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Jevoyage

Découvrez une région avec ses habitants...
VOICI UNE NOUVELLE FAÇON DE VOIR DU PAYS : UN HABITANT, OU “GREETER”, JOUE LES GUIDES BÉNÉVOLES  

ET VOUS EMMÈNE DÉCOUVRIR SA RÉGION. L’OCCASION DE MARCHER LOIN DES SENTIERS BATTUS… Sabrina Bailleul

Observer les chamois  

en Alsace

Vallée de Munster avec Éric

2 h 30 de balade

Votre hôte, Éric Babilon, qui connaît la 
région comme sa poche, vous donne ren-
dez-vous très tôt pour vous faire assister 
au lever du jour. Après quinze minutes de 
voiture, on rejoint la station de ski du 
Gaschney, point de départ de la randon-
née. Durant l’ascension du massif, plus 
ou moins sportive selon l’itinéraire choisi, 
Éric est intarissable sur la vie des chamois. 
En prime ? Une vue splendide sur le lac 
du Schiessrothried. 
www.vallee-munster-greeters.eu

LES BONS PLANS D’ÉRIC

Que ramener ? Du munster de la ferme-
auberge du Gaschney, à Muhlbach-sur-
Munster (68). Tél. : 03 89 77 63 73.
Où dormir ? Au Schallern, une maison 
d’hôtes située à 1 107 mètres d’altitude, 
avec vue sur la plaine d’Alsace, les Alpes 
suisses et la Forêt Noire. 75 € la nuit en 
chambre double, le dîner montagnard, 
25 € par personne. Tél. : 03 89 77 61 85, 
www.leschallern.com

Reconnaître les algues  

en Bretagne 

Lézardrieux avec Brigitte 

 3 h de balade

Brigitte, retraitée de l’Éducation nationale, 
vous donne rendez-vous sur ses terres 
d’origine, entre Paimpol et Tréguier. Issue 
d’une famille d’ostréiculteurs, elle est à la 
tête d’Algue voyageuse/Festiv’Alg, asso-
ciation qui fait découvrir les ressources 
infinies des quelque 700 variétés d’algues. 
Cette randonnée (4 à 5 km) à marée basse, 
fiches en mains, permet de les identifier, 
de connaître leur potentiel scientifique et 
culinaire, et de profiter de paysages magni-
fiques, comme, à La Cambuse, le point de 
vue de Kermouster sur l’île de Bréhat. 
http://presquile-greeters.jimdo.com

LES BONS PLANS DE BRIGITTE

Que ramener ? Un sachet d’algues de l’es-
tran pour soupes et tartines. À partir de 3 € 
les 30 g, sur le marché le vendredi matin. 
Où dormir ? Chez Lan Caradec, à Lézar-
drieux (22), une jolie maison d’hôtes avec 
vue sur le Trieux. À partir de 80 € la 
chambre double, avec petit déjeuner. Tél. : 
02 96 20 10 25, www.lan-caradec.com

Se ressourcer

en Indre-et-Loire

Tours avec Nicole

2 h 30 de balade

Arpentées d’habitude par les joggeurs et 
les cyclistes, les berges de la Loire se 
découvrent aussi en flânant. C’est ce que 
vous propose Nicole lors d’une escapade 
sur les quais, où les bruits de la ville sont 
étouffés par l’enfilade de saules pleureurs 
d’où s’envolent cormorans, hérons et mar-
tins-pêcheurs. À toute heure, on admire 
les lumières du ciel et les reflets dans l’eau, 
sources d’inspiration du peintre William 
Turner. Du pont Napoléon au plus ancien 
de Tours, le pont Wilson, on découvre la 
ville sous un angle plus bucolique… 
www.loirevalleygreeters.com

LES BONS PLANS DE NICOLE

Que ramener ? Les délicieux chèvres du 
Meilleur ouvrier de France, le fromager 
Rodolphe Le Meunier, à Tours (37). Et le 
nougat craquant de Philippe Dumoulin à 
Civray-de-Touraine. Tél. : 02 47 23 84 83. 
Où dormir ? À Central Parc, dans un 
appartement tout équipé d’une résidence 
hôtelière 4*, face au jardin des Prébendes, 
en centre ville. À partir de 110 € la nuit 
pour deux personnes. Tél. : 02 47 25 15 25, 
www.centralparctours.com
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