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VATEL : 30 écoles de formation au management hôtelier dans le monde.
Crée en 1981 par Alain Sebban, à Paris et à Lyon, cette école n’a cessé de se développer dans le
monde avec un principe : un enseignement rattaché à un restaurant d’application (celui de Lyon est situé
rue Duhamel près de Perrache). La boutique Vatel Gourmet, à côté du restaurant, présente une carte
« cocktail », un espace traiteur, des pâtisseries et une épicerie fine où l’on peut trouver une gamme très
complète de produits aux saveurs surprenantes et variées. Pour un en-cas rapide dans le quartier,
courrez au Café Vatel situé place Carnot avec sa terrasse d’été.
Pour parfaire l’enseignement des 7000 étudiants dans le monde, l’Ecole Vatel a intégré des hôtels
d’application. Après Nîmes en 2010, un hôtel suisse a rejoint le groupe début 2013 : M. B. Savioz a
transformé son hôtel de Martigny en école d’application : dans un parc, l’hôtel dispose de chambres et
suites spacieuses, au décor raffiné, bien équipées et dotées de balcon donnant sur les montagnes
environnantes. Les étudiants (de toutes nationalités) y servent de délicieux plats cuisinés sur place dans
la brasserie « Le Provençal » ou au restaurant « les Palmiers ». Et pour un
moment de détente, quoi de mieux que d’aller au solarium et à la piscine du
centre wellness. (crédit photo Monique Haehl)
De nombreuses salles de réunion sont prévues et ce week-end est organisé
la Cinquième Glorieuse qui se déroulera les 17 et 18 mai prochain : venez
découvrir les produits du terroir valaisan et les 40 vignerons qui vous feront
déguster tous leurs vins issus des vignes locales et de leur savoir-faire.
www.hotelvatel.com

Profitez de cette halte pour visiter Martigny et sa région : Martigny la
Romaine avec ses vestiges archéologiques, la fondation Gianadda et son
parc de sculptures, les vignes en pente jusqu’en ville, et l’accès au col du
Grand Saint Bernard avec son refuge célèbre et ses chiens non moins
célèbres
Martigny est la porte d’entrée de la plaine du Rhône en Valais avec ses
vergers (abricots, poires...) qui vont être transformés pour donner les
goûteuses abricotines et williamines Morand (visitez la boutique en centre ville), ses stations climatiques
renommées comme Crans-Montana, Verbier ou ses centres de Wellness comme Saillon ou Lavey les
Bains. (crédit photo Monique Haehl)
www.martigny-region.ch
Un autre terroir d’exception : le pays de Nyons en Drôme Provençale
Entre Alpes et méditerranée, proche du Mont Ventoux, le pays de Nyons bénéficie de paysages
préservés et d’un climat doux et ensoleillé qui a permis la culture de l’olive depuis 5000 ans.
La réputation de cette production AOP d’huile d’olive, d’olives noires et sa tapenade n’est plus à faire.
Des moulins sont ouverts à la dégustation à travers la ville mais n’oubliez pas de visiter l’institut du
monde de l’olivier (place de la libération) qui présente l’histoire de la culture de l’olive, une exposition
ludique et la dégustation de 5 huiles d’olive de différents terroirs français.
