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Venise retrouvée  

du 26/02 au 02/03/2022 

Voyage reporté à début 2023 (pendant la période du Carnaval de 
Venise 

Entre NANCY et LUNÉVILLE                                    (voir document joint) 

LE NORD Surprenant et convivial 
du 02 au 07 Mai 2022

 

Le bassin minier du Nord : le Pas de Calais – 3 Siècles d’histoire 
L’histoire de la mine et la reconversion du bassin minier, une 
exception humaine et culturelle. A Lens et autour de cette ville, les 
sites miniers se réinventent. Le Racing Club de Lens « Une histoire 

du Nord en sang et Or » au stade Bollaert. 
Les Estaminets , le marais Ardennais, la 2ème guerre mondiale 
L’Avesnois : le jardin secret des Ch’tis – le maroilles 

L’AUBRAC – LA TRANSHUMANCE  Reporté à la fin mai 2023 (Fêté de la Transhumance) 

LE COTENTIN 
La Normandie de l’extrême 
du 13 au 19 Juin 2022 

 

Le Cotentin : un petit coin du bout du monde qui recèle plus d’un 
trésor, avec ses secrets  
Un morceau de terre normand, un petit bout de paradis une 
plantureuse terre de paysans et de marins 
Fille de la mer et du vent CHERBOURG respire le large…  
et il y a les parapluies ….. 
Loin de l’agitation des grands et des grandes villes : une sérénité 
baignée d’air et de terroir  
 

GUEDELON et SAINT-FARGEAU 
du 19 au 22 Août 2022 

 

Aux portes de la Bourgogne 
Auxerre : ville remarquable sur les bords de l’Yonne, une des grandes 
étapes en Bourgogne 
Saint-Fargeau : son château avec ses jardins et son marché - le 
spectacle historique de nuit  
Guédelon : le château, le chantier médiéval  
Troyes : la capitale historique de la Champagne dans l’Aube 

LE RHONE ET LA SAONE  
Des portes de la Provence à Lyon 
du 16 au 22 Septembre 2022 

Le livret présentant ce voyage a été envoyé  

NOËL EN PROVENCE et EN 
DRÔME PROVENÇALE 
du 01 au 05 Décembre 2022 

 

La tradition de Noël dans le Nord de la Provence, dans le 
Vaucluse et en Drôme provençale 
Carpentras : Terre d’histoire et de gastronomie au pied du Ventoux 

Les dentelles de Montmirail - Le marché aux truffes  
Avignon : dès le 1er décembre, c’est parti pour un Noël magique   
Richerenches : le plus important marché aux truffes d’Europe. 
La Drôme provençale, un terroir d’exception et une nature où il fait 
bon vivre. Une destination idéale pour les amoureux de la 
gastronomie et des savoir faire authentiques . 

 
 
 Renseignements au 03 87 38 35 19   ou 06 81 21 52 34   ou 06 84 49 09 74 
 


