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ELLE MONTPELLIER

PAR STÉPHANIE AUGÉ

UN DUO 
GOURMAND 
Institution nîmoise, l’Imperator a été 
rénové mais garde son esprit Art déco. 
Le chef multi-étoilé Pierre Gagnaire a 
repris les cuisines de cet établissement 
de luxe. On s’offre un cocktail avec 
tapas haute couture au superbe bar 
Hemingway, et un repas à la brasserie 
l’Impé, qui revisite les classiques de  
la cuisine méditerranéenne. Menus 
de 30 à 60 €. 
Maison Albar Hôtels-L’Imperator. Quai de  
la Fontaine. 15, rue Gaston-Boissier, Nîmes.  
Tél. : 04 66 21 94 34. maison-albar-hotels- 
l-imperator.com 

DU STREET-ART XXL
On fonce à l’expo événement 
Beyond Matter du street-artiste 
portugais VHILS connu pour 
habiller de visages des murs  
aux quatre coins du monde. En 
résonnance, HIEN, du collectif 
montpelliérain Line up présentera 
Aqua Nostrum (jusqu’au 25 avril), 
un série d’œuvres percutantes sur  
le thème de l’environnement marin 
et des pollutions.
Jusqu’au 25 juillet. Pierres Vives.  
907, rue du Professeur Blayac, Montpellier.  
Tél : 04 82 35 97 92. pierresvives.herault.fr 

UNE CURE 
DÉTOX
Créée par la 
thalasso-spa Les 
Flamants Roses 
pour en finir avec 
la cigarette, cette 

cure compte 5 axes – antistress, détente, 
détox, souffle et coaching – avec 
24 soins sur 6 jours, encadrés par des 
experts. Hypnose, marche oxydative, 
entretien avec une diététicienne, soins  
à base d’eau de mer, shiatsu, watsu en 
piscine, enveloppements, gommage…  
À partir de 900 € en externe, 1 770 €  
en chambre double et en demi-pension.
Grand Hôtel Les Flamants Roses thalasso-spa.  
Canet-en-Roussillon. Tél. : 04 68 51 60 60.  
hotel-flamants-roses.com

UNE JOURNÉE  
AU VERT
Le 1er mai, tous à la Main 
Verte, une grande une foire aux plantes, où l’on 
trouve des espèces potagères bio, des cactées, 
des tomates anciennes, des plantes vivaces et  
des fleurs. La journée sera rythmée par des ateliers 
pour petits et grands sur la préservation de la 
biodiversité et le développement durable, et 
même sur les plantes médicinales. L’occasion  
de faire le plein de conseils green ! 
Parc du Château d’Assas. 11, rue des Barris, Le Vigan.  
Tél. : 04 67 81 01 72. tourismecevennesnavacelles.com

DES ŒUVRES ENIVRANTES 
Dans les salles du superbe Château 
Capion, à 25 km de Montpellier,  
on découvre l’expo « Igor Gusev,  
le classique glitch » qui présente pour  
la première fois la collection privée  

de ce peintre d’art contemporain ukrainien. L’occasion 
d’une balade dans le splendide parc du château  
qui accueille régulièrement concerts, brocante, restos 
éphémères, dégustations de vins du domaine et activités 
œnotouristiques. Un lieu à découvrir ! n
Jusqu’au 1er mai. Château Capion. Chemin de Capion, Aniane.  
Tél. : 04 67 57 71 37. chateaucapion.com

 
ET AUSSI… 

TRANSAVIA ASSURE 
14 NOUVELLES LIAISONS  

AU DÉPART DE MONTPELLIER-
MÉDITERRANÉE. DES VOLS 

DIRECTS VERS LISBONNE, FARO, 
MADRID, SÉVILLE, PALMA, 

ATHÈNES, HÉRAKLION, ROME, 
PALERME, MARRAKECH, 

AGADIR, OUJDA, TUNIS ET 
DJERBA. À PARTIR DE 29 €. 

montpellier.aeroport.fr

ESCAPADES

LE BUZZ DE PRINTEMPS

p00000005772
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ELLE MONTPELLIER

Gorges de l’Hérault

Distillerie de Pézenas

UNE PLONGÉE DANS 
L’ARRIÈRE-PAYS À SAINT-
GUILHEM-LE-DÉSERT
Classées Grand site de France,  
les gorges de l’Hérault, entre Aniane  
et Saint-Guilhem-le-Désert, accueillent 
la Fête de la Nature, le 24 mai.  
Lors de cette journée, de nombreuses 
animations gratuites et en plein air  
sont organisées, comme des balades 
en canoë dans les gorges, un escape 
game nature, des randonnées et 
balades entre vignes et garrigue, des 
ateliers de poterie et des spectacles et 
déambulations musicales. On en profite 
pour visiter le fameux pont du Diable  
et Saint-Guilhem-le-Désert, parmi les 
plus beaux villages de France. 
saintguilhem-valleeherault.fr  