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La marché du jeudi matin vaut à lui seul le détour pour découvrir toutes les
autres productions locales : ses vins (AOC Côtes du Rhône Villages), ses
fruits (abricots, cerises, pêches), sa lavande et produits dérivés, son miel
naturel, et ses fromages locaux. De quoi se régaler aussi bien visuellement
qu’avec délectation (de mi-mai à mi-septembre, un marché provençal
envahit les rues de Nyons le dimanche matin)
Pour s’aérer, plus de 400 kms de sentiers balisés vous attendent, des pistes
de VTT, des parcours d’accrobranches, des falaises à escalade, du parapente... des idées insolites pour
passer de très bonnes vacances. (crédit photo Monique Haehl)
www.paysdenyons.com
www.ladrometourisme.com
AGENDA
Le salon de printemps à la Cité des Antiquaires de Lyon du 23 mai au 2 juin 2013
Vous déambulez dans une galerie regroupant 80 boutiques spécialisées (allant de
l’ancien haute époque à l’Art Déco, en passant par des tableaux, dessins, bronzes,
tapis, bijoux ou faïences). Pour ce Salon de Printemps, vous découvrirez aussi deux
peintres Ghislaine Anding et Ivan Lagrelle et leurs 60 toiles (vernissage le dimanche
19 mai de 15h 30 à 19h 00) (crédit photo Monique Haehl)
www.cite-antiquaires.fr
Giacometti au musée de Grenoble jusqu’au 9 juin 2013
Grâce à une collaboration exceptionnelle entre la Fondation Albert et Annette
Giacometti, le musée de Grenoble présente une exposition consacrée à l’un des
sculpteurs les plus marquants de 20ème : plus de 70 sculptures, peintures, dessins et
œuvres graphiques seront présentées aux visiteurs. Ne tardez pas…
www.museedegrenoble.fr
Nathalie Chaize : la collection Printemps/Eté 2013, « la collection débute lors d’un voyage
à Rhodes…un séjour dans un hôtel contemporain où j’ai été fascinée par la lumière et les
céramiques » Nathalie Chaize. (170 points de vente multimarques en France / 70 points
de vente à l’étranger. (crédit photo Monique Haehl)
Modèles à découvrir dans la boutique 6 rue Gasparin 69002 Lyon ou sur internet
www.nathaliechaize.com
FRANCHE-COMTE :
Nous nous sommes donnés comme but de vous présenter des régions frontalières entre la France et la
Suisse.
Bienvenue dans ce territoire de moyenne montagne où vous allez découvrir de somptueux paysages,
des lacs (lac de Saint Point), le parc naturel régional du Haut Jura, ceci à 250 kms de Lyon et guère plus
de Genève.
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Avec ses 700 000 hectares de forêts, la Franche-Comté ne manque pas d’oxygène et vous invite à
prendre un bon bol d’air (nous vous en reparlerons) à pied, à vélo, à cheval, au fil de l’eau.
www.franche-comte.org
Nous allons vous faire découvrir quelques villes et leur patrimoine :
Montbéliard avec son château ayant appartenu pendant 4 siècles à la famille de Wurtemberg, ses
ruelles, ses places avec un magnifique temple protestant, (temple Saint Martin) est une terre de
contraste : elle fut une enclave germanique et protestante en terre française et catholique ainsi qu’un
terreau fertile aux explorations, découvertes et créations. C’est dans cette région qu’est né Frédéric
JAPY qui mit au point des machines outils pour l’industrie horlogère et inventa la machine à écrire.
www.paysdemontbeliard-tourisme.com - www.ville-beaucourt.fr
Bien sûr, c’est aussi le berceau de la famille Peugeot : c’est en 1848 que, pour la première fois, le lion
apparaît sur des lames de scie réputées pour la dureté des mâchoires, la souplesse de la lame et la
rapidité de la coupe : le destin de la famille Peugeot est en route…
Et nous aussi, en direction du Musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux
Sur 6 000 m² d’exposition, venez découvrir l’Aventure Peugeot de 1810 à nos
jours : 200 ans d’épopée industrielle qui va aller de la lame de scie aux
baleines de corset, en passant par les appareils ménagers (les célèbres
moulins à café et à poivre), tous les outils à main de nos grands pères pour
finir par une fabuleuse collection d’automobiles. Que d’émotions quand on
retrouve des modèles que nous avons vu rouler dans notre enfance, des
prototypes, des voitures qui ont tourné dans des films comme le dernier Woody Allen à Paris, et une
collection de voitures de course qui ont brillé aux 24 heures du Mans comme dans tous les rallyes
européens. (crédit photo Monique Haehl)
Une boutique pour emporter des souvenirs et une brasserie pour se restaurer sont à votre disposition.
www.musee-peugeot.com
Une adresse : l’Hôtel « La Balance » à Montbéliard, récemment refait et qui fut le quartier
général du Maréchal Delattre de Tassigny en 1944. Un mélange d’Art Déco et de
contemporain très sympathique à prix abordable et un accueil très courtois.
