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POSEZ -VOUS AUX PORTES DE

LACAMARGUEETSUIVEZ LEGUIDE !

elle PROVENCE

__

UNE JOURNEE
AARLES

VOICI NOS MEILLEURES ADRESSES.

par NATHANIA CAHEN

ESCAPADE

UNE CHAMBRE AVEC VUE
Un conceptinéditvientd'être inauguréd
Arles par MAISON FRAGONARD : une
boutique au rez-de-chaussée et des
chambres d'hôte à l'étage. Trois
«petites»chambres et trois suites fidèles
à l'esprit et l'élégance du fameux parfu
meur : matériaux nobles et authentiques
(tomettes en terre cuite, cheminées en
marbre, mobilier chiné, déco rétro). Le
plus, la terrasse en dernier étage offre
une vue imprenablesur lestoitsde la cité
arlésienne. Apartirde 110 € la nuit.

UN MUSËE TRADI
Fermé onze ans pour des travaux qui se
sont éternisés, le MUSEON ARLATEN a
rouvert en 2021, pimpant et interactif.
Musée ethnographique pensé par Fré
déric Mistral, ilexploreaussi la Provence
actuelle. Ses collections sont riches de
40000 objets dont 3 600 présentés.
L'expo temporaire actuelle «Oui ! His
toiresdemariages»(jusqu'au 30octobre)
nousparle rites, traditionsetcélébrations,
mais aussi amour, désir et engagement I
Fermé le lundi. Tarif : 8 €.

UNE TABLELOCAVORE
On vientau DRUM CAFE pour l'assietteet
pour le design. Côté cuisine, le nouveau
chef invité, Antonio Altamura, propose
une cuisine italienne matinée d'in
fluences multiples, simple et locavore.
Des huîtres de Camargue, crème crue,
granité au citron (8 €),des linguinesà la
bisque de crevette (17 €), uncannolifeuil
leté à la ricotta et orange confite (6 €).
Côté déco : une immense tapisserie
contemporaine, tissée à Aubusson avec
de la laine mérinos locale, œuvre de
l'artiste thaïlandais Rirkrit Tiravanija. Le
motif est tiré d'une photo de tournesols
brûlés par l'été.

La Maison Fragonard. 9, rue du Palais.

Tél. : 067482 65 27. fragonard.com

29, rue de la République. Tél. : 0413315199.

museonarlaten.fr

Fondation Luma. 45, chemin des Minimes.

Tél. : 0465 881000. Iuma.org
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«AUBORD DU REEL»

JEAN CHRISTIAN

BOURCART,

FONDATION MANUEL

RIVERA ORTIZ

UNERANDODOUCE
Et si on marchait ? Le sentier de grande
randonnée GR 69 LA ROUTO est homo
loguédepuisjuin 2020parla Fédération
française de randonnée. Cet itinéraire
relie sur près de 540 km Arles à Borgo
San Dalmazzo, en Italie, en s'appuyant
sur les anciennes drailles ou chemins de
transhumance. II s'agitd'une itinérance
douce, qui souhaite valoriser les pra
tiques liées à la transhumance et l'éle
vage pastoral - bergeries, abreuvoirs,

paysages, troupeaux...

(soleil pêche chez Good Morning
Tapes, 70 €) à porteroversize ! SUMMER
STORE mise sur une quarantaine de
marques chic, branchées, parfois confi
dentielles, présentes à travers quelques
pièces seulement - de quoi lui faire,
aussi, plaisir I

3 bis, rue de la Place. Tél. : 047862 8350.

summer-store.com

DE LA COSMETO GREEN
À la faveur d'une prise de conscience
environnementale, Sophie Badin, aupa
ravant infographiste, s'estconvertie dans
le savon artisanal. Elaboré à la main, à
froid, avec des ingrédients 100 %végé
tauxetagriculture bio (lescolorantssont
issus de la poudre de curcuma, des orties
ou des argiles), le SAVON ËCUME est
éthique, bien entendu écoresponsable et
biodégradable, tout comme le carton
recyclé qui l'emballe. On choisit (par
exemple L'Arlésienne, enrichi à largile
rose et à l'huile de jojoba), on com-

mande en ligne (6,60 € les 100 g), puis
onsefaitlivrerou on récupèresesarticles
à l'atelier, sur rendez-vous.

328, chemin Margaillan.

