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COUPON À DÉCOUPER

Gagnez du temps
en téléchargeant
vos invitations
avec le code F5P

OU

Présentez-vous
aux caisses du salon
munis de ce coupon
pour obtenir votre entrée.

* Ceci n’est pas un titre d’accès. Vos invitations sont à télécharger sur invitationtourisme.com ou à retirer aux
caisses des salons du Tourisme 2018. COMEXPOSIUM, 70 avenue du Général de Gaulle – 92058 Paris La Défense
cedex - France - S.A.S. au capital de 60 000 000 € - 316 780 519 RCS NANTERRE – N°TVA FR 74 316 780 519.

à télécharger sur
invitationtourisme.com
code invitation :

F5P

#salonstourisme #Paris
#SalonsTourisme
salons-du-tourisme.com
salons-du-tourisme.com
#DestiNature #Paris
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EDITO

L’EXPÉRIENCE!

évasion est partout. Et notamment au fil des pages de notre magazine édité pour vous
offrir une vision globale, transversale et internationale de vos rendez-vous de l’année,
le Salon Mondial du Tourisme et le Salon Destinations Nature. Nous avons œuvré
pendant presque douze mois pour réunir près de 700 exposants, afin que vous ayez le plus grand
choix pour organiser vos prochaines vacances.
Que vous soyez baroudeur des jungles amazoniennes ou spécialiste du farniente sur la plage,
chercheur invétéré de la nouveauté touristique ou culturelle en Europe, fondu de vacances sportives
dans les montagnes françaises ou de cocooning en famille à la campagne, le Salon Mondial du
Tourisme de Paris et Destinations Nature 2018 vous présenteront une offre touristique à 360° pour du
long ou du court séjour, en France et à l’étranger.
Votre salon, c’est aussi des bons plans ! Venez rencontrer nos bloggeurs qui ont tant à partager de
leurs expériences de voyages autour du monde.
Rencontrez des professionnels venant des 4 coins du monde, et connaissant parfaitement leur
destination.
Je vous invite cette année à devenir des voyageurs responsables pour des voyages durables.
Vous pourrez en savoir plus sur cette démarche solidaire sur chacun des salons. Les tendances et
les innovations seront aussi présentes pour les plus curieux. Et pour les férus d’Histoire, une zone est
réservée au tourisme de mémoire pour la fin des commémorations de la Première Guerre Mondiale.
Pour les voyageurs en situation de handicap, des conseils et des partenaires répondront à toutes les
questions. Ne quittez pas le salon sans avoir fait un tour dans le village ‘croisières ‘, mais aussi auprès
des voyagistes réunis sous les réseaux d’agences.
Le Café de l’inspiration, l’espace sensoriel, le village des jeunes pousses, les ateliers pratiques, la
Grande Scène sont autant de lieux à découvrir sur ces éditions 2018.
Le Salon Mondial du Tourisme et Destinations Nature sont sans nul doute les rendez-vous des
Français qui veulent découvrir le monde sous toutes ses facettes .

L

Marianne Chandernagor
Directrice des Salons
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LE MAG du SMT est édité par la société Make Up Ma Com pour le compte de COMEXPOSIUM organisateur des salons du
tourisme MAHANA - TOURISSIMA - MONDIAL DU TOURISME et salon DESTINATIONS NATURE.
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Envie de voyages, langues,
formation, sport, culture ?
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IRIS MITTENAERE

9

MON AGENT DE VOYAGE

« LE SMILE EN VOYAGE »

« JE L’ADORE »

REPORTAGE
10 GRAND
« DANS LES CUISINES DE TOKYO »
DE MÉMOIRE
24 TOURISME
« DECOUVRIR NOS REGIONS »
DE COEUR
26 COUP
« LA SUISSE SUR SON FAIRWAY »

30 ENQUÊTE

« UN MONDE POUR VIVRE… »

16 mars

Dès le
un lieu unique
pour partir et se
former…

40 AQUARELLE
« DES AMERICAINES A CUBA »
42

RENCONTRES
« AU COIN DES BLOGUEURS »

48 TOURISME DURABLE

« IL ETAIT UNE FOIS LA CHARTE.. »

NATURE
50 DESTINATIONS
« L’ITINERANCE C’EST TENDANCE »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

goandlive.com

50

LE MAG / DUTYSHOPPING
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NUANCES

DE COULEURS
Vous voulez être sublime, et plaire à votre boyfriend, la tendance cette été se décline dans la lumière
avec des tons clairs, des matières naturelles et une inspiration ethnique-chic sur lesquelles on ose 50
nuances de couleurs. Qui sait! Peut-être que Jamie vous demandera en mariage sur la plage!

nOir Jewelry

rend le scoubidou luxeux
avec cette série de
bracelets « Shaka Wrap »
sur le net.

