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LES SECRETS
DU VIGNOBLE

Découvrez l’influence irlandaise sur le
négoce des vins de Bordeaux
DANS CE NUMÉRO

LES ENFANTS CÉLÈBRES DE DIJON
GAGNEZ UN WEEK-END DE LUXE
DANS UN CHÂTEAU EN BOURGOGNE
TOULOUSE – LA VILLE EN ROSE

Ce magazine vous est offert, nous vous souhaitons bonne
lecture pendant le voyage ou plus tard.

BIENVENUE À EASTERN AIRWAYS

NOS DESTINATIONS

DIJON

NANTES

BORDEAUX

TOULOUSE

NOTRE FLOTTE

EMBRAER ERJ135
2 avions
Capacité : 37 passagers
Deux réacteurs turbofan
Envergure 20m

JETSTREAM 41
21 avions
Capacité : 29 passagers
Deux moteurs turboprop
Envergure 19m
2

Longueur 26m
Vitesse moyenne de croisière
830 km/heure (450 noeuds) à
10 700 m environ

SAAB 2000
Longueur 20m
Vitesse moyenne de
croisière 520 km/heure
(280 noeuds) à 6 000m

8 avions
Capacité : 50 passagers
Deux moteurs à réaction
Envergure 24.3m

Longueur 26.7m
Vitesse moyenne de
croisière 685 km/heure (370
noeuds) à 8 500m environ

BIEN VENUE À BORD DE NOTRE VOL

EASTERN AIRWAYS
Nos lignes reliant l’aéroport de Dijon-Bourgogne à Bordeaux
et Toulouse ont pris un excellent essor depuis leur
inauguration fin septembre 2010.

et tourisme. Nous transportons à présent plus de 600 000
passagers par an, entre 17 moyennes et grandes villes à
travers la Grande-Bretagne et la Norvège.

En fait, nous avions passé le cap des 10 000 passagers dès
fin février 2011, nous assurant une belle perspective pour
l’avenir des deux lignes.

A Eastern Airways, nous sommes fiers du service que nous
offrons sous tous ses aspects : notre ponctualité, notre
sérieux et la chaleureuse qualité de notre service à bord.

Ces services ont connu un tel succès qu’en mai 2011, nous
inaugurons une troisième ligne, reliant Dijon-Bourgogne à
Nantes Atlantique.

Il n’y a aucun frais supplémentaire pour nos services, vous
pouvez donc vous détendre et apprécier votre voyage et les
collations qui vous sont offertes, produites localement, sans
avoir à fouiller dans vos poches en quête de monnaie !

Ces nouvelles lignes d’Eastern Airways, qui a maintenant sa
propre base à l’aéroport de Dijon-Bourgogne, font partie du
projet Renaissance à l’aéroport, conçu pour relier la
Bourgogne aux grandes villes qui ne sont pas directement
accessibles par le TGV.
Pour ceux d’entre vous qui voyagent avec nous pour la
première fois, nous sommes ravis à Eastern Airways de
présenter en France une formule qui, depuis plus de 13 ans,
fait ses preuves en Grande-Bretagne, au point de vue affaires
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Nous vous souhaitons un vol agréable et bonne lecture du
deuxième numéro du Magazine Eastern Airways, notre
publication de bord, que vous pouvez emporter
gratuitement. Nous espérons avoir le plaisir de connaître
vos impressions et de vous revoir bientôt à bord.
L’Equipe Eastern
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Gravity est partenaire d’un groupe de communication
opérant sur le plan mondial.
Solange Hando est une journaliste française basée en
Angleterre, spécialisée dans les articles de voyage,
tourisme et affaires. Du Bhoutan au Maroc, de l’île
Maurice au Vietnam ou au Cambodge, en passant par
la Thailande, l’Islande ou le Pérou, elle parcourt les
quatre coins du monde en quête d’aventure et de
nouveaux récits.

NOUVELLES

NOUVELLES EASTERN AIRWAYS
Eastern Airways annonce avoir transporté
10 000 passagers entre Dijon, Bordeaux
et Toulouse, depuis le lancement de ses
vols le 21 septembre 2010.
Le service régional, dont le hub français
est à l’aéroport de Dijon Bourgogne,
observe une répartition équitable de son
trafic entre ses deux vols bi-quotidiens
vers Bordeaux et Toulouse.
A DROITE Le 10 000ième passager est
une passagère : Loulia Sawikowski,
dijonnaise, s’apprêtant à embarquer pour
le vol vers Bordeaux, dimanche 20
février, est entourée du personnel de
bord du vol Eastern Airways et de
M. Daniel Lefebvre, directeur de
l’aéroport de Dijon Bourgogne (photo
Arnaud Dauphin).

