INSPIRATION VOYAGES
2017 NOS COUPS DE COEUR AUTOUR DU MONDE

PROFITEZ DU TEMPS PRÉSENT
ON S’OCCUPE DU RESTE

Nos spécialistes passionnés vous dévoilent leurs coups
de coeur pour l’année à venir dans ce nouveau livre.
Conçu par nos soins et pour nos voyageurs, nous espérons qu’il vous inspirera votre prochaine aventure, ou
vous offrira l’évasion à travers la rétine et la plume de
nos experts.
Nous avons donc parcouru le monde pour vous sélectionner les meilleurs pays, régions et villes à ne pas manquer pour l’année 2017. Du coeur de l’Inde aux parcs de
la Tanzanie, des glaces de l’Arctique aux confins de l’Arizona en passant par les ruelles d’Antigua et les paysages
de la Slovénie : c’est toute la planète qui vous donne rendez-vous.
Explorez le monde dans ce livre et planifiez votre
prochaine aventure avec nos spécialistes.

Bons Voyages
L’Équipe d’Uniktour
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CHARLOTTE GOUSSEAU

ÉVELYNE THÉBERGE

Spécialiste Afrique

Spécialiste Terres Polaires

Si j’étais un musée : Je serai le magnifique Musée Van Gogh d’Amsterdam. Entièrement consacré à
l’impressionniste
Néerlandais,
ce musée présente plus de 200
tableaux dont les fameux Tournesols. De plus il est situé dans l’une
de mes villes coups de cœur.

Si j’étais une île : la Digue aux
Seychelles, on y trouve une vraie
douceur de vivre, on s’y promène
à pied ou en bicyclette seulement,
on peut voir des tortues géantes,
aller à la pêche au gros… et se
perdre à rêver devant la beauté
des plages.

Si j’étais une île : L’Islande pour
son ambiance mystique et volcanique, sa jeunesse et sa culture
rebelle, ses glaciers et ses vents
arrogants, ses cascades puissantes
et ses paysages lunaires.

FRANÇOIS ARCHAMBAULT

STEVE CORRIVEAU

SOPHIE JACQUES

Si j’étais un archipel : je serais
les îles Galapagos pour son isolement, son côté exclusif et unique,
sa place mythique dans l’histoire
où la grande théorie de l’évolution est née et bien sûr sa faune
endémique qui n’a pas fini de
faire rêver.

Si j’étais un parc national : Le
Serengeti en Tanzanie au mois
de septembre, pour pleinement
vivre le spectacle de la Grande
Migration.

Si j’étais une île : la Nouvelle-Zélande, un endroit tellement axé
sur la nature, avec des paysages à
couper le souffle et des gens très
sympathiques. Et puisque j’adore
les sports extrêmes, c’est un paradis terrestre !

Spécialiste Europe

Spécialiste Japon

Spécialiste Afrique

NICOLAS VALENTE

Spécialiste Europe

THIERRY MENOUX

ANNIE DURAND
Spécialiste Asie & Proche-Orient

Spécialiste Famille

Spécialiste Afrique

Si j’étais un désert : Le Namib,
coincé au sud-ouest du continent
africain, il offre le spectacle de ces
immenses dunes à perte de vue,
le plaisir ressenti de fouler un environnement parfois presque entièrement minéral.

Si j’étais une mer : la Mer Morte;
une mer au-dessous du niveau
de la Mer, partagée entre Israel et Jordanie! Un endroit aux
paysages arides et inhospitaliés
mais si grandioses. La baignade
dans ses eaux flottantes est une
expérience unique au monde !

Si j’étais une région : La Patogonie pour ses grandioses paysages,
ses immenses montagnes, ses
différents types de glaciers, ses
eaux aux couleurs turquoises, sa
pureté, ses magnifiques cascades,
son port au bout du monde et ses
habitants accueillants.

Si j’étais une ville : Franschhoek
en Afrique du Sud. J’aurais accès
à tous ces vignobles, des vins extraordinaires et ces restaurants
aux chefs ingénieux. Son décor
bucolique sur les contreforts de
montagnes et sa ‘’French Touch’’
sont une invitation au slow travel.

FRANCK LABOUE

CHARLES-ANTOINE CANCEDDA

GREGORY BRINGAND-DÉDRUMEL

Spécialiste Guatemala

Spécialiste Safari & Inde

Si j’étais un archipel : Les Florida
Keys, un collier d’îles magiques.
Rouler sur les ponts majestueux
d’Henry Flagler, assister au ballet des pélicans sur les pontons
de bois, contempler des couchers de soleil infinis, et replonger dans les écrits d’Hemingway.

Si j’étais une ville : Istanbul pour
sa tradition, son modernisme,
ses marchés, ses mosquées, ses
quartiers populaires, la Corne
d’or, les petits verres à thé, les
vieux caravansérails, les cafés à
narguilé, le Bosphore, les bazars,
les simit, sa jeunesse, sa vitalité.

Si j’étais un palais : Mihir Garh
au cœur du désert du Thar au
Rajasthan,
véritable
château
des Mille et Une Nuits et fruit
d’un rêve d’enfant princier. On y
trouve le délassement suprême,
un sens de l’hospitalité sans commune mesure et un luxe délicat.

Si j’étais un écosystème : le Masai Mara. Pour ses paysages
variés - plaines herbeuses, kopjes,
forêts d’acacias, et passionnément
parce que c’est le dernier paradis sauvage sur terre où observer autant d’animaux, tant pour
l’abondance que dans la diversité.

