
L’Europe gourmande 
50 itinéraires de rêve



Calissons

Nyons

Picholine

Quand y aller ?  
Cette découverte peut se faire tout au long de 
l’année, mais la belle saison s’étire de mai à 
octobre dans la région. La récolte des olives 
se fait entre octobre et février, ce qui pourrait 
justifier une visite en basse saison.

 5 jours

 De Nyons à Nice

Pour qui ? Pourquoi ?
 Pour les amateurs d’huile d’olive et 

pour les novices qui ont envie de 
découvrir ce nectar exceptionnel, 
fleuron de la diète méditerranéenne. 
Cet itinéraire mène à la découverte 
de quelques huiles d’olive 
d’appellation d’origine contrôlée du 
sud de la France.

Inoubliable…
 Parcourir des paysages 

magnifiques, comme ceux que 
domine la mythique montagne 
Sainte-Victoire.

 Marcher dans les pas de Cézanne 
et se balader sur le cours Mirabeau 
à Aix-en-Provence.

 Flâner dans des marchés colorés 
de la région.

 Découvrir les merveilles du vieux 
Nyons.

L’or vert de la cuisine 
méditerranéenne,  
côté France
Même si la France ne se trouve pas, et de loin, parmi les 

plus importants producteurs d’huile d’olive, elle s’impose 
par la qualité de la sienne. On y cultive l’olivier autour du 

bassin méditerranéen et jusqu’à Nyons, lieu le plus septentrional 
de l’oléiculture française et titulaire de la plus ancienne appellation 
d’origine contrôlée (AOC). Sur la centaine de variétés d’olives cultivées 
en France, une quinzaine se détachent du peloton. Leur traitement, 
souvent artisanal, permet à quelques centaines de petits moulins 
de composer une riche gamme d’huiles aromatiques, douces ou 
intenses. Au fil des ruines romaines, des villages provençaux et des 
oliveraies, cet itinéraire traverse des paysages que des siècles d’histoire 
ont façonnés et fournit un thème de visite unique.

Attribuée en 2006, l’appellation « Vallée des 
Baux-de-Provence » s’applique aux olives 
parvenues à maturité sur les flancs noyés 
de soleil des Alpilles. Les huiles qu’on en 
tire doivent leur goût fin au savant mélange 
de cinq variétés de fruits, la salonenque, 
la grossane, la berruguette, la verdale et la 
picholine. Elles sont appréciées pour leur 
goût à l’ancienne et pour leurs notes végé-
tales fraîches avec un soupçon de pomme et 
d’artichaut.

Jour 3
Les Baux-de-
Provence – Nîmes 50 km
La route circule à travers de belles olivettes. 
On peut s’arrêter à l’un ou l’autre des moulins 
qui la bordent pour découvrir l’huile d’olive de 
la région de Nîmes, protégée par une AOC et 
dominée par la picholine. Entrent aussi dans 

Jour 1
Nyons
La vieille ville de Nyons se prête à la flâne-
rie, avec ses beaux bâtiments anciens, dont 
le pont roman au pied duquel d’anciens 
moulins à huile sont installés, et ses vestiges 
du Moyen Âge, notamment autour de la place 
du Docteur-Bourdongle, et la tour Randonne.

De la mi-mai à la mi-septembre, Nyons bouil-
lonne d’activité le dimanche matin quand 
un marché on ne peut plus vivant la prend 
d’assaut. Autrement, le marché a lieu le jeudi 
pendant la basse saison. On peut y rencon-
trer des producteurs qui invitent à déguster 
olives et huiles. L’Espace Vignolis abrite le 
Musée de l’Olivier, qui retrace l’histoire de cet 
arbrisseau, et la Coopérative du Nyonsais, un 
regroupement de producteurs locaux, où l’on 
peut acheter de l’huile.

De la variété tanche, les olives de Nyons 
produisent une huile onctueuse, délicate-
ment fruitée. On peut y déceler des arômes 
de pomme verte et d’herbe fraîchement 
coupée.

Jour 2
Nyons – Les Baux-de-
Provence 100 km
Situé sur un éperon rocheux, le site des Baux-
de-Provence est dominé par un château du 
XIIIe s. Une promenade dans le village mène 
notamment à la porte d’Eyguières, seul accès 
au village jusqu’en 1866, à la chapelle des 
Pénitents Blancs et au pavillon de la Reine 
Jeanne. On a beaucoup travaillé la pierre 
dans les carrières de calcaire en contrebas 
du village, qui accueillent maintenant de 
spectaculaires expositions immersives.

Montagne Sainte-Victoire
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L’or vert de la cuisine méditerranéenne, côté France 

Pont du Gard, Nîmes

Cours Mirabeau, Aix-en-Provence

La grande Nice est une destination en soi, 
avec son bord de mer, sa vieille ville, ses 
espaces verts, ses musées et ses boutiques. 
De quoi prolonger son séjour, au moins le 
temps de savourer une salade niçoise les 
pieds dans le sable, sur une terrasse ou dans 
le Vieux-Nice…

des pointes d’amandes, d’artichaut cru et de 
fleurs de genêt.

Il ne faut pas manquer de goûter la pâte 
d’olive de Nice. Après six mois de salaison, les 
olives sont légèrement dessalées et dénoyau-
tées, puis on leur ajoute un peu d’huile d’olive 
pour en faire un mélange exquis, à tartiner 
sur un croûton.

Jour 5
Aix-en-Provence – 
Nice 200 km
La route est plus longue aujourd’hui, mais à 
moins d’être pressé, mieux vaut éviter l’au-
toroute pour explorer l’aire d’appellation de 
l’huile d’olive de Nice, qui couvre coteaux et 
collines du pays grassois au pays menton-
nais, de la montagne à la mer.

L’AOC compte plus de 100 exploitants et une 
vingtaine de moulins, dont quelques-uns, très 
anciens. Ici, les oliviers, certains plusieurs 
fois centenaires, sont cultivés en restanque, 
un type de culture en terrasse soutenue par 
des murs de pierres sèches.

