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Le compte
à rebours

F

oie gras de canard, homard, coquilles Saint-Jacques et macaron
de meringue. Une entrée, deux plats
et un dessert : pour bien préparer les fêtes
de fin d’année, Midi a demandé à quatre
chefs de la région d’élaborer un menu d’exception. Ces recettes, les chefs (aux profils
atypiques), les ont simplifiées pour qu’elles soient réalisables par le plus grand
nombre. Un dossier qui donne envie de
passer à table, moment synonyme de convivialité et de bien vivre. Il ne vous reste
donc plus qu’à vous lancer !
Compte à rebours pour les marchés de
Noël. Direction Le Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales, où le village de Noël est
la réplique d’un véritable petit hameau de
montagne, un aménagement paysager à
couper le souffle. Des milliers de sapins,
des kilomètres de guirlandes, des chalets,
une patinoire, des restaurants… le tout sur
près de 5 hectares ! Ou comment apporter
la montagne à la mer.
Lui, n’a pas besoin de compte à rebours
pour faire rire. Philippe Geluck, notre invité, parangon du second degré, présente
son dernier ouvrage « Geluck pète les
plombs » et délaisse momentanément son
double — le Chat — qui n’est pourtant jamais très loin. « Docteur Geluck, Mister
Chat » donne ici des coups de crayons encore plus acérés que d’habitude.
Compte à rebours, enfin, dans la tête
des pionniers du saut à ski dans les Pyrénées, avant de s’élancer du haut des tremplins. Notre rubrique « Histoire » revient
sur cette discipline qui connut son heure
de gloire de 1930 à 1960 dans les Pyrénées,
avant de disparaître progressivement au
profit des stations de sports d’hiver.
Midi c’est aussi la « visite guidée » de
Benjamin Biolay à Sète. L’artiste y a des
attaches depuis l’enfance et à fait de l’Île
singulière son refuge, son coin de Méditérannée.
Quant à la page « Saveurs », nous vous
proposons cette semaine un focus sur le
site internet bienmanger.com, lancé en
Lozère et qui met à portée de clic des milliers de produits du terroir.
Bonne lecture !
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d’un quart dans les Hautes-Pyrénées.

dont 963 km dans les Pyrénées.

25

725 pistes dont :

stations dans
les Pyrénées*

233
171

bleues

vertes

5

2

Lot

2

Lot-etGaronne

223
98

Gers

noires

Tarn
Hérault

3

8

1
Gard

HauteGaronne

Aude

6

HautesPyrénées

Lozère

Aveyron

Tarn-etGaronne

rouges

stations dans
le Massif Central

Ariège

1

6

PyrénéesOrientales

*dont Peyragudes à cheval sur la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées

Top 5 des stations en Occitanie (elles ont plus de 40 pistes)
Grand-Tourmalet
(65)

Saint-Lary
(65)
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Pyrénées 2000
(66)

62

56

51

45

41

pistes

pistes

pistes

pistes

pistes

100 km de pistes chacune

Nos mini stations avec moins de 10 km de pistes
9 km
8 km

5 km
3 km
2 km

Prat-Peyrot Gard
Laguiole Aveyron
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Goulier Ariège
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Le Bleymard / Mont Lozère Lozère

Bourg d’Oueil Haute-Garonne

Brameloup Aveyron
La Quillane Pyrénées-Orientales

- de 1 km Nasbinals Lozère

C’est la plus petite station d’Europe

Sources : Offices de tourisme, sites des stations, CRT Occitanie, DSF, France montagne,
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