Tél. : 0662 536900.

ecume-laboutique.com

UNE EXPO FASHION
Les Rencontresde la photographiedurent
jusqu'au 25 septembre. Parmi les nom
breuses propositions, la FONDATION
MANUEL RIVERA-ORTIZ s'impose pour
découvrir l'exposition «Dress Code », qui
invite une quarantaine d'artistesdu monde
entierà partager leurregard sur l'identité
et le vêtement. Un sujet propice à la
réflexion sur la globalisation, la société
etl'émancipation. Entrelacave, les esca
liers et le deuxième étage de cette vaste
et vieille bâtisse sont disséminées une
vingtaine d'autresexposdéclinantautant
desujetssociaux. •

18, rue de la Calade. Tél. : 0977195430.

mrofoundation.org

Plein d'infos sur le site larouto.eu
ET AUSSI

DU SHOPPING CHIC
C'est une boutique pour lui, mais on trou
vera forcément pour nous une chemise
(la blanche avec les poissons-hérissons
bleus chez Reception, 130 €), un sweat
(General Admission, 165 €) ou unT-shirt

On aime le flacon élégant, le logo inspiré des élevages camarguais,
la couleur rose poudré, le parfum floral. Le gin Bigourdan (39 €/50 cl)

estélaboré dans une microdistillerie au cceur d'Arles. Confidentielle,
la recette compte douze ingrédientsdontdifférentes plantesetaromates

- baies de genièvre sauvages, coriandre, angélique, sarriette...

Bigourdan - Distillerie de Camargue. 12, rue Mistral. bigourdan.com

MAISON DELATRANSHUMANCE ;JEAN CHRISTIAN BOURCART ;L'abus d'alcool estdangereux pourla santé. À consommer avec modération.
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DELADECOTRENDY
EMIUEMEJEAN remplitsonconcept store
d'une sélection de marques et objets
résolument élégants et tendance. Les
vases HK Living (à partir de 35 €), les
luminaires Opjet (suspension en papier
mâché à partir de 40 €), les coussins
Harmony (à partirde 19 €) ou les céra
miquesde Digoin (une joliecollectionde
pichetsà partirde 44 €) sontdesvaleurs
très sûres ! Son dernier coup de cœur :
lestapisoutdoor Idaho aux jolis imprimés
(à partirde 230€).
L'Atelier Èmilie. 7, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Tél. : 0490498345. Iatelier-emilie.com

LEE UFAN

UNE DËCOUVERTEARTY
Théoricien du courant artistique Mono
ha (proche de notre Arte povera euro
péen), le sculpteur minimaliste coréen
LEE UFAN a ouvertcetteannéesa propre
fondation au sein de l'hôtel Vernon, un
hôtel particulierde la fin du XVIe siècle.
Sur 1 350 m2 ettrois étages, on découvre
son univers : desmisesen relation de bois
ou de pierre choisis dans la nature avec
des matériaux industriels. Etdes peintures
qui représentent un signe unique et
tendentvers la méditation.Tarif : 8 €.
5, rue Vernon. Tél. : 09 78 07 83 36.

Ieeufan-arles.org

UNSPOTHEALTHY
Bio, végétarienne et à prix mini mini,
cette petite cantine a vraiement tout
bon! À la tête de cette précieuse petite
adresse, deux sceurs, Elodie et Flo
rence, qui ont fait le choix d'une restau
ration rapide à base de produits frais et
locaux, de préparations maison colo
rées et appétissantes. Chez SUPER
FOOD, salades à partir de 3,90 €, sand
wichs à partir de 4,90 €, plat du jour
(par exemple, tofu à la caribéenne,
légumes rôtis ail et gingembre, riz aux
haricots rouges) à partir de 7,90 €.
Quiches, tartes et desserts à partir de
3 €. Àemporterou à consommersur une

mignonne petite terrasse.
6, rue Molière. Tél. : 04 88 09 23 83.

superfoodarles.fr

UN REPAIREGOURMAND
Originaire d'Okayama, le pâtissier
japonaisa 30ansquand il découvre la
France. MASAKI YAMAMOTO s'est
auparavant formé dans les établisse
mentsd'AlainChapelà KobéetOsaka.
Après avoir approfondi son métier, il a
ouvert une pâtisserie-chocolaterie qui
compte de nombreux aficionados !
À côté de pièces classiques (fraisier,
mille-feuille, saint-honoré...), on trouve
d'alléchantes créations comme la tarte
Camargue, une pâte sablée nappée de
caramel fondant à la fleur de sel avec
une ganache chocolat. À partir de
25,50 € pour4 personnes. •
37, rue du 4-Septembre.

Tél. : 04 90 96 17 22.

masakiyamamotoarles.com

YAMAMOTO

CONTACT@FREDERICLECLERE.COM ;PRESSE
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