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Bien vivre
La playa del Viejo Rey, sur l’île de Fuerteventura, la deuxième plus grande de l’archipel espagnol des Canaries, offre des vagues parfaites pour les adeptes du surf. Getty Images/iStockphoto

Évasions en Europe

Les mesures anti-Covid s’assouplissant, on peut réenvisager des escapades hors de nos frontières.
En manque d’idées? Élaboré par des spécialistes de la «SonntagsZeitung», notre dossier spécial vous
suggère toutes sortes de possibilités: randos nature, plages de rêve, croisières, virées gourmandes…
Embarquement immédiat!
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pel espagnol, mais on transpire nettement
plus à l’aise à l’air libre qu’en salle de sport.
Ce programme en plein Atlantique est très
bien organisé et colle parfaitement aux leçons de surf de l’après-midi. Situé au sud
des Canaries, l’Hawaï d’Europe, l’hôtel est
à un jet de pierre de la playa del Viejo Rey,
qui offre des vagues parfaites tant pour les
surfeurs débutants que pour les cracks.
Huit jours, dès 1890 fr./pers. vol compris,
www.kuonisports.ch

Méditerranée: du yoga
sur un cinq-mâts

Une «salutation au soleil» au son des
voiles claquant au vent, le «chien tête en
bas» dans le calme vespéral, le yoga à l’extérieur est toujours une expérience particulière et se mue en aventure sur un vaisseau aussi impressionnant que le Royal
Clipper. Équipé de vastes cabines au design élégant, ce voilier long de 134 m est le
seul cinq-mâts naviguant actuellement en
mer. La petite croisière de 5 jours au départ de Civitavecchia, en Italie, mène le
long du littoral escarpé de la Corse et se
termine à Cannes. Outre des instants mémorables hors des itinéraires touristiques
classiques, vous partagerez à bord bonne
chère et culture et, mieux, grâce aux deux
séances de yoga quotidiennes, la détente
est au rendez-vous.
Cinq jours, dès 2150 fr./pers. vol compris,
www.kuonisports.ch

Autriche: descendre la Drau
en Carinthie

8 bons plans
de randonnées
en pleine nature
Plutôt que de s’entasser sur des plages surpeuplées, les activités
en plein air s’imposent. En Europe, les amoureux de la marche,
du canoë ou du yoga ont l’embarras du choix.
SILVIA SCHAUB

Italie: courses entre cimes et pics
dans les Dolomites

La Marmolada, le plus haut sommet des
Dolomites, culmine à 3343 mètres. Dans le
même massif, les pics Latemar, Catinaccio
ou Pale di San Martino offrent des vues à
couper le souffle avec leurs parois vertigineuses, leurs aiguilles rocheuses et leurs
crénelures, véritables dentelles de calcaire. Pourtant, même si la course proposée ne mène pas aux sommets des montagnes du Sud Tyrol, il faut avoir un pas
sûr, être en bonne condition physique et
avoir quelque expérience en milieu alpin.
Le point de départ est situé à Badia, dans
le val Badia, dit aussi Gadertal, où l’on
parle encore ladin, rare langue romanche.
De là, on peut chaque jour parcourir en 3,5
ou 4,5 heures les merveilleux itinéraires
qu’offre cette région classée au Patrimoine
mondial de l’Unesco, qu’il s’agisse du tour
des trois cimes ou d’une course sur le plateau de Pralongià.
Sept jours, dès 1515 fr./pers. trajet en car
compris, www.imbach.ch

Croatie: la Dalmatie en zodiac
et VTT

En Croatie, il vaut la peine de découvrir
les huit grandes chutes de la Krka, aux
environs de Skradin, ainsi que d’innombrables petites cascades. La rivière Cetina
est une incitation à photographier: ses
grottes imposantes, ses chutes mugissantes et ses frondaisons luxuriantes formant presque une jungle sont magnifiques, d’autant plus si on descend ce
cours d’eau en rafting. Si vous avez la
bougeotte, vous en aurez pour votre
argent sur cet itinéraire. On découvre la
Dalmatie sous toutes ses coutures en
kayak, à VTT, en rafting et, bien entendu,
à pied. Entre deux excursions, il est possible de se plonger dans l’atmosphère de
charmantes petites villes historiques,
telles Šibenik, Zadar ou Trogir.
Huit jours, dès 849 fr./pers., vol non
compris, www.eurotrek.ch