L’huile d’olive de Nice est élaborée avec 
la variété cailletier. Elle se distingue par sa 
large palette aromatique; on peut y déceler 

parcourant le territoire de l’appellation, qui 
va de Salon-de-Provence à Aubagne, on peut 
admirer au passage la montagne Sainte-
Victoire, que Cézanne a immortalisée.

Capitale historique de la Provence, la jolie 
ville d’Aix-en-Provence a connu la prospé-
rité à l’époque romaine grâce à sa position 
stratégique entre l’Italie et l’Espagne. On 
aime le marché qui envahit ses rues, où l’on 
peut notamment se procurer des herbes de 
Provence, son itinéraire Cézanne, qui rend 
hommage à cet enfant du pays (comme Zola, 
d’ailleurs) et les belles terrasses du cours 
Mirabeau, réalisé au XIXe s.

Côté sucré, on n’échappe pas aux calissons, 
une confiserie faite de pâte de melon confit et 
d’amande déposée sur un pain azyme, puis 
nappée de glaçage, parfois parfumée à la 
fleur d’oranger, qui fait les délices des Aixois 
depuis le XVe s.

ments modernes, dont le Carré d’Art, consa-
cré à l’art contemporain, et le Musée de la 
Romanité, qui propose un voyage dans l’his-
toire de la ville depuis le VIe s. av. J.C. Avant 
de quitter Nîmes, ne manquez pas de goûter 
la traditionnelle brandade de morue, célébrée 
dans la région depuis les années 1830.

Jour 4
Nîmes –  
Aix-en-Provence 110 km
L’aglandau, la salonenque et la cayanne 
entrent dans la composition de l’huile d’olive 
d’Aix-en-Provence. Sa richesse aromatique 
mêle l’herbe fraîche, l’artichaut cru, les 
noisettes fraîches et les fruits rouges. En 

sa composition un nombre limité de varié-
tés, dont les groussaldo et aglandau. On la 
décrit comme intense, légèrement amère et 
très fruitée, avec des touches de prune et 
d’ananas.

La distance à parcourir est assez courte, ce 
qui laisse suffisamment de temps pour visiter 
les attraits de Nîmes, ou pour pousser une 
pointe vers le pont du Gard (25 km au nord-
est de Nîmes), l’aqueduc le plus élevé du 
monde romain.

Ancienne ville romaine, Nîmes est fière de 
ses monuments antiques, dont ses Arènes, 
l’amphithéâtre romain le mieux conservé, et 
la Maison Carrée, un temple bâti au début 
du Ier s. Elle abrite également de beaux bâti-
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Les olivettes du pays de Nîmes,  
Site remarquable du goût

Le label français « Site remarquable du goût » met en lumière un produit et son terroir d’un point de vue 
à la fois touristique et gastronomique.

Cette reconnaissance est notamment attribuée aux olivettes de la région de Nîmes, qui 
forment une mosaïque de petites oliveraies au cœur d’un paysage de garrigue ponctué 
de murets de pierre sèche. On trouve ici quelques moulins et une poignée de producteurs 
indépendants, heureux de faire découvrir leurs produits. Une visite à la Maison de la 
Garrigue à Marguerittes, qui renferme le Musée de l’Olivier, répond à tout ce que vous 
avez toujours voulu savoir sur l’olivier sans jamais oser le demander.
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Gianduiotto

Nutella

 Mole Antonelliana, Turin

Le bicerin
 

Le bicerin est né au milieu du XIXe  s. de la passion des Savoie pour le chocolat. 
Typiquement turinoise, cette boisson se compose de café noir, de chocolat et de 
crème de lait, qu’il ne faut surtout pas mélanger pour bien goûter chacun des 
ingrédients. Il est servi dans un petit verre, d’où son nom (bicchiere signifiant « verre » 
en italien). On peut le déguster au Caffè Al Bicerin, un des cafés historiques de Turin 
ou, bien sûr, dans d’autres établissements de la ville.

 4 jours

 De Turin à Pérouse

Pour qui ? Pourquoi ?

 Pour les chocoholiques et pour les 
amateurs qui vivent difficilement 
sans ce petit plaisir pas si 
coupable.

Inoubliable…

 Humer l’enivrante odeur du Nutella 
en arrivant à Alba.

 Déguster le traditionnel bicerin à la 
jolie terrasse du café historique Al 
Bicerin à Turin.

 Croquer dans l’étonnant chocolat 
de Modica.

Sur la route du 
chocolat italien

C’
est le duc Emmanuel-Philibert de Savoie qui aurait introduit 
à Turin les premiers grains de cacao provenant de la cour 
d’Espagne au XVIe s., après que les Espagnols en eurent 

rapporté de leurs conquêtes, en plus de l’or. Il aurait ensuite partagé 

sa passion avec ses sujets en faisant servir à tous les Turinois une 

tasse de chocolat chaud pour célébrer le transfert de sa capitale 

de Chambéry à Turin en 1563. Le chocolat se consommait alors 

uniquement comme boisson. Il devint rapidement très populaire sous 

cette forme dans les cafés de Venise et Florence, mais c’est dans le 

Piémont qu’il s’est ensuite le plus développé, notamment en chocolat 

à croquer, enrichi des délicieuses noisettes locales.

en 2007 dans une ancienne distillerie de 
Vermouth. Ils y trouveront une belle sélection 
des meilleurs chocolats italiens.

Jour 2
Turin – Alba – 
Turin 120 km
Plusieurs des principaux chocolatiers italiens 
sont piémontais. Originaires de Farigliano, 
près de Cuneo, Giovanni et Pietro Ferrero 
ont inventé la crème de cacao à la noisette, 
mieux connue sous le nom de Nutella, dans 
les années 1940. L’usine d’Alba, qui en 
fabrique annuellement des millions de tonnes, 
parfume la ville. Cette ancienne cité romaine 
possède un charmant centre historique. 
À compter d’octobre, on peut y respirer un 
autre parfum enivrant, celui de la précieuse 
truffe blanche d’Alba, la plus odorante et la 
plus recherchée des truffes.

