de culture, elle a su aussi inspirer 
peintres et écrivains. Le génie n’a pas de frontières mais le Gers est de nature à 
l’inspirer, le sublimer, l’éclairer d’un soleil plus vif et plus subtil. Nos châteaux, nos 
vignes et nos champs recèlent un autre trésor bien plus rare et authentique, doté 
d’une vie solide, d’une tournure singulière, mélange d’art de vivre, de roublardise, 
de finesse et d’amour : le Gascon, dont l’Armagnac est l’expression la plus 
achevée. 
www.chateaulavardens.fr 
 
Allons un peu plus loin, en Sardaigne 
 
Au sud de la Corse, face aux bouches de Bonifaccio (13 kms), 
la Sardaigne, deuxième ile de la Méditerranée après la Sicile, 
est une terre chargée d’histoire millénaire : 7000 Nuraghi 
(constructions en pierre parmi les plus anciennes du monde), 
mystère des tombes des Géants et Géants de Monti Prama 
(sculptures en ronde-bosse) sont parmi les plus anciennes du 
monde.  
 
Ajouté à cela, des montagnes dont le point culminant est 
1834m, des collines, vallées agricoles et 2000 kms de côtes 
font de la Sardaigne un haut lieu touristique et une terre symbole 
de longévité, de qualité de vie et de biodiversité. En effet, la 
Sardaigne est l’une des 5 régions du monde appelées « Zones 
Bleues », ainsi définie pour sa très forte concentration de 
centenaires (22 pour 100.000 hab. contre une moyenne 
mondiale de 8 pour 100.000 hab.) 
Avec plus de 1,6 million d’habitants sur un territoire de 
24.000km² et sa capitale Cagliari (150.000 h.), cette ile italienne a tout d’une grande : des 
chemins de randonnées, les plages de la Costa Smeralda, le parc national marin de l’Archipel 

http://www.chateaulavardens.fr/


de la Maddalena, des plaines fertiles, et un art de vivre tout en 
douceur, ponctué des rythmes, des sons et des danses 
traditionnelles, précieusement conservées et classées depuis 
2005 sur la liste du patrimoine culturel de l’humanité de 
l’UNESCO. 
 

Il faut bien entendu parcourir les chemins vitivinicoles et 
gastronomiques pour comprendre cette terre bénie des dieux : 
cochon de lait entier parfumé au myrte et au laurier, les raviolis 
sans viandes (curlugiones), gâteau aux amandes, miel et épices mais surtout le fromage au lait 
de brebis et de chèvres issus d’élevages sauvages. En effet un cheptel de plus de 3 millions de 
brebis fournit un lait exceptionnel pour la fabrication du fromage (pecorino sardo) consommé 
avec du pain très fin à base de semoule de blé dur : ce serait le produit qui, très riche en ALC 
(acides gras), serait à l’origine de la longévité du peuple sarde. 
La Sardaigne a une grande culture vitivinicole et abrite la plus ancienne vigne de la 
Méditerranée occidentale (15000 graines de Vernaccia et de Malvasia datant de 3000 ans ont 
été retrouvées). Elle remporte régulièrement des prix à Vinitaly comme le Vernaccia Silvio 
Carta de 2014 nommé meilleur vin d’Italie en 2018 ainsi que le vin rouge IGT de Cantina i 
Tani en 2019. 
Selon l’écrivain David Herbert Lawrence qui, en 1921, écrivait : « la Sardaigne, c’est des 
espaces captivants, des distances à parcourir, rien de fini, rien de défini, la Sardaigne est, 
comme la liberté elle-même »   (cf/crédit photos Sardaigne Tourisme) 

 

