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30 idées de week-ends en famille ou en couple à 2 heures de Paris

Lyon, idéal pour un week-end, à 2h en TGV de Paris. Crédits photo : Courtesy /Camille Moirenc| Publié le
04/04/2017 à 17h30
Le printemps s'installe et les week-ends s'étirent. C'est le moment de profiter de quelques escapades en
dehors de la capitale. De Reims à Provins en passant par Londres, Sarrebruck ou Flassans-sur-Issole, prenez
la poudre d'escampette !

Flassans-sur-Issole
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Mercogliano, comme un tapis déroulé depuis le logis du roi et suspendu au-dessus de la Loire. Il ouvrira en
mai, assorti, miracle de la technologie, d'une reconstitution en 3D de ses différents états à travers les siècles.
Entrée 11,50 €. Rens. au 02 47 57 00 98 et sur www.chateau-amboise.com
On dort au pied du château, face à la Loire, au Manoir Les Minimes, un 4-étoiles intime et raffiné.
Chambre ou suite à partir de 139 € et 332 €. Rens. au 02 47 30 40 40 et sur www.manoirlesminimes.com
Chinon
On y va pour (re)voir, nouveau guide Gallimard Chinon, Voyage au pays de Rabelais en main, la ville
«assise sur pierre ancienne, au haut, le bois, au pied, la Vienne», selon Rabelais justement. Outre l'histoire et
l'architecture, l'ouvrage fait la part belle à l'art de vivre, à la littérature et à l'œnotourisme dans le vignoble AOC.
Il suggère également quatre parcours urbi et orbi, émaillés de références rabelaisiennes, telles les Caves
Painctes, temple citadin de la Dive Bouteille de Pantagruel.
Rens. au 02 47 93 17 85 et sur www.chinon-valdeloire.com
On dort à l'Hostellerie Gargantua 3 étoiles, l'adresse toute trouvée, entre les murs historiques de l'ancien
palais du Bailliage où plaidait l'avocat de père de Rabelais . Environ 90 € la chambre Badebec, Picrochole,
Pantagruel, Grandgousier…
Rens. au 02 47 93 04 71 et sur www.hotel-gargantua.com
Francfort
On y va pour se cultiver. La rive des musées (Museumsufer) regroupe au bord de la rivière Main quinze
musées majeurs. C'est sans doute en Europe la plus grande concentration de musées sur un même espace.
Trois d'entre eux proposent des expositions importantes. Au Städel: «Spatial Concepts on Paper from the
Bauhaus to the Present» (jusqu'au 14 mai 2017) ; au Schirn Kunsthalle: Magritte (jusqu'au 5 juin 2017) et Lena
Henke (du 28 avril au 30 juillet 2017) ; et au Museum für Moderne Kunst: Claudia Andujar (jusqu'au 25 juin)
et «Primary Structures, Masterworks of Minimal Art» (jusqu'au 13 août). Sur cette même rive, à noter qu'une
fête a lieu chaque année (du 25 au 27 août 2017), où notamment les musées sont ouverts jusqu'à minuit.
www.germany.travel/fr
On dort au tout nouveau Sofitel Frankfurt Opera, inauguré il y a quelques semaines entre deux gratte-ciel
futuristes et face au vieil opéra du XIXe siècle. Déco archi cosy (signée Nicolas Adnet), camaïeu de marronbeige, dans les 150 chambres, dont 31 suites, au top de la connectivité. Un bon restaurant est ouvert sur la
ville et, dans l'attente de l'ouverture prochaine du spa, on a accès à un superbe équipement privé (piscinehammam-sauna) en face de l'hôtel.
Rens. au 00 49 69 256 69 50 et sur www.sofitel.com (à partir de 250 €).
Bruxelles
On y va pour l'architecte belge Victor Horta. Le Musée Horta à Bruxelles Saint-Gilles, qui regroupe tout à la fois
la maison où vécut le grand architecte et son atelier, a été agrandi il y a quelques semaines. Cette extension
renforce l'attractivité de ce lieu qui est le premier bâtiment de style Art nouveau classé à Bruxelles (1963) et
l'un des plus visités de la capitale belge. Ce réaménagement permet une promenade architecturale au plus
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près des éléments qui ont été utilisés dans la construction de l'édifice, mais a aussi redessiné en totalité le
parcours muséal. Des salles d'exposition et la bibliothèque de 7000 livres, la plus importante consacrée à
l'Art nouveau en Europe, ont été aménagées dans les étages. L'ensemble a été inscrit au patrimoine mondial
de l'humanité par l'Unesco en 2012.
25, rue Américaine. Rens.: 00 32 2 543 04 90 et www.hortamuseum.be
On dort au 9 Hotel, boutique-hôtel ouvert dans la capitale belge au Sablon, le quartier des antiquaires et des
musées. Très design, ce petit bijou un rien branché fait la part belle à la culture avec des livres en français à
disposition un peu partout. Côté détente, une jolie piscine et un petit sauna en sous-sol. Beaucoup de
charme.
2, rue de la Paille. Rens. au 00 32 2 880 07 01 et sur www.9-hotel-sablon-brussels.be (autour de 100 €).
Sarrebruck

Völklinger Hütte, près de Sarrebruck, seule aciérie au monde classée par l'Unesco au patrimoine mondial de
l'humanité. - Crédits photo : OwnerWeltkulturerbe Völklinger Hütte
On y va pour le street art. Völklinger Hütte est la seule aciérie au monde datant de l'apogée de l'ère industrielle
à avoir été classée par l'Unesco au patrimoine mondial de l'humanité. Le site de 600.000 m2 apparaît entre
Sarreguemines et Sarrebruck, côté allemand, comme un ovni, monstre de rouille, de tuyauteries géantes, de
chaudières démesurées. On y trouve même un ancien chemin de fer avec ses locomotives et ses wagons
à l'arrêt depuis 1986. Pas étonnant que ce lieu presque fantomatique que l'on visite ait inspiré les artistes
qui l'utilisent pour exposer leurs œuvres. Dans ce décor d'acier grandiose va ouvrir le 9 avril 2017 la 4e
UrbanArt Biennale , la plus grande au monde, avec un parcours aménagé sur 100.000 m2 utilisant parfois
des surfaces d'exposition de plus de 30 m de hauteur. À une vingtaine de minutes de là, viser la riante petite
ville de Sarrebruck, baroque à souhait, avec ses places vivantes, ses fontaines jaillissantes et son centre-ville
entièrement piéton que traverse la Sarre. Un petit bonheur.
Rens.: www.germany.travel/fr
On dort au Victor's Residenz-Hotel Saarbrücken, un joli hôtel citadin, bien situé, au luxe discret. Il dispose
d'un espace bien-être.
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