www.hotellabalance.com
Cette région a été souvent le théâtre d’affrontements guerriers entre l’Allemagne et la
France : la citadelle de Belfort en a été le témoignage et elle est chargée d’histoire : construite par
Vauban pour protéger la ville et ses habitants, elle fut assiégée 3 fois entre 1813 et 1871, résistant plus
de 103 jours en 1871 sous une pluie d’obus de l’armée autrichienne. Des grands hommes ont défendu
la ville : le commandant Legrand, le général Lecourbe et le gouverneur DenfertRochereau ont leur statue au centre de la ville. (crédit photo Monique Haehl)
Le Territoire de Belfort deviendra le 90ème département français en 1922.
Pour symboliser la liberté et la résistance héroïque de la ville face aux prussiens en
1870, on chargea, après une souscription nationale, le sculpteur alsacien FrédéricAuguste Bartholdi d’édifier un monument : ce fut un lion de 22 m de long et 11 m de haut qui fut taillé
dans des blocs de grès rose et disposé contre la falaise calcaire de la citadelle : «harcelé, acculé et
terrible dans sa fureur» , telle fut la définition de son créateur (crédit photo Monique Haehl)
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Il est aujourd’hui l’emblème de la ville. En déambulant à travers celle-ci,
vous pourrez, en cherchant bien sur les façades, en découvrir une
centaine de toutes les tailles. Allez admirer la Halle aux grains de style
Art Déco (aujourd’hui un marché couvert), les orgues de la cathédrale
Saint-Christophe datant de 1749, ses rues piétonnes avec encore des
devantures de boutiques dans «leur jus» (chez Perello, 4 rue Porte de
France par ex.) sans oublier bien sûr de visiter les fossés de la citadelle
avec toute son histoire (crédit photo Monique Haehl)
www.belfort-tourisme.com
Et bien sûr, ce pays de Belfort est frontalier avec la Suisse :
Prolongement naturel du Jura Français, le Jura Suisse est une terre de grands espaces
mais aussi de l’industrie horlogère suisse. Porrentruy, petite ville à taille humaine,
ancienne cité des Princes-Evêques de Bâle, avec son château et ses geôles
souterraines, ses ruelles avec ses fontaines décorées, son ruisseau au milieu du
village, et son musée qui recèle entre autre une pharmacie en bois d’érable du 19ème
siècle, Sainte Ursanne, cité médiévale des bords du Doubs avec sa collégiale, son
cloître et son vieux pont de pierre
Plus au sud, allez découvrir la capitale de l’industrie horlogère : La Chaux de Fonds,
ville où est né Le Corbusier en 1887 (voir la maison qu’il construisit pour ses parents),
et dont on trouve beaucoup de constructions de type Art Nouveau (villa turque, villa
Favre Jacot).
N’oubliez pas de visiter le remarquable musée de l’horlogerie,
impressionnante des plus belles pièces d’horlogerie au fil des siècles.

collection

Revenons aux plaisirs terrestres puisque c’est dans cette région des lacs qu’est née en 1291 la fameuse
«tête de moine», référence aux fromages des moines de Bellelay. Et bien sûr, qui dit pays d’alpages, dit
lait, fromage, et fondue…(crédit photo Monique Haehl) www.juratourisme.ch
Alors, réservez vite votre repas dans un « char à fondue »
A Courtedoux (quelques kms de Porrentruy), David Protti va vous emmener
pendant plus de 2 heures dans un attelage tiré par deux chevaux…. A cette
allure, assis sur des bancs à l’intérieur, vous allez déguster une excellente
fondue préparée par Véronique Protti, accompagné d’un vin blanc sans
oublier les desserts (salade de fruits) et un petit coup de gnole…(à consommer avec
modération)

Quoi de plus dépaysant que de se promener dans la campagne et les bois à
l’allure du cheval tout en dégustant cette fondue pour 10 personnes. Une
expérience inoubliable et une idée géniale pour une fête de famille (crédit photo Monique Haehl)
www.tourismequestre.net
Bonnes découvertes et bon voyage,
Monique et Frédéric Haehl
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