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Vacances en France, tout un monde de culture 
 
Les Français continuent de rêver de voyages au long cours. Dans la réalité, crise du COVID oblige, ils privilégient 
la destination France sur laquelle Arts et Vie a de quoi les séduire avec plus de 60 propositions de voyages 
culturels du nord au sud et d’est en ouest, dont près de 20 nouveautés 2022.  
 
Comme le souligne Delphine Camara, directrice adjointe : « les voyages culturels en France sont un versant 
significatif de l’activité d’Arts et Vie. Avant même la pandémie, nous faisions voyager en France plus de 4 000 
personnes par an, avec un vrai savoir-faire de voyagiste culturel. Depuis 2020, Arts et Vie a considérablement 
renforcé cette offre. Et le dynamisme français en matière culturelle donne du grain à moudre à nos équipes de 
production ! Ouverture de musées, réhabilitation de monuments, nouvelles inscriptions au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, regroupements d’artisans au savoir-faire remarquable, initiatives de valorisation de traditions 
régionales, création de routes thématiques, de festivals, grandes expositions et même la gastronomie régionale 
qui a aussi ses itinéraires dédiés ... Que ce soit sous la forme d’escapades, de circuits, de flâneries dans l’esprit 
du slow tourisme, de journées culturelles à Paris et dans ses environs, ou de semaines thématiques, la production 
France 2022 reflète ce dynamisme. » 
 
 
Les semaines thématiques : un regard original sur le patrimoine 

Le principe est simple, on pose ses valises dans une résidence Arts et Vie située au cœur d’une région touristique, 
et pendant une semaine, sous la houlette de spécialistes éclairés, on s’imprègne des richesses environnantes 
autour d’une thématique culturelle originale. Des conférences données au sein des résidences complètent les 
visites. Au programme en 2022, la Provence sous l’angle de la couleur, la Bretagne et la notion de Bout du monde, 
l’Art des jardins dans les Landes, le Panorama des grands lacs en Savoie et bien d’autres.  

 

Promenade dans les ocres de Roussillon > Coll. ADT Vaucluse Tourisme/T. Brönner 

La couleur, symbole esthétique, au cœur de la Provence - Résidence Arts et Vie de Malaucène **** - Vaucluse - 
Avec l’historienne d’art Geneviève Nicod, on redécouvre la Provence sous le prisme de la couleur. Le bleu de 
Cézanne à Aix en Provence, le jaune de Van Gogh à Arles, Les Baux sous l’angle de la transparence des couleurs 
avec visite d’un atelier de maître verrier et des Carrières de Lumières, l’ocre à Roussillon, le vert à Fontaine de 
Vaucluse, l’explosion des couleurs à Avignon avec visite du Petit Palais et de sa collection de peintures primitives 
aux couleurs incroyables.  Une semaine riche en émotions et en découvertes où l’on va de villes sublimes en 



 
villages préservés, de musées en sites naturels spectaculaires, de collections de peinture en atelier d’artisanat … 
En écho à ces visites, les soirées sont une invitation à la réflexion sur le sens et la symbolique des couleurs avec 
6 conférences (Sa majesté, le Bleu - La flamboyance du Rouge - L’immaculé du Blanc - La couleur Verte - Le Jaune, de la 
lumière solaire à l’illumination intérieure - Le Noir : non-couleur.) 
 
Semaine thématique 8J/7N du 8 au 15 mai, forfait par pers : 1530 € /pers acheminement et repas non compris. 
https://www.artsetvie.com/semaine-thematique/semaine-thematique-en-france-la-couleur-symbole-et-esthetique-au-
coeur-de-la-provence-949.html 
 
L’Art des Jardins - Résidence Arts et Vie de Messanges *** - Landes – 
On s’évade avec Agnès du Vachat, historienne des jardins, chercheuse associée à l’École nationale supérieure du 
paysage, vers plus beaux jardins de la côte basque et landaise. Le jardin « des délices » du château de Gaujacq, 
le domaine du Parc du Sarrat riche de plus 200 espèces d’arbustes et de 1 000 arbres du monde entier, le délicieux 
jardin botanique littoral Paul Jovet à Saint-Jean-de Luz et son extraordinaire richesse végétale et aussi, celui de 
la villa Arnaga, où Edmond Rostand réussit une cohabitation heureuse entre jardin à la française et à l’anglaise… 
Sans oublier le jardin du couvent des Augustins de Geaume, d’inspiration médiévale et, à Linxe, l’accueil 
mémorable de la propriétaire du jardin de Marguerite qui dévoile ses secrets.  
• En complément de ces visites de terrain, 4 conférences pour comprendre l’évolution de l’art paysager du 
moyen-âge à nos jours (Cloître et Hortus conclusus, le jardin médiéval, Les jardins réguliers de la Renaissance et du Grand 
Siècle : un style venu d’Italie, Les jardins pittoresques des XVIII° et XIX° siècles, Les créations paysagères contemporaines des 
XX° et XXI° siècles.) 
Semaine thématique 7J/6N du 8 au 15 mai, forfait par pers : 1120 € /pers en demi-pension 
https://www.artsetvie.com/semaine-thematique/france/semaine-thematique-en-france-l-art-des-jardins-1645.html 
 
 
Journées culturelles à Paris et région parisienne 
 
 

 
MAD, Paris©Christophe Dellière 

 
 
Arts et Vie propose des échappées culturelles d’une journée et des visites d’une demi-journée sous la conduite 
d’un guide conférencier, avec un accompagnateur. Patrimoine, visites insolites, thématiques originales, 
expositions, concerts : ce qui fait vibrer l’actualité culturelle à Paris et dans les environs est au rendez-vous. 
Déjeuners, entrées dans les musées, visites, tout est inclus dans les prix qui oscillent entre 80 et 170€ selon le 
programme. 
 



