
London 
“Buckingham Palace” by Natasha Shapiro

   Beaucoup de vacances en France se 
concentrent sur Paris. Avec ses musées 
reconnus partout dans le monde et sa 
culture séduisante, la Ville de Lumières 
peut être un endroit agréable et inspi-
rant. Mais si vous avez envie de sortir 
de l’ordinaire, considérez une des 
destinations présentées ci-dessous.  Si 
l’Impressionnisme vous fascine, Le Val 
d’Oise vous offre un choix d’excursions 
?ce sujet. L’expérience ultime est un 
tour du paysage qui a inspir Monet. Un 
tour qui dure une heure part tous les 
jours pendant les mois de juin, juillet et 
août et seulement le week-end en mai 
et septembre. Traditionnellement connu 
pour ses vins fins, le Médoc offre aussi 
aux pêcheurs une expérience unique. 
Situées au-dessus de l’estuaire de la 
Giron, les cabanes surhaussées caracté-
risent une approche tranquille.

   Ce n’est pas surprenant aux gour-
mands et aux voyageurs romantiques 
que la ville de Lyon est très spéciale. Le 
site historique de Lyon a ét?récemment 
inscrit sur la Liste du Patrimoine Mon-
dial par le Comit?d’Héritage. Le vieux 
Lyon, Fourvière, La Presqu’île et Les 
Pentes de la Croix Rousse forment le 
quartier historique. Une telle reconnais-
sance est un grand honneur. Les ruines 
romaines exceptionnelles, le reste du 
chemin de soie, le premier film du 
monde et la haute cuisine des meilleurs 
chefs de l’Europe ne sont que quelques 
attractions de la ville. Ces cabanes en 
bois permettent l’ultime dans la détente 
et le confort. On soulève et baisse les 
filets de pêche avec une manivelle. Ses 
clients réguliers disent qu’il est ex-
trêmement généreux avec ses recettes.

   Entre Marseille et le port charmant 
de Cassis se trouve un littoral mag-
nifique et sauvage. Avec ses falaises 
majestueuses et son bras de mer cap-
tivant et de couleur azur, Cassis est 
un endroit idéal pour un week-end de 
randonnée printanier. Se baigner dans 
l’océan, s’absorber dans les vues ou 
goûter les délicieuses spécialités du 
coin, ne sont que quelques possibili-
tés offertes le week-end par des voy-
ages. Loin du bruit de la ville, passez 
quelques jours au bord du Lac du 
Der-Chantecoq dans la Haute-Marne. 
Profitez des services d’un guide de la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux. 
Beaucoup de vacances en France se 
concentrent sur Paris.
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   Mais si vous avez envie de sortir de l’ordinaire, 
considérez une des destinations présentées ci-dessous. 
Beaucoup de vacances en France se concentrent 
sur Paris. Avec ses musées reconnus partout dans le 
monde et sa culture séduisante, la Ville de Lumières 
peut être un endroit agréable et inspirant. Mais si 
vous avez envie de sortir de l’ordinaire, considérez 
une des destinations présentées ci-dessous. Beaucoup 
de vacances en France se concentrent sur Paris. Avec 
ses musées reconnus partout dans le monde et sa 
culture séduisante, la Ville de Lumières peut être un 
endroit agréable et inspirant. Mais si vous avez envie 
de sortir de l’ordinaire, considérez une des destina-
tions présentées ci-dessous. Beaucoup de vacances 
en France se concentrent sur Paris. Avec ses musées 
reconnus partout dans le monde et sa culture sédui-
sante, la Ville de Lumières peut être un endroit agré-
able et inspirant. Mais si vous avez envie de sortir de 
l’ordinaire, considérez une des destinations présen-
tées ci-dessous. Beaucoup de vacances en France 
se concentrent sur Paris. Avec ses musées reconnus 
partout dans le monde et sa culture séduisante, la 
Ville de Lumières peut être un endroit agréable et 

inspirant. vous avez envie de sortir de l’ordinaire, 
considérez une des destinations présentées ci-dessous. 
Le vieux Lyon, Fourvière, La Presqu’île et Les Pentes 
de la Croix Rousse forment le quartier historique. 
Une telle reconnaissance est un grand honneur. Les 
ruines romaines exceptionnelles, le reste du chemin 
de soie, le premier film du monde et la haute cuisine 
des meilleurs chefs de l’Europe ne sont que quelques 
attractions de la ville. Le vieux Lyon, Fourvière, La 
Presqu’île et Les Pentes de la Croix Rousse forment 
le quartier historique. Une telle reconnaissance est un 
grand honneur. Les ruines romaines exceptionnelles, 
le reste du chemin de soie, le premier film du monde 
et la haute cuisine des meilleurs chefs de l’Europe 
ne sont que quelques attractions de la ville. Le vieux 
Lyon, Fourvière, La Presqu’île et Les Pentes de la 
Croix Rousse forment le quartier historique. Une 
telle reconnaissance est un grand honneur. Les ruines 
romaines exceptionnelles, le reste du chemin de soie, 
le premier film du monde et la haute cuisine des meil-
leurs chefs de l’Europe ne sont que quelques attrac-
tions de la ville. Mais si vous avez envie de sortir de 
l’ordinaire, considérez une des destinations présetées. 

A Photographer’s Look at How People 
Shape the City’s Famous Sites

“It’s amazing how much the presence of people can
completely reshape your idea of a specific place.” 

By Natasha Shapiro