Spécialiste Afrique & Océanie

Spécialiste États-Unis

Spécialiste Asie

MIREILLE JEAN

ANIE LEMAY

SUZANNE LEMAY
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AUTANT EN EMPORTE LE SABLE
Par Thierry Menoux
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DOSSIER DÉSERT THIERRY
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OUTBACK AUSTRALIEN
LE CENTRE ROUGE
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Je quittais Adélaïde pour traverser du Sud au Nord ce continent
australien et me rendre à Darwin. Quelques 3000 km « d’Outback » m’attendaient. La simple évocation de ce nom me fit entrevoir l’esprit pionnier
de ce pays, la vie rude de ces bouffeurs de territoires des siècles derniers,
les mille dangers parcourus et bien souvent la mort au bout du chemin.
Cette immense terre brune qui reflète l’identité unique de l’Australie se vit soudainement coupée en son centre par un lieu sacré pour les premiers habitants de ce territoire. J’interrompis ma
route quelques jours, espérant secrètement entrevoir « le temps
des rêves », époque qui remonte d’avant la création de la terre,
lorsque les esprits ont créé l’ensemble des éléments de la nature.
C’est sur cette croyance que les aborigènes, premiers habitants
de ce territoire, ont fondé leur mode de vie depuis toujours, là où
l’énergie spirituelle de chacun de ces esprits circule sur un chemin qui leur est propre. Chaque chose déposée sur cette terre
est une preuve du passage de ces esprits et devient donc sacrée.
C’est au « centre rouge » ou autrement appelé « Uluru » que
les aborigènes ont édifié leur lieu le plus sacré. C’est sur cette
plaine sans fin qu’est déposé cet étrange rocher, une des grandes
merveilles naturelles du monde ou vous pourrez admirer à l’aube
naissante et au crépuscule, une vue spectaculaire sur ce monolithe
haut de plus de 300 mètres, passant au gré du changement d’intensité de la lumière, d’un ocre à un orange bruni puis à un rouge intense.
Le jardin d’Eden aurait-il pu ressembler à cela ? Planté le soir au
moment où le soleil disparaît derrière l’horizon, je me souviens encore
d’avoir été parcouru d’un léger frisson ; je ne saurais jamais si la cause
fut la fraîcheur de la nuit naissante ou l’esprit du vent qui passait par là.
Passez quelques nuits à Longitude 131°, éco-lodge de luxe intégré dans
ce paysage sauvage du centre de l’Australie. Tels des explorateurs de «
l’Outback », ce campement unique propose de nombreuses excursions
autour du rocher « Uluru », permettant aux visiteurs de découvrir les
traditions, et l’histoire des populations aborigènes vivant en ces lieux.
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LE DÉSERT DU KALAHARI
D’aussi loin que la terre se souvienne, après les tumultes géologiques de la formation, certains lieux de notre planète ont demandé grâce aux éléments et sont devenus déserts. Grains de sable
déposés par milliards, témoins des traces des êtres vivants aussitôt effacées par le vent qui balaye sans cesse ces immenses territoires.
C’est du ciel, en avion de brousse, qu’il me fut donné de découvrir quelquesunes de ces places, les pistes trop incertaines ou trop lointaines interdisant souvent l’approche de ces contrées par la route. La vie animalière ici
semble plus discrète, mais obéit à la même loi implacable, mais naturelle,
d’une vie prise pour une vie rendue, gardant ainsi l’équilibre de la nature.
Quelles sensations étranges d’arriver dans pareilles places où il faut tendre
l’oreille pour écouter ce silence éloquent. La nuit, le nez planté dans le ciel,
s’habituer à cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Je me suis rappelé de
cette rencontre, trop éphémère, avec les bushmen. Petits hommes graciles et
rieurs, n’emportant avec eux comme bagages que l’essentiel pour survivre. A
les voir, il y a comme une saveur de liberté, de simplicité, une grande fascination de l’horizon sans limite. Sans cesse à courir ces immenses paysages que les
hommes modernes ont peu à peu transformés en peau de chagrin, il leur faudra pourtant encore lutter longtemps pour garder leur monde sans frontière.

Le Kalahari couvre trois pays
Le Botswana, l’Afrique du Sud et un peu de Namibie.
Notre adresse coup de coeur : Je vous invite à séjourner dans la
réserve de Tswalu en Afrique du Sud ou encore Wilderness Kalahari Plains Camp au Botswana, deux lieux prometteurs de riches émotions.
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LE DÉSERT DU NAMIB
Théodore Monod, cet éternel marcheur qui a tant parcouru les déserts du continent africain, disait que « …de parler du
désert, ne serait-ce pas d’abord de se taire comme lui et lui rendre hommage…de notre silence ». C’est ce sentiment tout entier
qui m’habita lorsque j’arrivai aux portes du désert du Namib. Je restai sans voix, apaisé de ce spectacle, avec la promesse faite
de ne jamais oublier ce moment.
Malgré sa rudesse apparente, ces lieux foisonnent de vie, qui au fil des millénaires a su s’adapter à ce rude
climat. Qu’il vous soit donné de croiser le passage en long cortège d’un troupeau d’oryx se hâtant avec lenteur, encolures baissées, semblant éviter les coups du soleil et dont les fines et longues cornes dressées telles des crayons de
bois, semblent dessiner au loin les crêtes des dunes. Traverser cet instant furtif, moment de la journée ou les ombres s’allongent, d’une autruche figée telle une momie, sur l’arrête d’une dune, qui vient happer le scarabée qui avait attendu si longtemps dans son étrange posture, tête en bas, la faible humidité que rend le désert aux heures du crépuscule.
Ce plus vieux désert du monde, coincé au sud-ouest du continent africain en Namibie, vous offrira le spectacle de ces immenses dunes à perte de vue, le plaisir ressenti de fouler un environnement parfois presque entièrement minéral. Ces lieux,
témoins de notre planète à l’heure de la formation des continents, sont facilement accessibles depuis les camps Kulala Desert
Lodge & Little Kulala. Ces deux établissements offrent des emplacements privilégiés qui tiendront la promesse d’un beau
voyage, éclairé de sensations extraordinaires.
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Sabarmati Express
Par Charles-Antoine Cancedda
Texte et photos
12
26

Evidemment au nord il y avait le Rajasthan et ses palais, plus à l’ouest
la ferveur de Varanasi où coule le Gange. Tout au sud, l’odeur du bois
de santal de l’Inde tropicale, épicée etchamarrée. Mais en son coeur ?
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Le train de nuit Sabarmati express m’avait laissé seul
à l’aube à la gare d’Ujjain avec les corbeaux qui me regardaient d’un oeil noir. Ce fut mon premier pas dans le Madhya Pradesh, littéralement l’état du centre. Le Madhya Pradesh
c’est l’état des villes saintes et des légendes oubliées. Au-delà
des routes sinueuses se trouvent Mandu, l’ancienne capitale
du sultan Baz Bahadur, et ses palais afghans. Aux confins
de son royaume, il avait fait construire un magnifique pavillon pour sa jeune femme hindou Rupmati. Du plateau le soir
venu, elle aimait admirer le fleuve sacré Narmada illuminer sa
plaine natale. Un jour, voyant arriver les hordes d’Akbar 1er
détruisant tout sur leur passage, elle préféra s’empoisonner en
regardant sa région que de finir future conquête de l’empereur.
l’effervescence de la nuit. J’avais remarqué un garçon au chandail blanc crasseux et au pantalon bien trop grand pour lui. Ses cheveux étaient ébouriffés. Il tenait dans sa main un de ces petits cadres souvenirs représentant
quelques divinités hindoues. Il était seul dans les rues de la ville à crier à
tue-tête. Un après-midi de canicule, un groupe d’hommes décida de le raser
selon le rituel hindou. Cela se passa dans la cour d’un temple, sans un bruit.
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Le long de ce fleuve sont nées Maheshwar et Omkareshwa,
villes saintes oubliées de beaucoup de voyageurs. Aujourd’hui,
les pèlerins s’y entassent dans des hôtels bon marché. L’intimité du crépuscule réveille le fleuve dans une agitation : les
familles se regroupent le long des ghats pour une promenade et pour partager un plat. Mais les après-midis coulent
lentement à Maheshwar et la marchande de légumes ne vendra pas grand-chose aux rares passants. Je restais des heures
à l’ombre des temples regarder ces vendeurs de tabac, de
souvenirs religieux, d’encens et autres barbiers qui attendent