Jour 1
Turin
C’est à Turin que Pier Paul Caffarel inventa 
le chocolat à croquer. Il avait, dès 1826, 
créé son laboratoire, qui deviendra une des 
premières chocolateries d’Europe. En 1865, 
en ajoutant des noisettes des Langhe au 
cacao, il conçoit le gianduiotto, du nom de 
Gianduja, un personnage populaire du carna-
val turinois; le chocolat emballé individuelle-
ment était né.

Il y a fort à faire dans cette capitale du choco-
lat. Outre flâner sous les kilomètres d’arcades, 
il faut y visiter quelques grands musées, dont 
les plus populaires, le Museo Egizio (Musée 
égyptien) et le Museo Nazionale del Cinema 
(Musée du cinéma), logé dans l’impression-
nant Mole Antonelliana, conçu à l’origine 
comme synagogue. Les gourmets s’attar-
deront au coloré marché de Porta Palazzo 
et pousseront une pointe jusqu’à la toute 
première grande épicerie Eataly, ouverte ici 

Quand y aller ?  
Idéalement en octobre, quand s’ouvre la 
saison de la truffe blanche d’Alba, et pour 
participer à l’Eurochocolate à Pérouse. 
Autrement, toute l’année!
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Sur la route du chocolat italien

Piazza IV Novembre, Pérouse

Truffe blanche d’Alba

Perugina. Elle comprend un petit musée qui 
explique la transformation du grain de cacao 
en chocolat, une visite de l’atelier et de la 
chaîne de production. Son école du chocolat 
offre des cours d’initiation à la fabrication 
du chocolat en italien, mais également en 
anglais pour les groupes.

Le chocolat de Modica

La petite ville sicilienne de Modica, inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO avec sept autres du Val di Noto comme exemples du baroque sicilien, est 
l’unique lieu de production du chocolat qui porte son nom (vous pourrez en trouver dans 
certaines boutiques des villes de cet itinéraire, notamment chez Eataly à Turin).

L’origine du chocolat de Modica remonte au XVe s., alors que les Espagnols occupaient 
la Sicile. Le chocolat y est toujours fabriqué de façon artisanale, inspirée des méthodes 
traditionnelles des Aztèques, ce qui lui donne son parfum intense de cacao grillé. Ici, la 
pâte de cacao est travaillée à cru, ce qui fait que le sucre ne se dissout pas entièrement. 
Le chocolat de Modica reste ainsi croquant et granuleux.

En 2018, le Cioccolato di Modica devint le premier chocolat d’Europe à obtenir le label 
Indication géographique protégée (IGP).

(baiser), plus attrayant. On dit que la chocola-
tière a eu l’idée d’inclure des mots doux dans 
les emballages de papier aluminium bleu et 
argent décorés d’étoiles pour communiquer 
avec un amoureux secret.

La Casa del Cioccolato a ouvert en 1997, à 
l’occasion du 90e anniversaire de la maison 

nante Fontana Maggiore, datant du XIIIe s., à 
voir pour ses 24 statues et ses 50 bas-reliefs 
signés Nicola et Giovanni Pisano. À voir aussi, 
la Rocca Paolina, une forteresse qu’Antonio 
da Sangallo a conçue à compter de 1540 à 
la demande du pape Paul III, d’où son nom.

C’est à Pérouse que, chaque année depuis 
1993, se tient l’Eurochocolate, la plus grande 
foire du chocolat en Europe. L’événement, qui 
s’étire sur neuf jours dans la seconde moitié 
d’octobre, a même été exporté au Japon.

La maison Perugina, fondée en 1907, est 
établie en banlieue de Pérouse. Elle est 
célèbre pour ses Baci, des petits chocolats 
que l’on doit à Luisa Spagnoli, née à Pérouse, 
qui eut l’idée de mélanger du cacao avec des 
éclats de noisettes, d’y ajouter une noisette 
entière, et d’enrober le tout de chocolat noir. 
Elle baptisa sa création cazzoto  (coup de 
poing), avant de changer son nom pour baci 

Silvano Venchi a moins de 20 ans quand il 
commence à produire des chocolats. En 
peu de temps, son établissement, ouvert en 
1878, devient l’un des plus courus de Turin 
grâce à la qualité de ses ingrédients et de sa 
présentation. Le chocolatier lance plus tard 
son propre Gianduiotto, contenant plus de 
30% de noisettes du Piémont; vous pourrez 
vous en procurer dans les boutiques turi-
noises de la maison.

Jours 3 et 4
Turin – Pérouse 560 km
La route est longue jusqu’à Pérouse, vous 
pourrez donc prévoir deux jours (ou plus) 
pour explorer cette ville d’art qui compte 
plusieurs bâtiments datant du Moyen Âge, 
dont le Palazzo dei Priori, commencé au 
XIIIe s. La Piazza IV Novembre, une des plus 
belles d’Italie, est dominée par l’impression-
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Biarritz Saint-Jean-de-Luz

Jambon de Bayonne

Saveurs du Pays basque français

Comme son homologue espagnol, le Pays basque français bénéficie d’une 
savoureuse cuisine du terroir. Évidemment, on y déguste le jambon dit 
« de Bayonne », mais aussi des mets traditionnels, tels que l’axoa de veau, 
assaisonné de piments d’Espelette (un produit d’appellation contrôlée du 
terroir basque), et une variété de plats apprêtant poissons, crustacés et 
coquillages à toutes les sauces. La région propose aussi de savoureuses 
petites douceurs, dont le mouchou (« baiser » en basque), un délicieux 
macaron moelleux; les kanougas, de délectables caramels mous au chocolat 
ou au café; et, bien sûr, le fameux gâteau basque, confectionné d’une pâte 
sablée aux amandes fourrée de cerises noires ou de crème pâtissière.

 10 jours

 De Bayonne (France) 
à Bilbao (Espagne)

Pour qui ? Pourquoi ?
 Pour les gastronomes et les 

gourmands, bien sûr, mais aussi 
pour les amateurs d’histoire, 
d’architecture singulière, de 
musées formidables, de paysages 
marins, de plages magnifiques et 
de belles vagues pour surfer. Pour 
goûter à une grande variété de 
spécialités et pour aller à la 
rencontre d’un peuple fier de sa 
culture et de ses traditions.

