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La photo
du jour
Nantes (Loire-
Atlantique). Le Voyage à
Nantes, c’est des
expositions et
manifestations tout l’été.
Du 14 au 23 août prochain,
LongMa, création de la
compagnie LaMachine,
arrive deChine. Pendant 10
jours, le cheval-dragon se
déplace librement. Pour le
retrouver, il faudra partir à
sa recherche : le découvrir
endormi, au galop, crachant
du feu oumangeant à la
cimed’un arbre selon ses
envies. Le cheval-dragon a
été créé pour célébrer le
50e anniversaire de
l’établissement des
relations diplomatiques
entre la France et la Chine.
Avant de parader, il vient
déjà d’arriver.
(PhotoPQR/«Presse Océan»/Olivier
Lanrivain.)

Le cheval-dragon
parade àNantes

Quoi de neuf ?
Surf virtuel
à Biarritz
A Biarritz, on peut désormais surfer toute
l’année, même par avis de tempête. Ceci,
grâce à la Cité de l’Océan, qui propose son
«Virtual Surf », une expérience en réalité
virtuelle. Au lieu d’enfiler une combinaison
et de monter sur une planche, contentez-
vous de glisser un casque hi-tech sur la
tête, de brancher la caméra connectée, et
en avant les frissons ! Le plus intéressant
est que vous ne surfez pas n’importe où.
Les concepteurs ont modélisé la côte
basque, ses meilleurs spots, et vous
permettent de ressentir les sensations
éprouvées par les champions en
chevauchant la vague historique du site, la
Belharra.
Ouvert à tous, à condition de mesurer au
moins 1,40 m.

Ré servation obligatoire sur place,
à la Cité de l’Océan, 1, avenue de la
Plage à Biarritz, www.citedelocean.com,
tél 05.59.22.75.40.
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Tout l’été, nous vous présentons les nouveautés
des sites de loisirs touristiques

1 Sur terre, nous voyons
marcher les fidèles,

mais c’est en mer qu’ils
trouvent le coquillage
qui les protège.

2 Pour déguster un
plat à base de

poulpe ou une
empanada galicienne, il
suffit de nous suivre.

3 Malgré les
difficultés,

98 courageux nous ont
pris en fauteuil roulant
en 2014.

4 Suivant votre
itinéraire, nous

vous ferons découvrir
des monuments tels
que le Mont Saint-
Michel ou la basilique
Sainte-Marie-Madeleine, dans l’Indre.

5 Avec Rome et Jérusalem, notre parcours est
l’un des trois grands pèlerinages de la

chrétienté.

C’est où ? Chaque jour, découvrez l’un des 41 sites français classés
au Patrimoine mondial de l’Unesco, grâce à 5 indices

Réponse:LescheminsdeSaint-Jacques-de-
CompostelleenFrance(inscritsen1998).
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