On déjeune où ? Au bord de 
l’Hérault, sous les grands arbres  
de la guinguette La Famourette.  
On vient y déguster des produits 
locaux selon arrivage, des viandes 
grillées au feu de bois ou une 
assiette veggie (18,50 €), tout en se 
déhanchant sur le dancefloor au son 
des concerts live. Menu à 29,50 €. 
Chemin les Crozes, Aniane.  
Tél. : 06 09 22 25 38. lafamourette.com 

On dort où ? Dans une bulle sous  
les étoiles à l’Astronarium. On choisit  
sa bulle, avec chacune son ambiance  
et sa déco, pour une atmosphère 
romantique ou plus aventurière. En tout 
cas, une nuit mémorable pour petits et 
grands enfants ! À partir de 99 € la nuit.
Chemin du Tunnel, Aniane.  
Tél. : 06 62 75 69 49. astronarium.fr

UNE ESCALE BROC’  
À PÉZENAS 
On se pose dans cette ville de la vallée 
de l’Hérault, petit bijou architectural  
et médiéval dont le centre est consacré 
aux échoppes d’artisans d’art qui 
travaillent dans leurs ateliers-boutiques. 
Pézenas est aussi connue pour être un 
haut lieu de la brocante et accueillera, 
le 3 mai, le Grand Déballage, une foire 
où plus de 150 exposants proposent, sur 
plus d’1 km dans le centre-ville, meubles, 
linge ancien, bijoux, vaisselle, tableaux, 
bibelots, art africain, montres, livres, 
affiches… 
ville-pezenas.fr 

On déjeune où ? Chez Où es-tu 
Ginger ?, excellent mix entre ambiance 
guinguette et kitsch kitchen ! On y goûte 
des plats faits maison ultra-frais à base  
de produits de saison, d’épices et de 
saveurs asiatiques. Tarte du jour à 9 €. 
28, rue Calquières Basses, Pézenas.  
Tél. : 06 74 93 96 39. À suivre sur Facebook.

On dort où ? À la Distillerie de 
Pézenas, un hôtel et spa 4 étoiles dans 
une ancienne… distillerie, réhabilitée 
dans un style maison de famille. Des 
prestations haut de gamme avec piscine 
chauffée, spa, Jacuzzi et bar à vins où 
déguster des cépages locaux à l’heure 
de l’apéro. Canon ! À partir de 99 € la 
nuit en chambre Tradition.  O  O  O
6, rue Calquières Hautes, Pézenas. Tél. :  
04 67 11 51 10. garrigae.fr/etablissements/
distillerie-de-pezenas

ESCAPADES ON PRÉPARE  
LES BEAUX JOURS

BULLER, SE BALADER, 
RESPIRER...5 IDÉES  
DE WEEK- ENDS POUR 
SE RESSOURCER.
PAR  STÉPAHNIE AUGÉ 
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ELLE MONTPELLIER

AFTERWORK À LA PLAGE 
Le mois de mai est celui de l’ouverture 
des plages privées du littoral !  
Un moment très attendu, qui marque 
le début de la saison estivale, des 
afterworks à la plage et des soirées 
les pieds dans le sable. On consulte 
vite la liste de toutes les paillotes  
du bord de mer d’Occitanie sur 
plageprivee.com 

RÉDACTRICE EN CHEF DES ÉDITIONS RÉGIONALES : ERIN DOHERTY. COORDINATRICE : ANNE-MARIELLE FRANCHETEAU-GARDE. RÉALISATION : ETX STUDIO (RELAXNEWS). RÉDACTRICE EN CHEF : SYLVIE LAIDET. 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION : CÉCILE ROUSSELET. MAQUETTISTE : MAGALI HIRN. PREMIÈRE SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : SONIA GARRIGUES. RESPONSABLE PÔLE IMAGE : SANDRINE SAUVIN ; 
ADJOINTE : STÉPHANIE DUCHÊNE, AVEC CATHY BONNEAU ET GAËLLE LABARTHE. A COLLABORÉ À CE NUMÉRO : STÉPHANIE AUGÉ. SERVICE PUB : CMI MEDIA RÉGIONS. TÉL. : 05 62 30 33 33.