Inoubliable…
 Prendre l’apéro dans les bars à 

pintxos animés et savourer un 
repas dans les restaurants 
gastronomiques du Pays basque 
espagnol.

 Fouler le sable des plages de 
Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, San 
Sebastián et Fuenterrabía.

 Rester bouche bée devant 
l’audacieuse architecture du 
musée Guggenheim de Bilbao.

Aventure gourmande  
en Pays basque 
français et espagnol

Le Pays basque (Euskadi en langue autochtone) s’étend de l’Èbre 
à l’Adour, chevauchant l’Espagne et la France sur le pourtour 
du golfe de Gascogne, à l’extrémité occidentale des Pyrénées. 

Riche d’une culture singulière préservée au fil de plus de 5 000 ans 
d’histoire et d’une des plus anciennes langues toujours parlées en 
Europe, le basque (euskara), cette contrée fascine tous ses visiteurs. 
Avec Bayonne et Biarritz pour phares du côté français, San Sebastián 
et Bilbao du côté espagnol, cette région de tradition et de modernité, 
de plages et de cités historiques, séduit également par la créativité 
et le raffinement de sa cuisine. Du jambon de Bayonne aux pintxos, 
du cidre au txakoli, sans oublier les merveilleux poissons et fruits de 
mer d’une fraîcheur remarquable, la table est mise pour une aventure 
gastronomique inoubliable.

l’on peut se baigner. Découvrez ses spéciali-
tés culinaires : les chipirons à la luzienne, à 
base de petits calmars cuits dans leur encre, 
et le ttoro (prononcez tioro), un savoureux 
ragoût de poissons et fruits de mer (merlu, 
lotte, langoustine, moules…) rehaussé de 
piment d’Espelette.

Jour 4
Saint-Jean-de-
Luz – Fuenterrabía 
(Espagne) 20 km
Après avoir traversé la frontière à Hendaye, 
vous arriverez à Irun, en Espagne, et vous diri-
gerez vers la côte pour rejoindre Fuenterrabía 
(Hondarribia), ville fortifiée aux maisons colo-
rées et aux nombreux restos-bars où vous 
pourrez vous initier au txikiteo (voir encadré). 
Explorez son centre historique et prélassez-

Jours 1 et 2

Bayonne (France) – 
Biarritz 10 km
Consacrez votre première journée en terre 
basque à la découverte de Bayonne (Baiona 
en langue basque), la capitale économique du 
Pays basque français, située au confluent de 
deux cours d’eau, l’Adour et la Nive. Visitez 
son Musée Basque, installé dans une maison 
du XVIe s., pour vous initier à l’histoire et la 
culture de la région.

Parcourez les boutiques et le marché de son 
quartier historique pour vous procurer les 
produits qui font la renommée de la ville, dont 
le raffiné jambon de Bayonne, qu’on sert à 
l’apéritif, simplement accompagné de guin-
dillas (piments doux au vinaigre) et d’un verre 
de vin, par exemple un Irouléguy de la région. 
Ne manquez pas non plus de savourer les 

fameux chocolats de cette cité, où la produc-
tion chocolatière remonte au début du XVIIe s.

Le lendemain, dirigez-vous vers la côte 
Atlantique pour rejoindre Biarritz. Cet ancien 
village de pêcheurs de baleines est devenu 
une chic station balnéaire dont les plages sont 
très fréquentées par les surfeurs. Rendez-
vous au rocher de la Vierge pour admirer la 
vue sur la côte basque et parcourez les étals 
des formidables Halles de Biarritz, l’un des 
plus beaux marchés du Pays basque. Son 
pavillon dédié aux poissons et fruits de mer 
vaut particulièrement le détour.

Jour 3
Biarritz –  
Saint-Jean-de-Luz 20 km
Saint-Jean-de-Luz (Donibane Lohizune) 
borde la baie de Socoa, une anse naturelle où 

Quand y aller ?  
D’avril à octobre pour profiter du temps doux, et particulièrement de juin à 
septembre si vous désirez bénéficier des plages et faire du surf. Sachez toutefois 
que cette région au climat océanique demeure pluvieuse presque toute l’année.

Bayonne
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Aventure gourmande en Pays basque français et espagnol 

San Sebastián

Marmitako Pintxos Musée Guggenheim, Bilbao

Les pintxos et le rituel du txikiteo

Véritables œuvres d’art culinaires déclinées en de multiples variations chaudes ou 
froides, les pintxos sont de petites bouchées généralement servies sur une tranche 
de pain. Traditionnels ou revisités de manière originale, à base de poissons, fruits 
de mer, charcuteries, viandes ou légumes, on les déguste à l’apéro dans les bars 
et tavernes du Pays basque espagnol, où ils sont présentés sur les comptoirs, à 
la portée du client. On les mange habituellement debout, entre amis, dans une 
ambiance animée, selon la tradition du txikiteo, qui consiste à faire la tournée des 
débits pour les déguster accompagnés de petits verres de bière ou de txakoli, un vin 
blanc acidulé produit avec des raisins verts. Chaque établissement a ses spécialités : 
on en déguste un ou deux, on avale son verre rapidement, on paie l’addition, puis on 
passe au prochain bar pour profiter des pintxos qui font sa réputation.

Guggenheim, dessiné par Frank Gehry, et le 
prestigieux Museo de Bellas Artes. Prenez 
le funiculaire jusqu’au sommet du mont 
Artxanda pour saisir la vue, puis redescendez 
à pied jusqu’au centre-ville à travers les jolis 
chemins qui serpentent dans la montagne. 
Faites enfin une dernière tournée des bars 
à pintxos typiques dans le quartier vibrant 
d’Abando et laissez-vous séduire par la vie 
nocturne du secteur.

base de thon blanc sauvage. Ne vous privez 
pas non plus de visiter, à pied ou en bateau, 
le Géoparc de la Côte Basque.