Ville de pèlerinage abritant un lingam sacré, Omkareshwar est une île dont la
particularité est d’être en forme d’OM. Les journées sont brûlantes sur le pont
qui relie l’île et même les singes restent tranquilles. Des bateliers proposent
le passage entre les deux rives pour une poignée de roupies. Le soir, au bord
des ghâts, les habitués allument des bougies et de l’encens. Ils les placent dans
des coupelles en plastiques qui flottent au milieu des tâches d’hydrocarbure
lâché par les moteurs bruyants et fatigués des barques. Dans la cour intérieure
d’une petite pension, des pèlerins dormaient à même le sol. Dans le noir,
un sâdhu me parla en hindi et j’aurais aimé comprendre ce qu’il me disait.
Un vieil auteur allemand décrivait ces ascètes en voyage comme
des étrangers hostiles au monde, comme des intrus de la société humaine. Je trouvais simplement qu’ils essayaient de fuir et j’avais beaucoup de respect pour ces clochards célestes. Au fond de la cour, j’entendis un bruit dans une pièce sombre, ce bruit si caractéristique des
chauves-souris qui attendent la nuit. C’était finalement moi qui fuyais.
Plus tard ce son me hantera encore dans le train de retour pour Delhi.
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LA RUÉE VERS L’OUEST
YUKON & ARIZONA

«J’étais à mi-chemin de la traversée de l’Amérique, sur la ligne de
partage entre l’Est de ma jeunesse et l’Ouest de mon avenir»
Sur la route - Jack Kerouac
16
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YUKON Plus grand que nature
Par Charlotte Gousseau
Créé en 1898 à partir du territoire du Nord-Ouest, le Yukon est né afin d’aider le gouvernement à gérer
l’immense migration de population au début de la ruée vers l’or. Le filon aurifère découvert par Carmack aura attiré plus
de 100 000 personnes dans le Klondike. Les prospecteurs devaient faire face à un très éprouvant périple afin de rejoindre
Dawson City, la terre promise. Plus de 40 000 personnes y ont vécu, ce qui en a fait la plus grande ville du Nord-Ouest
Américain. Dawson est devenue une capitale moderne avec électricité, téléphone, cinéma mais aussi salles de jeu et bordels.

18

Whitehorse et le sud du Yukon
Idéalement situé, Whitehorse est aujourd’hui la capitale du
Yukon et accueille près de 75 % de la population totale du territoire.
Cette ville nordique est au cœur d’une nature sauvage très facile
d’accès ce qui en fait un paradis pour les amoureux de plein air.
Le centre-ville regorge de cafés, de restaurants et de boutiques, mais
aussi d’attraits culturels comme le SS Klondike ou encore le Mc Bride
Museum of Yukon History qui nous transporte au début du siècle.
Bordé par la Colombie Britannique, le sud du Yukon renferme
de nombreux lacs et des sites inusités comme Carcross, le plus
petit désert au Monde. Imaginez un carré de sable de 2.6 km2
constitué d’une série de dunes où poussent des conifères avec en
arrière-plan une montagne enneigée. Non loin de là, le très joli
Emerald Lake aux eaux multicolores ou encore la piste Chilkoot.

Le Klondike
Cette région centrale du Yukon est indissociable de la ruée vers
l’or et son seul nom évoque l’histoire des prospecteurs. À partir de
Whitehorse, on emprunte la Klondike Highway avec un premier arrêt
au lac Laberge au tempérament impétueux qui a inspiré le poète Robert
Service. Un peu plus loin, la petite ville de Carmacks, puis Pelly Crossing qui à elle deux ne dépassent pas les 700 habitants. On arrive finalement à Dawson City, le cœur du Klondike. Laissez-vous enivrer par
l’ambiance unique qui y règne durant tout l’été. Cette petite bourgade
pleine de charme nous ramène au début du siècle avec ses bâtiments de
bois, son bateau à aube, ses bars, casino et spectacle de french cancan.
Et si vous avez le cœur bien accroché, vous pouvez essayer le Sourtoe
cocktail, spécialité locale qui vous laissera un souvenir impérissable !
À partir de Dawson, empruntez la Dempster Highway qui vous
conduira jusqu’à l’époustouflant Tombstone Territorial Park.
Véritable terrain de jeu pour les randonneurs, le parc abrite des paysages de toundra subarctique aux couleurs automnales fabuleuses !

«Soyez des pionniers dans votre propre pays et partez à la
découverte d’un ouest Canadien différent qui vous
charmera au premier coup d’œil !»
Kluane National Park
Véritable âme du Yukon, le parc national Kluane est constitué
de montagnes et de glaciers à perte de vue. Randonnée, vélo,
escalade, heliski, traîneau à chien, presque tout est possible
dans ce sublime parc canadien. Les passionnés de nature seront
comblés, ainsi les photographes et ornithologues qui pourront y
observer plus de 180 espèces d’oiseaux comme les faucons pèlerins
et les aigles royaux. Mais on y retrouve également une importante
population de grizzlis, de loups et de lynx. En 2017, pour le 150e
anniversaire de la confédération Canadienne, Parcs Canada offrira les frais d’admission dans ses parcs nationaux, dont le Kluane.
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ARIZONA
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L’AMÉRIQUE AUTHENTIQUE
Par Franck Laboue

La quintessence de l’Ouest je l’ai trouvée en Arizona,
un nom qui à lui seul m’évoquait déjà tant d’images. Pierres
rouges, forêts de cactus ou encore cowboys de cinéma se mêlent
dans mon imaginaire. L’Arizona est un kaléidoscope de couleurs, c’est un lieu qui envoûte les voyageurs. Ici les routes s’enfoncent vers l’horizon, elles sont la promesse de longs trajets
vers l’aventure. C’est une terre de pionniers et de légendes,
au sud du Grand Canyon se cachent les trésors de l’Ouest.

Cette conquête de l’Ouest elle commence pour moi à Sedona,
coeur des «Red Rocks». Dans cette petite bourgade au nord de
Phoenix il se dégage presque une ambiance Bohème. Refuge pour
la culture «New Age», la région est au centre d’un vortex d’énergie selon la mythologie indienne. Sedona est entourée par des formations rocheuses aux teintes rouge-ocre, de cette terre couleur
de feu s’élancent des cônes de pierre imposants. À l’ombre du
«Bell Rock», véritable cathédrale de roche, la magie du panorama
m’ensorcèle : le paysage en face de moi est d’une magie sans pareil.
Je quitte les terres rouges de Sedona pour retrouver plus au
sud la cité de Tucson entourée de vastes montagnes. Au gré de
mes pas je tombe sur une ville étonnante, murs aux couleurs
pastel, un ancien quartier colonial et des restaurants branchés sont au rendez-vous. Quittons un peu la ville, au sud
c’est l’histoire espagnole qui m’attire à la mission San Xavier
Del Bac. Telle une «Colombe Blanche», cette église jésuite du
17ème siècle parait perdue au milieu du désert. C’est dans ce
désert que j’arpente le «Saguaro National Park», ici l’horizon
est entièrement hérissé de cactus à perte de vue. Envoûtant.
La route continue de m’attirer toujours plus au sud, serpentant

