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RÉVEILLER LES SENS,
RETROUVER LE SENS,

RENAÎTRE ICI.
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Réveiller les sens, en s’immergeant au cœur des cités, en
goutant des spécialités locales, en participant aux festivals
et expositions d’automne, pour revivre des sensations
fortes ou plus douces selon les envies…. Retrouver le sens,
dans la reconnaissance et le respect du lieu parcouru, en
renouant avec les autres, ceux qui vous sont chers et ceux
qui le deviendront au fil des rencontres, pour enfin renaître
ici..
www.auvergnerhonealpes-tourisme.com
PODCASTS Écoutez nos balades sonores
auvergnerhonealpes-tourisme.com/podcasts

TROUVER CHAUSSURE À SON PIED
À ROMANS,
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dans un ancien couvent de la Visitation et entouré de jardins
à la française, le musée de la Chaussure de Romans-surIsère nous invite à repenser le rôle des accessoires que nous
portons. Nos yeux sont attirés par les plus insolites paires de
chaussures, depuis les prémices portées par nos ancêtres,
aux chaussures des quatre coins du monde. Une nouvelle
salle présente de nouvelles collections, où l’on trouve
des pièces plus modernes, plus contemporaines, parfois
iconiques… Parmi elles, on retrouve la basket et notamment
la légendaire Stan Smith mais aussi le très chic escarpin de
Louboutin. valenceromanstourisme.com

avec notamment l’exposition consacrée à Antoine de
Saint-Exupéry à la Sucrière jusqu’au 07/11/21. Le
musée Gadagne propose quant à lui une exposition sur
l’histoire fluviale de la ville jusqu’au 31/12/21, Les Pieds
dans l’Eau, l’occasion unique de découvrir une pirogueviguier, exposée pour la première fois. A ne pas manquer
également, l’exposition La Terre en Héritage au Musée des
Confluences jusqu’au 30/01/22, autour de l’impact des
humains sur la Terre, depuis les origines au Néolithique
jusqu’à nos jours. Enfin, les plus gourmands seront en émoi
avec le Lyon Street Food Festival, du 16 au 19 septembre,
proposant un tour du monde de la Street Food dans un lieu
atypique, les anciennes usines Fagor-Brandt.
Pour profiter pleinement des toutes ces expositions et de son
séjour à Lyon, La Lyon City Card est l’outil indispensable.
Rendez-vous sur lyon-france.com
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VIVRE UN AUTOMNE RICHE EN
ÉVÉNEMENTS ET EN ÉMOTIONS
À LYON,
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Un art officiel ? Peut-être, mais quel talent ! Savoie Mont
Blanc est une terre d’élection pour le baroque. Aux XVIIe
et XVIIIe siècles, la foi des habitants et le talent d’artistes
locaux et piémontais ont peuplé les vallées de chefsd’œuvre. Suivre ces itinéraires baroques c’est pousser
les portes de ces églises, chapelles et oratoires, pour le
plus grand émerveillement de tous. Adorables angelots,
retables dorés et aventure humaine : ou comment ces
territoires se sont appropriés un courant artistique majeur.
Escapades baroques dans les Alpes® rassemble près de
100 édifices en accès libre ou guidé, venez les découvrir !
escapades-baroques.fr

DÉCOUVRIR LES NOUVELLES SUITES
AU CŒUR DE L’ABBAYE D’AMBRONAY

COMMUNIQUÉ

Pour sa 42e édition cette année, le Festival fait la part belle
aux concerts crossover, aux jeunes talents et aux spectacles
famille. Le programme concocté alterne artistes renommés
et jeunes talents, tubes et œuvres oubliées, tout en mettant
à l’honneur le patrimoine de la somptueuse abbaye.
Comme chaque année, vous retrouverez également la
crème du baroque : Les Cris de Paris, Les Arts Florissants,
Cappella Mediterranea, L’Arpeggiata... pour n’en citer
que quelques-uns ! Du 10 septembre au 3 octobre.
festival.ambronay.org
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PARCOURIR LES CHEMINS DU
BAROQUE EN SAVOIE MONT BLANC

FAIRE SA RENTRÉE CULTURELLE
À SAINT-ÉTIENNE

SE CONCOCTER UNE ÉTAPE
BIEN-ÊTRE AU BORD DU LÉMAN,
À EVIAN-LES-BAINS
Au Palais Lumière, l’exposition « Alain Le Foll, maître de
l’imaginaire » nous plonge au cœur de l’œuvre de ce
grand dessinateur français des années 1960-1970. Que ce
soit dans ses publicités pour Evian, pour le grand magasin
Printemps, dans ses dessins de presse pour « Elle » ou «
Marie-Claire », les images qu’il a créées nous sont familières
(jusqu’au 2 janvier 2022). ville-evian.fr