Jours 9 et 10
Motrico – Bilbao 70 km
Terminez votre aventure basque à Bilbao 
(Bilbo), métropole du Pays basque espagnol. 
Découvrez son architecture audacieuse et 
ses musées renommés, dont l’incroyable 

de cidres, pour déguster un verre de ce 
nectar servi en longs traits, directement de 
la barrique, selon le traditionnel rituel basque 
du txotx. En poursuivant vers le sud, vous 
atteindrez Ordizia, où se trouve le centre 
d’interprétation Elikatuz, une belle vitrine du 
patrimoine culinaire basque, puis Idiazabal, 
réputée pour son fromage éponyme, fait de 
lait de brebis. Découvrez-le au centre d’inter-
prétation qui lui y est consacré.

Jour 8
San Sebastián – 
Motrico 50 km
Poursuivez votre aventure sur la côte en vous 
dirigeant vers Motrico (Mutriku). Dans ce port 
de pêche qui vivait jadis de la chasse à la 
baleine, de nos jours, c’est le maquereau et 
le thon blanc que les restaurants mettent à 
l’honneur. Essayez le marmitako, un ragoût à 

centre de recherche culinaire lié à l’université 
de Mondragón.

Profitez de votre séjour pour rayonner à l’in-
térieur des terres. Vous pourrez notamment 
vous rendre à Astigarraga (6 km au sud de 
San Sebastián), épicentre de la production 

les trésors architecturaux de San Sebastián, 
des ponts sur le fleuve Urumea aux monu-
ments de la Belle Époque en passant par 
d’étonnants édifices contemporains, comme 
le Kursaal, le Musikene, le musée San Telmo 
et le Basque Culinary Center, une école et 

vous sur sa plage, qui s’étend sur 800 m aux 
abords de l’estuaire de la Bidassoa.

Jours 5 à 7
Fuenterrabía –  
San Sebastián 25 km
Installez-vous quelques jours à San Sebastián, 
ou Donostia. Laissez-vous enivrer par les 
odeurs du marché de la Bretxa, et offrez-vous 
un repas dans l’un des restaurants étoilés de 
la Mecque de la gastronomie basque, par 
exemple le maintes fois primé Restaurante 
Arzak, réputé pour ses fantastiques plats de 
fruits de mer aux présentations audacieuses. 
Admirez les remparts et le Castillo de la Mota 
dans la Vieille Ville, appréciez les plages et 
dirigez-vous en funiculaire vers le sommet 
du mont Igeldo pour embrasser toute la ville 
et la côte du regard. Découvrez également 
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Édimbourg, vue depuis la colline d’Arthur’s Seat dans Holyrood Park Distillerie Glenfiddich

Le haggis, plat national d’Écosse

Le plat national écossais consiste en un mélange d’abats hachés  (poumons, cœurs, 
langues et foies notamment, souvent de mouton ou d’agneau), d’oignons et d’avoine, 
le tout longuement bouilli dans une panse de brebis (les recettes modernes « trichent » 
parfois en utilisant un boyau synthétique), souvent déridé et présenté comme un mets 
que seuls les plus aventuriers peuvent apprécier. Il est vrai que le haggis n’est pas 
particulièrement attrayant. Il est pourtant délicieux et plaira à tous les amateurs de 
cuisine rustique et réconfortante; son assaisonnement (muscade, macis, cannelle) lui 
donne d’ailleurs une saveur qui rappelle celle de la tourtière québécoise. La tradition 
veut qu’on l’accompagne de deux purées, une aux pommes de terre (tatties), l’autre aux 
navets (neeps), et, bien sûr, d’un verre de whisky.

 10 jours

 D’Édimbourg  
à Glasgow

Pour qui ? Pourquoi ?
 Pour les amateurs de whisky et les 

carnivores affirmés; pour ceux que 
ne rebute pas une météo 
incertaine. Pour la gastronomie 
variée qui réussit à plaire autant 
aux gourmands aventuriers qu’aux 
palais plus traditionnels.

Inoubliable…
 Suivre le Malt Whisky Trail, une 

route touristique unique au monde.

 Goûter au fameux haggis, le mets 
national.

 Admirer les fabuleux paysages 
ponctués de châteaux.

L’Écosse au fil des 
châteaux et des distilleries

R
econnue pour ses paysages de carte postale aux infinis tons de 

vert où s’éparpillent de remarquables châteaux, l’Écosse cache 

en son cœur une formidable gastronomie, tant traditionnelle 

que moderne, qui vaut qu’on s’y attarde. Renommée notamment 

pour son whisky, son saumon et son bœuf, elle propose aussi une 

variété de mets surprenants, dont le haggis, qu’il faut impérativement 

goûter. Empruntez ses routes touristiques ayant pour thème le whisky, 

le chocolat, le fromage ou la bière, et laissez-vous guider vers de 

magnifiques découvertes culinaires.

détour vers le remarquable Glamis Castle 
datant du XIVe s., et la ville de Forfar, dont 
la spécialité est le bridie, un chausson farci 
de viande et d’oignons. Reprenez votre route 
vers Aberdeen et faites un arrêt à Arbroath 
pour goûter au renommé Arbroath smokie, 
de l’aiglefin fumé d’Indication géographique 
protégée. Une fois à Aberdeen, dégustez la 
spécialité de la région au repas du soir, le 
bœuf Angus, que ce soit en steak bien juteux 
ou en pâté traditionnel (steak pie).

Jour 4
Aberdeen – Malt 
Whisky Trail – 
Inverness 200 km
Consacez cette journée à suivre le Malt 
Whisky Trail, un parcours unique qui permet 
de visiter certaines des distilleries de whiskys 
single malt (voir encadré) les plus réputées du 

Jours 1 et 2
Édimbourg
Entamez votre périple en Écosse par sa 
capitale, Édimbourg, où vous passerez deux 
jours à explorer ses attraits. Visitez la cathé-
drale Saint-Gilles, la vieille ville (Old Town) et 
le parlement écossais, puis suivez le Royal 
Mile jusqu’au château d’Édimbourg, un 
impressionnant monument qui surplombe 
la ville. Randonnez jusqu’au sommet de la 
colline d’Arthur’s Seat dans Holyrood Park 
et contemplez la vue sur les lieux. Découvrez 
les produits du terroir écossais en flânant au 
Farmers Market sur Castle Terrace, et offrez-
vous une première initiation au monde des 
whiskys écossais à l’amusant musée The 
Scotch Whisky Experience.