Nouvelle destination, Nantes Atlantique
Après avoir lancé ses vols bi-quotidiens
Dijon-Bordeaux et Dijon-Toulouse en
septembre 2010, Eastern Airways
proposera un nouveau vol quotidien
Dijon-Nantes à partir du 16 mai 2011.
Le transporteur régional assurera ce
nouveau service avec un avion Jetstream
41 de 29 places, opérant un vol quotidien,
sauf le samedi.
Du lundi au jeudi, les vols partiront de Dijon
à 11h30, arrivant à Nantes Atlantique à
13h10. Au retour, le service partira de
Nantes Atlantique à 14h00 et atterrira à
Dijon à 15h40.
Les vols du vendredi décolleront de Dijon à

11h00 pour atterrir à 12h40 à Nantes
Atlantique, avec un retour prévu à 13h20 au
départ de Nantes Atlantique et une arrivée
à Dijon à 15h00.
Le dimanche, le vol quittera Dijon à 13h10,
pour arriver à Nantes Atlantique à 14h50
avec un retour au départ de Nantes
Atlantique à 15h20 pour arriver à Dijon
à 17h00.
« Le nouveau service Dijon-Nantes prouve
notre engagement à développer l’offre
aérienne de Dijon et va compléter notre
maillage régional. Notre service express
vient soutenir l’important potentiel de trafic
affaires entre les deux capitales régionales »,
affirme Chris Holliday, Directeur des
opérations d’Eastern Airways.
« Le réseau de vols domestiques qu’a créé
Eastern Airways au départ de Dijon insuffle
une dynamique économique plus forte
dans toute la région Bourgogne, et permet
de développer les échanges et
l’accessibilité entre notre région et le reste
de la France », explique Daniel Lefebvre,
directeur de l’aéroport de Dijon Bourgogne.
L’économie nantaise et celle de la région
Loire-Atlantique se concentrent autour des
services, de l’agro-alimentaire et du
tourisme, ainsi que d’un tissu industriel très
diversifié.
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Les places peuvent être réservées sur
www.easternairways.fr ou en agences
de voyages.

Baptêmes de l’air
Grâce aux nouveaux vols
d’Eastern Airways entre Dijon et
Bordeaux, deux Bordelais, de 82
et 85 ans, ont pu non seulement
rejoindre leur famille pour les
fêtes de Noël pour la première
fois à Dijon, mais ont pu aussi
réaliser leur baptême de l’air !
Le vol d’Eastern Airways en
provenance de Bordeaux s’est
posé à Dijon avec à son bord
Mme Gilberte Magnodet, 82 ans.
« Ce premier vol est pour moi un
rêve qui se réalise, qui me
comble d’autant plus qu’il me
permet de passer Noël avec ma
petite-fille et mon arrière-petit-fils
pour la première fois ! », se
réjouit Gilberte Magnodet.
Un second passager de ce vol
réalisait aussi son baptême de
l’air : M. Gérard Moreau, 85 ans,
dont le fils et ses deux petits-fils
l’attendaient à l’arrivée du vol.
Aux anges après ce premier vol,
M. Moreau s’est aussi vu offrir
une bouteille de Crémant de
Bourgogne par Eastern Airways.

Félicitations
Gagnant du concours Garonne
dans le dernier numéro, quatre
vols Eastern Airways : C Billy
ou-Rabbah.

DIJON

DIJON, BERCEAU DE LA
TOUR EIFFEL
Solange Hando découvre les enfants célèbres de Dijon
Dijon, ville patrimoine, affiche d’illustres personnages
à son tableau d’honneur, tels que le philosophe
Bossuet, le compositeur Rameau ou le sculpteur
François Rude, auteur de la Marseillaise qui orne
l’Arc de Triomphe à Paris.
Mais le plus célèbre, c’est Gustave Eiffel, (voir cidessus), né à Dijon près du port du canal en 1832.
Originaires de Rhénanie, les Bönickhausen avaient
adopté le nom plus simple d’Eiffel, en souvenir
des montagnes de leur pays natal.
Ayant complété ses études supérieures à
Paris, le jeune ingénieur se spécialisait dans
les constructions métalliques, exemplifiées par
son premier grand ouvrage, un pont ferrovaire
à Bordeaux. Ponts, viaducs, églises, gares et
autres bâtiments, Eiffel travaillait aux quatre
coins du monde, du Pérou aux Philippines en
passant par l’Egypte, le Portugal et, non sans
problème, le Canal de Panama.
On le connaît surtout pour la Tour érigée pour
l’exposition universelle de Paris en 1889,
mais à la demande du sculpteur Bartholdi,
Eiffel a aussi conçu l’ossature de la Statue
de la Liberté à New York.