QUAND MON BAGAGE

A RATÉ L’AVION
Il flotte un air de loterie dans ce hall à bagages. Le tapis tourne, les bagages y sont déversés, et l’on ne
sait jamais vraiment quels seront les passagers malheureux qui n’auront pas droit à leurs bagages. Les
compagnies aériennes sont responsables de vos bagages, et font tout pour vous les acheminer, mais
parfois...
’après une étude menée par
liligo.com et Next Content,
73% des voyageurs français
se disent stressés par la récupération
des bagages à l’aéroport. Et pour
cause : 3 avions sur 4 volent avec des
bagages manquants. A chaque seconde
qui s’écoule, c’est un bagage de plus
qui s’égare dans le monde* ! Qui plus
est, avant qu’une valise portée disparue
soit pleinement considérée comme
perdue, le voyageur malchanceux devra
s’armer de patience car 21 jours de délai
sont nécessaires avant de percevoir un
quelconque dédommagement. Comment
affronter sereinement ce genre de
mésaventure ? Quels sont les droits
des voyageurs en cas de perte de leurs
bagages ? Quelles sont les précautions à
prendre afin de limiter les dégâts ?
liligo.com s’est associé à Air Indemnité
pour qu’un tel préjudice ne vienne pas
gâcher des vacances tant attendues.
Parmi les informations à prendre en
compte, la nationalité de la compagnie
aérienne, qui fixe les conditions

D

d’indemnisation : L’indemnisation peut
aller jusqu’à 1220 € pour une compagnie
de l’Union européenne. La traçabilité
de votre valise ne tient qu’à son
étiquette. Attention de bien la fixer. Il est
toujours recommandé de ne pas laisser
d’ordinateur, de téléphone et d’objets
coûteux. Voyagez avec une valise cabine
dans laquelle vous mettrez le nécessaire
pour survivre à la perte de votre bagage
placé en soute. Des valises connectées
arrivent sur le marché, mais vous pouvez
aussi équiper les vôtres d’une étiquette
connectée ou d’un tracker, pour les suivre
depuis votre smartphone. La société
helvète E-Lostbag a développé ces deux
solutions, peu coûteuses mais tellement
rassurantes.
Il arrive parfois que votre bagage
s’éventre, et que des affaires personnelles
soient perdues. Investir dans une valise
n’est pas un luxe. Alistair créé des
bagages légers, solides et au design qui
vous fera la reconnaître sur le tapis. De
grandes histoires pour de beaux voyages
s’écrivent entre vous.

Au fait, savez-vous ce que deviennent
vos bagages lorsqu’ils se perdent à
tout jamais ? Ils font un dernier voyage,
direction les Etats-Unis pour Scottsboro,
une petite ville de l’Alabama. Depuis
1970, la famille Owens rachète des
tonnes de bagages pour en extraire ce
qui pourra être racheté à l’unité par des
touristes venus faire de bonnes affaires
au « Lost Luggage Store ». Rassurezvous, il faudra que la compagnie attende
un délai de 3 mois pour considérer
définitivement orphelin de votre bagage
avant qu’il ne soit vendu en gros.
Oui Reward est une start-up française
qui accompagne et aide les voyageurs
dont le vol a été perturbé, en faisant
appliquer au quotidien une loi mise sous
silence par les compagnies aériennes.
Ils rendent justice aux voyageurs et leur
offrent la possibilité de transformer
leur mésaventure en dédommagement
monétaire.

ouireward.com

Pensez à l’atelier pratique gratuit «Comment bien choisir sa valise» avec Alistair, le 15 mars de 13h30 à 14h

Havaianas connue pour
chausser vos pieds sur les plages lance
les lunettes solaires incassables. Enfin
presque !
Naturel, intemporel le sac
de plage tressé par Ashley
Summer que vous pourrez
assortir d’espadrilles de
chez Zara.
NEROLI D’ISPAHAN
À la croisée des routes de la soie et des
épices entre Orient et Occident, parfum
d’évasion par Boucheron
Mousse solaire effet fraicheur FPS 50 par

Le maillot de bain blanc sera
cet été l’indispensable à
mettre dans votre valise, mais
attention à condition que vous
soyez déjà hâlée. Et oui, on
fait comme Dakota

Johnson à Miami.

Biafine

ALISTAIR, des valises de
toutes les couleurs, légères et
solides.

