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La To do list des randos à faire une fois dans sa vie
Le 14 mars 2019, le salon Destinations Nature revient à Paris. Attention, vous n’aurez que 4
jours pour choisir. 4 jours pour être en accord avec vos aspirations et prendre le (bon) air. 4
jours pour faire vos réserves d’idées outdoor et vous y tenir. 4 jours pour savoir où aller
marcher en France et à l’étranger. 4 jours seulement…
Comme il n’y a pas de temps à perdre, voici la To do list des randos à faire une fois dans sa
vie…
Celles qu’on aime (vraiment)
Le GRG1, en Guadeloupe
Le meilleur résumé qu’on peut en faire :
Le sentier traverse Basse-Terre dans toute sa longueur. Il alterne des
passages au cœur de la forêt tropicale et des cheminements sur les
crêtes.
Ce qui peut vous éblouir sur le chemin : le volcan « La Soufrière », les
Chutes du Carbet ou la cascade aux écrevisses. 1800 espèces de
végétaux et 280 espèces d’oiseaux que l’on peut croiser en marchant.
Ce que vous devez savoir avant de vous lancer : les étapes sont
longues et nécessitent une totale autonomie sur 6 jours (eau, repas,
couchage...). Bivouacs en abris.
Ce qui peut vous faire fléchir : le niveau élevé recommandé pour
s’élancer. Le GRG1 est réservé aux sportifs avertis ayant une solide connaissance du milieu tropical et de ses spécificités. Accompagnement par un professionnel conseillé.
Le contact indispensable : le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe qui agrège toutes les infos touristiques sur
les Îles de Guadeloupe. lesilesdeguadeloupe.com

Le LMT (Lebanon Mountain Trail) au Liban
Le meilleur résumé qu’on peut en faire :
Le sentier traverse le Liban de bout en bout sur 470 km, à une
altitude variant de 630 à 2011m.
Il alterne des passages sur une ancienne voie Romaine, un exchemin de muletier qui sillonne la montagne.
Ce qui peut vous éblouir sur le chemin : la forêt de cèdres du
Barouk, la vallée de Qadisha célèbre pour ses monastères, les
montagnes escarpées d’Akkar, les gouffres des gorges de Baatara
et de Danniyeh.
Le contact indispensable : The Lebanon Mountain Trail, une association de passionnés qui s‘implique le
développement de la randonnée au Liban. lebanontrail.org
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Le GR10, dans les Pyrénées
Les réponses à vos questions sur la 7eme section du GR 10, de
Mérens à Vernet :
Ce qui peut vous étonner sur le chemin : le Canigo, Bouillouses le
plus grand lac d’altitude des Pyrénées, Planès et son église
romane, le village de Mantêt tout en pierres bâti ou la tour à
signaux de Goa du XIIIe siècle. Et croiser les typiques chevaux
noirs ariégeois.
La rando de Mérens à Vernet, c’est :

5h30 de marche quotidienne (700m D+)

Portage prévu sauf pour les deux nuits en refuge

Topo-guide, cartographie précise, traces GPS fournies
En pratique :
De Mérens à Vernet, 7 jours / 6 nuits à partir de 585 euros. Hébergement en refuge gardé (2 nuits), en gîte d’étape
(2 nuits) et à l’hôtel (2 nuits).
Les réponses à vos questions sur la 8eme section du GR10, de
Vernet à Banyuls-sur-mer :
Ce qui peut vous étonner sur le chemin : le fleuve de la Têt, le
Canigo, les montagnes aux neiges éternelles plongeant sur la
Méditerranée, les forêts de hêtres et de châtaigniers du Vallespir
ou les criques menant jusqu’à Banyuls.
La rando de Vernet à Banyuls sur mer, c’est :

6h30 de marche quotidienne (800m D+)