entre les collines. C’est un mythe qui m’attend, la ville la plus symbolique de tout le Far-West : Tombstone. La ville respire un parfum de
western, les bâtiments d’époque me font rêver, un air d’harmonica joue
dans mon esprit, je me fais déjà des films. En entrant dans le saloon
d’époque je remonte le temps, des traces de balles y marquent encore
les murs. Des habitants sont habillés en cowboys, leurs bottes résonnent
sur les trottoirs de bois. L’héritage Western est omniprésent lorsque
l’on déambule à Tombstone, l’illusion est presque parfaite. Ici s’est tenu
le célèbre duel d’OK Corral en octobre 1881, immortalisé sur la pellicule de nombreux films. Un morceau d’histoire d’une époque révolue.
Mon périple s’achève au bout de la route de l’Est. Ici se dresse le parc
de Chiricahua, caché dans l’immensité de l’Ouest. Ces montagnes sont
comme hantées par le spectre des guerriers Apaches, s’y déroula une
féroce guérilla entre la cavalerie et un certain Geronimo. Je suis fasciné
par le spectacle qu’offre Chiricahua : le panorama de centaines de pointes
rocheuses à perte de vue. Je prends le temps d’apprécier ces montagnes
et de parcourir les sentiers qui serpentent dans cette forêt de pierres,
spectacle de l’érosion. Ma route se termine sur ces terres mythiques.
En Arizona la mythologie américaine est à son paroxysme, c’est la terre
de nos fantasmes et des road trip. L’Arizona c’est la promesse d’un
voyage au coeur de l’Ouest de nos rêves, sur la route, au son des Eagles.
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TEL AVIV La vibrante
Par Annie Durand
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Ville nouvelle, fondée en 1909, Tel Aviv a pris son
essor dans les dunes au Nord du vieux port Arabe de Jaffa (Yafo). Elle fut construite sur des terres acquises par des
immigrants juifs du monde entier vers la Terre Promise, alors
que Yafo est vite devenu surpeuplé à la fin du 19ième siècle.
Ville surprenante et fascinante par ses multiples
atouts réunis sur une si petite superficie, elle est une
cité unique au monde que certains surnomment de
manière amusante la belle «Tel A-Vivre», ou il fait bon vivre !
Tournée vers une culture contemporaine, dynamique 24h/24,
on ne s’ennuie jamais à Tel Aviv ! Sa longue plage de sable
blanc en fait même une station balnéaire au climat agréable ou
habitants et touristes profitent de la promenade du front de
mer toute l’année. Le Vieux Port au nord de la ville (aussi appelé Namal) est un des quartiers les plus branchés le weekend
avec terrasses, restaurants, marché aux antiquités, situés aux
abords d’une promenade en planches (boardwalk) où il est
agréable de déambuler au coucher de soleil. Tel Aviv s’est doté
d’un système de location de vélos des plus pratique pour découvrir la ville, elle dispose d’un réseau de pistes cyclables
sécuritaire. En fait, tout Tel Aviv est sécuritaire et il y règne
une grande ouverture d’esprit et une atmosphère de tolérance.
On peut passer des heures à fouiner dans les ruelles
de Yafo, port important cité dans l’ancien testament
et dans l’histoire de Jonas et la baleine ! Aujourd’hui,
Yafo est surtout devenu la résidence de nombreux
artisans et s’y tient un marché aux puces très animé le jeudi.
Ne manquez pas le marché des artistes de la rue Nakhalat-Binyamin le vendredi, et le souk Ha’Carmel à 2 pas où
les locaux s’approvisionnent pour la semaine. Vous pourrez y
boire un jus de Pommegrenade, ou goûter toutes les saveurs
du Proche Orient : Halva et Kanafeh, olives, fromage Feta et
Labneh, Humus, Tahini, Fallafel, salades israéliennes fraîches,
shakshuka, pitas et Kebabs ! Un régal pour les papilles et une
24

belle façon de découvrir le Quartier Yéménite de Tel Aviv.
La capitale économique d’Israel abrite aussi la plus
grande concentration au monde d’immeubles de style
Bauhaus, construits à la fin des années 1920-1930, par des
architectes juifs ayant étudié en Europe à cette époque.
De belles balades à pied vous attendent Boulevard
Rothschild. Vous pourrez également opter pour un hébergement de charme à même un immeuble Bauhaus rénové, vue
sur la Place Dizengoff. Vous découvrirez ces façades courbes
et asymétriques, balcons en surplomb et formes rectilignes.
Je vous invite en Israël et en Palestine, un voyage dans le
temps, indispensable dans une vie. N’hésitez pas à venir y
découvrir ses attraits archéologiques, historiques, religieux qui existent des 2 côtés et qui vous aideront à comprendre la situation actuelle. Le tourisme demeure non
seulement un moteur économique mais aidera à faire avancer le processus de paix entre les peuples de la région.
Laissez aussi votre curiosité vous mener vers ces
endroits insolites que sont la Mer Morte et le désert minéral du Néguev. Mais surtout, ne faites pas l’erreur d’écourter votre voyage et prévoyez au moins 3 nuits à Tel Aviv!
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Tel Aviv est surnommée la «Ville
blanche», on y retrouve prés de 400 immeubles de style «Bauhaus». Un ensemble
d’architecture moderne unique que l’on
retrouve notamment sur la rue Bialik.

À ne pas manquer : Le Bauhaus Center sur la rue Dizengoff.
Pour tout savoir sur ce mouvement architectural classé à
l’UNESCO. www.bahaus-center.com
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CARNETS d’ailleurs