Texte © Solange Hando. Photos © Brian Jackson / Christophe Fouquin / fotolia.com

Aujourd’hui, on retrouve son nom dans les
rues de Dijon, boulangerie Eiffel, lycée Eiffel
et autres, et un hommage émouvant, le
Rêve Ailé, élégante sculpture de Robert
Rigot près du canal, avec une simple
inscription : Son premier regard d’enfant
s’ouvrit sur ce port.

Eiffel, c’est la gloire internationale, le Chanoine Kir,
c’est la gloire des Dijonnais.
Né en 1876, prêtre, membre de la Résistance en 40
et Chevalier de la Légion d’Honneur, le Chanoine
Kir devenait homme politique par la force des
événements.
Il était élu député en 1945, à l’âge de 69 ans,
conseiller général et maire de Dijon, un poste qu’il
allait assumer avec enthousiasme pendant plus de
22 ans. Parmi de nombreux projets, on lui doit le lac
artificiel qui porte son nom, créé pour alimenter la ville
en eau et contrôler les inondations. L’opposition n’en
finissait pas. Qui dit oui ? s’est impatienté le maire –
silence dans la salle – motion adoptée !… et voilà. En
plus de son but utilitaire, le lac Kir offre maintenant
une base de loisirs entourée d’espaces verts fort
prisés des Dijonnais.
Est-ce l’heure de l’apéritif ? Souvenez-vous du
chanoine car c’est lui qui a donné son nom au
Kir, le vin blanc agrémenté de crème de cassis.
Selon la légende, le Kir est né par hasard quand
un garçon de café un peu étourdi a mélangé ses
bouteilles. Pour le maire astucieux, c’était une
occasion en or d’encourager la production locale
de cassis tout en se faisant plaisir, entre amis ou
dans les grandes réceptions officielles.
Original ou royal, c’est à dire à base de
Champagne, le kir se déguste aujour’hui aux
quatre coins de France.

EIFFEL, C’EST
LA GLOIRE
INTERNATIONALE,
LE CHANOINE KIR,
C’EST LA GLOIRE DES
DIJONNAIS.

Lac Kir, Dijon

DESTINATION : TOULOUSE
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Texte © Terry Marsh. Photos © Tilio & Paolo - Fotolia.com / Terry Marsh

De gauche à droite : Le jardin du Grand Rond, Capitole, Canal du Midi
Baptisée la Ville Rose en hommage à ses nombreux
bâtiments en brique rouge, quatrième agglomération de
France, Toulouse est légèrement frénétique, énormément
fascinante et dynamique. Inutile de la flatter en la
comparant à Paris ou Lyon; Toulouse, capitale de la plus
grande région de France (Midi-Pyrénées), affiche une
identité et une culture uniques dans un glorieux labyrinthe
de places et ruelles, de bâtiments petits et grands,
restaurants, musées et petits coins intimes.
Il n’est pas surprenant qu’aux portes des Pyrénées,
Toulouse reflète l’influence de l’Espagne, au point de vue
culture, gastronomie et architecture, tout en préservant
avec fierté sa propre personnalité occitane – les noms de
rue, par exemple, sont bilingues - et ayant été autrefois la
capitale de toutes les régions unies par la langue occitane.
Le résultat ? Energie, enthousiasme et une atmosphère
cosmopolite où plus de 100 000 étudiants (troisième cité
universitaire de France) apportent spontanément une joiede-vivre sans-souci.

dernières années mais Tisséo, la navette gratuite, permet
à ceux qui le désirent d’explorer le centre sans effort. On
se rend vite compte d’une chose à Toulouse ; c’est une
grande ville, bien sûr, mais c’est l’intimité qui fait son
charme.