Allemagne: les monts
Métallifères sur deux roues

C’est un peu le Grand Chelem des vététistes: le Stoneman-Miriquidi promet aux

adeptes du VTT 162 km d’émotions dans
les monts Métallifères. De la localité la
plus haut perchée d’Allemagne, la station
thermale d’Oberwiesenthal, on s’attaque
au Bärenstein en grimpant le long du barrage de Cranzahl, sur un chemin bien balisé. Puis on croise les orgues de basalte
caractéristiques du Pöhlberg et du
Scheibenberg en pédalant au milieu de
pins et de hêtres. Deux autres grands moments attendent les intrépides: la montée
au Blatenský et le défi ultime, le Klínovec, plus haut sommet de ce massif. Selon vos ambitions et votre entraînement,
vous pouvez avaler ces neuf pics et les
4400 m de dénivelé en un jour ou en plusieurs étapes.
www.stoneman-miriquidi.com

Îles Canaries: Fuerteventura
pour fans de fitness et de vagues

Et si pour une fois on combinait les vacances fitness avec un camp de surf?
Certes les plank, twist et autres crunch ne
sont pas plus facile à effectuer si on les
exerce sur une plage de sable sur l’île de
Fuerteventura, la 2e plus grande de l’archi-

Les pics sculptés
comme de la
dentelle
s’enchaînent
dans le massif
des Dolomites,
en Italie, classé
au Patrimoine
mondial de
l’Unesco. Francesco
Riccardo/Getty Images

À chaque coup de pagaie, on pénètre plus
profondément dans la nature, côtoyant
forêts alluviales et zones humides.
Chaque embouchure de ruisseau est un
enchantement, au gré des petites criques
agrémentant les rives que l’on découvre
sous un angle différent à un rythme lent.
La Drau, en Carinthie, est une des rivières
d’Autriche les mieux préservées. En se
laissant guider par le courant, on admire la
nature sauvage tout en recourant à une
bonne dose d’huile de coude. Cette randonnée fluviale se pratique en kayak, en
canoë ou même en paddle. On peut effectuer une ou plusieurs étapes de ce parcours de 210 km entre Lienz et Lavamünd.
Drau Rad & Paddelweg, 3 jours/4 nuits,
dès 350 €/pers. avec cours d’introduction
et équipement, hébergement en chambre
double, www.draupaddelweg.com

Slovénie: à pied à travers la
«Suisse des Balkans»

L’église dédiée à Marie plantée au milieu
de lac de Bled a un petit air kitsch, et la
chute de la Savica à proximité du lac de
Bohinj respire le cliché. Sans parler du torrent Soca et ses reflets émeraude également au programme de ce tour à pied en
Slovénie. Le trajet part des Alpes juliennes
et se termine sur la côte Adriatique. Cette
randonnée au cœur de la «Suisse des Balkans», comme les Slovènes aiment à dire,
offre des myriades de trésors naturels: les
grottes proches de Skocjan et leurs
concrétions calcaires au haut-plateau
karstique qui mène à la côte où est nichée
Piran, ville portuaire au cachet vénitien,
seul passage étroit du pays vers l’Adriatique. Et chacun y trouvera son compte.
Huit jours dès 2270 fr./pers. vol compris,
www.baumeler.ch