LES COUPS DE COEUR DE NOS SPÉCIALISTES

«Le véritable Voyage ne consiste pas à chercher de
nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux»
Marcel Proust
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AZURA BENGUERRA
Le paradis se trouve au Mozambique
Le coup de coeur de Suzanne LEMAY
Un court trajet en hélicoptère depuis Vilanculos, à survoler des
bancs de sable - tel une meringue touillée à un coulis turquoise -, et vous
voilà atterris au paradis ! Cette façon d’aborder Benguerra Island est à
elle seule une expérience en soi ! Classée réserve naturelle depuis 1971,
l’île est la seconde plus grande de l’archipel de Bazaruto. Et l’Éco-lodge
AZURA BENGUERRA s’enorgueillit d’avoir érigé, en partenariat avec la
communauté locale, vingt splendides villas, avec piscine privée, qui s’égrènent
le long d’une plage sauvage au blanc immaculé, face à l’océan Indien.
Tout à Azura Benguerra s’inscrit comme une expérience des plus exclusives. Votre majordome prend soin d’organiser vos dîners dans un endroit
différent chaque soir, toujours dans un cadre enchanteur. Il sait vous
surprendre avec une panoplie de petites attentions. Pour le voyageur en quête
d’un séjour en toute intimité et volupté avec son tribu, la Villa Présidentielle
est conçue pour répondre à ses exigences, avec en plus un chef à disposition.
Les activités ne sont pas en reste : pique-nique sur une dune géante
de Pansy Island; plongées en apnée et bouteille au ‘’2 Mile Reef’’ cité
parmi les meilleurs spots au large de la côte Est de l’Afrique; croisière à
bord d’un dhow au coucher du soleil avec canapés et bulles en main. Une
visite guidée à l’intérieur de l’île vous apprend comment les insulaires
ont su préserver l’utilisation de la flore endémique pour se soigner, se
laver et se nourrir. En plus de constater comment la fondation Rainbow
finance le village. Azura Benguerra s’inscrit à merveille comme prolongation balnéaire à un voyage en Afrique australe ou un safari en Tanzanie.
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YAKUSHIMA
JAPON
Le coup de coeur de François ARCHAMBAULT
À des années-lumière des néons et des foules de Tokyo ou encore des jardins et temples de Kyoto se trouve un des secrets les mieux gardés du Japon : l’île
de Yakushima. Située entre l’île de Kyushu et du mythique archipel d’Okinawa,
Yakushima est une île recouverte de montagnes et de forêts primaires aux arbres
centenaires qui saura plaire à tous ceux qui aiment la nature et les lieux insolites.
Ici, les sommets des montagnes émergent des brumes tandis que singes, daims
et tortues marines sont facilement observables. Les possibilités de balades et de
randonnées dans les forêts d’immenses arbres millénaires sont nombreuses et
donnent à l’endroit une atmosphère unique et enivrante. Le voyageur qui s’aventure à Yakushima ne sera pas étonné d’apprendre que les paysages magiques
de l’île ont inspiré le célèbre réalisateur japonais de films d’animation Miyazaki pour son film Princesse Mononoke. L’île possède quelques belles plages
mais on va là-bas principalement pour admirer la forêt car les Yakusugi, ces
cèdres millénaires, ont quelque chose d’un peu irréel, enchanteur et magique.
Yakushima est un paradis pour les randonneurs et pour les amateurs d’une
nature vierge et sauvage (une rareté au Japon). Le mont Miyanouradake
culmine à presque 2000 mètres et les cerisiers, pierres et azalées japonaises
au pied de la montagne forment ensemble un panorama tout droit sorti
d’un tableau d’impressionniste. Prêt à en prendre plein les yeux ? Partir à la
découverte de Yakushima est une aventure à vivre absolument si vous êtes un
amoureux des beaux paysages, des randonnées et de la magie de la nature.
31
31

32

MARATABA
Un lieu magique plus grand que nature
Le coup de coeur de Anie LEMAY
Au coeur du parc national Marakele, une concession privée de 23 000
ha propose une expérience safari des plus fantastiques. Campé au pied des
majestueuses montagnes du Waterberg, Marataba Safari Lodge se love dans
un paysage dramatique entouré de vastes plaines, de denses buissons, de rivières sinueuses et de gorges profondes. Comme son nom l’indique en langue
bantoue – Tswana -, il est devenu un «lieu de refuge» pour une variété de faune
vraiment impressionnante, en raison de son emplacement dans la zone de transition entre les régions sèches de l’ouest et celles plus humides de l’est du pays.
C’est une région sans paludisme. Elle abrite les « Big Five » et la plupart
des grands mammifères synonymes de brousse africaine (fameuse pour l’observation des rhinocéros blancs), en plus d’accueillir une multitude d’espèces rares, une variété d’antilopes et la plus grande colonie reproductrice
au monde de vautours du Cap. Ce qui distingue et rend davantage cette
réserve unique des autres destinations safaris, c’est le Marataba Trails Lodge.
Isolé et perché à flanc de montagne offrant ainsi des vues imprenables à 180
degrés sur la vallée, il a été conçu et créé pour les randonneurs en quête d’une
expérience safari à pied unique en son genre et que seule une poignée d’initiés ont accès à la fois (5 tentes luxueuses ) : « Le sentiment qui nous habite lorsqu’on est à pied, au cœur de ce vaste territoire sauvage, doit rejoindre celui des pionniers qui ont foulé ces terres pour la première fois ! » Deux fois par jour (matin et
fin d’après-midi) le lodge organise des randonnées guidées et les visites sont
rythmées à celles que la savane veut bien nous faire découvrir. Le soir venu,
c’est le moment d’échanger autour du feu sur les expériences vécues tout en
sirotant un bon verre de vin sud–africain, sous une constellation d’étoiles !
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LE SELOUS
Des safaris qui depaysent les safaristes
Le coup de coeur de Evelyne THÉBERGE
Un safari en Tanzanie c’est prendre le temps de s’émerveiller devant
une nature qui est tout en mouvement ou se laisser bercer par cette tranquillité qui s’agite ! Une expérience unique : La réserve du Selous au Sud : la
plus grande réserve animalière d’Afrique. Il fait 3 fois la taille du parc Kruger d’Afrique du Sud et il est 2 fois plus grand que le Serengeti. Il doit son
nom à l’explorateur et chasseur Frederic Courtney Selous qui vécut dans cette
région durant près de 40 ans (arrivé en 1871). Au cœur du Selous, la rivière
Rufuji étend un réseau complexe de canaux, lacs et marécages pour créer l’un des
écosystèmes les plus étonnants d’Afrique de l’Est. La plupart des safaris
photos se déroulent dans la partie Nord de la réserve où sont disséminés
quelques belles adresses de charme comme le Beho Beho Camp. Un coup de
cœur ! Lodge qui a été sélectionné parmi les 10 premiers camps africains de luxe.
Au Selous croiser un autre véhicule est rare ! Les safaris en bateau sont l’une des
spécificités de cette réserve. Approcher les hippopotames et crocodiles nombreux dans la rivière et observer d’innombrables oiseaux exotiques : plus de 400
espèces y sont répertoriées. Votre lodge vous proposera également des safaris
à pied en compagnie d’un ranger, pour « ressentir » les frissons de la brousse !
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Le Selous est également l’un des plus grand sanctuaires de toute l’Afrique pour les espèces en danger comme les chiens sauvages (wilddogs/lycaon)
et l’antilope sable.
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COUP DE COEUR NICOLAS
CROISIERE EN ARCTIQUE
ARCTIQUE
Le coup de coeur de Nicolas VALENTE
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De l’Alaska à la Scandinavie, je n’ai jamais trouvé un tel sentiment de
sérénité que lorsque je remontais l’Île de Baffin en croisière d’expédition.
La douceur de la navigation, l’isolement, le privilège d’être là, l’observation de la faune, la rencontre avec les habitants, la grandeur des paysages,
les couleurs pastel des glaciers et des icebergs ; tout participe à rendre l’expérience absolument unique. Un itinéraire chargé d’histoire ! Beaucoup
passent par le Groenland pour observer les immenses icebergs de la côte
Ouest, mais tous convergent vers le Passage Nord-Ouest pour emprunter l’une des routes maritimes les plus chargées d’histoire et de mystère.
Embarquer et voguer sur ces eaux parcourues par Barrow, Parry et le célèbre
Franklin, nous permet de comprendre la réalité des défis auxquels ils ont fait
face, leur dévouement et leur courage. Il y a près d’un siècle, ces explorateurs
ont tout tenté pour trouver la route entre les océans Atlantique et Pacifique par le
Haut-Arctique canadien. Les historiens à bord savent vous raconter leurs expéditions avec passion. Le territoire du Nunavut s’offrira à vous avec ses falaises
immenses, ses colonies d’oiseaux et ses fjords : un endroit idéal où rechercher
des baleines, des morses, des phoques, les belugas et les mystérieux Narvals.
Quelle magie d’observer l’eau se mouvoir à l’horizon, signe qu’un troupeau de
phoques s’approche du bateau, ou bien lorsque vous regardez un ours polaire
vagabonder sur la banquise. À terre, les randonnées permettent de se dégourdir les jambes au cœur de paysages déchiquetés formant la demeure rigoureuse des lièvres, renards arctiques ou autres bœufs musqués avec leurs airs
préhistoriques. L’immensité nous saisit et notre petitesse nous rend humble.
À Cape Dorset, Pangnirtung ou Pond Inlet, nos hôtes présentent fièrement leur culture, notamment les jeux, légendes et chants gutturaux des
Inuits. De nombreux artistes locaux exposent leurs créations, gravures,
sculptures et peintures. Rentrer à la maison avec une œuvre des pôles,
c’est tout un souvenir ! Chaque jour réserve son lot de surprises, à bord du
bateau, sur les zodiacs ou dans les kayaks. Vous êtes choyé et encadré par
des experts naturalistes qui partagent leurs expériences et leurs connaissances sans limite. Tout roule, vous mangez bien, vous dormez bien,
vous rencontrez des gens passionnés et passionnants… c’est le bonheur.
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ANTIGUA
Guatemala
Le coup de coeur de Grégory BRINGAND-DÉDRUMEL

