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La belle saison des escapades Arts et Vie
La nouvelle brochure Escapades vient de sortir avec pas moins d’une dizaine de nouvelles échappées
qui font la part belle à toutes les formes de culture en France et en Europe.
Comme le souligne Valérie Dabe, responsable des programmes Escapades chez Arts et Vie : « La
culture est multiforme. Il y a bien sûr les musées et les monuments historiques, mais aussi l’artisanat,
la gastronomie, les paysages. Nous nous attachons, notamment, à mettre en avant le travail de
l’homme qui a fait la richesse d’un territoire, par exemple celui des mineurs pour notre escapade dans
les Hauts de France, mais aussi les métiers d’art ou le travail de la terre qui ont contribué à dessiner
les identités territoriales. L’objectif de ces escapades, dont la durée moyenne est de 4 à 5 jours, est de
permettre aux amateurs de profiter en un minimum de temps de ce que peut offrir de mieux une ville,
une région sous ses aspects matériels et jusqu’à l’immatériel. Pour cette édition d’été nous proposons
aussi beaucoup de visites en extérieur dans des paysages qui sont à leur acmé aux beaux jours, les
montagnes suisses, le littoral de la Manche, les monts du Cantal, le pays d’Auge de châteaux en
manoirs, le Berry des écrivains, Turin et sa région, l’Émilie Romagne … L’occasion pour les voyageurs
de profiter de cadres naturels qui sont partie intégrante de la culture. »

Munich : à la découverte des chefs d’œuvre de l’expressionnisme

Début XX° en Allemagne, une poignée de peintres bouleverse les codes de la peinture académique,
donnant naissance à l’art expressionniste. La ville de Munich, l’un des deux pôles d’éclosion de ce
courant autour des peintres Wassily Kandinsky et Franz Marc, abrite d’exceptionnelles collections d’art
expressionniste. Il s’agit d’œuvres souvent tourmentées, parfois difficiles d’accès, mais qui méritent le
voyage. Arts et Vie a donc demandé à une conférencière française spécialiste en histoire de l’art,
Catherine de Buzon, de guider cette escapade en expliquant les œuvres sur site et en complétant les
visites par des conférences en fin de journée. Parmi les temps forts de cette escapade, une excursion
à Murnau permet d’entrer dans l’intimité de Gabriele Münter et de Kandisky dans la maison qu’ils ont
décorée de leurs mains au cœur de magnifiques paysages. À la villa Lenbach, on visite la célèbre
collection du Blauer Reiter (Kandinsky, Marc, Münter). Au musée d’Art moderne de Buchheim, situé
dans un parc magnifique au bord du lac glaciaire de Starnberg, c’est la collection Buchheim et les chefs
d’œuvre expressionnistes de Kirchner, Heckel, Schmidt-Rottluf, Mueller (mouvement Die Brücke). Sans
oublier les charmes plus classiques de Munich : son cœur historique au décor baroque et Renaissance,
Marienplatz avec la cathédrale, l’ancien et le nouvel hôtel de ville, Viktualienmarkt et l'église SaintPierre, la Platzl et la brasserie Hofbräuhaus, la place de l'Odéon avec l'église des Théatins … et les
musées de la Alte Pinakothek, et de la Pinakothek der Moderne.

• En soirée, deux conférences de Catherine de Buzon : « Die Brücke ou l’alarmant enfantement de l’art moderne
en Allemagne”. ”Chef d’un orchestre de couleurs : Kandinsky”.

Escapade Munich et l’expressionnisme, 5j/4n du 12 au 16 octobre, Prix : 1490 €/pers au dép. de Paris
https://www.artsetvie.com/escapade/allemagne/escapade-en-allemagne-munich-et-lexpressionnisme-1766.html