France: paysages sauvages et
romantiques du sud

Les gorges rappellent le Creux-du-Van,
dans le Val-de-Travers, mais le cirque rocheux que l’on peut admirer entre VallonPont-d’Arc et Saint-Martin-d’Ardèche,
dans le sud de la France, est nettement
plus imposant. Durant des millénaires, la
rivière Ardèche a creusé son cours en
marquant le paysage. On peut découvrir
plusieurs curiosités géologiques lors de
l’étape reine de ce voyage en deux-roues
qui serpente sur les petites routes peu
fréquentées d’Ardèche et de Provence. Le
parcours mène à l’aven d’Orgnac, plus
vaste grotte du monde, un véritable labyrinthe, ainsi qu’à l’arche naturelle du
Pont-d’Arc. Et comme pédaler, même sur
un vélo électrique, ouvre l’appétit,
chaque soir les papilles gustatives sont à
la fête, l’hôtel proposant des spécialités
régionales.
Sept jours dès 2170 fr./pers. trajet en
train depuis domicile compris, www.
baumeler.ch
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La mer rime
avec culture
Bronzer ne vous suffit pas? Ces destinations
alliant mer turquoise et richesses naturelles
ou culturelles sont faites pour vous.
BRIGITTE JURCZYK

Italie: la Florence du Sud

Les touristes n’ont découvert les Pouilles,
dans le talon de la Botte, qu’il y a une vingtaine d’années. Aujourd’hui, impossible
de se rendre dans le sud de l’Italie sans aller voir les villages de trulli et leurs fameux toits ronds. Mais ce sont surtout les
longues plages de sable fin qui attirent les
fans de plage. Quant aux amoureux d’histoire, la ville de Lecce les ramène en pleine
période baroque. Ses bâtiments historiques typiques lui valent le surnom de
«Florence du Sud».
www.italia.it, www.tui.ch

Monténégro: un air de Far West

Tel un fjord, la baie de Kotor serpente
sur 30 km depuis la ville portuaire du
même nom jusqu’à la mer. Les baignades dans ses criques bordées de falaises et les balades au gré des villages
sont délicieuses. Mais le Monténégro,
c’est aussi un peu le Far West: ainsi, dans
les films des années 60 tirés des romans
de l’Allemand Karl May, beaucoup de
scènes censées se dérouler au pays des
cow-boys étaient tournées dans la région
de l’actuel Monténégro. Le lac Skadar,

les plaines autour de Podgorica, la capitale ainsi que les gorges de Morača leur
ont servi de décor.
www.montenegro.travel/de

Grèce: Corfou et les îles voisines

L’endroit ne manque pas de plages de
rêve, mais on n’y vient pas que pour cela.
Le patrimoine culturel de Corfou porte encore les marques des règnes successifs des
Vénitiens, des Français et des Anglais. Les
îles voisines valent également le détour.
Alors si vous aimez voyager hors des sentiers battus et que vous avez le pied marin,
offrez-vous trois jours d’excursion en voilier avec un skipper.
www.visitgreece.gr, www.tui.ch

Croatie: randonnées au vert

Mljet, au large de la côte Adriatique, au
nord de Dubrovnik, fut un repaire de pirates tristement célèbre. Aujourd’hui, l’île
longue de 37 km et large de 3,2 est recouverte à 90% de forêts et est l’une des plus
vertes de la Méditerranée. Outre de jolies
baies où se baigner, elle compte deux
grands lacs salés dans les terres. Le parc
national de Mljet, à la pointe occidentale
de l’île, recèle bien des merveilles. L’endroit est idéal pour qui aime la randonnée,

le vélo, le kayak et le canoë.
w.croatia.hr/fr-FR, www.tui.ch

Albanie: retour vers l’Antiquité

Peu de gens connaissent Ksamil, chapelet
d’îlots au sud de cet État qui vécut longtemps en autarcie. On s’y baigne dans une
mer turquoise qui ferait presque oublier
les plages de gravier ou de cailloux – ici,
point de sable fin. Et on visite le site antique de Butrint, au cœur d’un parc national, à deux pas. Ce site classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, où temples et
théâtres grecs voisinent avec thermes romains et villas vénitiennes, résume l’histoire méditerranéenne.
www.albania.al, www.hotelplan.ch

Malte: un décor de cinéma

Outre ses plages, les raisons de se rendre
sur cette île entre la Sicile et la côte nordafricaine ne manquent pas. La plupart des
peuples méditerranéens s’y sont croisés et
y ont laissé des vestiges. Ce qui attire les