A découvrir sans tarder…dépaysement garanti 
 

www.sardinia360.it 
https://www.sardegnaturismo.it/fr 
 

LES ANNIVERSAIRES 
 

Le célèbre coteau suisse Victorinox fête ses 125 ans 
 

Il y a 125 ans, Karl Elsener inventait le couteau destiné aux officiers de l’armée suisse et 
par la même donnait naissance à une attitude, celle des aventuriers. 
Depuis notre petit couteau de poche rouge est devenu une icône connue 
dans le monde entier au même niveau que l’horlogerie suisse. 
Pour fêter dignement cet anniversaire, Victorinox a réédité, en édition 
limitée (9999 exemplaires), le modèle 1897, mis en vente en juin 2022. 
Mais, fort de son succès, il faudra aller le commander sur le site de 
Victorinox et attendre patiemment sa fabrication : il deviendra, à coup sûr, 
un objet de collection. (crédit photo Victorinox) 
www.victorinox.com 
 

La Rose PEACE fête ses 80 ans 
 

Plus qu’une rose, la Peace est un symbole mondial de la paix et elle va avoir 
un destin exceptionnel. 
Née en 1935 du travail de Francis Meilland, elle sera commercialisée à 
l’automne 1942 sous le nom de Madame A. Meilland en hommage à la mère 
du créateur. (crédit photo Meilland Richardier) 

Dévoilée au moment où l’Europe connait une des plus terribles périodes de 
son histoire, la rose Peace témoigne de la volonté de la maison Meilland 
(basée à Tassin dans le Rhône) d’avancer et recevra, cette même année, le 
1er prix Médaille d’Or et le titre de « plus belle rose de France » en 1942. 
Elle traversera l’Atlantique le 21 avril 1945, jour de la chute de Berlin et 
deviendra Peace. Elle est aujourd’hui la rose la plus vendue au monde et figure toujours au 
catalogue Meilland. 
www.meillandrichardier.com  
 

http://www.sardinia360.it/
https://www.sardegnaturismo.it/fr
http://www.victorinox.com/
http://www.meillandrichardier.com/


Le chocolat des 100 ans de Valrhona, Komuntu 80% 
 

Ce chocolat se distingue par un profil aromatique singulier, une 
couverture responsable, et un packaging qui reflète l’esprit universel de 
Komuntu. Depuis 100 ans, Valrhona imagine le meilleur du chocolat. 

100 ans partagés avec un collectif d’engagés, producteurs, chefs, 
passionnés du chocolat, 100 ans à être animés par une vocation, 100 
acteurs du monde du chocolat responsable qui, pour l’occasion, incarnent 
ce mouvement et, ensemble, font du bien avec du bon, 100 ans de plus 
pour une filière juste et durable, 100 ans de plus pour une gastronomie 
créative et responsable, 100 ans de plus pour agir et réaliser notre 
mission, inspirée, il y a 100 ans… par une fève 

www.valrhona.com 

 

LES FESTIVALS DE L’ETE 
 
 
 
Cuivres en Dombes jusqu’au 30 juillet 
 
Au cœur de la Dombes, à quelques kms du Parc des Oiseaux, le 
mois des festivités en Dombes a commencé. 
En famille ou entre amis, allez découvrir ces soirées très 
rafraichissantes au bord d’un étang, dans la cour d’un château ou 
sur une place de village. 
Alliez restauration (spécialités domboises de rigueur comme les 
goujonnettes) et musique symphonique relève d’un pari réussi avec 
des musiques de tous le styles.  
A quelques dizaines de minutes de Lyon pour un dépaysement 
garanti. 
www.cuivresendombes.org            www.dombes-tourisme.com 
 

 
 

 
La 13ème édition des Musicales du Parc des Oiseaux se déroulera du 30 août au 11 
septembre 2022 ! 
 