IRIS
MITTENAERE

« LE SMILE EN VOYAGE »
Par PASCAL FALCONE – Photographie Edouard Gayet/SIPA Press

Comme des millions de fans, nous avons suivi la consécration de la plus belle ambassadrice de la France,
notre Miss France, Iris Mittenaere. Une année de bonheur sur les petits chemins qui sentent bon la
noisette, mais aussi entre deux avions pour l’objectif suprême, être élue la même année Miss Univers.
Nous avons voulu savoir quelle voyageuse était Iris. Rencontre dans une salle d’embarquement,
destination New York City.
ris Mittenaere est une fille du
Nord. Elle aimait retrouver
ses amis sur la Grand’ Place
de Lille après les cours à la faculté
de médecine Henri Warembourg de
l’université de Lille 115. Elle a toujours
voulu redonner l’envie aux gens de
sourire. Elle deviendra certainement un
grand chirurgien-dentiste, mais pour le
moment elle vit pleinement son rêve de
petite fille, pour le plus grand bonheur de
ses admirateurs.
Femme de cœur, Iris consacre aussi son
temps aux enfants et adultes souffrant
d’une fente labio palatine, plus connue
sous le nom de « bec de lièvre ».
C’est presque intimidant de rencontrer
la plus belle femme du monde, mais
ma mission est d’en savoir plus sur son
goût des voyages, ses habitudes pour
les préparer, et en savoir plus sur de
nouveaux rêves, d’évasion bien sûr !
Vêtue d’une robe fleurie jaune et d’un
manteau bleu royal, Iris capte tous les
regards. Dans ce salon d’aéroport, notre
interview peut débuter.

I

1 Petite fille, Iris avait-elle des
rêves d’évasion, ou de princesse ?

sortie de l’Europe ! Miss Univers m’a
fait voyager partout dans le monde, j’ai
découvert tellement d’endroits sublimes,
de cultures et coutumes différentes.
C’était absolument magique. Je ne veux
pas m’arrêter de voyager !

3 Faire une valise, est-ce
compliqué pour Miss Univers ?

6 Votre voyage de rêve, là où
peut-être vous n’êtes encore jamais
allée?

L’Australie, et j’aimerais vraiment y aller.
Ça a l’air sublime et très différent, c’est
On commence à avoir l’habitude, un ce qui me plaît. Et puis depuis je suis
nouveau pays toutes les 2 semaines, enfant, je rêve de voir les kangourous
donc c’est vrai que j’ai de nouveaux dans leur milieu naturel.
réflexes. On devient de plus en plus
7 Une adresse, un hôtel de rêve à
organisé pour les valises ! Je garde
toujours une trousse de toilette dedans partager avec nos lecteurs ?
avec un double de tout, brosse à dent,
dentifrice, coton, démaquillant etc, et je Bali ! Pour moi il y a les plus beaux hôtels,
le complète avec le reste. Ça me permet la vue la plus belle, je suis une admiratrice
absolue ! J’ai eu la chance de séjourner
de ne jamais oublier l’essentiel !
dans un hôtel magique pour tourner une
publicité, je suis tombée amoureuse de
4 Quel souvenir de voyage
garderez-vous à tout jamais tant vous Bali.
aurez été émue par la destination ?
8 Pour quelle cause dans le
L’Inde, j’ai vraiment été touchée par les monde vous battez-vous, ou pourriezgens, par leur spiritualité. Je me suis vous vous battre ?

vraiment sentie apaisée en Inde, éblouie
par les couleurs, par la beauté de ce pays
Comme toutes les petites filles, je rêvais et la culture extraordinaire qu’ils ont.
d’être une princesse, mais je voulais être Sans oublier la nourriture qui est l’une de
une princesse chanteuse et danseuse. Un mes préférées au monde !
peu comme dans les dessins animés que
Quelle style de voyageuse
je regardais. Enfant j’aimais beaucoup 5
les animaux alors je rêvais de voyager êtes-vous en dehors de vos
représentations officielles ?
pour les découvrir !

2 Quelle grande voyageuse est
devenue Iris en étant Miss France,
puis Miss Univers ?

principal est pour moi de n’avoir aucun
stress, de découvrir pleinement un pays
ou une ville.