À deux pas des
plages de l’archipel
albanais de Ksamil,
le site antique de
Butrint témoigne
du passage
des peuples
méditerranéens
qui se sont succédé
dans la région. Frans
Sellies/Getty Images

producteurs de films du monde entier.
«Troie», «Game of Thrones» ou «Gladiator» ont profité de ses décors. À Anchor
Bay, un décor créé pour «Popeye», avec
Robin Williams, a été transformé en parc
d’attractions, le «Popeye Village», l’une
des plus célèbres attractions de Malte.
www.visitmalta.com,
www.rolfmeierreisen.ch

Slovénie: balades dans la capitale

Falaises abruptes, plages naturelles, jolies
stations balnéaires: la côte Adriatique slovène a beau ne s’étendre que sur une cinquantaine de kilomètres, elle ne manque
cependant pas d’attraits. Si vous y passez
vos vacances cet été, vous serez à deux
pas de Ljubljana, l’une des plus petites capitales européennes et l’une des plus
jeunes, car elle compte beaucoup d’étudiants. La scène artistique y est donc très
vivante et c’est un excellent endroit pour
sortir et faire la fête.
www.slovenia.info/fr, www.railtour.ch
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Les paquebots repartent
à l’assaut des mers
Certains ports
donnent de
nouveaux accès
aux mastodontes
flottants, surtout en
Méditerranée. Cinq
questions-réponses
avant d’embarquer.

BEAT EICHENBERGER

L

es règles sanitaires se détendent
dans divers pays, et un grand
nombre d'entre eux permettent à
nouveau aux navires de croisière
d’accoster. Les premières observations montrent qu’il est possible et
même plaisant, grâce aux mesures antiCovid prises par les armateurs, d’embarquer pour une croisière. Un test négatif
ou la vaccination complète étant indispensables pour monter à bord, les paquebots sont en quelque sorte des «îlots sécurisés». Il y a ainsi de plus en plus de
vaisseaux fendant les flots, surtout en
Méditerranée, destination favorite des
Helvètes.

sont les ports
1 Quels
de départ en activité?

Depuis quelque temps, les premiers bateaux de croisière des deux plus grands
armateurs de Méditerranée, MSC et Costa, appareillent des ports italiens. Depuis la Suisse, on peut aller aisément en
voiture, en bus, en train ou en avion
jusqu’aux ports idéalement situés de
Gênes, Savone, Venise ou Trieste. Entretemps, d’autres pays ont rouvert leurs
ports. Ainsi, le Pirée, à Athènes, est devenu une des destinations favorites des
paquebots américains. Il est également
possible de partir en croisière depuis ➜

Les bateaux de la compagnie MSC larguent les amarres dans divers ports en Méditerranée, beaucoup en Italie. Conrad Schutt

Le «Costa Smeralda» célèbre l’Italie et amorce un virage vert
Bois foncé souligné de filigranes dorés, capitonnages
dans des coloris superbes:
s’agit-il vraiment d’un bar sur
un bateau Costa? Jusqu’à présent, les zones communes des
paquebots battant pavillon italien rappelaient plutôt Las Vegas, dans le genre tape-à-l’œil
bigarré. Baptisé en décembre
2019, le Smeralda joue à fond
la carte de l’italianité. Chaque
pont est ainsi dédié à une ville
du «bel paese» qui en inspire le
design.
Ainsi, si vous vous rendez
sur le pont 10, baptisé Rome,
vous serez accueilli à la sortie
de l’ascenseur par des copies
grandeur nature des sculptures de la galerie Braccio Nuovo, des musées du Vatican.
Pour choisir les couleurs et
motifs des cabines, le bureau
d’architecture milanais Dordoni Architetti s’est laissé guider
par «La création d’Adam» de
Michel-Ange. Tout cela aurait
pu aisément basculer dans le