Une programmation audacieuse pour des concerts intimistes 
dans un cadre magique en pleine nature. 
Cette année, vous pourrez applaudir des artistes très attendus, des 
artistes qui nous font le plaisir de revenir sur la scène des Musicales 
et engagés pour la protection de l’environnement : Christophe Maé, 
Zaz, Sylvie Vartan, Bénabar, Bernard Lavilliers, HF Thiéfaine, 
IAM, Ben Mazué, Feu! Chatterton…(crédit photos Monique Haehl) 

 

Tous les billets de concert donneront accès au Parc des Oiseaux toute la journée ! vous pouvez dès à présent réserver vos places sur le 
site : 
www.parcdesoiseaux.com 
 
 
 

 

 
 

http://www.valrhona.com/
http://www.cuivresendombes.org/
http://www.dombes-tourisme.com/
http://www.parcdesoiseaux.com/


LES EXPOSITIONS DE L’ETE 
 

En France 
 

Rappel : il est encore temps de visiter les expositions dont nous avons parlé dans notre dernière newsletter : 

 

Au Musée des Beaux-Arts de Lyon « Eric Poitevin, invité » jusqu’au 28 août 2022 
www.mba-lyon.fr 

 
Rétrospective Romy Schneider à la Cinémathèque Française jusqu’au 31 juillet 2022 

Cinémathèque Française -51 rue de Bercy - 75012 Paris 
www.cinematheque.fr 

 

Musée Granet d’Aix-en Provence VIA ROMA du 11 juin au 2 octobre 2022-  
 
Le musée Granet présente du 11 juin au 2 octobre 2022, en partenariat avec 
la Neue Pinakothek de Munich, une exposition sur le thème des artistes 
allemands ayant travaillé à Rome au cours du 19ème siècle. 
Le prêt exceptionnel consenti par la Neue Pinakothek permet de faire 
découvrir au public français ces artistes, peintres et photographes, souvent 
méconnus. 
La venue en France d'un tel ensemble issu des collections munichoises 
est inédite et est rendue possible par la fermeture pour rénovation de la grande 
institution munichoise. (cf et photo Musée Granet) 

www.museegranet-aixenprovence.fr  
 
"Les rendez-vous de l'été" chez Art Club Gallery - Lyon 

La galerie propose un temps mixte avec tous leurs artistes phares ainsi que leurs toutes 
dernières collaborations, entre autres : 

Jean Paul Kala (animalier - matière aluminium) Les œuvres épurées de 
Jean Paul Kala constituent une véritable ode à la nature puissante et 
authentique. Les créations de Jean Paul Kala se singularisent par des courbes 
organiques, élégantes et généreuses ; sans doute le fruit de ses origines 
africaines. La maîtrise technique combinée à une extrême minutie transforme le métal en des 
réalisations magistrales d'art contemporain. 

Dominique Rayou, né en 1957 à Bordeaux, autodidacte, sculpte le marbre depuis 1980. 
L’homme sensible à cette matière communique avec elle et à travers elle  

 

Michel Couqueberg est né en 1946. Cet artiste animé par sa passion pour la 
sculpture animalière réalise des œuvres depuis plus de 40 ans. Ces bronzes aux 
lignes épurées et élégantes expriment toute la force et la beauté animalière. Son 
style et sa démarche s’inscrivent dans une mouvance contemporaine.  

Vaissière 
Après une belle carrière passée à Toulouse dans l’industrie spatiale, il s’est orienté avec 
succès dans le domaine artistique. Les thèmes choisis pour ses créations les plus 
récentes font appel à l’univers de la culture pop art/ cartoon et de la mode ou la science-
fiction qui se rejoignent parfois dans son travail  
Artclub Gallery, 22, Place Bellecour 69002 Lyon Tel : 04.78.37.47.37  
(congés estivaux du 1er au 23 août) (crédit photos ArtClub Gallery) 

www.artclub.fr 

http://www.mba-lyon.fr/
http://www.cinematheque.fr/
http://www.museegranet-aixenprovence.fr/
http://www.artclub.fr/


 
La Chapelle Sixtine de Michel-Ange - jusqu’au 21 Aout – Palais de la Bourse Lyon 
 
Après avoir été présenté à Shanghai, Chicago, Berlin, 
Londres ou encore Madrid… ce phénomène mondial arrive à 
Lyon, l’exposition s’installe pour tout l’été à Lyon, première 
ville française à l’accueillir.  