Le meilleur moyen de découvrir la ville, c’est de flâner au
hasard, surtout dans les charmantes ruelles intimes du
quartier St Etienne autour de la Place des Carmes. En ville,
les aires piétonnes se sont rapidement développées ces

La musique est souvent à la une de la vie toulousaine,
particulièrement en juin quand la ville accueille le Festival
du Rio Loco, une semaine de grands spectacles dans
la Prairie des Filtres au bord de la Garonne, dédiés à la

Le coeur de la ville se trouve autour du Capitole, un édifice
impressionnant agrémenté d’une riche architecture,
dominant la grande Place du Capitole où se tiennent
souvent des marchés exotiques tandis que tout autour,
sous les arcades, bars et bistrots traditionnels accueillent
les Français bons viveurs. Les édifices religieux, célèbres
ou non, n’attirent pas forcément les laïcs mais Les
Jacobins, où l’ordre des Dominicains a été fondé en
réponse à la soi-disant menace de la religion cathare, vaut
la peine d’être visité, surtout pour sa construction unique
en plusieurs étapes et l’autel presque insignifiant sous
lequel se trouvent les reliques de St Thomas Aquinas,
prêtre et philosophe du treizième siècle.

Appelée la Ville Rose, en
hommage à ses nombreux
bâtiments en brique rouge,
Toulouse a un caractère
bien particulier.
musique d’un pays particulier. Les jardins, tels que la Prairie
des Filtres, sont un thème que l’on retrouve un peu partout
à Toulouse, parmi les plus spectaculaires le Jardin Royal
dans le quartier du Grand-Rond, le premier jardin public
de Toulouse, dans un style plutôt anglais avec un kiosque
à musique. Une passerrelle le relie au Jardin des Plantes,
créé pour abriter la collection botanique de l’Académie des
Sciences, et maintenant voisinant avec l’excellent et ultramoderne Musée d’Histoire Naturelle. Comme tout musée
qui se respecte, ceci représente un ensemble de goût, une
entreprise soigneusement conçue et menée à bien avec zèle
et persévérance.
Toulouse vous séduit au premier rendez-vous. Mais il ne
s’agit pas de caprices frivoles car dans ses bras, vous
allez découvrir une histoire fascinante avec de magnifiques
bâtiments de la Renaissance, tel que l’Hôtel d’Assénat,
emblématique du pastel si important dans l’histoire de
la ville, et construit en 1555. Aujourd’hui, ce grand hôtel
particulier accueille la Fondation Bemberg, une splendide
collection d’oeuvres d’art de Cézanne, Picasso, Tintoretto,
Manet et autres, de la Renaissance au vingtième siècle.
Solidement attachée à ce patrimoine exceptionnel,
Toulouse n’en est pas moins une ville tournée vers le
présent et l’avenir. Sa profonde identité culturelle s’adapte

merveilleusement à son esprit d’initiative et d’avant-garde.
Le lancement de l’Airbus A380, le plus grand avion du
monde, a transformé Toulouse en capitale européenne de
l’aéronautique et attiré de nombreuses industries de haute
technologie.
La culture reste proche au coeur des Toulousains et tout
au cours de l’année, la ville déploie une vaste panoplie
d’animations culturelles. Quand le nouveau Casino-Théâtre
Barrière a ouvert ses portes en 2007, en plus des activités
habituelles, il offrait un auditorium multifonctionnel de 1200
places, trois bars et trois restaurants, y compris le ravissant
Fouquet’s, où les grandes traditions de la cuisine française
sont reflétées dans le moindre détail.
Il est clair que Toulouse envoûte ses visiteurs mais si vous
n’en êtes pas convaincu, faites un tour en ville en soirée
quand les remarquables illuminations du Plan Lumière
mettent en valeur toute la richesse de l’architecture et
Toulouse s’adonne à sa vie nocturne, rappelant à tout un
chacun que l’animation continue de nuit comme de jour.
Eastern Airways assure deux vols quotidiens Dijon-Toulouse
du lundi au vendredi et un vol le dimanche.
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MARGAUX, ST EMILION, MOUTON-ROTHSCHILD, CHÂTEAU
D’YQUEM, POMEROL ET CHÂTEAU SMITH HAUT-LAFITTE (EN
FAIT, SMITH ÉTAIT ÉCOSSAIS). CES VIGNOBLES RECOUVRENT LE
PAYSAGE D’UN TAPIS DE VERDURE QUI RAPPELAIT SANS DOUTE
AUX WINEGEESE LEUR PAYS NATAL.

