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ESCAPADES
Destination les montagnes 

de l'espagne p.3
/

Madame People
Margerite Bartherotte p.10

/
Découverte

Gatelzur et cie p.12

pour un WeeK-enD 
ou pluS, pour 

profiter De la 
neiGe, Du SaBle maiS 
Surtout Du Soleil, 

DireCtion leS 
SommetS De 

l’anDorre et De 
l’eSpaGne, leS 

reliefS Du paYS 
BaSque, leS montS 

CantaBriqueS et la 
feStive BarCelone. 

roaDtripS entre 
terre et mer, au 

Départ De toulouSe 
et De BorDeaux.

Bella eSpana
#1 RoadtRip
De toulouSe à BarCelone

Fantaisies FestiVes

digital guide dans les Pyrénées
Les Pyrénées… Pays sans frontière 
mais non sans supplément d’âme, 
on les retrouve orientales ou atlan-
tiques, françaises, andorranes, 
espagnoles et même catalanes. Un 
territoire de carte postale propice 
aux concepts touristiques, à l’image 
d u  n o uve a u  s i t e  p o lyg l o t t e 
www.pyrenees-trip.com. Imaginé 
par les Hautes-Pyrénées et la 
Province de Huesca, on y découvre 
les trésors naturels ou architectu-
raux de la région, les lacs, les cols, 
les parcs nationaux et les plus 
beaux itinéraires, de part et d’autre 
de la frontière.

rando-réveillons 
sur le Camino Francès
Voyagiste  spécial isé  dans  la 
randonnée, les treks et les voyages 
pédestres, La Balaguère a conçu 
une poignée de rando-réveillons 
dans les sommets pyrénéens. 
Au programme : trinquer à Pampe-
lune, après quatre jours à arpenter 
le Camino Frances, l’un des itiné-
raires les plus fréquentés du pèleri-
nage de Saint-Jacques-de-Com-
postelle ; balade en raquettes au 
cœur de la Sierra de Guara ou virée 
dans le désert des Bardenas, à la 
découverte de ses canyons labyrin-
thiques de ses cheminées de fée et 
de ses maisons troglodytes.

www.labalaguere.com

avalanche de nouveautés 
dans les Hautes-Pyrénées
Le plus haut planétarium d’Europe 
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vient d’ouvrir au sommet du Pic du 
Midi proposant un spectacle immer-
sif et galaxique à 2877 mètres d’alti-
tude. Au Grand Tourmalet, une 
« food-dameuse » régalera de tapas, 
burgers et crêpes les skieurs, qui 
pourront ensuite s’initier au taï-ski, 
mix de taï chi et de ski. à tester aussi : 
le dance-floor planté au pied de 
pistes de Cauterets, le pavillon Crio-
Tonic de Balnéa et le restau-musée de 
Luz Saint-Sauveur : Luz & Coutumes.

www.picdumidi.com ;
grand-tourmalet.n-py.com ;
www.cauterets.com ; www.balnea.fr ; 
www.luz.org ; www.n-py.com

Grandvalira, à fond la food ! 
Grandvalira goûte cet hiver encore 
aux plaisirs de l’après-ski gourmet. 
Le fameux vodka bar du plus grand 
resort de ski des Pyrénées se trans-
forme en living-lab de cuisine 
créative, l’hôtel Iglu ouvre un dôme 
gastronomie, Veuve Clicquot inau-
gure une terrasse à Soldeu et la 
Fondation Alicia, du maestro Ferran 
Adria (feu El Bulli), va certifier la 
qualité des menus.

www.grandvalira.com

la beauté du val d’aran 
Pour profi ter pleinement des 156 ki-
lomètres de pistes de Beret et Ba-
queira, la station préférée du roi d’Es-
pagne, installez-vous à La Pleta, 
hôtel spa et restaurant gastrono-
mique. Filez ensuite, à travers le Val 
d’Aran, pour gagner en motoneige les 
Banhs de Tredos, le plus haut établis-
sement thermal d’Europe. Au cœur 
du Parc national d’Aigüestortes y 
Sant Maurici, le lieu prohibe télé et 
téléphone au seul profit des soins, 
concoctés à partir des eaux sulfurées 
du site. Encore plus snob ? Les rituels 
au caviar des Th ermes Baronía.

www.baqueira.es ; www.lapleta.com ; 
www.catalunyaexperience.fr

Célébrations barcelonaises
Pour savourer la Navidad à la cata-
lane, direction Barcelone et le mar-
ché de Santa Llucia en quête du tra-
ditionnel Tio de Nadal, fameux 
morceau de bois délivrant aux en-
fants des petits cadeaux à partager. 