Portage prévu sauf pour une nuit

Topo-guide, cartographie précise, traces GPS fournies
En pratique :
De Vernet à Banyuls-sur-mer, 7 jours / 6 nuits à partir de 645 euros. Hébergement en refuge gardé (1 nuit), en gîte
(4 nuits) et à l’hôtel 1 nuit).
Le contact indispensable : Randonades, une agence de voyages spécialiste de la randonnée accompagnée dans les
Pyrénées. randonades.com
Celles qu’on peut associer à un séjour en village vacances et hôtels clubs
Cap France
Un séjour rando chez Cap France, le premier réseau de villages
vacances en France qui compte plus de 100 villages tout confort dans la
plupart des régions françaises. Et qui se décline désormais en trois
gammes : authentique (découverte des régions, convivialité), avantage
(détente et découverte, installations sport-santé…) ou exception (confort
et équipements bien-être haut de gamme, services premium…).
Propositions de séjours en hébergement seul ou formules demi-pension,
pension complète et all inclusive.
Cap France se positionne en véritable spécialiste de la randonnée, avec
79 villages et hôtels clubs proposant un large choix d’excursions
encadrées par des accompagnateurs diplômés. Le groupe a s’inscrit
également dans une démarche environnementale avec ses villages
labellisés Chouette Nature ou 4 Saisons.
+ d’infos sur capfrance-vacances.com
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Celles qui permettent les quêtes au long cours

La découverte de la Patagonie chilienne
avec Allibert TREKKING
Les ingrédients de ce voyage idéal :
Séjour en totale immersion dans cette région qui s’étend de
l’Argentine à la côte pacifique du Chili. Au programme : des
paysages spectaculaires, des visites culturelles et la rencontre des
populations notamment à Ushuaia, la ville la plus australe du
monde.
Ce qui peut vous éblouir sur le chemin : les tours de granit du Paine
s'élançant vers le ciel, les glaciers plongeant dans les lacs ou la mer,
les chutes d’Iguazú, les montagnes battues par les vents notamment
Fitz Roy, le symbole mythique de la Patagonie...
Le voyage « La Terre de Feu, la Patagonie et les chutes d’Iguazú », c’est :
 20 jours de voyage
 5h de marche quotidienne (600à 800m D+)
 Portage uniquement des affaires de jour
 Guide-accompagnateur Allibert francophone
 Groupe de 5 à 15 participants
 Hébergement en hôtel, tente et auberge
 Voyage confirmé dès 5 personnes
Prix à partir de 5995 euros, https://www.allibert-trekking.com/

L’épopée en terres arctiques avec Rêve Arctic

L’épopée en terres arctiques avec Rêve Arctic
Les ingrédients de ce voyage idéal :
Séjour en terre norvégienne, au Spitzberg qui s’impose comme une
étape incontournable vers le pôle Nord. Au programme : les
merveilles du monde polaire, une nature forte, un archipel qui ne
connait jamais la nuit au printemps.
Ce qui peut vous éblouir sur le chemin : les glaciers millénaires et
montagnes tailladées du Spitzberg, les ours blancs, renards
arctiques ou rennes du Svalbard à observer en marchant ou les
morses, baleines et phoques à découvrir en bateau.
Le voyage « Réveil de la nature dans l’univers blanc, exploration et
photographie au royaume de l’ours », c’est :
 13 jours de voyages
 Des sorties accompagnées par un guide et trois membres d’équipage francophone.
 Un photographe spécialiste de la photo animalière
 Des groupes de 10 personnes max
Prix à partir de 4050 euros - hors aérien (entre 600 et 800€ par personne), reve-arctic.com
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Celles qui offrent des paysages comme jamais
Inutile de vous le cacher plus longtemps, la Corse figure au
Panthéon de nos coups de cœur
1/ C’est d’abord une terre de randonnée : un parc naturel régional
avec 1500 km de sentiers à parcourir, en toute saison.
2/ C’est six sentiers d’itinérance - les Mare e Monti, Mare a Mare et
le sentier de la transhumance - qui permettent de sillonner l’île
autrement.
3/ C’est la traversée assurée de forêts de châtaigniers, de villages
aux maisons de pierres et de criques et calanques avec vue sur la
Méditerranée.
4/ C’est l’assurance de se laisser enivrer par le parfum du maquis.
5/ C’est la certitude d’avoir des ravitos comme jamais à base de
saucissons de sanglier et de tome de brebis.
Inutile de vous le cacher plus longtemps (bis)
La Corse et plus particulièrement les chemins « Mare a Mare » et
« Mare e Monti » dégainent une rafale d’arguments pour
convaincre les randos addicts : paysages à couper le souffle,
accueil authentique et hébergement de qualité.
Plus d’informations sur visit-corsica.com