 
 

Quelques journées culturelles au printemps : 
 
• Sortir de sa zone de confort : Les scandales dans l’art, mardi 12 avril, avec déjeuner 
Du musée d’Orsay aux colonnes de Buren, on fait le grand écart entre les peintres qui ont fait scandale au XIX° 
siècle et les réalisations architecturales et artistiques du XX° siècle ayant également suscité des réactions parfois 
violentes et l’on s’interroge sur les mécanismes de ces réflexes de rejet. Nadège Monnéger, conférencière, donne 
quelques clefs pour comprendre les motivations de ces artistes audacieux qui ont rejeté les conventions … et fait 
avancer l’art !  
https://www.artsetvie.com/journee-culturelle/journee-culturelle-en-france-les-scandales-dans-l-art-1749.html 
 
• Autour d’une grande exposition : Gaudi et l’Art Nouveau, jeudi 12 mai, avec déjeuner 
L’exposition consacrée au grand artiste catalan Antonio Gaudi va mettre sous le feu des projecteurs le génial 
architecte de la Sagrada Familia et du Parc Güell et, plus largement, le mouvement de l’Art Nouveau qui a touché 
toute l’Europe. Après avoir visité l’exposition on reste dans l’ambiance en visitant le quartier Art Nouveau du 
Gros Caillou entre Invalides et École militaire, avenue et square Rapp, maisons signées Jules Lavirotte … Un 
patrimoine peu connu. 
https://www.artsetvie.com/journee-culturelle/journee-culturelle-en-france-gaudi-et-l-art-nouveau-1751.html 
 
• Retour dans le passé : Le pays de Lyons-la-Forêt, samedi 23 avril, avec déjeuner et trajet en car 
Rendez-vous le matin à la Porte de la Chapelle et départ en car vers la Normandie et ses paysages bucoliques. 
Classé parmi les Plus Beaux Villages de France, Lyons-la-Forêt a gardé son âme d’antan avec ses maisons à 
colombages ou en briques roses, ses halles, son hôtel de ville et la belle maison où Ravel vécut quelques années. 
En chemin, on visite le château de Fleury-la-Forêt avec son musée de poupées anciennes dans leur mobilier et 
l’abbaye cistercienne de Mortemer qui évoque la vie monastique et les légendes de la région dans une 
atmosphère mystérieuse. Retour à Paris en fin de journée. 
https://www.artsetvie.com/journee-culturelle/journee-culturelle-en-france-le-pays-de-lyons-la-foret-
1697.html 
 
• Un brin de frivolité : Le Paris du luxe et de la mode, mercredi 13 avril, avec déjeuner 
On démarre la journée avec l’exposition Thierry Mugler au musée des Arts Décoratifs, puis l’on plonge dans le 
Paris du luxe et de la mode, place Vendôme et tout autour. Le père de la haute couture, Worth, s’établit rue de 
la Paix sous le Second Empire et lance la colonisation des lieux par les grandes enseignes du luxe. En éclairant le 
développement du commerce de luxe dans le quartier, cette balade au fil des vitrines les plus somptueuses de 
Paris et d’un paysage urbain d’exception, est aussi l’occasion d’évoquer l’histoire des grandes maisons. 
https://www.artsetvie.com/journee-culturelle/journee-culturelle-en-france-le-paris-du-luxe-et-de-la-mode-
1185.html 
 
Circuits en France : dépaysement garanti 
 

 



 
Le quartier de la Petite France, à Strasbourg©Istock 

 
 
L’Alsace et la Lorraine, terres d’art et d’histoire : au cœur l’épopée européenne 
Wissenbourg, Hunspach, Altenstadt, Schirmeck … Autant de villages typiques dont le nom sonne comme une 
invitation au voyage. À la croisée des routes européennes, l’Alsace et la Lorraine ont occupé une place singulière 
dans l’histoire du Vieux Continent. Elles abritent un patrimoine passionnant où se mêlent différentes influences 
culturelles. On passe ainsi des villes et villages alsaciens avec leurs maisons à colombages à la place Stanislas, 
chef d’œuvre du classicisme français. Une journée est consacrée à l’art nouveau dont Nancy est l’un des hauts 
lieux européens avec la visite de la maison Majorelle, du musée de l’école de Nancy et d’édifices privés et publics 
au style caractéristique des années 1900. A Strasbourg, au fil d’une croisière sur l’Ill, on découvre le quartier de 
la Petite France, les ponts couverts et le barrage Vauban, le quartier impérial et le site européen … Et aussi la cité 
de l’image à Epinal, l’église de Saint Martin en Lorraine surnommée la « Sixtine de la Seille» ou encore le méconnu 
quartier allemand de Colmar.  
 