Jour 3
Édimbourg – Dundee – 
Forfar – Arbroath – 
Aberdeen 225 km
Avant de quitter Édimbourg, attablez-vous 
devant un gargantuesque petit déjeuner 
écossais constitué d’œufs poêlés, de black 
pudding (boudin), de porridge (gruau), de 
scones de pommes de terre et de saucisses 
Lorne (saucisse carrée de bœuf et de porc, 
sans boyau, qui rappelle un peu le pain de 
viande).

Roulez ensuite vers le nord et la région de 
Dundee, ville UNESCO de design et lieu 
d’origine du Dundee cake, un gâteau aux 
amandes et raisins secs. Faites un petit 

Quand y aller ?  
Les mois de juillet et août sont assurément les 
plus chauds pour visiter l’Écosse, mais aussi 
les plus pluvieux. Mai et juin, plus ensoleillés 
même si plus frais, y sont très agréables. 
Prévoyez en tout temps des vêtements chauds 
en plus d’un imper ou d’un parapluie.

Haggis accompagné de neaps et tatties
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L’Écosse au fil des châteaux et des distilleries

Montagnes Cuillin, Île de Skye

Jour 10

Île d’Arran  (1h15) 
Ardrossan – 
Glasgow 55 km
Terminez votre aventure dans la dynamique 
métropole écossaise, Glasgow. Baladez-vous 
dans le joli Kelvingrove Park et offrez-vous 
un bain de culture traditionnelle au presti-
gieux Kelvingrove Art Gallery and Museum 
ou plus audacieuse à la Gallery of Modern 
Art. Profitez de l’animation des bars et pubs 
du West End et appréciez un dernier repas 
écossais au merveilleux Cafe Gandolfi, une 
référence dans la scène culinaire de la ville, 
qui s’approvisionne auprès des meilleurs 
producteurs des différentes régions d’Écosse 
pour concocter des plats classiques avec une 
touche moderne.

ferry vers la formidable île d’Islay où vous 
dégusterez les fameux whiskys au goût 
fumé des distilleries Lavagulin et Laphroaig. 
Attablez-vous à l’un des bons restaurants de 
l’île pour savourer de l’agneau ou du gibier 
local. La table du Port Charlotte Hotel est 
notamment recommandée, et vous pourrez y 
passer la nuit.

Jours 8 et 9
Île d’Islay  (2h) 
Kennacraig – Claonaig 

 (30 min) Île d’Arran 10 km
Poursuivez ce grand tour gastronomique de 
l’Écosse dans la fabuleuse île d’Arran, dont 
les paysages alternent entre montagnes et 
baies sablonneuses. Au menu : fromages, 
whiskys et bières artisanales. Sans oublier 
la randonnée, les plages et le spectaculaire 
Brodick Castle.

ses excellents cheddars artisanaux. Revenez 
sur le continent à Oban, capitale écossaise 
des fruits de mer. Un mets local particulière-
ment apprécié est le Cullen skink, une soupe 
épaisse au poisson fumé (souvent de l’aigle-
fin) qui rappelle une chaudrée. Déambulez 
dans les rues de la ville et admirez la vue 
de la baie d’Oban depuis la McCaig’s Tower 
érigée au XIXe s.

Jour 7
Oban – Inverawe – 
Kennacraig  (2h)  
Île d’Islay 135 km
Partez pour Inverawe visiter les installa-
tions et goûter aux délices de l’Inverawe 
Smokehouse, qui fume truite, saumon, flétan 
et aiglefin. Le saumon mariné dans le whisky 
puis fumé est chaudement recommandé. 
Poursuivez vers Kennacraig pour prendre le 

tique île de Skye, qui regorge de petits 
producteurs, d’épiceries fines et d’autres 
boutiques pour foodies où il fait bon s’arrêter. 
Vous ne manquerez pas de vous émerveiller 
devant les montagnes Cuillin, les lochs (lacs) 
et les nombreux châteaux que compte l’île. 
Réservez une table au célèbre restaurant The 
Three Chimneys, dans le village de Colbost, 
dont le menu-dégustation met en valeur 
les produits fétiches de l’île (huître, crabe, 
pétoncle, langoustine, lotte, entre autres).

Jour 6
Île de Skye  (35 min) 
Île de Mull  (45 min) 
Oban 160 km
Ce matin, roulez jusqu’à Kilchoan et prenez le 
ferry pour l’île de Mull et son charmant port 
de Tobermory. L’île de Mull est connue pour 

fish and chips, un plat anglais également très 
répandu en Écosse.

Jour 5
Inverness –  
Île de Skye 170 km
Empruntez la célèbre route North Coast 500 
vers le nord-ouest pour rejoindre la fantas-

pays, entre autres Glenfiddich et Strathisla. 
Le long de la route, ne manquez pas de faire 
provision de fromages et de sablés. Dans 
les environs d’Inverness, la capitale des 
Highlands, embarquez pour une croisière sur 
le mythique Loch Ness. En soirée, régalez-
vous de haggis, le savoureux et rustique mets 
national écossais (voir encadré). Les moins 
aventuriers se tourneront vers le traditionnel 

Loch
Ness

Mer
du Nord

O
C

ÉA
N

 A
TL

AN
T I

Q
UE

Fraserburgh

Peterhead
Glenfiddich

Strathisla

Montagnes Cuillin

Glenturret Dundee

Forfar
Arbroath

Aberdeen

Inverness

Oban
Kennacraig

Claonaig

Île d’Islay

Île d’Arran
Ardrossan

Inverawe

Île de Skye

Île de Mull

Malt Whisky Trail

Glasgow

Colbost

Kilchoan
Tobermory

Édimbourg

ÉCOSSE
(ROYAUME-UNI)

Whisky écossais

Renommée pour ses Scotch whiskys (whiskys écossais), l’Écosse fait le bonheur des amateurs de 
ce nectar, dont les Écossais se disputent la paternité avec les Irlandais. Ces derniers, tout comme 
les Américains, écrivent d’ailleurs « whiskey », et non pas « whisky » comme le font les Écossais, les 
Britanniques et les Canadiens.