C’est un retour aux sources, à l’époque des conquistadors et des rêves
d’or. Nichée dans une vallée, cernée par les cônes parfaits de 3 volcans,
Antigua s’est endormie en 1773 suite à un séisme catastrophique qui lui ôta
son statut de capitainerie générale du Guatemala, et ses ruines semblent
silencieuses à tout jamais. Pourtant, derrière la débauche baroque des
majestueuses façades semi-écroulées, perdure le souvenir d’une gloire faite
de conquêtes et de ferveur religieuse. On se perd avec bonheur sur les
pavés chaotiques des ruelles à la recherche d’un nouveau trésor : couvent des Capucines, église de la Merced - façon gâteau de mariage, monastère Saint-Dominique, la ville confine à l’encyclopédie architecturale.
Vers le Parque Central, cœur battant d’Antigua, les gamins et vendeurs
ambulants mènent le jeu. Sous les fleurs des jacarandas qui ornent la place, le
ballet des huipiles colorés s’anime : femmes au marché, étals de tissus brodés
qui racontent l’histoire du Guatemala à travers des saynètes naïves et sibyllines.
Antigua est aussi un creuset de traditions : danseurs masqués comme
le veut l’usage et qui s’agitent au son de la marimba, riche histoire culinaire qu’on peut savourer dans les patios des vieilles pousadas, ateliers de
tissage ou de maroquinerie, c’est 400 ans de savoir-faire qui se découvrent
au fil des palais aux colonnes torsadées et des maisonnettes au toit de tuile
rouge… Avec toujours en arrière-plan, tel un gardien couronné de brume, la
silhouette titanesque du volcan Agua qui trône sans partage sur la région.
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TRANSSIBÉRIEN
Le coup de coeur de Charlotte GOUSSEAU
Le plus beau joyau de la couronne des Tsars, comme on l’appelait autrefois, a fêté son 100e anniversaire en octobre 2016 et il n’a rien perdu de sa magie
d’antan. Nicolas II, Tsar de toutes les Russies, a non seulement relié le pays par
l’acier mais a créé le train d’exception le plus mythique qui soit. Reliant Moscou
à Vladivostok sur 9 288 km, le train classique traverse cet immense territoire en
une semaine et offre un confort sommaire entre dortoir et cabine semi-privée.
Mais il existe également une formule haut de gamme reliant Moscou et
Pékin en 16 jours. Ce fabuleux itinéraire offre un point de vue sublime
sur les paysages de Sibérie et permet la découverte de nombreuses villes
au style soviétique comme Novossibirsk ou Iekaterinbourg. Ne manquez pas Kazan, la magnifique capitale du Tatarstan, le parc National de
Terelj en Mongolie où vous pourrez dormir sous une yourte ou encore l’une
des sept nouvelles merveilles du Monde : la Grande Muraille de Chine.
Mais le plus grand attrait de ce sublime voyage est probablement la
découverte du Lac Baïkal, aussi surnommé la perle de Sibérie. Votre train
empruntera une voie ferrée quasi abandonnée qui vous permettra de
longer le lac jusqu’à Port Baïkal où vous effectuerez une petite sortie en bateau. En fin de journée, les plus courageux pourront se baigner dans l’eau
glaciale du lac. À votre arrivée à Pékin, vous quitterez le train et les
Provodnitsas avec un pincement au cœur. Et vous repartirez en vous disant
que ce n’était pas seulement un voyage, mais un rêve que vous venez de réaliser.
Conseil d’expert : Saint-Pétersbourg est à seulement 4h de Moscou en train rapide. À chaque coin de rue vous pourrez y admirer des perles d’architectures
qui donnent à la Venise du Nord un style féerique où flotte encore dans l’air la
prose d’Alexandre Pouchkine. À voir absolument !
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LA NOUVELLE-ORLÉANS
Le coup de coeur de Franck LABOUE
La Nouvelle-Orléans fait rêver, la belle du sud est une cité langoureuse lovée le
long du Mississippi. Cette ville me fascine depuis toujours, elle me fait fantasmer,
réunissant en elle toute la beauté du sud des États-Unis. En parcourant les petites
ruelles du «French Quarter», je me plais à imaginer la «Louisiane Française»
du 18ème siècle, celle qui s’étirait jusqu’au Canada. Ici je marche sur les traces
de grands explorateurs tel Jean-Baptiste LeMoyne de Bienville, fondateur de
la cité. Avec Adrien de Pauger ils dessineront les rues à angles droit du «Vieux
Carré» en 1721. Ne restent aujourd’hui que les noms des rues pour voyager
dans le temps : Chartres, Toulouse, Bourbon et Dauphine rendent nostalgique.
Un mélange latino-créole se dégage de l’architecture, les balcons en fer forgé et les patios ombragés sont les traces de la fastueuse époque des plantations. J’aime flâner dans les rues du quartier, humer le passé colonial qui s’y
dégage. À côté de cette architecture une ambiance créole s’est greffée, on y observe encore les croyances vaudous. Des notes de jazz flottent dans l’air de la
Nouvelle-Orléans, ce mouvement musical y trouve ses racines, Armstrong et
Sydney Bechet s’y sont fait connaître. Les cuivres sonnent sur chaque square
à toute heure, les airs à la fois festifs et langoureux du jazz collent à la cité.
Une âme toute particulière se dégage de la Nouvelle-Orléans. Un autre parfum se promène, celui de la gastronomie : savoureux mélange franco-créole
aux saveurs épicées. Je prends plaisir à déguster les fameux Po-boy, Jambalaya et autre Gombo, complétez le tout avec un beignet du Café du Monde.
Enfin il vous faudra arpenter le «Garden District» et ses fastueuses demeures.
et y apprécier le ballet des tramways qui ont inspiré Tennessee Williams.
La Nouvelle-Orléans est nonchalante, française, créole, amoureuse du jazz et
aussi un peu vaudou. Elle ne ressemble à aucune autre ville américaine.
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OUGANDA
Le coup de coeur de Steve CORRIVEAU