En tribu, on opte pour les apparte-
ments Sweet Inn, et en duo, pour 
l’Hotel Neri, ancien palais du Barri 
GÓtic. Les locaux plébiscitent aussi le 
roof-top de la conviviale Villa Emilia. 
Design et branché, l’adresse Barcelò 
Raval invite à croquer les fameux 
douze grains de raisin du 31 dé-
cembre, censés portés chance, avant 
de rassasier les fêtards d’un recovery 
brunch spécial lendemain de fête… 

www.sweetinn.com/Barcelone ; 
www.hotelneri.com ; 

www.hotelvillaemilia.com ;
www.barcelo.com (4 étoiles)

escale design aux angles
Sur le chemin du retour en France, 
prenez les chemins de traverse 
pour faire une halte au 4YouLodge 
(à partir de 130 €), boutique-hôtel 
écolo avec petit-déjeuner bio, 
ambiance nordique et vue sur le lac 
de Matemale. A.F.

www.4youlodge.com ; 
www.lodges-des-pyrenees.com

escapades/madame
SUD-OUEST

Junior suite de l'hôtel la Pleta, 
dans le Val d'aran.

Hôtel neri, à Barcelone.

sur les pistes 
de Granvalira.

les Banhs de tredos.
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#2 RoadtRip
De BorDeaux à l'alto Campoo

nature solaire
saint-Jean-de-luz, la ville en bleu
Dans la ville des corsaires, l'invitation au voyage est per-
manente mais l’on ne manquera pas de faire escale chez 
Bleu. La galerie s’est fait une spécialité d’exposer des ar-
tistes inspirés par une même muse : la mer. Cet hiver, on 
découvre donc avec bonheur les toiles hivernales d'Élisa 
Godefroid, ses marées basses et ses paysages de plages 
avant l'orage.

www.bleu-lagalerie.fr

Bulle thermale à san sébastian
Sur le sentier du littoral faites halte à Bidart, Guéthary 
ou Urrugne, avant de foncer vers le Pays basque espa-
gnol pour gravir le mont Igueldo et embrasser d'un seul 
regard l'effervescence de la baie de la Concha à San 
Sebastian. Prélassez-vous ensuite dans l'eau bouillon-
nante du centre thermal La Perla. Son ambiance héritée 
de la Belle époque en fait un lieu hors du temps. Pour 
bénéficier des bienfaits de l'eau marine, le must reste de 
s'offrir le nouveau circuit thermal, avec bain relaxant 

Musée Guggenheim  
de Bilbao

la galerie Bleu, à 
saint-Jean-de-luz.

nature sauvage au cœur 
de l'alto Campoo.

Pintxos de Bilbao.

Centre thermal  
la Perla,  

à san sebastian.
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aux extraits de pomme, massage aux algues marines et 
enveloppement corporel « concha de oro ».

www.la-perla.net

Bilbao, l’effervescente
Prenez les routes de la Biscaye et osez serpenter jusqu'à 
l'île de San Juan de Gaztelugatxe avec son ermitage perdu 
au bout du monde. De là, gagnez la bouillonnante Bilbao, 
son Guggenheim et sa vieille ville chaleureuse. Coup de 
cœur pour la fameuse rue piétonne Ledesma, truffée de 
bonnes adresses pour dévorer des pintxos. Petit nouveau, 
le L16 conjugue avec brio cuisine inventive et cadre chic. 
On fond pour la carolina de bacaloao al pil pil, pour les 
tartines aux couleurs envoûtantes et les cocktails réalisés 
avec maestria. 

L16 : 16, rue Ledesma, Bilbao.

Cimes intimistes dans le secret de l’alto Campoo
Le périple touche à sa fin lorsque l'on pénètre dans la ré-
gion la plus fraîche de la Cantabrie, à l'intérieur des terres. 
A Reinossa, il ne reste plus qu'à grimper dans la cordillère, 
en laissant la rivière derrière soi. Ici, à 2 200 m d'altitude, 
dans une nature sauvage on tombe sur un improbable golf 
au milieu des cimes. Les pistes enivrantes de l'Alto Cam-
poo ne sont plus très loin ! Surplombant une superbe val-
lée, la station ravira les amoureux des grands espaces. 
Après une journée à dévaler des pistes, rien de mieux 
qu'une nuit dans l'hôtel le plus intimiste de la Cordillère 
Cantabrique, le romantique et panoramique hôtel Villa 
Liguardi. M.J. ✦

villaliguardi.es