DECOUVRIR ET DEGUSTER

LES SECRETS DU VIGNOBLE
A sa grande surprise, Mike Gerrard découvre l’influence de l’Irlande à Bordeaux –
et dans les célèbres vignobles de la région…

Le commerce du vin à Bordeaux se
déroulait au quai des Chartrons et
dans le quartier environnant, juste au
nord du centre ville. C’est là que les
négociants avaient leurs résidences,
la plupart abritant des caves où l’on
pouvait entreposer le vin à proximité
du quai, en attendant l’expédition. Un
certain nombre de résidences se sont
aménagées en hôtels et dans les rues
des Chartrons, les négociants en vin ont
fait place aux antiquaires.
Ce qui est peut-être moins connu, c’est
le rôle qu’ont joué les Irlandais dans
le commerce des vins de Bordeaux,
contribuant à placer la région au
deuxième rang mondial, après le
Languedoc, au point de vue superficie
du vignoble.

Texte © Mike Gerrard. Photos © Donna Dailey / Hubert / Ewa Brozek / Fotolia.com

Bordeaux produit annuellement 800
millions de bouteilles de vin, un fait dû en
grande partie aux Winegeese, les oies de
la vigne venues d’Irlande.
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C’est aussi le moment de déguster et
d’acheter, en plein coeur des vignes, des
vins rarement vus ailleurs, comme au
Château Smith Haut-Lafitte qui remonte
au 14ième siècle et dont les plus grands
millésimes se vendent en quelques
heures dès l’ouverture du marché.

Aujourd’hui on dit qu’à Bordeaux, 14
châteaux, dix rues et un monument
public portent un nom irlandais. L’un
des monuments les plus connus de la
ville, La Grosse Cloche, commémore
un personnage au nom particulièrement
impressionnant, Marie Edme Patrice
Maurice de Mac-Mahon, Président de la
Troisième République. Même la grandmère du Président de Gaulle s’appelait
McCartan, ce qui explique peut-être sa
légère aversion envers les Anglais.

Les Irlandais ont apprécié le Bordeaux
aussi longtemps que la Guinness. Mais
il ne s’agissait pas d’un sens unique.
Fuyant les lois anti-catholiques, les oies
irlandaises se sont envolées vers les
pays du sud, faisant souvent halte à
Bordeaux.
C’est ainsi que sont nées les Winegeese.
II s’agissait précisément de familles qui,
ayant quitté l’Irlande, se sont engagées
dans le commerce du vin dans les pays
où elles se sont installées. Officiellement,
la migration des Winegeese a commencé
en 1691, l’année qui a suivi la Bataille de
la Boyne quand de nombreux Irlandais
catholiques ont décidé qu’il était temps

de quitter le pays. Rien que dans cette
première année, près de 25 000 partaient
pour la France. Nombre d’entre eux se
sont installés à Bordeaux en particulier
pour se faire une nouvelle vie dans le
commerce du vin.
Abraham Lawton devenait le négociant
le plus important de Bordeaux et par
conséquent l’homme le plus important
de la ville. Un autre Irlandais, Thomas
Barton, passait rapidement au premier
rang des armateurs tandis que Nathaniel
Johnson, venu du nord de l’Irlande,
entreposait dans ses caves plus de six
millions de bouteilles.
Aujourd’hui, le négoce du vin se fait en
dehors de la ville, dans les vignobles
qui s’étendent à perte de vue et
comprennent certains des châteaux les
plus renommés du monde – Margaux,
St Emilion, Mouton-Rothschild, Château
d’Yquem, Pomerol et Château Smith
Haut-Lafitte (en fait, Smith était écossais).
Ces vignobles recouvrent le paysage d’un
tapis de verdure qui rappelait sans doute
aux Winegeese leur pays natal.
Actuellement, le tourisme vigneron
fait aussi d’excellentes affaires et tous
les jours, les cars d’excursion quittent
l’Office de Tourisme de Bordeaux en
direction des vignobles bordelais les
plus réputés, tels que Médoc, Graves
et Sauternes. C’est une belle occasion
de visiter les entreprises viticoles et
certains vignobles, normalement fermés
au public.