L’Écosse compte aujourd’hui plus de 130 distilleries; la plus ancienne, Glenturret, date de 1775. Elles 
sont regroupées en cinq grandes régions (Speyside, Lowland, Highland, Campbeltown et Islay), chacune 
d’elles ayant des particularités gustatives propres à leur terroir. La variété la plus réputée est le single 
malt whisky, produit exclusivement avec de l’orge malté provenant d’une seule distillerie (comme un 
vin de château provient d’une seule propriété). Deux routes touristiques (Malt Whisky Trail et Whisky 
Coast Trail) permettent d’explorer certaines des distilleries les plus réputées du monde, et surtout de 
goûter à leurs whiskys. Slàinte Mhath (« À votre santé »)!

Brodick Castle, Île d’Arran Gallery of Modern Art, Glasgow
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Budapest

Sachertorte

Szimpla Kert, Budapest

Les bars de ruines (romkocsma)  
de Budapest

Ouverts au début des années 2000 dans des lieux délabrés, abandonnés et en ruines 
de l’ancien quartier juif, ces bars ont rapidement fait parler d’eux pour leur originalité. 
Cachés dans des bâtiments peu invitants, ils affichent des décors éclatés faits de 
matière recyclée. L’ambiance, souvent très animée, s’avère idéale pour faire la fête. Il ne 
faut surtout pas manquer d’aller y prendre un verre. Le plus populaire est aussi le plus 
ancien : Szimpla Kert, fondé en 2002.

 6 jours

 De Budapest 
(Hongrie)  
à Prague (Tchéquie)

Pour qui ? Pourquoi ?
 Pour les amateurs de desserts et 

de vins blancs. Pour explorer trois 
capitales en moins d’une semaine 
et découvrir des villes splendides 
où il fait bon vivre.

Inoubliable…
 Se délecter de desserts 

traditionnels comme le gâteau 
dobos à Budapest, la sachertorte à 
Vienne, ou le trdelnik à Prague.

 Déguster un vin hongrois dans l’un 
des fameux bars de ruines.

 Rouler à travers les vignobles de la 
magnifique vallée de Wachau.

 Savourer une bonne bière tchèque 
sur une terrasse de Prague.

Quand y aller ?  
Pour éviter la haute saison touristique, mieux vaut s’y rendre en mai, 
juin, septembre ou octobre, alors que la météo demeure agréable. 
Dans le temps des Fêtes, on profite de la féerie des marchés de Noël.

Budapest, Vienne 
et Prague : tournée  
des capitales gourmandes

Jadis grandes capitales d’Europe centrale sous le règne des 
Habsbourg, Budapest, Vienne et Prague affichent non seulement 
la richesse de leur patrimoine architectural, historique et culturel, 

mais aussi celle de leurs cuisines, avec une gastronomie où les 
plats rustiques traditionnels côtoient allégrement les fines créations 
modernes. Ainsi, vous aurez le loisir de choisir entre goulash ou 
tartare de bœuf, schnitzel ou foie gras d’oie. Les gourmands à la dent 
sucrée se délecteront de la panoplie de desserts accompagnés d’un 
café viennois ou d’un vin liquoreux hongrois. Les amateurs de bière 
ne seront pas en reste et trinqueront avec les Tchèques, les plus 
grands consommateurs de ce liquide doré sur la planète.

Café, considéré par plusieurs comme l’un 
des plus beaux cafés du monde. Ne manquez 
pas de goûter le gâteau dobos, un gâteau 
éponge se déclinant en sept étages de 
génoise et de chocolat, le tout couronné de 
caramel. Explorez le parc Városliget (« bois de 
la ville ») et le château de Vajdahunyad avant 
de vous attabler au plus ancien restaurant 
de la ville, Százéves (1831), pour un repas 

Jours 1 et 2

Budapest (Hongrie)
Commencez votre première journée dans 
la capitale hongroise par l’exploration de la 
vieille ville de Buda. Entrecoupez vos visites 
du château de Buda, de l’église gothique 
Matthias et de la Galerie nationale hongroise 
en allant vous détendre aux splendides bains 
thermaux Gellért. Après un repas de goulash 
(soupe à base de viande, de légumes et 
d’aromates, dont le paprika) ou de töltött 
káposzta (feuilles de chou farcies au porc, riz 
et tomates) sous les arcades du bastion des 
Pêcheurs, empruntez le pont des Chaînes et 
rendez-vous du côté de Pest, où vous pour-
rez passer l’après-midi à arpenter l’avenue 
Andrássy, surnommée les « Champs-Élysées 
de Budapest ». Attrapez une lángos (pâte frite 
sur laquelle on ajoute des garnitures salées 

ou sucrées) au fromage et à la crème sure à 
un comptoir de la populaire aire de restaura-
tion extérieure Street Food Karavan avant de 
passer la soirée dans un des célèbres bars de 
ruines (voir encadré) de la ville.