Je suis une voyageuse curieuse,
mais j’aime aussi me reposer. J’aime
l’inattendu, je ne prévois pas vraiment,
si j’ai envie de passer une journée
Le titre de Miss France m’a fait voyager, tranquille au bord de la plage, je le fais.
je suis partie dans de nombreux pays, et Si au contraire je veux visiter toute la
pour la première fois de ma vie je suis journée alors c’est ce que je fais aussi. Le

Je fais partie de « Smile Train », une
association internationale qui opère
gratuitement les enfants et les adultes
atteints de fentes labio palatines. Étant
étudiante en chirurgie dentaire, c’est
vraiment quelque chose qui me touche.
Voir à quel point nous pouvons changer
la vie d’enfants en quelques minutes
d’opération. Ils sont souvent rejetés,
exclus car les gens ne comprennent
pas leur apparence particulière. Grâce
à « Smile Train » ils retrouvent une vie
« normale » ; travail, famille, amis. C’est
touchant de voir que l’on peut vraiment
être utile,retrouver une vie « normale »,
travail, famille, amis. C’est touchant de
voir que l’on peut vraiment être utile.
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La Garantie
Financière
de vos
Vacances

MON AGENT DE VOYAGE

JE L’ADORE

PARTEZ SEREIN !
PARTEZ AVEC
L'UN DE NOS 3500
ADHÉRENTS

www.apst.travel
*infos et conditions sur notre site internet

Pourquoi les touristes préfèrent-ils réserver leurs prochaines vacances en agence de voyages, plutôt
que sur le web? Peut-être parce que comme moi, ils ne sont pas d’excellents surfeurs. Sur ces vagues
du web, j’ai trop souvent peur de me noyer, et que mes vacances tombent à l’eau! Je fais alors confiance
à mon agent de voyages.
écurité, assistance, prisesen charge des imprévus,
réactivité, relation client…
les avantages qu’offrent les agences de
voyages par rapport aux sites en ligne
permettent de rassurer le voyageur et
de lui garantir un voyage serein. Leur
complémentarité avec le web leur
permet également de proposer une offre
désormais aussi vaste que sur la toile.
Côté sécurité, mon agence de voyages
adhère à l’APST. Constituée en 1964,
l’APST, l’Association Professionnelle de
Solidarité du Tourisme, créée par des
professionnels, réunit les personnes
physiques ou morales, intervenant dans
le secteur.
Reconnue par l’ensemble des institutions
professionnelles et publiques, l’APST
bénéficie d’un statut agréé par le
ministre en charge du Tourisme et

S

PREPARER SON VOYAGE EN ZONE TROPICALE
(APST) le 15 mars de 12h30 à 13h

par le ministre de l’Économie et des
Finances, lui permettent d’agir en qualité
d’organisme de garantie collective.
Association, marque du tourisme,
regroupement de professionnels… depuis
plus de 50 ans, l’APST est la référence
du secteur, pour les professionnels, les
pouvoirs publics et les consommateurs.
Pour ce qui est de l’assistance, je sais que
je peux compter sur mon agence en cas
de souci. Par exemple, en 2010 lorsque
le volcan islandais Eyjaflöll est entré en
éruption, elle nous a appelés pour nous
proposer un rapatriement avec une
modification de notre itinéraire aérien,
et elle a avancé les frais. Nous étions à
New York, et croyez-moi, nous n’avions
pas de black card mais un super agent
de voyages. Nous voyageons toujours
avec une assurance, mais mon agent est
la meilleure des assurances !
PREVENIR ET GERER LES LITIGES VOYAGE
(Médiation Tourisme Voyage) le 18 mars de
12h30 à 13h

Mon agent de voyage, il me connaît, il
me comprend, et il est même complice
de mes week-ends surprise, et mon
amoureux adore voyager maintenant.
J’ai même droit à des invitations privées,
des promos et bons plans, ou d’un service
de conciergerie tout en respectant notre
budget.
Si parfois je me laisse séduire par une
offre sur le web, je lui en parle et il me
conseille, me fait remarquer les points
négatifs ou ses doutes sur le bon contenu
de l’offre, et me déniche une offre
similaire, si ce n’est meilleure.
A mon agent de voyages, je peux tout
dire, alors que lorsque j’interroge Siri, ou
mon ordi, je me sens totalement noyée.
Et vous, vous les achetez où vos
vacances ?

EN VOYAGE, POUR VOTRE SECURITE, RESTONS
CONNECTES ! (Centre de Crise et de Soutien)
le 17 mars de 12h30 à 13h
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VOLCANIQUES
EXPERIENCES

LE MAG / NEWS

Vous êtes fascinés par les volcans, plusieurs
façons de vivre une expérience unique. Faire
une course dans le département de l’Auvergne
avec la VVX de l’association Volvic Volcanic
Experience. La VVX vous propose aujourd’hui
une immersion dans un cadre d’exception,
le plus emblématique de la Chaîne
des Puys, pour partager la vérité d’un
moment de convivialité avec les gens
d’ici, pour vous émerveiller de leur
savoir-faire et de la beauté de la nature.
Vous pouvez aussi assister à une
éruption, comme celle de janvier dernier
à l’Erta Ale en Ethiopie avec Aventure et
Volcans.