Cette exposition unique vous invite à entrer dans l'univers 
des plus grands chefs-d'œuvre de Michel-Ange, vus sous 
un angle totalement nouveau. Elle vous est proposée par les 
organisateurs de grandes expositions à succès consacrées 
à Star Trek, Toutankhamon, Titanic, Frida Kahlo, Michael Jackson et plus encore. 

L’exposition permet de vivre une expérience immersive et de découvrir de près et en taille 
réelle, la beauté et la majesté de l’une des plus grandes réalisations artistiques du patrimoine 
mondial de la chapelle sixtine, comme la Création d’Adam ou le Jugement dernier, d’une 
manière moderne et innovante 
Cette exposition unique recrée l’une des plus grandes prouesses artistiques de l’Histoire : les 
célèbres fresques du plafond de la chapelle Sixtine du Vatican réalisées par Michel-Ange. 
Reproduites grâce aux technologies de photographie les plus ingénieuses, les œuvres nous 
sont présentées dans leur taille originale. 
L’exposition a fait ses débuts aux États-Unis. Depuis son lancement, elle a déjà séduit de 
nombreux visiteurs à travers le monde. (cf et crédit photo expo Chapelle Sixtine Lyon) 

https://feverup.com/m/115463 

 
Fondation Pierre Gianadda à Martigny – Henri Cartier Bresson et la Fondation Pierre 
Gianadda – jusqu’au 20 novembre 2022 
 

Organisée avec la collaboration de la Fondation Henri Cartier-Bresson, 
l’exposition met en valeur des œuvres majeures de l’un des plus grands 
photographes du 20ème siècle. Les images ont été choisies parmi les 
nombreux clichés de voyages et les portraits d’artistes issus de la Collection 
Szafran de la Fondation Pierre Gianadda : pérégrinations des années 1930, 
regards sur la France, voyages en Inde et au Mexique, face-à-face avec Pierre 
Bonnard, Henri Matisse, Alberto Giacometti, et tant d’autres. L’exposition 
rappelle aussi les liens étroits noués entre Henri Cartier-Bresson et Léonard 
Gianadda. 
L’exposition Cartier-Bresson se poursuit dans la Galerie du Foyer de la 
Fondation, avec des photographies plus intimes. Sous forme de portraits, elles 
racontent les amitiés partagées par Henri Cartier-Bresson et Sam Szafran. 
Une autre facette de cette collection unique. (cf et crédit photo Fondation Gianadda) 

www.gianadda.ch  
 
Fondation de l’Hermitage à Lausanne – Achille Laugé le néo impressionniste dans la lumière 
du Sud – du 24 juin au 30 octobre  
 

La Fondation de l’Hermitage consacre une grande rétrospective au peintre 
français Achille Laugé  (1861-1944) – une première en Suisse. Artiste 
profondément attaché à l’Occitanie, dont il est originaire, Laugé fascine par son 
parcours singulier au sein du mouvement néo-impressionniste. L’exposition, qui 
réunit près de quatre-vingts œuvres et couvre toute la carrière de Laugé, met en 
lumière l’originalité profonde de ce peintre du quotidien, mû par une sensibilité 
exceptionnelle. Raffiné et simple à la fois, il prend pour sujet son environnement 
immédiat : les alentours de sa maison à Cailhau, les fleurs de son jardin, les 
portraits de ses proches. Avec sa technique très pure, caractérisée par les trois 

https://feverup.com/m/115463
http://www.gianadda.ch/


couleurs primaires juxtaposées en petits points ou en treillis, il s’approprie de manière très 
personnelle la méthode divisionniste. 
www.fondation-hermitage.ch   (cf et photo Fondation de l’Hermitage)  
 
Au Musée Toulouse Lautrec à Albi "Quand Toulouse-Lautrec regarde Edgar Degas" 
jusqu'au 4 septembre 2022  
 
Pour fêter les 100 ans du Musée Toulouse-Lautrec et de la donation des 
œuvres de Henri de Toulouse-Lautrec à la ville d'Albi, le musée accueille 
une belle exposition : Quand Toulouse-Lautrec regarde Edgar Degas. 
Ces deux artistes majeurs du 20ème siècle sont réunis pour la première fois à 
travers 80 peintures prêtées par des grands musées ou en provenance de 
collections privées. Eux, qui ont partagé souvent les mêmes sources 
d’inspiration (les cabarets, le cirque, les danseuses…), et qui fréquentaient 
également de nombreux artistes et amis communs, se retrouvent côte à côte. 

