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À bicyclette
Niché en plein cœur animé du quartier Montorgueil,
En selle Marcel réussit le pari ambitieux de redonner
envie de se déplacer à vélo en ville. Dans ce lieu unique,
qui se présente comme un « marchand de beaux vélos »,
les cyclistes urbains peuvent se confectionner un
compagnon de route à leur image. La boutique propose
ainsi les très belles selles et poignées en cuir Brooks
pour les vélos de ville ou encore les vélos sportifs Abici
pour les passionnés de sorties le week-end.
www.ensellemarcel.com

Le coup de cœur de la semaine
par la conciergerie d’

LYON
Le Tour de Salgado
Le photographe brésilien Sebastião Salgado
a «couvert» le Tour de France en 1986 pour
le quotidien Libération. En résulte une série
de photos qui croquent avec tendresse et acuité
coureurs et spectateurs de la grande boucle
sous un angle rétro savoureux. Une exposition
à voir jusqu’au 16 avril à l’Institut Lumière.
www.institut-lumiere.org

LA CLUSAZ
Adresse relax et gourmande
Avec 54 chambres, l’hôtel Au cœur du village
est le plus gros Relais & Châteaux d’Europe.
Il vient de se doter d’un chalet avec services

pour huit personnes, relié au spa de l’hôtel,
où l’on teste, cette année, la relaxation
sous-marine. Une technique pour lâcher prise
en état d’apesanteur avec un professeur
de plongée. Quant au chef Thomas Eudier,
il inaugure son nouveau restaurant
gastronomique, Le Cinq.
www.hotel-aucoeurduvillage.fr

SAINT-TROPEZ
Tropézienne à table
Vous aimez la mythique tarte tropézienne?
Alors laissez-vous tenter par La Table
tropézienne. Dans la boutique historique
de la place des Lices, un restaurant vient
de naître. Aux fourneaux, le chef Fabien Blanc
propose une carte complète de plats à déguster
avant une part de la célèbre tarte à la crème.
www.latartetropezienne.fr

SUPER-BESSE
Scoot des neiges
Pour découvrir l’art de la descente
en snowscoot, autant tenter l’expérience avec
un champion de la discipline. Stéphane
Courtial vient d’ouvrir CentSix Snowscoot
dans la station de ski du massif du Sancy,
en Auvergne. Il y propose des initiations
sur ce drôle d’engin, sorte de vélo des neiges
monté sur skis, dont il a signé le design.
On peut aussi louer son «scoot des neiges»

L'AGENDA EN FRANCE

chez celui qui est devenu le spécialiste
français de ce nouveau mode de glisse.
www.centsixsnowscoot.fr

LE CATEAU-CAMBRÉSIS
Alechinsky chez Matisse
Le musée Matisse propose de découvrir le
travail de l’artiste belge Pierre Alechinsky.
Ce dernier a en commun avec Henri Matisse
une très importante production de livres
d’artistes. L’exposition «Marginalia, plume
et pinceau» s’organise autour d’œuvres peintes,
de gravures et de céramiques et a pour thème
central ses recherches autour des livres
illustrés. Jusqu’au 2 avril.
www.museematisse.lenord.fr
Ludovic Bischoff

Le Tour
de France
1986,
vu par
Sebastião
Salgado.
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IL EST TEMPS DE RÉSERVER
LA FÊTE DU CITRON À MENTON
Ambiance new-yorkaise pour la Fête du
citron, dès ce samedi et jusqu’au 1er mars :
c’est Broadway qui est à l’honneur de cette
84e édition. Les fans de comédie musicale
seront donc ravis de retrouver Mary
Poppins ou les chats de Cats lors des
défilés de chars décorés de citrons et
d’oranges, prévus les dimanches 12, 19
et 26 février. On visite aussi les Jardins
de lumière pour y découvrir les motifs
d’agrumes qui célèbrent les personnages
emblématiques de la scène new-yorkaise.
Nocturnes spéciales les vendredis 10, 17 et
24 février. Au total, 145 tonnes d’agrumes
seront utilisées pour ces événements.
www.fete-du-citron.com
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