NOS ACTUS

INDISPENSABLES

ELLES DONNENT DES IDÉES, ET SONT DIABLEMENT EFFICACES LORSQUE L’ON CHERCHE CE QUE L’ON NE TROUVE
PAS! À SAVOIR, À SAVOURER ET À DÉCOUVRIR SUR NOS ESPACES, À MOINS DE VOUS DONNER RENDEZ-VOUS ICI,
LÀ-BAS OU AILLEURS.

Expo
photos

UN AUTRE REGARD
LIBRE

A/R, le magazine qui porte un regard libre sur
le voyage ! En bas de chez soi ou aux antipodes,
les bons plans et les dernières destinations qui
montent. Sur le stand de A/R retrouver l’expo
photos de Jeremy Suyker, photographe. Avec
«Carnets ouzbeks», Jeremy Suyker retrace
l’itinéraire emprunté jadis par les caravaniers
de la Route de la soie. De Samarcande à Khiva
en passant par Bukhara, le photographe revisite
des noms mythiques qui invitent au voyage et
à la découverte de cette région à la croisée des
civilisations.

A 1600 m. d’altitude, Mont-Louis avec
son four solaire bénéficie de 300 jours
d’ensoleillement annuel ainsi que du
climat exceptionnel « à la hauteur des
champions » de Font-Romeu. Proche
des fortifications de la cité de Vauban,
sur la route d’Andorre, le Clos de Cerdan
est une auberge de gourmandises et de
bien-être.
Après vos inoubliables randonnées à
thème, après vos multiples descentes
à ski, après vos multiples découvertes
et visites quoi de plus agréable que de
bénéficier de soins de balnéothérapie
et de l’espace «aquaforme » !

Mont Saint-Michel

les 14, 15, 16 et 17 juin 2018 !
Découvrir la Baie sous de nouveaux angles, c’est depuis toujours
le credo de Rando Baie.
Randonneurs chevronnés, amoureux de la nature, citadins en mal
d’air pur, familles en balade, cavaliers émérites, VTTistes acharnés
ou cyclistes du dimanche, Rando Baie : vous offre 45 propositions
originales. Quel que soit votre degré de connaissance de la Baie
et de la nature, avec Rando Baie vous découvrirez la baie sous un
nouvel angle.
Cette année, aux « traditionnels », circuits originaux que Rando
Baie concocte avec ses partenaires, plusieurs nouveautés se sont
ajoutées.

randobaie-mont-saint-michel.fr

L’APPEL
DES MONTAGNES

Bien-être Pyrénéen

ÇA NE TIENT QU’A UN FIL

FAITES TOURNER
LE PEDALIER

Des séjours à thèmes variés, tout compris, avec une multitude
d’activités encadrées et de qualité (randonnée, bien-être, artistique,
nature, sportive...), le tout associé à un accueil chaleureux et
personnalisé.L’Auberge Nordique, village de vacances à taille humaine
est situé au Grand-Bornand, au pied des Aravis en Haute-Savoie,
au coeur des Alpes... Vous y trouverez une ambiance conviviale, des
conseils adaptés et vous évoluerez au coeur d’un environnement
préservé entouré de paysages grandioses.

Ouvrir la mobilité à tous, telles sont les actions
menées par la Fédération Française de
Cyclotourisme. Un calendrier annuel d’évènements
vous permettra de mettre le pied à la pédale, et
pourquoi pas découvrir le monde sur une selle.
Réalisez un tel projet avec l’agence Velorizons qui
conçoit et assure l’organisation de séjours guidés ou en liberté à VTT, vélo de route ou VTC
(Vélo Tout Cool) sur de nombreux itinéraires en France et dans le monde.

Ariane est un service gratuit qui permet à nos compatriotes de signaler
au ministère leur voyage et de recevoir des informations fiables sur la
situation dans le pays de destination pendant leur séjour, quel que soit
le pays visité. L’inscription sur Ariane, conçue en concertation avec la
commission nationale de l’informatique et des libertés offre toutes les
garanties de sécurité et de confidentialité des données personnelles.
Inscription et informations sur le site du Ministère des Affaires étrangères.

pastel.diplomatie.gouv.fr

Nouvelle Thématique
LE TOURISME
EQUESTRE
Envie d’une évasion avec la liberté
d’un camping-car? Wikicampers
propose un service de location de
camping car entre particuliers avec
assurance tous risques.
Vous pouvez publier votre annonce
en toute sécurité ou réserver un
camper facilement.