L’exposition se déroulera en trois parties : les sources d’inspiration, la question 
des problématiques artistiques et leurs correspondances respectives. 

L’exposition bénéficie du soutien exceptionnel du musée d’Orsay. 

https://musee-toulouse-lautrec.com 
 

AGENDA 
 
« Tout l’monde dehors » jusqu’au 28 août, ce festival offre des et de belles 
soirées dans l’espace public (des contes, du théâtre, du cinéma, de la danse 
et de la musique, portés à plus de 80 % par des artistes lyonnais.) 
https://www.lyon.fr/evenement/animation/tout-lmonde-dehors-2022 
 
 
Fêtes des Bannières réinvestira la Place Bellecour, après 2 années d’absence  
le 17 septembre 
 
Lyon Braderie Festival : 24 et 25 septembre 2022, Cette 1ère grande braderie va 
devenir le temps d'un week-end, le lieu incontournable des bonnes affaires. 
Stands animés, déballage ou portes ouvertes le samedi et le dimanche vont créer 
l'évènement dans tout le centre-ville (périmètre ajusté avec la Ville).  
 

 
L’HOMME DU MOIS : HERVE BRUN 

 
Hervé Brun a été élevé le 17 mai dernier au grade de commandeur des Palmes Académiques, 
(la plus haute distinction dans l’ordre des Palmes Académiques) dans la salle du Conseil de la 
Mairie du 6ème arrondissement où il est adjoint au Maire : quelle reconnaissance pour lui, qui 
l’avoue souvent, n’a que le certificat d’études... 
Maitre Coiffeur, installé en face de la Mairie du 6ème, c’est en tant que Maître 
d’apprentissage, qu’il a formé 23 apprentis dans son salon de coiffure, il 
assume également la fonction de Vice-Président Chancelier de 
l’Association de l’Ecole de Coiffure de Lyon, et celle de juge au Tribunal 
des Prud’hommes. Passionné d’histoire, il se fait un devoir de transmettre 
aux plus jeunes l’histoire de la seconde guerre mondiale. 
 
 
 
 

http://www.fondation-hermitage.ch/
https://musee-toulouse-lautrec.com/
https://www.lyon.fr/evenement/animation/tout-lmonde-dehors-2022


Nomination au Club Rotary de Lyon Nord 
 

Notre ami, Thierry Vitoz, Responsable des « relations avec les entreprises et les 

particuliers » pour l’Université Jean Moulin Lyon 3, a été élu Président du Club 

Rotary de Lyon Nord pour la période du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2023, nous lui 

adressons toutes nos félicitations. (Crédit photo Monique Haehl) 

 
https://www.rotarymag.org/nos-clubs/1069004-lyon.html 
 
https://www.univ-lyon3.fr 
 
 

Chers amis et internautes, à très vite, pour les infos de la rentée, 
 
Profitez du temps des vacances… 
 
 
Très cordialement,  
 
 
Monique et Frédéric Haehl 

 
 
 
Juin 2022, St Cado, Doëlan, Ria d’Etel, Crédit photos Monique Haehl, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complétez vos informations touristiques et gastronomiques en consultant notre site : 

 

www.swisspassions.com 
 

Lettre d’information éditée par swisspassions.com 
 

Pour ne plus recevoir cette lettre non commerciale, nous communiquer votre adresse mail avec pour objet 
« se désinscrire »  
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