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Extrait
OÙ PASSER DES VACANCES COMME AUTREFOIS

Belle Époque, Années folles, années 1960 ? Ces villes et stations ont gardé leur superbe patine d'antan.
Préparez votre malle, et partez en voyage dans le temps !

001
ARCACHON (GIRONDE)

Construite ex nihilo à partir des années 1860 pour les tuberculeux fortunés par les frères Émile et Isaac
Pereire, la Ville d'Hiver d'Arcachon, avec ses ruelles courbes et verdoyantes censées stopper les courants
d'air et ses somptueuses villas semblables à des chalets suisses ou à des maisons coloniales, devint
rapidement un lieu de villégiature très prisé. Ne manquez pas de vous hisser sur l'observatoire Sainte-Cécile,
point culminant de la Ville d'Hiver qui permet d'embrasser une vue extraordinaire sur la ville et sur tout le
bassin d'Arcachon.

L'office du tourisme d'Arcachon propose des visites pédestres de la Ville d'Hiver (05 57 52 97 97 ou www.
arcachon.com).

002
MORZINE (HAUTE-SAVOIE)

Loin des villes-stations, Morzine vous plonge dans vos souvenirs d'enfance, ceux des vacances d'hiver en
famille où l'on découvrait un village enneigé à la fin d'un long périple en voiture. Malgré son important
domaine skiable, Morzine a su rester un village intime, à l'abri de la fureur des constructions modernes.
Lovée dans la vallée d'Aulps, la station s'est ouverte au tourisme dans les années 1920 mais n'a pas renié son
histoire agricole. D'où cette sensation de bourg authentique, que renforcent le bois et la pierre, omniprésents
dans l'architecture, et les toits traditionnels couverts d'ardoise.

L'office du tourisme propose chaque semaine des visites guidées pour découvrir le vieux bourg et son
évolution (habitat, traditions...), www.morzine-avoriaz.com

003
DINARD (ILLE-ET-VILAINE)

So british ! Ce sont plus de 400 somptueuses villas érigées par l'aristocratie anglaise, et autant de bow-
windows tournés vers le large et accrochés aux falaises, qui ont ancré Dinard et ses plages paradisiaques
dans le faste de la Belle Époque et des Années folles. Nombre d'entre elles sont classées ; les plus belles sont
juchées sur les pointes de la Malouine et du Moulinet, deux éperons rocheux qui se font face et encadrent la
plage de l'Écluse. Elles se laissent également approcher par la jolie promenade côtière du Clair de lune.

Le Festival du film britannique de Dinard (http ://festivaldufilm-dinard.com), tous les ans au mois d'octobre,
fait écho à ce prestigieux passé.

004
DEAUVILLE(CALVADOS)



Où mieux qu'à Deauville goûter le charme désuet des stations balnéaires fréquentées et célébrées par la
bourgeoisie du XIXe siècle ? Sortie des marais jouxtant Trouville sous le second Empire, Deauville est, avec
son casino Belle Époque, ses courses hippiques, ses élégantes cabines de plage et ses planches cinégéniques,
toujours aussi fringante et luxueuse. Son plan d'urbanisme à la Haussmann et sa proximité avec la capitale lui
ont rapidement donné sa réputation de "XXIe arrondissement de Paris" et procurent toujours cette impression
onirique de rencontrer la mer au bout de la rue.

Les plages et les rues de sa voisine Trouville diffusent également un parfum de vacances surannées, plus
populaires et héritées des congés payés.

005
REFUGES DU CLUB VOSGIEN (BAS-RHIN)

Le XXIe siècle reste à la porte. En entrant, le visiteur dépose ses chaussures de marche près des poêles en
faïence typiques de la région, s'installe à une tablée en bois, prépare son repas sur une cuisinière en fonte,
boit de l'eau de source, joue ou bouquine avec un éclairage minimal. Ces jolis chalets, construits à partir du
XIXe siècle par le Club vosgien, sont toujours entretenus par les sections locales de l'association. Ils sont
accessibles pour une à plusieurs nuits à petits prix, souvent en dortoirs (10 € environ). Quelques-uns font
aussi table d'hôtes.

Pour obtenir la liste des refuges et les coordonnées des sections locales : Fédération du Club vosgien, 16 rue
Sainte-Hélène à Strasbourg (03 88 32 57 96). Présentation de l'éditeur
Une structure simple et efficace, déjà expérimentée dans les autres ouvrages de la collection : 100 thèmes
regroupent 10 idées chacun. Une vingtaine d’auteurs français, tous fins connaisseurs de leur territoire. Des
thèmes parfois classiques, parfois décalés, mais toujours grand public : les plus belles plages, où randonner
en famille, dix sports régionaux à tester, où se retrouver loin de tout, où se prendre pour un héros de roman,
où conter fleurette… Une façon ludique d’aborder la France, parfois inattendue, qui dépoussière l’image des
vacances en France (les hébergements les plus décalés, les restaurants les plus insolites, où partir avec une
fashionista, où acheter de l’artisanat made in France…). Un album en quadri, une maquette attrayante et
efficace, plus de 200 photos qui donnent envie de partir en France. Une édition spéciale anniversaire pour les
20 ans de Lonely Planet en France, avec une préface de Tony Wheeler qui déclare sa flamme à la France et
une tranche jaune-orangée qui évoque le soleil des vacances.
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