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NOUVELLE BROCHURE ESCAPADES
JUILLET-OCTOBRE 2019
La culture sous toutes ses facettes pour des
« breaks » inédits en France et à l’étranger
On peut aimer fouler l’asphalte d’une métropole européenne et adorer
la douceur des pelouses d’un jardin anglais, se recueillir en écoutant
Bach et vibrer à l’insolence d’un Keith Haring, avoir autant de curiosité
pour les splendeurs du baroque allemand que pour les secrets de la
pêche à la crevette à cheval sur la plage de Coxyde, pour la grotte
Chauvet en Ardèche que pour les villas Mallet-Stevens de Boulogne…
C’est tout l’esprit des Escapades, comme un concentré des
fondamentaux d’Arts et Vie - curiosité, ouverture, partage.
Une brochure au format « pocket » et 60 propositions très éclectiques
pour « flâner dans le monde de la culture », s’immerger dans l’émotion
d’un lieu, d’un événement, et recharger ses batteries autour d’un
programme riche en découvertes.
Un style d’évasion en phase avec les envies et les rythmes d’aujourd’hui :
des visites d’une journée et des séjours courts – 2 à 6 jours –, à moins
de 2 000 km de chez soi, avec un contenu culturel fort. Une formule qui
donne envie de partir et de repartir avec l’assurance d’escapades où
tout est organisé pour se concentrer sur la quintessence d’une ville,
d’une manifestation artistique, d’un festival...
La programmation évolue au fil de l’actualité culturelle, avec une
périodicité annuelle de trois brochures pour permettre aux voyageurs
d’être partie prenante de grands événements.
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QUATRE FAÇONS DE S’ÉCHAPPER

• Week-ends et escapades à l’étranger : 4 à 6 jours autour d’une
exposition, d’un artiste, d’un festival ou d’une thématique, avec
accompagnateur Arts et Vie et guides ou conférenciers locaux
parlant français
• Week-ends et escapades en France : 4 à 5 jours en France
autour de traditions, de festivals, de problématiques culturelles,
de patrimoine, avec accompagnateur Arts et Vie et guides locaux
• Journées en France : à Paris ou à moins d’une heure de Paris,
immersion dans une thématique culturelle ou découverte des
trésors d’une ville d’art sous la conduite de guides conférenciers
• Visites : 2 heures pour découvrir des sites parisiens insolites sous
la conduite de conférenciers

PLUS DE 10 NOUVELLES
DESTINATIONS !

Parmi ces nouveautés :
• Destinations méconnues : Varsovie et la région de Lublin Les trésors de la Creuse (pages 22 et 48)
• Festivals : Verdi à Parme - Musique en sol dans le Périgord
(pages 29 et 51)
• Architecture : Baroque et rococo en Allemagne - Marrakech et
les nouvelles architectures (pages 8 et 38)
• Personnages historiques : Sur les pas de Bréa en France et
Italie du Nord – Sur les pas de Miró en Catalogne (pages 54 et
24)
• En famille : Bruxelles et la bande dessinée (page 44)
• Jardins : Jardins du Kent – Jardins du Latium (pages 5 et 11)
• Grandes expos : Vienne des expos – Liverpool et l’expo Keith
Haring (pages 42 et 21)
• Traditions populaires : Ostende et la côte flamande (page 9)

DES PROGRAMMES INTENSES
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• Liverpool et l’exposition Keith Haring (itinéraire 4 jours et 3 nuits
page 21) : l’exposition ouvrira ses portes le 14 juin à la Tate
Liverpool, ancien entrepôt transformé en musée par l’architecte
James Stirling. Une exposition événement : près de 30 ans après
la mort du célèbre artiste américain à 31 ans, cette rétrospective
est la première manifestation à lui être consacrée sur le sol
britannique. Une œuvre intense, impertinente et engagée, en
résonance avec Liverpool, la ville des Beatles qui connaît un
formidable renouveau grâce à l’art et à la culture. L’autre versant
de ce séjour sera consacré à la visite de cette cité portuaire qui a
valorisé son héritage architectural et a été classée en 2004 au
patrimoine de l’Unesco. Au programme, visite de l’exposition et
découverte de la ville, son incroyable front de mer, le très fameux
Pier Head, ses multiples musées, notamment la Walker Art Gallery.
Une croisière sur la Mersey pour admirer les quais au fil de l’eau et
une échappée dans les environs vers la ville médiévale de Chester
et le château néogothique de Llangollen. Sans oublier
l’incontournable afternoon tea dans un manoir xvii° classé
monument historique, british jusqu’au bout des scones.

• Jardins extraordinaires du Latium (itinéraire 5 jours 4 nuits page 5) :
la découverte d’un incroyable jardin créé par Niki de Saint Phalle
avec l’aide de Jean Tinguely est l’une des surprises que réserve
cette escapade originale. Le Latium est depuis des millénaires une
terre de jardins. Exubérance des décors, jeux d’eaux, abondance
de fleurs, de plantes et d’arbres, à chaque jardin son style et
jusqu’à sa folie. Comme une relecture de l’histoire latine à la
lumière de ses jardins. Tivoli et les jardins de la villa d’Hadrien
créés par l’empereur éponyme et tout à sa gloire, le jardin de la
villa d’Este, somptueux témoignage de la renaissance italienne,
celui de la villa Barberini, la résidence d’été des papes située à
Castel Gandolfo, les jardins topiaires du château de Ruspoli, le
parc des Monstres, l’un des jardins les plus énigmatiques d’Italie à
Bormazo.
• Le festival « Musique en Sol » en Périgord (séjour 5 jours 4 nuits,
page 51) : dialoguer avec le directeur du festival, découvrir les
jeunes talents de demain et tomber sous le charme une région
superbe. Depuis près de 30 ans le festival « Musique en Sol »
accueille des musiciens pleins d’avenir dans le cadre de l’abbatiale
de Paunat. Deux concerts sont au programme ainsi qu’une
rencontre avec le directeur de ce festival devenu une référence
internationale. Comme en écho au plaisir des concerts à la tombée
de la nuit, les journées sont riches en découvertes : de Sarlat à la
bastide royale de Domme, classé parmi les plus beaux villages de
France en passant Lascaux IV et le musée de la Préhistoire, le
château des Milandes, ancienne demeure de Joséphine Baker ou
encore le manoir d’Eyrignac et ses fameux jardins à la française.

ET AUSSI...

Parmi les classiques
• Châteaux et jardins de Bavière (itinéraire 5 jours 4 nuits page 14)
• Rhodes la médiévale (itinéraire 6 jours 5 nuits page 31)
• Saint-Malo, Guernesey et Jersey (itinéraire 5 jours 4 nuits page 56)
• L’Ardèche et les mystères de la grotte Chauvet (itinéraire 5
jours 4 nuits page 59)
• Giverny (journée page 70)
• Les gares parisiennes (journée page 75)
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