Une rentrée sur les chapeaux de roues avec plusieurs
expositions. Celles à ne pas manquer: Les rubans de l’intime
au Musée d’art et d’industrie sur l’usage des rubans dans
les sous-vêtements, Eclosion au Musée d’art moderne et
contemporain, une carte blanche à Lionel Sabatté sur plus
de 800 m2, rien que ça ! Côté famille, on file à la Cabane
du design, le nouvel espace ludique pour se mettre dans la
peau d’un designer dès le plus jeune âge, on continue à
Explora Lab, un parc d’activités scientifiques et ludiques. Pour
les plus gourmands, les nouvelles Halles Mazerat-Biltoki,
le lieu idéal pour acheter des produits locaux et même se
restaurer… Pour les amoureux de nature, il y aura également
de quoi être séduit avec une virée du côté des Gorges de la
Loire ou dans le Parc du Pilat. Saint-Etienne City card est en
vente sur saint-etienne-hors-cadre.fr
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DÉCOUVREZ GRENOBLE,
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Ville innovante et pionnière, la Capitale des Alpes a su se
réinventer au fil de deux mille ans d’histoire de Jules César à
Napoléon, de la Révolution à la Résistance.
Empruntez les emblématiques bulles du téléphérique qui
vous emmènent au sommet de la Bastille où vous pourrez
admirer un panorama exceptionnel sur la ville et les massifs
environnants.
Déambulez dans le cœur historique et admirez tout un
patrimoine visible, caché ou insolite : cours intérieures, places
animées… Découvrez les fresques street art qui colorent la
ville et remontez les quais de l’Isère propices à la dolce vita.
Grenoble compte une trentaine de musées dont le Musée
de Grenoble, reconnu parmi les plus prestigieux d’Europe,
tant pour sa riche collection permanente que pour ses
magnifiques expositions temporaires. La prochaine, «
Bonnard. Les couleurs de la lumière », organisée en
partenariat avec le Musée d’Orsay, débute le 30 octobre.
grenoble-tourisme.com
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pour découvrir le premier grand chef d’œuvre de l’humanité
daté d’il y a 36.000 ans. Dans un parc de 20 hectares,
la grotte Chauvet 2 - Ardèche, plus grande réplique de
cavité au monde, restitue la magie de la grotte Chauvet,
inscrite à l’UNESCO. Unique au monde, ce site vous
offre une approche émouvante de la grotte ornée du
Pont-d’Arc. La grotte Chauvet 2 est réservable avec le
pass’Ardèche ; une carte sur 3 ou 6 jours qui permet
d’accéder gratuitement à plusieurs sites touristiques.
grottechauvet2ardeche.tickeasy.com
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S’OFFRIR UNE ESCAPADE
EN ARDÈCHE,

S’ENGAGER SUR LES TRACES DES
PÈLERINS DE COMPOSTELLE,
au Puy-en-Velay jusqu’au 26 septembre, l’Hôtel des
Lumières dévoile 3 spectacles immersifs inédits et
notamment « Compostela, la chapelle en lumières ». Des
scénographies uniques dans un lieu chargé d’Histoire
avec de nombreuses surprises comme l’exposition
Cathédrales de Lumières ou encore Lumières sur le Velay.
Prévoir une étape à la Chaise-Dieu (Haute-Loire) pour
redécouvrir les 14 tapisseries flamandes du XVIe siècle,
trésor de l’abbaye et de France, jusqu’au 1er novembre.
lepuyenvelay-tourisme.fr / chaisedieu.fr
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avec la chaîne des Puys, faille de Limagne, inscrite au
patrimoine de l’UNESCO et Clermont-Ferrand. Découvrez
l’exposition « Traits d’Egypte, Marcelle Baud » labellisée
d’intérêt national par le Ministère de la Culture. Présentée au
Musée Bargouin jusqu’au 9 janvier 2022, cette exposition
vous invite à découvrir la carrière et la personnalité de l’une
des rares femmes égyptologues du début du XXe siècle.
Pour toutes vos sorties, les ClermontPass permettent de
multiplier les visites avec notamment L’Aventure Michelin,
le train Panoramique des Dômes, la visite du Volcan de
Lemptégy et celle du musée de la Bataille de Gergovie.
Sans oublier des activités de loisirs ou de découverte
comme Vulcania, Royatonic, les Thermes de Royat, ASM
Expérience et la gastronomie généreuse de la ville.
clermontauvergnetourisme.com
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S’ACCORDER UN SÉJOUR HORS DU
COMMUN EN AUVERGNE,
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Au cœur de la cité d’art et d’histoire de St Flour, une
exposition mêle plaisirs gustatifs et visuels : « Le Goût
du Paysage », avec les œuvres du photographe Pierre
Soissons et le Chef Serge Viera jusqu’au 25 novembre.
À Aurillac, les arts se conjuguent avec l’exposition
« Le verre dans tous ses états » jusqu’au 30 septembre
2021, profitez également d’une visite au cœur de la ville,
de ses savoir-faire et des échoppes centenaires, coutellerie,
distillerie… aurillac.fr / saint-flour.net

« Recyclage Musical au MUPOP » à Montluçon. Une
nouveauté spéciale 2021 proposant à partir du 23 octobre,
plusieurs dispositifs sonores réalisés avec nos objets du
quotidien. Cette exposition ludique et créative est une vraie
expérience originale, au cœur de ce musée qui présente
une collection exceptionnelle d’instruments de musiques.
mupop.fr
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OUVRIR GRAND LES YEUX
ET LES OREILLES À MONTLUÇON !
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PROFITER D’UNE BALADE
AUTOMNALE DANS LE CANTAL