kitsch, mais la majeure partie
des aménagements intérieurs
sont stylés et il n’y a pas de références lourdingues au vertblanc-rouge national.
Si on ne se croit pas vraiment
à Rome, reste que le Smeralda
a un air de petite ville italienne. Ce paquebot long de
337 mètres peut héberger en
temps normal plus de
8000 passagers et membres
d’équipage. On y trouve de
nombreuses piazzas, des bars,
des restaurants, une gelateria,
une rue commerciale, un
théâtre, un fitness, une école
de cuisine et même un musée
consacré au design italien. Le
célèbre designer d’hôtel Adam
D. Tihany, 73 ans, a supervisé
la construction du Costa Smeralda en tant que creative director. Avec ce musée, il a rendu un hommage mérité à la
spécificité transalpine: «Cela
démontre combien ce pays est
créatif. Les Italiennes et les Italiens qui voient ce musée

Le décor du paquebot a été imaginé par le designer d’hôtel Adam
D. Tihany. DR

peuvent être fiers de leur
pays.»
En coulisses, l’armateur Costa a innové dans plusieurs domaines: le Smeralda est le premier navire de sa flotte (qui
compte douze unités) à être
propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL) au lieu de l’habituel
diesel. Composé principalement de méthane, le GNL est

actuellement le carburant fossile le moins polluant: il ne
contient pas de dioxyde de
soufre et n’émet pas de particules fines. Comparés à ceux
produits par le diesel, les rejets
d’oxyde d’azote sont réduits de
85%. On ne peut toutefois pas
encore parler de «vacances
vertes». Les émissions de CO2
demeurent importantes même

si, selon les indications de Costa, elles ont diminué de 20%
grâce à la technologie GNL. Les
écologistes critiquent le fait
que le gaz naturel est souvent
extrait par fracturation hydraulique, méthode décriée
car très consommatrice d’eau.
On blâme également le fait que
transporter et employer du
GNL provoque des fuites de
méthane.
Malgré tous ces reproches,
l’utilisation de GNL est une
étape importante pour la
branche, surtout en matière de
qualité de l’air. Cette année, en
Toscane, on mettra à l’eau le
navire-jumeau du Smeralda,
qui utilisera le même carburant. Propriété du gigantesque
groupe américain Carnival
Corporation & plc, spécialiste
des croisières, Costa travaille à
améliorer la durabilité de ses
activités dans d’autres secteurs également. Car l’armateur espère attirer des clients
exigeants au niveau environ-

nemental, public pour qui,
jusqu’à maintenant, il n’était
pas question d’envisager un
circuit en paquebot. Voyez
plutôt: sur le Smeralda,
presque toute l’eau provient
d’une installation de dessalinisation, la piscine et le spa sont
chauffés avec la chaleur récupérée des moteurs et tous les
déchets sont triés et valorisés
au mieux. Au classement des
croisières de la Fédération allemande pour la protection de la
nature, le Smeralda partage la
première place avec l’Aida Nova, un paquebot à la structure
de base identique propriété de
l’allemand Aida Cruises. TATIANA GRUOSSO
N.B.: Le Costa Smeralda effectue la croisière de huit jours au
départ ou à destination de Savone via Rome, Naples, Messine
et Cagliari (de juin à novembre
2021). Durant l’hiver, il navigue
en Amérique du Sud. www.costakreuzfahrten.ch/fr
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➜ les ports espagnols de Palma de Majorque (avec les compagnies maritimes
allemandes Aida et TUI Cruises) ou de
Barcelone (MSC).

tifs: les prix changent suivant la demande ou la saison, et de nombreuses
compagnies maritimes offrent des rabais
ponctuels.