8eme Rando Baie du

Plus proche de la nature, et des animaux, telle
est la promesse du tourisme équestre. En France
ou à l’étranger, faire une balade à dos d’âne à
Chypre ou dans l’Atlas marocain, sur une plage des
Canaries ou à la Réunion, les envies ne manquent
pas. La FÉDÉRATION FRANCAISE D’ÉQUITATION
sera présente sur l’édition 2018 avec une
présence sur les Ateliers Pratiques, et une belle
zone d’animation avec la mise en place d’un
poney club éphémère. Une animation qui va plaire
aux enfants, et rassurez-vous, nul ne sera utile de
leur acheter un poney, la Fédération vous donnera
toutes les bonnes adresses en France.

soyez SANS LIMITE
POUR LES ENFANTS
DU SUD TUNISIEN

Lancement officiel
du TREK ROSE TRIP 2018
100% FÉMININ

Participer à la préservation
des gorilles et vivre une expérience unique

Ce sont sur ces mots que je vous invite dans la
région de mes ancêtres, au sud de la Tunisie.
J’organise un défi ultra-triathlon humanitaire
«non chronométré» sous le nom de « Legmi »,
un jus tiré de la sève du dattier, une boisson très
sucrée et surtout rafraîchissante que consomment
tous les sahraouis. Hatem Hadji, organisateur.
La ONE par LEGMI Race est un défi sportif
humanitaire sur 7 jours d’épreuves sur 14 jours (3
km de nage, 380 km de vélo et 100 km de rando),
du 27 sept au 10 oct, ouvert à toutes et tous, dans
un seul but: collecte de fournitures scolaires qui
sont distribuées par les participants dans les
écoles des villes traversées. Il sauvegarde aussi
des oasis en plantant des dattiers dans des sites
parcourus par les sportifs…

Le Maroc accueillera un nouveau challenge,
100% féminin, réunissant …. Equipes de trois,
durant quatre jours d’étapes entièrement dédiées
au lâcher prise et au total dépaysement. Une
expérience initiatique dans les grands espaces
désertiques et sauvages ; parcourir le désert à
pied et réduire son impact sur l’environnement
est une réelle volonté de la part de Désertours,
organisateur du « Trek Rose Trip ». A chaque
événement Désertours est empreint de solidarité.
Le trek d’orientation 100% féminin Rose Trip
s’inscrit dans cet esprit en proposant un trek
solidaire en collaboration avec les associations,
Enfants du Désert et Cancer du sein. Vous pouvez
vous aussi sortir de votre zone de confort.

Le Parc National des Virunga est un Site du
Patrimoine Mondial de l’UNESCO situé à l’est
de la République Démocratique du Congo, aux
frontières de l’Ouganda et du Rwanda.
Les Virunga abritent environ un quart des gorilles
de montagne en danger critique d’extinction. Un
autre habitant de premier plan du parc est l’okapi,
une espèce en voie de disparition qui ressemble
à un zèbre, mais qui est un proche parent de la
girafe. De grandes colonies d’hippopotames,
d’éléphants de forêt et de savane, des lions et
de nombreuses espèces d’oiseaux rares peuvent
également être trouvés dans le parc.
Vous pouvez participer au sauvetage des gorilles
tout en vivant une expérience unique de voyage,
ou faire un don!

legmirace.com

trekrosetrip.com

virunga.fr

RETROUVEZ-NOUS

RETROUVEZ-NOUS
STAND
D061
STAND D061
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EXPERIENCE
FERRARI LAND SOLIDAIRE

Tourisme
& Handicap
Le tourisme évolue mais également l’accessibilité des
lieux touristiques pour les personnes en situation de
handicap permanent ou momentané.
Sur le stand de l’Association Tourisme & Handicaps vous
pourrez trouver toutes les opportunités sur l’ensemble
de la France avec les sites touristiques labellisés par la
Marque d’Etat Tourisme & Handicap. De nombreuses
bonnes pratiques pour l’accueil des personnes
handicapées seront présentes comme le gite de la
Chênaie du Roc en Dordogne, le Village de vacances
de Claouey en Gironde, la Cité du Vin de Bordeaux, le
restaurant Le Mas de Monille dans le Tarn, l’Aventure
Michelin à Clermont Ferrand.
Les Offices de tourisme de Saint Malo ou encore de
Gardanne, dans les Bouches du Rhône, pourront vous
présenter toutes les opportunités accessibles sur leur
territoire.
Des jeux de mise en situation pour mieux comprendre
les difficultés rencontrées par les personnes
handicapées (handicap auditif pour les malentendants
et les personnes sourdes – handicap moteur pour les
personnes mal marchantes et en fauteuil, handicap
visuel pour les personnes malvoyantes ou aveugles)
sont organisés sur le stand et permettront de gagner
des gadgets.
Venez nombreux participer!