De passage à Bordeaux récemment,
j’ai décidé de suivre deux circuits. A dix
heures, le chauffeur démarrait et à dix
heures vingt, nous dégustions les vins
de Ginestet. On fait du vin ici depuis
1897, et on doit le faire bien puisqu’on
peut même l’exporter au Texas. C’est
un de leurs plus grands marchés.
Ginestet vend actuellement 30 millions
de bouteilles dont un tiers se retrouve
dans les supermarchés, au Royaume-Uni
et ailleurs. La mise en bouteille se fait à
raison de 15 000 à l’heure, contrôlée par
ordinateur. C’est la viticulture du 21ième
siècle.
A midi, nous étions au Château de
Montlau pour un retour au passé. Le
château est bâti en partie avec les
pierres d’une voie romaine, dans la cour
un cèdre du Liban compte 350 ans et
l’entreprise viticole remonte à 1472.
Quand le propriétaire, Armand Schuster
de Ballwil, nous montre la vieille grange
où il fait son vin, on croirait bien des
bâtiments d’époque.
« D’autres se modernisent, expliquet-il, mais j’essaie de refaire les choses
comme on les faisait au 19ième siècle.
Ce n’est pas l’inox qui fait le vin, ce sont
les raisins ».
Tandis que nous déjeunons en terrasse
chez Armand, avec de généreuses
rasades de vin et le regard tourné vers
les vignobles avoisinants, St Emilion,
Pomerol et Petrus, de l’autre côté de la
rivière, je rêve une fois de plus de tout
abandonner pour acheter une vigne. Les
Winegeese avaient sans aucun doute
des idées géniales.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez
avec modération.

A GAUCHE Rencontre de l’art et du vin au Château Smith Haut-Lafitte, oeuvre de Barry
Flanagan, sculpteur britannique mieux connu sous le nom du Lièvre, qui domine le vignoble
du Cabernet Franc. CI-DESSUS La Grosse Cloche, Bordeaux.

ESTUAIRE NANTES-ST NAZAIRE
laurely / Fotolia.com

LE PAYSAGE, L’ART ET LE FLEUVE :
PARCOURS ARTISTIQUE
Inauguré en 2007, Estuaire Nantes-St Nazaire est un voyage au coeur de l’art
contemporain. Solange Hando raconte son histoire
Ce projet en trois épisodes, le dernier
prévu en 2012, invite des artistes de
renommée internationale à créer en
plein air des oeuvres qui mettent en
valeur le patrimoine et le paysage des
bords de la Loire. Sur une longueur de
60 km, ce parcours artistique
accompagne la création d’une nouvelle
métropole Nantes-St Nazaire et,
comme le dit Jeppe Hein, auteur de Did
I miss something, la fontaine qui jaillit
lorsque l’on s’assied sur un banc, il
s’agissait de « dynamiser un espace
tout en conservant son authenticité ».

courts à même les vitres, après la
tombée de la nuit. Parmi les oeuvres
pérennes exposées en ville, on voit au
Bâtiment Manny le Zebra Crossing
d’Angela Bulloch, qui se prolonge à
l’intérieur, et Air, l’enveloppe métallique
de Rolf Julius qui tente de créer de « la
musique pour les yeux ». On ne
manquera pas Les Anneaux de Daniel
Buren et Patrick Bouchain, Quai des
Antilles, magiques de nuit comme de
jour, ni la Nymphéa d’Ange Leccia,
projection mouvante et émouvante
d’une femme dans le Canal Saint-Félix.

légèrement surélevée et longue de
800m, conduit à la tour de
l’Observatoire où l’on apprécie les
prairies et roselières qui accueillent de
nombreux oiseaux. N’oublions pas le
Misconceivable d’Erwin Wurm, un
voilier plein d’humour qui se penche
vers la rivière, ni les bancs publics à
base de blocs alimentaires recyclés et
dont la forme rappelle le skateboard. A
St Nazaire, on peut admirer la Suite des
Triangles sur la terrasse de l’écluse
fortifiée et le Jardin du Tiers-Paysage
sur le toit de la base sous-marine.

Temporaires ou permanentes, ces
structures audacieuses ponctuent les
rives de la Loire, telles les pièces d’un
puzzle géant en trois dimensions,
coloré et surprenant. A Nantes, on peut
commencer la visite à la Station
Prouvé, à l’origine une station-service
mobile, abritant maintenant le centre
d’informations Estuaire avec
d’étonnantes projections de films

En suivant le fleuve, direction ouest, on
trouve, entre autres, Le Pendule,
marquant le passage du temps sur une
centrale à béton, le long tube de
Serpentine Rouge qui se dresse
comme un dragon au bord de l’eau et
côté nord, la Villa Cheminée perchée
sur une tour de 15m, semblable à celles
de la centrale thermique avoisinante. A
Lavau sur Loire, une passerelle en bois,

Tout au long de ce parcours, les
oeuvres sont accessibles à pied, en
vélo ou en voiture avec parking à
proximité. Il faut compter une demijournée minimum pour un parcours
urbain et un ou deux jours pour
l’ensemble. L’idéal est de suivre la rive
sud de la Loire de Nantes à St Nazaire
en revenant par la rive nord. Les
oeuvres exposées sont libres d’accès
mais certains sites sont soumis à des
horaires particuliers. Il est recommandé
de se renseigner sur place ou sur le site
www.estuaire.info. Le guide Estuaire
disponible à l’office de tourisme indique
également les relais gourmands et
autres attractions à proximité des
oeuvres.
LES ANNEAUX
A la pointe de l’Ile de Nantes, les 18
anneaux encadrent et relient divers
éléments du patrimoine architectural
et maritime de la ville.