Je dois admettre qu’après quelques séjours au Kenya, en Tanzanie
ainsi qu’en Afrique du Sud, l’idée d’un séjour en Ouganda, connu comme
étant la perle de l’Afrique me laissait bien perplexe. Je ne savais aucunement
à quoi m’attendre. Je ne connaissais que peu de choses de ce pays situé en
plein cœur du continent africain et bordé par le grand Lac Victoria. Bien
sûr, la dictature sanguinaire d’Idi Amin Dada dans les années 70 avait été
grandement publicisée par les journaux de l’époque. Mais loin de moi l’idée
qu’en quittant ce pays, j’en serais quitte pour un puissant coup de cœur. Peu
fréquenté par les touristes, l’Ouganda est encore un secret bien conservé et
bien que je tente aux meilleurs de mes connaissances de le dévoiler, il est malheureusement rarement le premier choix lors d’un premier séjour en Afrique.
Je saisis donc avec joie l’opportunité de tenter de vous convaincre. Lors de ma
visite à l’automne 2014, j’y ai fait de superbes sorties animalières que je n’ai
toujours pas oublié de par la proximité qu’on y retrouve. Le parc national des
chutes Murchison est tout simplement magique en raison de ses nombreuses
étendues d’eau. Plus au sud, le parc national de la Reine Élizabeth vaut aussi
son pesant d’or avec ses éléphants en quantité quasi illimitée. C’est toutefois
dans la forêt impénétrable de Bwindi, encore plus au sud, qu’on y fait une
rencontre bouleversante à tout jamais. Le nom du parc le confirme, la forêt
est dense, et sans guide les chances de s’y perdre sont excellentes. Après 1 à
2 heures de marche, parfois plus, vous pouvez passer 1 heure en compagnie
d’une famille de gorilles qui vous procurera des sensations inoubliables. Les
observer en silence et tenter de comprendre cette évolution est bouleversant.
«Pourquoi nous et pas eux ? Tout est dans la question.
À vous de tenter cette fascinante expérience qui saura vous marquer à jamais»
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ARGENTINE
Le coup de coeur de Mireille JEAN
L’Argentine, grand et merveilleux pays aux paysages savoureux où
la diversité est omniprésente. Au Nord-Ouest, la boucle Salta – Cafayate –
Cachi vous fera découvrir de magnifiques formations géologiques. Citons
en exemple la Quebrada de las Conchas avec ses formations de grès rouges
(Patrimoine Naturel de l’UNESCO) ainsi que l’impressionnante vallée « Las
Flechas », mystérieuse vallée où l ‘érosion a taillé une forêt d’étranges rochers.
Difficile de passer sous silence les majestueuses chutes d’Iguazu situées au
cœur de la forêt tropicale. Offrant une barrière naturelle entre l’Argentine et
le Brésil, ces beautés sauront vous émerveiller. Cet ensemble de 275 cascades
est aussi classé merveille naturelle par l’UNISCO en 1984. Il faudra marcher à
travers les sentiers aménagés pour vous rendre à la plus haute, la gorge du diable.
Si le temps vous le permet, vous pourrez mettre le cap sur le sud du
pays : la Patagonie. Une fois de plus, vous serez estomaqués par la
beauté des paysages. La traversée pour rejoindre le parc Torres Del Paine,
au Chili, vaut le détour. L’hébergement en petites cabanas sur un grand
territoire sauvage est très exotique. Il ne faudra pas manquer l’expédition
pour admirer le Glacier Grey à bord d’un brise-glace. Émotions assurées...
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Le Maté, boisson traditionnelle issue de la culture
des Amérindiens Guaranis est consommée partout dans le pays ! Il s’agit d’une infusion de feuilles
de «Yerba Mate». Stimulante, elle fait partie des
trois principales boissons contenant de la caféine !
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SLOVÉNIE
Le coup de coeur de Sophie JACQUES

Cachée entre des grandes vedettes telles que l’Italie, la Croatie et
l’Autriche, la Slovénie s’avère être un vrai petit bijou. Elle est souvent
oubliée, ou inconnue des voyageurs, mais ceux qui osent s’y aventurer auront droit à une expérience magique, qui éveillera tous les sens.
Ljubljana, « la Bien Aimée » en slovène, est une des plus
petites capitales d’Europe, mais regorge de monuments et d’édifices
bâtis par Joze Plecnik, un architecte slovène qui a eu une influence
remarquable sur la construction de la capitale. Déambulez les rues et vivez
la magie de cette ville splendide, gardée par une multitude de dragons.
Dès que vous sortez de la ville, vous pourrez admirer la nature
Slovène en toute sa splendeur. Les Alpes Juliennes apparaîtront
au loin, formant la frontière avec l’Autriche. Le pittoresque lac
Bled avec sa chapelle en plein milieu, le lac Bohinj et ses activités
d’aventure, les paysages époustouflants de la Vrsic Pass, Bovec et la
rivière Soca aux eaux transparentes, la région du Karst, ce ne sont que
quelques exemples de la beauté que vous retrouverez en Slovénie.
Les
villages
impeccablement
préservés
et
la
campagne
bucolique qui nous plongent dans une ambiance de « vieille
Europe » ne sont certainement pas à négliger non plus.
Promenez-vous de village en village, faites du plein air tant que le
cœur vous en dit, prélassez-vous dans les thermes, dégustez la gastronomie et les délicieux vins, tout en appréciant l’accueil chaleureux
des Slovènes. Vous voudrez assurément y revenir encore et encore !
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Plus ancienne ville impériale du Maroc, Fès est la capitale historique,
culturelle et spirituelle du pays. La Medina renferme des trésors architecturaux datant du Moyen Âge mais aussi les incontournables mosquées, palais, tombeaux et souks aux dédales des ruelles dans lesquelles
vous aimerez vous perdre.
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Dominant la baie de Bahia avec majesté, Salvador est une cité de caractère unique au
Brésil. La culture afro-brésilienne règne sur la ville, elle est le berceau du Candomblé et
de la Capoeira. Une promenade dans le Pelourinho et ses façades pastel, avec ses ruelles
penchées et ombragées par les imposantes églises baroques, est une expérience magique.