Circuit 8J/7N 3 départs de mai, juin et septembre, forfait par pers 1 840 € au départ de Paris, en pension complète  
https://www.artsetvie.com/circuit/france/circuit-en-france-l-alsace-et-la-lorraine-terres-d-art-et-d-histoire-1738.html 
 
Paysages et patrimoine de Corse : les attraits d’une destination du bout du monde 
D’Ajaccio au Cap Corse en passant par Bonifacio, une plongée dans “l'île de beauté ». A deux heures d’avion de 
Paris, la Corse est « la » destination dépaysante par excellence, avec ses criques sauvages, ses paysages de 
montagne, ses torrents impétueux, ses villages perchés et ses ports de pêche authentiques. Arts et Vie propose 
d’en découvrir les secrets au cours d’un circuit alliant culture, nature, gastronomie et traditions populaires. A 
Ajaccio on part sur les traces de Bonaparte, puis c’est la découverte du site mégalithique de Filitosa, classé à 
l'Unesco, et de son musée, avant Sartène la plus corse des villes corses. Les falaises de Bonifacio se découvrent 
au fil d’une croisière. On met ensuite le cap vers Aléria et son musée d’archéologie, Corte et sa citadelle, l’Ile 
Rousse ... Dans le village de Centuri, célèbre pour ses pêches traditionnelles, on déjeune chez un pêcheur, à 
Algajola on déguste des produits régionaux, à Bastia on assiste à un concert de chants polyphoniques.  
 
Circuit 8J/7N 8 départs de mai à octobre, forfait par pers : à partir de 2020 € en pension complète  
https://www.artsetvie.com/circuit/france/circuit-en-france-paysages-et-patrimoine-de-corse-1239.html 
 
Le Val de Loire, de jardins en châteaux : l’art de vivre à la française 
On pose ses valises à Tours pour sillonner pendant une semaine le Val de Loire, région inscrite au patrimoine 
mondiale de l’UNESCO. Au programme, la visite des châteaux de Chenonceau, Blois, Chaumont-sur-Loire et le 
festival international des jardins, Cheverny, Chambord, Amboise, Clos Lucé où mourut Léonard de Vinci, Azay le 
Rideau … Ces somptueuses demeures royales édifiés du Moyen Âge au XVIIe siècle évoquent des pages d’histoire 
mémorables. Le Val de Loire,  ce sont aussi d’étonnantes galeries troglodytes, de doux paysages bucoliques et 
verdoyants, des jardins admirablement conservés et entretenus et les variations de la Loire qui serpente 
paisiblement, indifférente au temps qui s’écoule. Et pour des plaisirs plus terre à terre, des rencontres avec des 
producteurs de vins de Loire accompagnées de dégustations … 
 
Circuit 7J/6N 3 départs de mai, juin et septembre, forfait par pers 1 550 € au départ de Paris, en pension complète, 
hébergement en hôtel **** au cœur de Tours  
https://www.artsetvie.com/circuit/france/circuit-en-france-le-val-de-loire-de-jardins-en-chateaux-1731.html 
 
 
Les flâneries : dans l’esprit du tourisme lent 

 
 



 

 
La forteresse de Crozant, dans la vallée des peintres©ADRT23 Services 

 
 

Les charmes du Limousin 
 
Une flânerie en Limousin sous la conduite éclairée d’Isabelle Bedouet. Conférencière professionnelle, elle a l’art 
de faire partager sa passion pour une région qui mérite une découverte tout en douceur, entre sites naturels 
préservés, cités médiévales au riche patrimoine et jardins classés, le tout ponctué de belles rencontres humaines. 
On déguste des fleurs au jardin du Centaure qui abrite diverses plantes aromatiques et médicinales en agriculture 
biologique. Découverte du village de Fresselines où Monet, venu rendre visite à Maurice Rollinat, peignit au 
moins 23 toiles. Balade au point de confluence des deux Creuses, où le peintre aimait poser son chevalet. Puis, 
arrêt à Crozant qui offre un panorama sur les vestiges de la forteresse. Immersion dans les œuvres des 
impressionnistes au Centre d’Interprétation du Patrimoine - Hôtel Lépinat. 
Atelier d’herboristerie au jardin médiéval de l'An Mil à Rilhac-Lastours, rencontre avec un fabricant d’accordéons 
près de Tulle et avec un maître émailler à Nexon. Sans oublier Aubusson et ses tapisseries, Limoges et ses 
quartiers anciens tellement préservés. A noter également, l’hébergement de charme dans un confortable chalet 
au Domaine des Monédières à Merygnac l’église, avec une matinée libre : au choix, balade à vélo électrique, 
sortie en Twizy, soins esthétiques, piscine...  
 
Flâneries en Limousin 2 départs en avril et juillet, forfait par pers 1 690 € au départ de Paris 
https://www.artsetvie.com/circuit/circuit-en-france-flaneries-en-limousin-1740.html 
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