Celles qui font l’objet de notre impatience

Les marches initiées par le salon Destinations Nature
Le dimanche 17 mars, 1500 à 2000 marcheurs se répartiront entre 3 types de randos
de 14 à 20 km et 3 marches nordiques de 14 à 25 km. Traversée des départements
du 75, 78, 92 et 94, arrivée au Salon Destinations Nature pour un pique-nique
conviviale, à Paris Porte de Versailles. De belles balades à vivre au sein d’une
communauté de passionnés laquelle pourra se retrouver durant tout le salon au
village EcoTrail.
Un pas de plus vers les randonnées *** avec MonGR.fr

Un pas de plus vers les randonnées…avec MonGR.fr
Un portail créé par la FFRandonnée qui permet de préparer, planifier et
personnaliser des randonnées de 2 à 6 jours parmi les 43 000 km de GR® décrits,
cartographiés et actualisés. Un abonnement GR @ccess offre un descriptif complet
du parcours balisé, des tracés sur cartographie IGN au 1 : 25000e et des outils
cartographiques complets (export GPX, profil altimétrique, coordonnées GPS,
mesure de distance entre deux points, dénivelé cumulé du parcours, outil de
sélection d’un segment sur un parcours). Possible de localiser les hébergements et
d’imprimer l’itinéraire au format PDF.
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Destinations Nature en bref...

La date à retenir : du 14 au 17 mars 2019.
Le spot : Paris porte de Versailles. Hall 4. Ouverture de 10
à 19 h. Fermeture à 18h le dimanche.
Les chiffres clés: 8000 m², 245 exposants et 61 000
visiteurs attendus.
Le combiné à traiter : Destinations nature et le Mondial du
tourisme, les deux salons B to C du secteur du tourisme et
du plein air.
La promesse : la découverte du meilleur de l’outdoor avec
des idées de séjours en France et à l’étranger et des
conseils pour pratiquer en toute tranquillité.
Le prix à dépenser : 12€ par personne (10€ en prévente),
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Entrée
également valable pour le Salon Mondial du Tourisme
Le site web à visiter : destinations-nature.com

> ESPACE MEDIA EN LIGNE
Liste des exposants, visuels et communiqués de presse sur : www.destinations-nature.com
ACCREDITATIONS PRESSE SUR : accreditation.destinations-nature.com
Le Mondial du tourisme présentera ses offres en France et à l’étranger avec la présence de plus de 400 professionnels
et des alternatives et de multiples idées pour voyager autrement et intelligemment. Il mettra en évidence entre autres,
deux nouveaux espaces : le Village Services aux voyageurs pourobtenir informations et aides dans l’organisation de
son séjour, et le Village Associations et Initiatives qui présentera des acteurs prônant un tourisme différent. Un focus
sera également fait sur la Route de la Soie, route mythique qui a relié les cultures occidentales et asiatiques par des
échanges commerciaux et politiques pendant 16 siècles.

Créée en 1973, l'ASMT - Association pour le Salon Mondial du Tourisme, fondatrice de la Semaine
Mondiale du Tourisme devenue Mondial du Tourisme - MAP, a pour objet de promouvoir, par tous
moyens et sous toutes ses formes, "Le Salon Mondial du Tourisme" et toutes autres manifestations
concernant les vacances, la culture, les affaires et les congrès, ainsi que l’organisation et l’animation
des loisirs et du tourisme. Les fondateurs sont l’Adonet, la FFTST et les Entreprises du Voyage et
ont pour partenaires : Air France - APST - SETO - SYNHORCAT - SNET - SNCF - UNAT.
Comexposium est l'un des leaders mondiaux d’organisation d'événements professionnels et grand
public, organisant 132 événements B2B et B2B2C dans le monde entier couvrant de nombreux
secteurs d’activité comme l'agriculture, la construction, la mode, le retail, la santé, les loisirs,
l’immobilier, la distribution, la sécurité, l’éducation, le tourisme et les comités d'entreprise. Présent
dans plus de 30 pays, Comexposium accueille annuellement plus de 3,5 millions de visiteurs et 48
000 exposants. Avec un siège basé en France, Comexposium dispose d'un réseau commercial et de
collaborateurs présents dans 22 pays.
Comexposium se positionne comme un créateur d’échanges et de rencontres entre les individus et le
business. www.comexposium.fr
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