Multiculturelle, Mecque de la cuisine de rue, Penang est une cité malaisienne foisonnante. Un mélange architectural unique façonne la ville : elle est à la fois coloniale,
chinoise et indienne. Les «Shophouse» chinoises du début de siècles s’alignent dans
des ruelles teintées d’art de rue. Prenez un dernier verre au mythique hôtel E&O, et
remontez le temps à l’époque coloniale.

Véritable capitale culturelle de Pologne, Cracovie regorge de merveilles.
Avec sa vieille ville piétonnière, le château royal, l’usine d’Oskar Schindler, la proximité d’Auschwitz-Birkenau et de la sublime mine de sel de
Wieliczka, Cracovie ravira les amoureux d’histoire.
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Elles se ressemblent dans leurs différences, les éternelles soeurs ennemies de la Toscane sont deux villes
immanquables en Italie. Portrait croisé de deux cités mythiques afin de mieux choisir où poser vos valises.
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À l’église Santa Croce « le Panthéon de la Splendeur italienne » où reposent Michelangelo, Galileo et Rossini.

Face à l’histoire

Au Palazzo Pubblico, emblème de la république de Sienne,
la cité de la louve fut l’éternelle rivale de sa voisine Florence.

Traverser les rives de l’Arno sur l’antique Ponte Vecchio,
le temps d’apprécier les antiques boutiques des joailliers.

Une balade romantique

Les ruelles vallonnées et tortueuses autour de la Piazza
San Domenico, dominées par la silhouette de la basilique.

La majesté du Duomo et ses 45 mètres de diamètre, on y
admire l’une des plus belles fresques narratives au monde.

Émotion architecturale

La cathédrale Notre-Dame de l’Assomption, trônant
au coeur de la ville avec ses teintes de marbre magique.

S’installer en terrasse chez «Gilli» un cappuccino à la
main et un délicieux Cannolo au bout de sa fourchette.

Pause gourmande

Gelateria Cafe sur la Piazza del Campo. Déguster une
«gelato» dans un cadre nostalgique de début de siècle.

Le calme des rues entourant le Palazzo Pitti, sans oublier
un crochet immanquable aux reposants jardins di Boboli.

Un quartier pour flâner

Les artères médiévales si typiques entourant la Piazza
del Campo où se déroule chaque année le célèbre Palio.

La Piazza Michelangelo et sa copie du David surplombant le jardin des roses, les ponts de l’Arno et les clochers.

Le plus beau point de vue

Le « Facciatone », au sommet de cette façade inachevée
vous aurez une vue magistrale sur la Piazza del Campo.

Une balade au Palazzo Vecchio, rempli de salles secrètes et d’escaliers dérobés, un palais gorgé de surprises.

À vivre avec ses enfants

Grimper les marches de la Torre del Mangia et les
récompenser avec un petit bonheur simple : Gelato !

Dante Alighieri, père de la langue italienne, auteur de la
Divine Comédie, il est un emblème indissociable de la cité.

Sur les pas de

Sainte-Catherine de Sienne, sainte patronne d’Italie née dans le quartier de l’Oie dans la vieille cité.
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ÉCOUTER AVANT DE PARTIR

À REGARDER AVANT VOTRE VOYAGE
Ouganda
Le dernier roi d’Écosse
Kevin McDonald (Royaume-Uni, 2007)
Tiré du roman écrit par Giles Foden,
ce film retrace la relation entre le
dictateur Idi Amin Dada et son personnel dans les années 70. De 1971
à 1979 c’est un régime de terreur qui
s’abat sur l’Ouganda. Une prestation
époustouflante de Forest Withaker.
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Argentine
Carnets de Voyage
Walter Salles (Argentine, 2004)
Inspiré des notes de voyage d’Ernesto
Che Guevara et Alberto Granado, le
film suit dans les années 50 le périple
en moto des deux jeunes argentins.
Ils y découvrent l’Amérique latine au
travers de paysages magnifiques mais
aussi une réalité sociale et politique.

Arizona
Wyatt Earp
Lawrence Kasdan (USA, 1994)
Revivez le célèbre «réglement de
compte à O.K. Corral» qui eut lieu à
Tombstone en 1881. Kevin Costner y interprète le fameux shérif «Wyatt Earp»
accompagné de Doc Holiday dans ce
Western moderne, craint dans tout
l’Ouest, il affrontera le clan Canton.

À LIRE AVANT VOTRE VOYAGE
Nouvelle-Orléans
Un tramway nommé désir
Tennessee Williams - 1947
L’action se situe à la Nouvelle-Orléans, dans un petit appartement.
L’aristocrate Stella Du Bois y vit avec
Stanley Kowalsky, pour lequel elle a
abandonné la plantation familiale.
La soeur de Stella, Blanche, apparaît
alors... un ménage à trois inoubliable.

«Deux femmes, l’une blanche et l’autre de
couleur, prennent le frais sous le porche. la
Blanche est Eunice, qui habite l’appartement
du premier, la Noire est une voisine, car La
Nouvelle-Orléans est une cité cosmopolite où
les races se mêlent assez librement, du moins
dans la vieille partie de la ville.»

Inde
Siddhartha
Herman Hesse - 1922
Prenant l’Inde comme cadre, Herman
Hesse nous livre l’un de ces plus beaux
romans. On y suit le jeune Siddartha à
la recherche de la paix de l’âme. Dans
cette quête il rencontre le Bouddha et sa
doctrine. Le personnage change pour
accomplir le cycle de son évolution.

«Analyser le monde, l’expliquer, le mépriser,
cela peut être l’affaire des grands penseurs.
Mais, pour moi, il n’y a qu’une chose qui importe, c’est de pouvoir l’aimer, de ne pas le mépriser, de ne le point haïr tout en ne me haïssant pas moi-même, de pouvoir unir dans mon
amour, dans mon admiration et dans mon
respect tous les êtres de la terre sans m’en exclure.»

Afrique
La ferme africaine
Karen Blixen - 1937
C’est un roman d’amour, celui de Karen Blixen pour l’Afrique. Adapté au
cinéma avec Robert Redford, on y découvre des descriptions fleuve sur le
la noblesse des habitants et les splendeurs des paysages africains. Une
plongée dans l’âme du continent noir.

«J’ai maintes fois vu des girafes arpenter la
plaine, avec leur grâce incomparable, quasi
végétative, comme s’il ne s’agissait pas d’un
troupeau d’animaux, mais d’une famille de
rares fleurs colossales, tachetées et montées sur
de hautes tiges.»
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