DETOX-TOI

LES ENFANTS VICTIMES
DU TOURISME SEXUEL

SUD-EST
ASIATIQUE

PLEIN DE VITAMINES
ET D’IODE

Ouvert en grandes pompes au Printemps 2017,
Ferrari Land s’apprête à souffler sa première
bougie lors de sa saison 2018. Pour l’occasion,
le 2ème Parc à Thèmes de Port Aventure World
(Espagne) mise sur la création d’une nouvelle
zone enfants pour attirer les familles.
La direction de Ferrari Land a été sensible aux
différents avis des visiteurs déplorant le manque
d’attractions, qui plus est familiales, pour passer
une journée entière dans les allées du parc. La
zone enfant ne comportera pas une, ni deux…
mais bien 5 nouvelles attractions à destination
des plus petits.

Le tourisme solidaire est à l’heure de vos
prochaines vacances? Rencontrez l’agence
Mekong Village ainsi que l’agence Doublesens
et faite l’apprentissage des métiers d’une famille
du Vietnam, participation à un cours de cuisine
simple au Laos, ou dîner avec le couple qui vous
accueille, découvrez de la vie quotidienne en
partageant les taches du quotidien ou même sur
un chantier au Cambodge, passez vos nuits dans
des maisons traditionnelles, un tout qui vous
laissera des souvenirs innoubliables et un partage
spirituel indispensable pendant vos vacances.

Naturopathe, praticien en médecine chinoise,
sophrologue, professeur de yoga, chef
en alimentation vivante, une équipe de
professionnels vous assurant à chaque instant un
accompagnement de proximité, complètement
dédié à votre séjour de cure détox.
Oh mon Jus vous propose de vous initier pendant
une semaine à l’art de la détox et du bien-être
sur l’île de Ré, sauvage et généreuse. Emergeant
à peine de l’eau (le point le plus haut est à 19
mètres d’altitude) l’île de Ré reste un joyau de la
côte Atlantique.
De nombreux sites incroyables ne se dévoilent
qu’aux randonneurs… bien accompagnés !

L’exploitation sexuelle des enfants dans les voyages
et le tourisme n’est pas une forme de tourisme. C’est
la raison pour laquelle ECPAT recommande de ne plus
parler de « tourisme sexuel » mais bien d’exploitation
sexuelle des enfants dans les voyages et le tourisme ».
En effet cette forme d’exploitation est directement liée
à la prostitution des enfants mais s’effectue à travers
les structures mises en place pour les voyages et le
tourisme et s’opère en dehors de la zone de résidence
des auteurs d’abus. Souvent, ceux-ci voyagent d’un pays
plus riche vers un pays moins développé, mais il peut
également s’agir de personnes voyageant dans leur
propre pays ou région.
ECPAT France entreprend des actions de plaidoyer
auprès des décideurs politiques et acteurs économiques
afin de faire respecter le droit de tous les enfants à vivre
à l’abri de toute forme d’exploitation sexuelle à des fins
commerciales.
Vous pouvez aider l’association en faisant un don:

portaventuraworld.com

mekongvillages.com

ohmonjus.fr

CE N’EST PAS QUE
POUR LES PAPAS !

ecpat-france.fr

UNE CROISIÈRE

QUI VOUS CORRESPOND

SUR TOUTES LES MERS DU MONDE
Les croisières ont le vent en poupe avec, pour 2017, quelque 6,7
millions de clients européens, la France se situant au second rang
avec plus de 600 000 croisiéristes. L’an dernier, 27 nouveaux
navires sont sortis des chantiers navals, des bateaux pouvant
accueillir plus de 6.000 passagers, tel l’Harmony of the Seas,
MSC Meraviglia, Queen Mary 2… Avez-vous pensé à faire une
croisière en 2018 ? « La croisière, ce n’est pas pour moi ! » nous
diront certains, et pourtant la première croisière convainc plus
d’un voyageur réticent.
Il faut dire que les croisiéristes
ne manquent pas d’idées. Le
nouveau MSC Seaview sera lancé à
Marseille en juin prochain. L’une des
caractéristiques uniques du MSC
Seaview est son impressionnante
promenade à 360° avec balustrades
en verre qui s’étend tout le long du
navire. Ce magnifique espace public
est une zone de loisirs animée où
vous pourrez vous promener à l’air
libre, boire un verre et dîner dans l’un
des nombreux bars et restaurants ou
encore faire votre shopping, tout en
profitant d’une vue spectaculaire sur
la mer.
Côté luxe vous trouverez votre
bonheur à bord d’un Regent Seven
Sea Cruises où tout est compris à bord.
Hissez les voiles, à l’abordage avec les
4 mats carrés de Star Clippers. A moins
que vous préfériez le bout du monde
avec les îles Marquises à bord du
légendaire Aranui 5, ou des croisières
d’explorations avec Grands Espaces
qui vous emmène à la découverte des
régions les plus secrètes du monde,