De Dinard à Saint Lunaire, les plus belles villas de la côte d’Émeraude

Début juillet, les jours s’étirent à l’infini sur la côte d’Émeraude. C’est la saison idéale pour découvrir
les villas belle époque qui témoignent d’une période où ce littoral attirait tout ce que l’Europe comptait
de « happy few ». On y venait pour profiter des bains de mer, voir et se faire voir, rivaliser d’élégance
et recevoir dans de fastueuses demeures, véritables petits châteaux pour certaines, qui sont autant de
témoignages sur l‘atmosphère si particulière de ces années. Cette escapade invite à s’y intéresser afin
de dresser un portrait de l’époque, sans oublier le patrimoine classique et naturel de la région. De Saint
Malo qui en est le port d’attache, on part chaque jour à la rencontre d’un nouveau site.
A Dinard, on flâne sur la mythique promenade du Clair de Lune, au bord de l’océan, avec ses
étonnantes maisons et sa magnifique palmeraie. A l’extrémité de la pointe de la Malouine, la villa Les
Roches Brunes de style Louis XIII offre une vue panoramique sur la baie. Saint-Briac et la villa Ker
Argonid gardent le souvenir de membres de la famille Romanov qui choisirent de s’y exiler. A SaintLunaire, la balade sur la pointe du Décollé dévoile aussi de fabuleuses villas à l’architecture éclectique
qui témoignent de l’évolution des styles entre la fin du XIX° et les années 60. Entre deux visites, les
plus courageux prendrons aussi le temps de se baigner dans la Manche … N’est-ce pas la vogue des
bains de mer qui transforma ces paisibles villages de pêcheurs en stations balnéaires à la mode ?
Escapade Les secrets des villas balnéaires de la côte d’Émeraude, 4j/3n du 6 au 9 juillet, prix : 970
€/pers au dép. de Paris
https://www.artsetvie.com/escapade/france/les-secrets-des-villas-balneaires-de-la-cote-demeraude-1769.html

Le Cantal entre nature et traditions

Avec ses vastes plateaux, ses sommets verdoyants, ses pittoresques villes médiévales et ses habitants
perpétuant des savoir-faire ancestraux, le Cantal a de quoi séduire les amoureux d’authenticité, de
grands espaces préservés et de rencontres humaines enrichissantes … Sous la houlette d’une guide conférencière auvergnate, ils partent à la rencontre de cette région et des artisans qui en sont le cœur
battant : un maître coutelier formé dans la fameuse maison Laguiole, un éleveur fabriquant de la
fourme d’Ambert AOP et du bleu de Bresse AOP, un producteur de lentilles blondes, une artisane
bijoutière spécialisée dans la fabrication de Saint Esprit, ce pendentif offert autrefois aux futures
jeunes mariées par leurs fiancés ... La patrimoine architectural et naturel est également à l’honneur,
avec la visite de Saint Flour et de Roffiac, la découverte du viaduc de Garabit dû à Gustave Eiffel, la
montée en téléphérique au Plomb du Cantal, point culminant du département qui réserve un
panorama exceptionnel sur les sommets du Massif Central, et d’adorables églises romanes blotties au
fond de vallons secrets ...
Escapade Savoir-faire et traditions dans le Cantal, 5j/4n du 5 au 9 juillet, prix : 1090 €/pers au dép. de
Paris
https://www.artsetvie.com/escapade/france/savoir-faire-et-traditions-dans-le-cantal-1772.html

La Suisse de Berne à Gruyère

Connaissez-vous la tradition de la désalpe ? Ce terme désigne la fin de la transhumance pour des
milliers de vaches après quatre mois d’été passés dans les alpages de la région de la Gruyère. Un défilé
haut en couleurs où les vaches tiennent la vedette. Parées de hauts bouquets colorés, elles regagnent
la plaine dans un joyeux tintement de clochettes. Des bergers et bergères en habits traditionnels les
accompagnent au son de musique folklorique et des marchés improvisés permettent de déguster des
spécialités locales. Une expérience mémorable à vivre lors de cette escapade suisse qui rend hommage
à la nature dans la splendeur d’une fin d’été. On prend attache à Berne dont le centre médiéval est
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. La charmante capitale helvétique offre une étonnante
unité architecturale et abrite le plus ancien musée des Beaux-Arts de Suisse aux riches collections. Une
balade en train permet de rejoindre le lac de Thoune que l’on traverse en bateau pour découvrir la cité
médiévale du même nom, ses quais fleuris et sa vue sur les géants alpins de l’Eiger, du Mönch et de la
Jungfrau. La visite de la région de la Gruyère, avec l’étonnant château des comtes de Gruyère, est
l’occasion de plonger dans l’ambiance festive de la désalpe de Charmey, un élément à part entière de
la culture suisse.
Escapade Suisse, Suisse de cités médiévales en paysages alpestres, 4j/3n du 22 au 25 septembre, prix :
1100 €/pers au dép. de Paris
https://www.artsetvie.com/escapade/suisse/escapade-en-suisse-suisse-de-cites-medievales-enpaysages-alpestres-1776.html
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