Quels sont
Les excursions
2
les itinéraires disponibles 4 sont-elles possibles?
en Méditerranée?
Premier pôle, les croisières avec escales
italiennes: ainsi, le Costa Smeralda effectue régulièrement des circuits d’une semaine de ou vers Savone en passant par
Civitavecchia (Rome), Naples, Messine
(Sicile), Cagliari (Sardaigne) et La Spezia.
De ou vers Gênes, le MSC Seaside affiche
deux nouvelles destinations: Syracuse
(Sicile) et Tarente (Pouilles).
Second pôle pour les voyages en mer,
la Méditerranée orientale: de ou vers
Trieste, le Costa Luminosa met le cap sur
Corfou, Athènes, Mykonos et Katakolon
(Olympie). La plupart des paquebots qui
arrivent au Pirée ou en partent battent
pavillon américain et ont les îles
grecques au programme.
Troisième pôle: la Méditerranée occidentale et centrale, où, au départ de Majorque, on rallie en général des destinations phares espagnoles telles que Barcelone, Valence, Málaga, Cadiz, Alicante
ou Cartagena.

prix sont-ils
3 enLesbaisse?

Comparé aux tarifs affichés avant la pandémie, le niveau général des prix est resté stable, avec une légère baisse, indiquent les croisiéristes suisses. Une semaine haute saison en juillet sur le MSC
Seaside, par exemple, était proposée à
partir de 749 fr./pers. sur le site de MSC
au moment de la recherche (cabine intérieure, pourboires compris, 833 fr.). Sur
le Costa Luminosa, une semaine en juillet pouvait être réservée dès 799 fr./
pers. (pourboires inclus). Soyez attenPublicité

Les escapades à terre sont, pour raisons
sanitaires, presque partout limitées aux
excursions réservées selon le principe
de la «bulle». Si on quitte la bulle, on
risque de ne pouvoir remonter sur le bateau. Mais la situation va sans doute
évoluer en fonction des règles des destinations et de l’introduction d’un certificat Covid. En tout cas, certaines compagnies ont fait miroiter la perspective
d’excursions individuelles à terre.

se déroule
5 Comment
la vie à bord?

Toutes les compagnies ont développé des
concepts de protection anti-Covid, focalisés sur l’hygiène des mains, la distanciation et le port du masque. De plus, les navires n’embarquent pas encore à pleine capacité. Certaines restrictions, auxquelles
nous sommes habitués au quotidien, sont
aussi en vigueur, avec des allégements
ponctuels envisageables. Le fait qu’il ne
faille plus faire la queue et «se battre» pour
remplir son assiette au buffet libre-service
n’est pas forcément un inconvénient.

Le «MSC Seaside», une
véritable ville flottante
comprenant piscines,
bowling, boutiques, bars,
salles de spectacles...
Ivan Sarfatti
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La Costa Brava s’est muée
en Mecque des gourmets
Fini le cliché de la destination bon marché, il y a longtemps que ce littoral espagnol accueille
les tables étoilées. Les restaurants plus modestes permettent, eux aussi, des révélations culinaires.
Sans compter les fromages, jambons et vins d’exception à acheter en chemin.

Sur la terrasse du Vistabella, les hôtes dînent en regardant le soleil s’enfoncer dans la mer. Un privilège rare dans cette région orientée à l’est. Westend61 GmbH / Alamy Stock Photo

BRIGITTE JURCZYK

L

es olives, une gelée ayant la forme
de l’oléagineux noir. La mozzarella, un rêve blanc fait de mousse.
Ce qui ressemble furieusement à
une salade caprese se révèle être
un vrai faux habillement élaboré dans l’assiette. Les convives qui dînent au restaurant Compartir, encensé par la presse, s’attendent à pareilles surprises. Après une
longue pause due à la pandémie, on peut à
nouveau se rendre à Cadaqués, un des
plus beaux endroits de la Costa Brava. Les
trois cuisiniers et propriétaires ont tous
travaillé aux côtés du dieu catalan de la
gastronomie Ferran Adrià, qui fut l’un des
maîtres-queux les plus novateurs et stimulants au monde. Grâce à son rayonnement, une véritable pluie d’étoiles Michelin est tombée sur la Costa Brava.
Certes, la «côte abrupte», était plutôt
connue pour ses fast-foods et ses usines à
touristes bon marché, comme on en voit à
Lloret de Mar. Notez que «brava» signifie
«abrupte» en catalan, en référence aux falaises qui plongent dans la mer sur cette
portion du pays.
On y croise aujourd’hui encore des bus
de jeunes qui vont fêter et se soûler à forfait. L’image bon marché colle toujours
aux rochers de la Costa Brava. C’est pourtant faire injure à ce lieu de vacances du
nord-est de l’Espagne que de le réduire au
tourisme à peu de frais.
Révélations culinaires au soleil couchant
Car cette côte est constellée de petites
baies dissimulées entre des parois de rochers, que l’on n’atteint souvent qu’en
passant par des pinèdes odorantes ou des
bosquets de chênes-lièges. Riche en histoires, que l’on peut deviner sur les murs
des villes et villages médiévaux. Riche en
culture, représentée avant tout par Salvador Dalí, la star de la peinture surréaliste,
qui a vécu et créé entre Figueras, Cadaqués et Púbol.