DESTINATIONS

DIJON

TOULOUSE

BORDEAUX

S’Y RENDRE

S’Y RENDRE

S’Y RENDRE

S’Y RENDRE

VISITER

VISITER

VISITER

SE LOGER

SE LOGER

L’aéroport de Dijon est situé
à 6 kilomètres au sud-est de
l’agglomération dijonnaise.
Comptez 15 à 20€ en taxi
pour rejoindre le centre ville,
en 20 minutes. (Attention : en
raison d’importants travaux
en ville, ce trajet peut être
plus long).

VISITER

Le Palais des Ducs de
Bourgogne et le Musée des
Beaux-Arts ; La Cathédrale
Saint-Bénigne ; Le Jardin
Darcy.

SE LOGER

Sofitel Dijon La Cloche, en
centre ville ; Holiday Inn
Dijon, Parc de la Toison
d’Or ; Hôtel Château de Gilly
Vougeot, dans le vignoble
direction Beaune.

SE RESTAURER

Le Chabrot, 36 rue Monge ;
Le Club des Œnophiles, 18
rue Sainte-Anne.

SORTIR

Rhumerie La Jamaique, 14
place de la République ; Le
Smart, 8 rue Claus Sluter ; La
Salsa Pelpa, rue Marceau.
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AGENDA

Exposition : 30 artistes
contemporains, centre
historique, toute l’année ;
Exposition : Face à Face,
photographes animaliers, rue
de Montmuzard, jusqu’au 31
août.

Office de Tourisme de Dijon
www.visitdijon.com
+33 (0)8 92 70 05 58
www.aeroport.dijon.cci.fr
03 80 67 67 67

L’aéroport de BordeauxMérignac est à 12 kilomètres
à l’ouest de l’agglomération
bordelaise. Comptez 7€ pour
rejoindre la ville avec la
navette (départ toutes les 45
minutes) ou environ 30€ en
taxi, circulation fluide.
Le Triangle d’Or, centre
historique de la ville ; La
Cathédrale St André ; Le Port
de la Lune, à voir en bateau,
et le Pont de Pierre.

SE LOGER

Regent Grand Hotel, Place
de la Comédie ; Hôtel des
Quatre Soeurs, centre ville ;
Château Lamothe du Prince
Noir, St Sulpice et Cameyrac.

SE RESTAURER

Fernand, 7 Quai de la
Douane ; Le Vieux Bordeaux
(sauf dimanche et lundi,
fermé trois semaines en
août), 27 rue Buhan,
réservation conseillée.

SORTIR

Discothèque La Plage, Quai
de la Paludate ; Le Calle
Ocho, rue des Piliers de
Tutelle ; Casino Bordeaux
Lac, rue Cardinal Richaud.

AGENDA

L’aéroport de ToulouseBlagnac est situé à 8
kilomètres à l’ouest de
l’agglomération toulousaine.
Comptez 5€ pour rejoindre le
centre ville avec la navette
(toutes les 20 minutes) ou à
partir de 22€ en taxi.
La Place du Capitole et le
Quai de la Daurade ; La
Cathédrale St Etienne ;
La Cité de l’Espace.
Grand Hôtel de l’Opéra,
Place du Capitole ; Hôtel
Garonne, descente de la
Halle aux Poissons ; Le Clos
des Potiers, rue des Potiers.

SE RESTAURER

NANTES

L’aéroport de Nantes
Atlantique est situé au sud
de l’agglomération nantaise
à 10 minutes du centre ville.
Comptez à partir de 25€ en
taxi et 7€ avec la navette
(toutes les 30 minutes sauf le
dimanche).
L’Ile de Nantes ; le Château
des Ducs de Bretagne et de
Nantes ; le Musée Jules
Verne.

Mercure Nantes Central, 4
rue du Couedic ; Campanile
Nantes, 23 rue des
patureaux, Sainte-Luce ;
Château de Cop-Chou,
Mouzeil.