Le Prose

Honky Tonk Sail

Grand Hôtel du Midi

UNE PARENTHÈSE JAZZY  
À SÈTE 
Le 16 mai, c’est journée de concerts  
à Sète ! On en profite pour découvrir 
Honky Tonk Sail, un projet qui réunit voile 
et jazz traditionnel de New Orleans :  
à bord d’un catamaran, un groupe de 
six musiciens internationaux jouera en 
live. Puis, on fait une balade le long des 
quais et on mange une tielle aux halles. 
tourisme-sete.com - honkytonksail.com 

On déjeune où ? Au café-restaurant 
Midi Là-haut du remarquable Musée 
Paul Valéry ! Sur les hauteurs du Mont-
Clair, cette table met à l’honneur les 
« sétoiseries » et une cuisine du marché  
et de saison savoureuse, à déguster  
avec vue sur le jardin et la mer depuis  
la terrasse. Plats de 15 à 22 €. 
148, rue François-Desnoyer, Sète.  
Tél. : 04 67 18 81 04. museepaulvalery-sete.fr  
À suivre sur Facebook et Instagram. 

On dort où ? Dans l’une des 
chambres avec vue sur le canal royal  
de L’Orque Bleue. Un boutique-hôtel  
de charme aux accents haussmanniens  
et Art déco, et à l’ambiance authentique 
et chaleureuse, au cœur de Sète.  
À partir de 79 € la nuit.
10, quai Aspirant-Herbert, Sète.  
Tél. : 04 67 74 72 13. orquebleue.fr

UN VOYAGE LITTÉRAIRE  
À MONTPELLIER 
La 35e Comédie du livre de Montpellier 
aura lieu du 15 au 17 mai. À l’honneur : 
la littérature croate, avec la présence 
d’une vingtaine d’écrivains. Au total, 
des centaines d’auteurs français et 
internationaux viendront rencontrer  
le public et dédicacer leurs ouvrages,  
et une carte blanche sera donnée à 
Leïla Slimani. La Comédie du livre ravira 
également les amateurs de BD et fera  
la part belle aux éditeurs indépendants. 
comediedulivre.fr

On déjeune où ? Chez Avva 
Garden, la nouvelle adresse du Nuage 
qui éblouit avec son concept fleuri  
et mixe healthy food, cocktail et music ! 
Plat du jour à 15 €, menu entrée-plat  
ou plat-dessert à 20 €. 
Le Nuage. Avenue Raymond-Dugrand, 
Montpellier. Tél. : 04 67 47 85 67.  
avvagarden.com 

On dort où ? Au Grand Hôtel  
du Midi, idéalement situé sur la place 
de la Comédie, à deux pas des cafés  
et restos de l’Écusson et de la gare. On 
aime la déco cosy et chic, les chambres 
chaleureuses et le Bar des loges avec 
son ambiance parisienne, où siroter  
un cocktail. À partir de 99 € la nuit. 
22, boulevard Victor-Hugo, Montpellier. Tél. :  
04 67 92 69 61. grandhoteldumidimontpellier.com

UNE PAUSE IODÉE À LA 
GRANDE-MOTTE 
On file au Salon du vin à la plage, qui se 
tient du 1er au 3 mai à La Grande-Motte, 
pour sillonner les plages de la cité 
balnéaire et déguster les vins et produits 
du terroir des vignerons et producteurs 
présents. Après une promenade sur  
le port pour parfaire ces moments de 
détente, pourquoi ne pas s’offrir une 
parenthèse de farniente dans l’espace 
marin de la thalasso-spa Les Corallines 
(20 € les 2 h) ? Bien-être assuré ! 
salonduvin.fr - thalasso-grandemotte.com 

On déjeune où ? Au Prose ! Cet 
hôtel-restaurant 4 étoiles, connu pour 
ses fameuses pool parties, abrite aussi 
une superbe table. Le chef Julien Gouillé 
y concocte une carte aux inspirations 
méditerranéennes avec la lotte à la 
sétoise (22 €), sans oublier les pizzas 
cuites au feu de bois (de 12 à 18 €)  
et le copieux brunch dominical (25 €).  
277, allée du Vaccarès, La Grande-Motte.  
Tél. : 04 67 02 02 06. le-prose.fr 

On dort où ? À L’hôtel La Plage.  
Une adresse 5 étoiles en front de mer 
qui mêle joliment luxe, modernité  
et immersion dans la nature. La déco 
épurée et arty des chambres est 
sublime, avec une vue imprenable  
sur la Méditerranée. Une pause hors  
du temps ! À partir de 136 € la nuit. n
52, allée du Levant, La Grande-Motte. Tél. :  
04 67 29 93 00. laplage-artetemotions.com
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