Mais à quoi bon de beaux parcs naturels,
d’attirants musées et de chaudes journées
sans révélations culinaires? Songeur, René
Veit jette un regard vers le golf de Roses.
L’hôtel Vistabella, qu’il a repris des mains
de ses parents avec son frère Marlon, est
situé dans un endroit superbe qui a un
atout imbattable: «Ici, vous pouvez manger le soir sur la terrasse avec vue sur la
mer et admirer le coucher de soleil en dégustant un menu gastronomique. Il n’y a
que peu d’endroits sur la Costa Brava, plutôt orientée à l’est, où vous êtes tournés
vers le couchant.» Venus de Suisse et d’Allemagne, les parents des deux frères ont
construit l’hôtel au début des années 60.
«Il n’y avait encore rien aux alentours»,
explique René Veit. Le paysage a bien
changé. La localité de Roses, où l’établissement est situé, s’étale désormais sur les
collines voisines.
Vous pouvez prendre un bateau depuis
la jetée privée du Vistabella pour faire le
tour du cap de Creus et découvrir de magnifiques criques et autres coins idylliques. La maison de Salvador Dali se
trouve à proximité, à Port Lligat, près de
Cadaqués. Il y habitait avec sa muse, Gala. Poursuivant l’itinéraire, on passe devant le restaurant Compartir déjà mentionné, où Oriol Castro et deux autres
cuisiniers, autrefois collègues de Ferran
Adrià, concoctent des merveilles gustatives.
Puis surgit le restaurant El Bulli, mondialement connu, qui doit son nom au
bulldog de la première propriétaire. Le bâtiment a été transformé en fondation,
avec surfaces d’expositions et laboratoire.
Il aurait dû être inauguré l’an dernier. Impossible de dire quand il (r)ouvrira. Auparavant, l’hôtel Vistabella profitait de la renommée de ce temple de la gastronomie.
Lorsque Ferran Adrià était aux fourneaux
d’El Bulli, il a reçu jusqu’à 2 millions de demandes de réservation chaque année. Le
succès de ce restaurant sans pareil a marqué la philosophie culinaire de toute la ré-

gion. Nombre de chefs ont suivi l’exemple
du grand maître: plus de 20 étoiles Michelin brillent sur 16 restaurants entre les Pyrénées à la frontière française au nord et
Blanes au sud.
On mange remarquablement bien
même dans de simples restaurants
comme on en déniche sur les places du
village de Peratallada, variante modeste
de la ville de Pals plus connue. Une atmosphère moyenâgeuse se dégage encore de
ces deux localités. Dans les ruelles
étroites, un tapis violet de bougainvilliers,
des jasmins odorants ou du lierre luxuriant ornent les parois de maisons centenaires. À Pals, dans une cafeteria située en
face de la Casa de la Vila, une glace maison
rafraîchit dans la touffeur de l’après-midi,
tandis que les martinets tournoient dans
le ciel.
Influence de la France voisine
La proximité de la France joue un rôle indéniable dans le culte que voue la Catalogne aux plaisirs du palais. Mais le secret
est ailleurs: les 220 kilomètres de cette
côte découpée et escarpée offrent des
produits d’une qualité rare, qu’ils soient
issus de la terre ou de la mer. On peut s’en
rendre compte si l’on va déguster du vin
au Celler Martín Faixò, à Cadaqués, goûter des huiles d’olive chez El Trull Alenyà
ou en se rendant à une criée au port de
Palamós, où une école de cuisine gastronomique forme les futures stars étoilées.
Plaisirs gourmands, patrimoine, art et
culture, la fusion de ces éléments contribue au charme de Girona. Cette capitale
provinciale de 100’000 habitants est un
petit paradis méconnu. Que peut-on y découvrir? Des bains romains, un quartier
juif du IXe siècle, une cathédrale et un restaurant trois étoiles Michelin, qui a ouvert
ses portes en 1986 et demeure aujourd’hui
un des meilleurs du monde: El Celler de
Can Roca.
Le Girona Food Tour est guidé par Pat,
une jeune Catalane. Elle nous mène