Chez Emile, 13 Place St
Georges (sauf dimanche et
lundi midi) ; La Maison du
Cassoulet, 3 bis Boulevard de
Strasbourg.

SE RESTAURER

SORTIR

SORTIR

Le Ramier, 18 Avenue du
Grand Ramier ; Le 7
Discoteca, 22 rue Denfert
Rochereau ; Péniche Le Cri
de la Mouette, 78 Allée de
Barcelone.

AGENDA

Exposition : photographes
voyageurs, divers lieux, avril ;
Festival : Bordeaux fête le
fleuve, divers lieux, 18-19
juin.

Festival MAP : dédié à la
photographie, lieux divers, en
mai ; Festival Rio Loco :
thème Mexique, en ville,
15-19 juin ; Animation
Toulouse plage, tout l’été.

Office de Tourisme de Toulouse
www.ot-toulouse.fr
+33 (0)8 92 18 01 80
www.toulouse.aeroport.fr
08 25 38 00 00

Office de Tourisme de Bordeaux
www.bordeaux-tourisme.com
+33 (0)5 56 00 66 00
www.bordeaux.aeroport.fr
05 56 34 50 00

Brasserie La Cigale, 4 place
Graslin ; La Guinguette, 20
quai Marcel Boissard,
Trentemoult Rezé
Lieu Unique, quai Ferdinand
Favre ; Hangar à Bananes, Ile
de Nantes ; Le Calysto, 3 rue
Cale Crucy.

AGENDA

Foire Internationale de
Nantes, Parc de la Beaujoire,
8-18 avril ; Festival Rendez
vous de l’Erdre, berges de
l’Erdre,1-4 septembre.

Office de Tourisme de Nantes
www.nantes-tourisme.com
+33 (0) 8 92 46 40 44
www.nantes.aeroport.fr
02 40 84 80 00

CONCOURS

GAGNEZ UN WEEK-END DE LUXE
DANS UN CHÂTEAU BOURGUIGNON !
Le magazine d’Eastern Airways et son partenaire, le Château de Courban & Spa, offrent à nos lecteurs la
chance de gagner un week-end inoubliable en Bourgogne. Ce superbe prix comprend vols aller-retour (si
le gagnant en a besoin) de Toulouse ou Bordeaux à Dijon Bourgogne ; transfert de l’aéroport au château ;
chambre et petit déjeuner pour deux personnes ; dîner pour deux personnes (pour une des deux nuits
seulement, alcool en supplément).
LE CHÂTEAU DE COURBAN

En Bourgogne, près des vignobles de Chablis et de
Champagne, le Château de Courban & Spa, hôtel 3 étoiles
de caractère, de charme et d’authenticité, est un lieu
privilégié pour le repos et l’évasion, à 100kms de l’aéroport
Dijon -Bourgogne.
Vous apprécierez ses 21 chambres de luxe à l’ambiance
chaude et traditionnelle, découvrirez les jardins et à la “Table
du Colombier”, la cuisine gourmande du terroir. Ouvert à
l’année, son Spa vous invitera à la relaxation et au bien-être:
sauna, jacuzzi, hammam. Quatre cabines de soins et une
cabine double vous permettront de profiter pleinement, sur
réservation préalable, d’une gamme de massages,
gommages et soins variés. Une piscine extérieure à
débordement et son jardin vous accueillent pour la détente.
Durant l’automne et l’hiver: salons et bibliothèque avec
cheminées vous offrent des moments privilégiés.
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Pour remporter cet excellent prix, il suffit de répondre à la
questionne suivante :
Combien de chambres de luxe Le Château de Courban
offre-t-il ?
Envoyez vos réponses par courriel – objet : Concours Château
de Courban – à competitions@gravity-consulting.com. Ou, sur
une carte postale, à Concours Bourgogne, Gravity Magazines,
Bureau 15, Abbey Business Centre, Abbey Road, Pity Me,
Durham DH1 5JZ, Grande-Bretagne, avant le 10 juillet 2011.
N’oubliez pas de nous indiquer vos coordonnées ainsi que
votre voyage le plus récent avec Eastern Airways.
Nous ne pouvons accepter qu’une seule réponse par client.
Ce prix est pour deux personnes et valable jusqu’au 21 mars
2012. Voir règlement ci-dessous.
www.chateaudecourban.com

RÈGLEMENT : Vols et chambre selon la disponibilité. Prix non transmissible. Le gagnant doit avoir plus de 18 ans.

