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LE CAMPING DES FIFTIES
UNE NUIT EN… ARIÈGE AGENDA

Partir aux Etats-Unis sans avoir
à payer son billet d’avion, c’est
possible ! A 50 km de Carcassonne,
cap sur un camping pas comme les au-
tres. Ambiance vintage et 100 % US
garantie. La star ici n’est autre que 
la célèbre caravane Airstream des an-

Tourisme

DANS LA POCHE

TOUR 
DU GLOBE
Faire un tour du monde
s’organise. Alors pour 
ne rien laisser au hasard, 
Le Petit Futé édite son
premier Guide du tour du monde. Le
manuel qui répond à toutes les questions,
même les plus incongrues. 14,95 €. 

Bons plans
nées 1950, icône roulante américaine
tout en alu. Celles qui font depuis des
décennies office de loge sur les pla-
teaux de cinéma trouvent en Ariège une
nouvelle vie. Conformes au design
d’époque – papier peint géométrique,
Skaï orange, téléviseur ventru – dix d’en-
tre elles font aujourd’hui le plaisir des
campeurs rétros. De quoi se téléporter
dans le temps et dans l’espace pour un
séjour confortable. Spa nordique, bain
bouillonnant avec vue sur la montagne
et restauration dans une ambiance
«diner» apportent la touche finale. •
Camping Belrepayre, Airstream
Retro Trailer Park. Ouvert 
jusqu’au 30 septembre. A partir 
de 110 €/nuit en caravane.
www.airstreameurope.com

WEEK-ENDS DE MAI :
PRIX MALINS À L’UCPA
Prix attractifs sur les ponts de mai
avec l’UCPA. De quoi découvrir 
le Morvan à cheval le 5 mai (4 jours/
3 nuits à 430 €), plonger à Niolon, près
de Marseille, le 17 (4 jours/3 nuits 
à 310 €) et le 26 de mettre les voiles 
à La Rochelle (3 jours/2 nuits 
à 235 €). www.ucpa.com

UNE YOURTE 
À LA MONTAGNE 
Pour profiter d’un week-end original
sans se ruiner, le refuge de la 
Croix de pierre, en Savoie, propose 
de dormir en famille sous une yourte
avec vue sur le mont Blanc pour 
132 €/nuit pour deux adultes 
et deux enfants (06 74 35 45 29). 

La fête de la
Nature propose 
à travers toute la
France plusieurs
centaines de
manifestations

gratuites. De l’observation de la
faune et de la flore aux balades 
dans la verdure, un seul objectif :
valoriser ce patrimoine nature.
www.fetedelanature.com

Le cortège 
des chats, 
à Ypres (Belgique),
rassemble tous 
les trois ans chars,
fanfares, troupes

de théâtre et chats géants pour
célébrer le félin dans tous ses
états. Le clou du spectacle : un jeté
de peluches du haut du beffroi. De
15h à 20h. www.toerisme-ieper.be
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RECHARGER
LES BATTERIES 

Doté de panneaux solaires, 
le sac à dos Solar Backpack est
conçu pour recharger appareils

électroniques et smartphones
grâce à ses 13 adaptateurs.

Idéal pour la rando. De 119 à
129 €. www.urban-factory.fr.
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UNE FÊTE DES MÈRES TOUT CHOCO
WEEK-END GOURMAND À BRUXELLES

Dans un mois jour pour jour,
les mamans auront droit à leur tra-
ditionnelle fête. Voyages SNCF propose
un week-end dégustation à Bruxelles,
à réserver dès maintenant. Un séjour
dans la capitale belge, patrie de la pra-
line et du chocolat, à partager en fa-
mille. De quoi mettre la main à la pâte
tout en marchant sur les traces des
meilleurs chocolatiers de la ville.

Original, l’atelier cuisine 
Quand on est amateur de chocolat, il
va sans dire qu’on aime y goûter. Mais
on ne pense pas toujours à confection-
ner son propre péché mignon. Alors,
pour plus d’originalité, rendez-vous dès
le samedi matin avec un maître choco-
latier pour un atelier d’une heure et
demie. Le chef divulguera ses secrets de
fabrication pour ensuite passer la main
au chocolatier en herbe. Leur mission :
préparer orangettes, pralines ou men-
diants. «Des choses simples que l’on
peut refaire à la maison», explique Lau-
rianne Barbier, responsable éditoriale
chez Voyages SNCF. 

Royal, le circuit dégustation
Direction les meilleures adresses de la
ville. «Tout en en passant devant les
lieux emblématiques de la capitale, il
s’agit de découvrir au moins quatre
grands chocolatiers de Bruxelles et de
goûter à leurs spécialités», note Lau-

rianne Barbier. Parmi eux, on peut citer
la maison de Pierre Marcolini, cham-
pion du monde de pâtisserie dont la
spécialité est le chocolat au thé Earl
Grey, Jean Neuhaus, inventeur de la
praline en 1912, ou encore Godiva,
l’une des plus vieilles institutions de

PRATIQUE
Où dormir ? A l’hôtel Bloom, 
un établissement design à deux pas
du Centre belge de la bande dessinée.
Environ 125 € sur Voyages-sncf.com.

Où boire un verre ?  
A L’Archiduc, un bar arts déco 
à l’ambiance jazzy situé 6, rue
Antoine-Dansaert. Une adresse
incontournable ouverte tous 
les jours. www.archiduc.net

Où dîner ? Au restaurant 
La Bonne Humeur qui, depuis 1970,
sert les meilleures moules-frites 
de la ville dans une ambiance
conviviale. www.labonnehumeur.be

Les amateurs de chocolat pourront apprendre à préparer leur gourmandises préférées.
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la ville. Au programme de ces 2h30 de
visite : secrets de grands chefs et dé-
gustations. Seul risque du week-end :
revenir avec quelques kilos en plus. •
Atelier et visite : 70 €/adulte,
40 €/enfant. Train : entre 39 € et
49 €/aller. www.voyages-sncf.com 