Hôtels stylés et plaisirs gustatifs
Hôtel Vistabella,
situation incomparable
au Cap Creus avec un excellent
restaurant et garantie de coucher de soleil. www.hotelvistabella.com
Alàbriga Hotel & Home Suites,
un établissement luxueux,
excellente situation surplombant la mer. www.hotelalabriga.com
Castell D’Emporda, un mariage
réussi entre le design moderne

Le
succès
d’El
Bulli quand
Ferran Adrià
était aux
fourneaux
a marqué la
philosophie
culinaire de
toute la
région

et un château millénaire. www.
hotelcastellemporda.com
Dégustation de vins: www.cellermartinfaixo.com;
Route des vins: www.rutadelvidoemporda.org;
Food Tour Girona: www.gironafoodtours.com
Informations générales: www.
costabrava.org; www.pirineugirona.org
N. B.: l’entrée sur le territoire
espagnol est à nouveau autorisée sans quarantaine.

d’abord au marché, chez les marchands
de fromage et de jambon, où l’on boit un
rouge corsé en goûtant du jambon cru
pata negra. Puis on se rend au palais de
la crème glacée des frères Roca, qui
tiennent, à côté de leur restaurant gastronomique, un café-glacier d’avantgarde. On poursuit jusqu’à une pâtisserie où l’on nous sert une chose sucrée un
peu allongée. Pat saisit l’occasion pour
nous raconter une jolie histoire: «Un jongleur s’installe en ville et tombe amoureux de la fille du boulanger. Un jour, les
deux tourtereaux sont surpris par le père
en train de flirter dans la cave entre les
sacs de farine. Pour ne pas être découvert, l’amant se saupoudre de farine.
Mais il en remonte dans son nez et il doit
éternuer: «Ahchoo!» Ou «choucou»,
comme disent les Catalans.» Depuis lors,
cette pâtisserie s’appelle «xuixo». Partout sur la Costa Brava, on vous la sert
avec un clin d’œil.
Ce voyage a eu le soutien du Patronat
de Turisme Costa Brava Girona.

Du 29.1 – 12.3.2022

Vol direct
Kontiki vers
les Lofoten

Les Lofoten dans leur manteau blanc
Laissez-vous envoûter par la beauté des Lofoten en hiver et proﬁtez de
l’immensité de la mer dans ces îles paradisiaques au large de la Norvège.
Les réservations anticipées jusqu’au 31 août 2021 bénéﬁcient d’une réduction
de Fr. 100.– pour les réservations avec le vol direct Kontiki sur les Lofoten.

M. Aurore boréale dans une
interview exclusive sur sa toile
de fond préférée: les Lofoten

Les plus beaux voyages
au Lofoten sont concoctés
pour vous.

Envolez-vous au Nord grâce
au reportage vidéo de Storyﬂow
lors de leur séjour dans le
paradis hivernal.

Commandez
dès maintenant
le ﬂyer spécia
al
pour l’hiver 2022

Laissez-vous conseiller par nos spécialistes nordiques
Tel. 022 389 70 80
info@kontiki.ch

www.kontiki.ch/fr

