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chambres d’hôte de prestige et deux suites.

On est impressionné par la grande classe des

lieux et par sa décoration soignée et extraordi-

naire, digne du musée. Le propriétaire Marc

Larivière, architecte, amoureux de la Belgi-

que, est en effet amateur d’art contemporain

et il a ramené de ses voyages à New-York des

œuvres exceptionnelles de grand format. En

plus, il vous en parlera avec un enthousiasme

contagieux.

Un dernier mot, ne leur dites pas, aux Lillois,

«Dis biloute, je cherche une bonne table !»

Çà, c’est vraiment du cinéma.

Pierre WIAME

■ Un pass pour visiter
170 musées en traversant
les frontières entre la
France, l’Allemagne et la
Suisse. C’est le Pass
Musées, qui invite le
voyageur à découvrir
23 villes alsaciennes et
leurs musées, ainsi que
des dizaines de musées
autrichiens et allemands.
Une idée à creuser si
vous assistez à l’Euro
2008 de foot.
◗ www.museumpass.com

■ Spécialiste du camping
hors et mi-saison, Kawan
propose une offre en trois
volets. Une chaîne de
90 villages à travers
l’Europe, des Campings
chèques (tarif unique en
basse saison dans 576
campings d’Europe et
Maroc) et les Holiday
chèques pour la location de
chalets et mobile-homes.

◗ www.kawan-villages.com ou
www.campingcheque.com ou
www.holiday-cheque.com

■ La Grand-Place de Bruxelles
sera une nouvelle fois recouverte
d’un tapis de fleurs, du 15 au
17 août prochain. Le thème retenu
cette année : la Savonnerie, du
nom de la célèbre manufacture
française fondée en 1627 sous
Louis XIII. Le tapis sera composé
de près d’un million de bégonias
cultivés par des horticulteurs de
la région gantoise.

■ La Maison de la France a sélectionné une
cinquantaine d’offres de courts séjours pour 2008.
C’est à découvrir sur www.escapadesenfrance.be, site très

convivial où vous
pouvez y faire votre
choix par thématique
ou par région. Cette
année, la Bourgogne y
dévoile
particulièrement ses
charmes.

■ Patrick Riou, de Bertrix, fait partie du club de plongée Les
Flibustiers. À l’occasion d’un voyage organisé en Croatie, il a eu
la chance de photographier ce superbe hippocampe, chose
rare car cet animal est difficile à dénicher. Envoyez-nous aussi
vos photos originales de vacances à telekila@verslavenir.be. L’une
d’elles sera peut-être publiée dans cette page.

Mesdames, mesdemoiselles, ne ratez pas la visite au
faubourg des postes, dans un quartier peu valorisé de Lille
sud où il n’y a pas grand chose à voir d’autres que ces
valeurs montantes de la mode, de jeunes créatrices
réalisant un prêt-à-porter original et accessible à toutes les
bourses. Nous y avons aimé la confection de la jeune
Brésilienne Daniela Sevarolli ainsi que les sacs à main de
Sophie Laverdure et la création enfantine très sympa de la
marque «Zut». Dix boutiques-ateliers accueillent
actuellement ces jeunes stylistes qui créent et vendent leur
propre collection sur place. Ils seront 18 à l’horizon 2009.

AU FAUBOURG DES MODES

Pass Musées
au Rhin

Kawan
en plein air

Plus de France
à Pékin

Les tours
opérateurs de
Pékin ont reçu
pour consigne de
retirer la France
de leurs
destinations

touristiques à
partir de cette
semaine. L’ordre
proviendrait de la
municipalité de
Pékin, qui s’en
défend pourtant,
affirmant avoir
seulement mis en
garde les Chinois
pour leur sécurité
s’ils vont en
France.
Apparemment,
cette destination
a également été
retirée des
circuits
comprenant
plusieurs pays en
Europe. Une
décision qui fait
suite à une
période de
tension dans les
relations
franco-chinoises,
après le passage
mouvementé de
la flamme
olympique à
Paris.

Journées de la
rose à Chaalis
Le site de
l’abbaye royale
de Chaalis, à
deux pas de
l’aéroport
Roissy-Charles
de Gaulle,
accueillera le
week-end
prochain ses

journées de la
rose. Avec
samedi 7 juin la
présence de
Pierre Cardin,
créateur du
célèbre parfum
Rose Cardin et
parrain des
journées 2008.
Une rose a été
créée pour lui
par Meilland.
Elle sera
baptisée au
champagne rosé
Deutz.

Courtes escapades

Tapis de fleurs

La photo du lecteur

bons plans

À ne pas rater,
chaque année, le
1er week-end de
septembre, la
braderie monstre
de Lille, le plus
grand marché aux
puces d’Europe.
200 km de trottoirs
envahis d’objets et
1 million de
bradeux. Le
« moules-frites » y
fait fureur.

rapido

che

moules-frites
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