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Ta passion dans la vie ?

Ton conseil pour nos hotes ?

« Je suis passionné par L’Histoire. Elle guide mes choix et
ma façon de voir la vie. J’aime connaître notre passé pour
comprendre le monde que j’ai sous les yeux. J’aime avoir
le plus de recul possible. »

« Prenez le temps ! Mieux vaut visiter moins et mieux, que
plus et superficiellement. La lenteur, c’est ça les
vacances ! Surtout en Provence… Vivez une expérience
plutôt que cinq ou six « rendez-vous » à la journée ! »

Ton coup de coeur dans le
sud de la france ?
« La randonnée des gorges de la Véroncle ! Un petit
canyon du Luberon spectaculaire. La randonnée dure
environ 3h30 (boucle). Des points de vue à couper le
souffle (les Gorges et Gordes) et la découverte d’un
patrimoine historique « caché » (une dizaine de moulins
à eau vieux de 500 ans). »

3 experiences touristiques
dans la region que tu aimes
particulierement ?
Flâner dans le village de Séguret et déjeuner à la
terrasse du restaurant Le Mesclun (quelle vue !)
Parcourir la route magique vers la Forêt des Cèdres.
Se baigner dans les Cascades du Sautadet et manger
une crêpe dans le village de la Roque-sur-Cèze.

Une musique que l'on retrouve
dans ta playlist de voyage ?
« La chanson « Veronica » de Vianney. J’adore ! Vive
Vianney ! »

Ton petit grain de folie ?
« J’adore chanter. Mais je chante mal et je ne connais
aucune parole. Résultat, j’utilise un air connu, en
inventant des paroles venues de nulle part. »

Ton plat local favori ?
« Des rougets à la provençale. »

Si tu etais une attraction
touristique de la region...
« Le Mont-Ventoux, pour prendre de la hauteur. »

