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GOD SAVE THE KING SIZE
SUR LA CÔTE ANGLAISE 

UNE NUIT À… BRIGHTON

Tourisme

Sur la trace des loups dans le Parc national du Mercantour.
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A quelques mètres de la
plage de Brighton, la célèbre
station balnéaire de la «Côte d’Azur»
anglaise, l’hôtel le Pelirocco dispose
de dix-neuf chambres uniques, cha-
cune ayant sa propre décoration, son
propre univers. Selon les goûts, les

clients peuvent choisir de dormir dans
une ambiance musicale (Motown, punk
rock ou reggae), ou sur un ring de
boxe à la gloire de Mohammed Ali. 

Le bon goût anglais
Mais le clou du spectacle reste la
«Play Room». Ce boudoir sexy et kitsch
réservé aux amoureux offre un lit rond
king size, des miroirs aux murs et pla-
fond, une grande baignoire pour deux
et, «cherry on the cake», une barre de
pole dance pour des shows endiablés.
Au contraire, pour les plus sages, une
toute nouvelle chambre a été aména-
gée par la designer Kate Jenkins. Tous
les objets qui la composent, du télé-
phone au dessus de lit en passant par
les rideaux, sont réalisés en tricot et
crochet. Idéal pour s’entraîner quand la
météo fait des siennes. •
Pelirocco, 10 Regency Square,
Brighton, Grande-Bretagne. 
Tarifs : de 75 à 430 €. 
Infos et disponibilités 
sur www.hotelpelirocco.co.uk
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À L’AFFÛT DES MEUTES DE LOUPS
VACANCES SCIENTIFIQUES DANS LE MERCANTOUR

Depuis toujours, le loup a
fasciné les hommes. Ces der-
niers exorcisant leurs peurs à travers
les arts ou la littérature. Mais si la lec-
ture de Croc-Blanc est à conseiller à
tous, la meilleure façon de connaître
l’animal est encore de l’étudier dans
son habitat naturel. C’est ce que pro-
pose l’ONG Objectif sciences interna-
tional, qui organise durant les va-
cances de la Toussaint des séjours
d’observation dans le Parc national du
Mercantour. «Notre objectif est de
faire l’éducation aux sciences et au
développement durable, par la pra-
tique, explique Thomas Egli, président
du siège international de l’association.
C’est ce que nous appelons de la pé-
dagogie active.»

Chercheurs en herbe
Hébergés à Roquebillière, commune
des Alpes-Maritimes en bordure du
parc, les participants sont immergés
directement dans leur mission. Prélè-
vement d’échantillons biologiques
(fèces, poils…), techniques d’affût,
pièges photographiques, moulage
d’emprein tes… Petits et grands enfi-

lent le costume de scientifique et par-
ticipent à faire avancer la recherche :
«Les prélèvements récoltés font l’objet
d’analyses génétiques en laboratoire
et s’inscrivent dans le processus
d’études effectuées au long cours»,
précise Thomas Egli. Des découvertes

réelles pouvant amener des solutions
concrètes pour la protection de l’es-
pèce et de son écosystème. Et pour
ceux qui se promèneraient dans les
bois pendant que le loup n’y est pas
(c’est un animal très craintif), des vi-
sites dans un parc à loups en jouant

LE PARC 
EN CHIFFRES
3 200 espèces
végétales et animales vivraient
dans le Parc du Mercantour, d’après
les estimations. Parmi ces espèces,
on compte entre 30 et 40 loups.

600 kilomètres 
de sentiers entretenus et balisés
accueillent chaque année 
800 000 amateurs de randonnée. 

40 500 gravures
rupestres
datant de l’âge du bronze ont été
mises au jour dans la vallée des
Merveilles et témoignent de la
présence ancestrale de l’homme.

au comportementaliste sont prévues
au programme. •
Séjour «Sur les traces du loup»,
Parc national du Mercantour,
Informations et réservations au 
04 73 95 83 77 (M. Cazeneuve)
www.vacances-scientifiques.com