Le lendemain, admirez le fabuleux parlement 
hongrois avant de vous rendre au Musée 
des beaux-arts. Prenez ensuite une pause 
au mythique Café Gerbeaud ou au New York 
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Budapest, Vienne et Prague : tournée des capitales gourmandes 

Vallée de WachauPrague

Pivo

Avec plus de 400 microbrasseries en Tchéquie, dont une vingtaine à Prague, la 
réputation de la bière tchèque (pivo) n’est plus à faire. Plus grands consommateurs 
de cette boisson au monde (de 140 à 180 litres par personne annuellement, 
comparativement à 56 litres pour les Canadiens), les Tchèques tirent une grande 
fierté de leur bière nationale, au point de la qualifier de « pain qui se boit ». Près de 
97% de la production locale consiste en des bières de type pilsner. C’est d’ailleurs à 
Pilsen, à 120 km au sud-ouest de Prague, qu’a été inventé cette bière blonde légère 
à basse fermentation. Parmi les marques les plus connues, notons Pilsner Urquell, 
Krušovice et Staropramen. Une dégustation du liquide doré à l’une des nombreuses 
hospody de Prague est un incontournable. Nazdravi!

leur apparition à Prague. Et au dessert, diffi-
cile de choisir parmi le trdelnik (pâte enroulée 
sur un bâton, puis grillée, sur laquelle sucre, 
noisettes et cannelle sont saupoudrés), le 
gâteau au miel, les crêpes épaisses et le miša 
řezy, un gâteau fait d’une génoise au choco-
lat et de fromage frais.

le célèbre pont Charles et rendez-vous au 
Clementinum, l’un des plus vastes complexes 
baroques d’Europe. Non loin, vous pourrez 
admirer l’horloge astronomique et sillonner 
le quartier Josefov, l’ancien ghetto juif de 
Prague où se trouvent aujourd’hui certaines 
des meilleures tables de la ville.

Parmi les mets à découvrir à Prague, notons 
les chlebíčky, des tranches de pain aux garni-
tures variées (charcuteries, œufs, légumes, 
poisson fumé, entre autres), le jambon fumé, 
le španělský ptáček (roulade de bœuf farcie 
d’œuf, de saucisse fumée et de cornichons), 
la svičková (aloyau de bœuf avec sauce à la 
crème), le fromage frit et le canard au chou. 
Quoique moins populaire que la bière, le vin 
se trouve tout de même au menu des restau-
rants, ceux qui sont issus des régions de 
Bohême et de Moravie étant particulièrement 
réputés. Ces dernières années, des bars à vin 
privilégiant les produits nature ont même fait 

Le lendemain, faites une excursion dans la 
magnifique vallée de Wachau pour y déguster 
un vin à base de riesling ou de grüner velt-
liner, deux cépages renommés de la région.

Jours 5 et 6
Vienne – Prague 
(Tchéquie) 300 km
Départ pour Prague, capitale de la Tchéquie. 
Ville aux mille clochers et aux nombreux 
amateurs de bière, Prague séduit par 
sa remarquable architecture éclectique 
(gothique, baroque, Renaissance, Art 
nouveau, cubiste…). Amorcez votre visite à 
l’imposant château, siège du pouvoir politique 
des présidents tchèques, mais aussi des rois 
et des empereurs du Saint Empire romain 
germanique bien avant eux, puis poursuivez à 
la cathédrale Saint-Guy, un exemple specta-
culaire de l’architecture gothique. Empruntez 

dans ces établissements pour déguster des 
mets typiques (schnitzel, salade de pommes 
de terre, saucisses) accompagnés d’un « vin 
nouveau », c’est-à-dire un vin produit dans 
l’année. La ville comptant plusieurs vignobles 
sur son territoire, essayez le populaire 
assemblage gemischter satz local.

gnée d’une pâtisserie, notamment la sacher-
torte, un gâteau au chocolat et à la confiture 
d’abricots.

Pour le repas du soir, dirigez-vous vers un 
heuriger, une taverne traditionnelle autri-
chienne classée au patrimoine culturel imma-
tériel de l’UNESCO depuis 2019. On se rend 

typiquement hongrois (saucissons, poulet au 
paprika, choucroute, poivrons farcis et soupe 
de poisson) que vous terminerez avec un vin 
liquoreux de la région de Tokaj.

Jours 3 et 4
Budapest –  
Vienne (Autriche) 250 km
Mettez le cap sur Vienne, capitale de l’Au-
triche, pays du schnitzel (escalope de veau 
panée) et du strudel (pâtisserie composée 
de plusieurs couches de pâte filo garnie 
de pommes et de fruits secs). Explorez ses 
principaux monuments : l’Opéra, le palais 
de la Hofburg, la cathédrale Saint-Étienne et 
ses nombreux musées d’art, entre autres le 
Musée d’histoire de l’art et le tout nouveau 
Albertina Modern. Faites comme les Viennois 
et pratiquez l’art de la pause café accompa-
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L aissez-vous inspirer par 50 circuits aux multiples saveurs. L’Europe gourmande – 
50 itinéraires de rêve vous invite à goûter des moments de pur bonheur.

Décrit au jour le jour, chaque itinéraire met en lumière les spécialités locales, les 
produits du terroir, les établissements typiques et les tendances gourmandes. 
Visites de marchés de Noël en Allemagne, de mercati en Toscane et de fermes d’alpage 
savoyardes; tournées de caffè italiens, de pubs londoniens, de biergarten berlinois et 
de bars à pintxos basques; initiation aux mets islandais et scandinaves, au régime 
crétois et au Slow Food italien; pauses gourmandes pour savourer des stroopwafels 
près d’un canal d’Amsterdam, des huîtres d’Arcachon dans un marché bordelais ou 
une bouillabaisse face à la Méditerranée; dégustation de vins hongrois dans un bar 
de ruines de Budapest, de portos dans les chais de Vila Nova de Gaia, de bières dans 
une brasserie tchèque et de vodka glacée à Cracovie; exploration du Malt Whisky Trail 
en Écosse, de la route des vins d’Alsace et des vignobles de la vallée de Wachau en 
Autriche; haltes dans des bouchons lyonnais, des bàcari vénitiens et des weinstube en 
bordure du Rhin; découverte des secrets de fabrication de fromages, du pesto, de l’huile 
d’olive, des charcuteries corses, des fish and chips britanniques… c’est tout cela et 
bien plus encore que vous propose ce magnifique album.

L’Europe gourmande – 50 itinéraires de rêve, un livre pour s’évader, une boîte à outils 
pour imaginer votre prochaine expédition à la rencontre des cuisines régionales d’Europe!

www.guidesulysse.com
Suivez-nous : Facebook, Twitter, Instagram @GuidesUlysse

34,95 $ / 27,99 € ttc en France

ISBN : 978-2-76586-027-3

Aussi disponible en format numérique

Parcourez et savourez l’Europe!