en petits groupes et en bon confort,
dans l’esprit d’un tourisme équitable
et respectueux de l’environnement.
Peur de vous ennuyer ! Croisières
d’exceptions propose des croisières
à thèmes. Et sans partir bien loin, l’île
de Beauté et la Sardaigne attendent
les passagers de La Méridionale en
provenance de Marseille. Laissezvous tenter et venez rencontrer la
compagnie qui vous correspond le
plus et laissez les commandes de vos
vacances au capitaine.
Princess Cruises, des croisières
qui pourraient vous plaire et plus
particulièrement
l’espace
The
Sanctuary - une osais réservée
aux adultes, ou Chef’s Table, une
expérience gastronomique pour les
amoureux - des bonnes tables.

LE MAG / GRAND REPORTAGE
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DANS LES CUISINES
DE TOKYO
Texte et photos Pascal Falcone

Croiser une Geisha dans le quartier de l’électronique est aussi improbable que de manger une cuisine
japonaise savoureuse au coin de la rue. C’est faux ! Osez passer de la fusion d’une cuisine de grand
hôtel à celle des échoppes de la rue et régalez-vous
ue savons-nous vraiment
de la cuisine japonaise ?
Peut-être connaissons-nous
plutôt bien la carte de Sushi-shop qui en
deux clics vous livre le midi au bureau !
Si vous pensiez qu’au Japon on mange
essentiellement des sushis, voilà une
belle erreur. Comme la France et ses
nombreuses régions, ou ses innombrables
fromages et vins, le Japon a une cuisine
variée, changeant au fil des saisons et du
marché, avec ses spécialités, sa diversité
et un grand choix de sakés.
Si l’on se concentre sur Tokyo sa capitale,
sans prétendre éditer un guide des
meilleures adresses une vie n’y suffirait
pas dans le désordre de cette mégapole,
il y a mille adresses et des myriades de
recettes. Nous vous invitons à une balade
culinaire.
Dans cette ville tentaculaire, les néons
attirent des millions de voyageurs sans
pour autant leur donner les bonnes
informations. Depuis Shinjuku où tout
le monde se croise sans jamais se
regarder tant l’information circule sur
les smartphones, jusqu’à Shibuya où les
jeunes filles se déguisent en héroïnes de
manga, ou encore à deux pas de là, dans
la forêt dense du sanctuaire de MeijiJingu où les riches familles viennent se
marier en habits traditionnels, rien n’est
jamais pareil. Sur des petites plaques
de bois, Doit-on faire le vœu de ne pas

Q

se perdre dans Tokyo ? Pour nous c’est
certain, il faut se perdre, mais pour se
perdre il faut du temps que nous n’avons
pas.
Pourquoi ne pas commencer par prendre
de la hauteur avec l’un des restaurants
les plus hauts de la ville ? Le Grill NY du
Park Hyatt est un restaurant branché
mais c’est aussi là où vous dégusterez
les meilleures viandes grillées, dont le
fameux bœuf de Kobe (wagyu). Ne vous
offensez pas si l’on nous vous sert pas
une côte de bœuf, car sa teneur en gras

le rend tendre et succulent mais aussi
écoeurant.
Que serait votre expérience culinaire
sans une orgie de sushis réalisés devant
vous par un masterchef ? Si mon préféré
reste le sashimi de thon, celui que
l’on déguste au cœur du marché aux
poissons de Tsukiji (le Rungis de Tokyo),
il existe quelques adresses vraiment
incontournables pour se faire plaisir.
Dans le quartier chic de Ginza, là où
les plus belles boutiques de luxe font
chauffer les cartes de crédit, à deux

pas du Palais Impérial, il y a un petit
restaurant couru pour son tabehoida
: tout à volonté ! Comptez un peu plus
de 4 000 Yen, rapport qualité et prix
garantis. Au Hinazushi sur Chuo-Ku c’est
notre bon plan. C’est nouveau, c’est
beau et super confidentiel, car seules
huit places font face au master chef du
restaurant à sushis au Roof-Top de l’hôtel
de luxe Andaz.
Les sushis sont pour vous des amusegueules ? Votre faim est aussi grande que
celle des sumotoris ? Alors rendez-vous
dans le quartier d’Asakusa, l’ancienne
ville basse d’Edo où l’on prend plaisir à
se promener dans les ruelles autour du
magnifique temple Senso-ji.
Dans le quartier de Ryogoku, celui des
lutteurs que l’on peut croiser le matin,
au Kirishima sur Sumida-Ku, les odeurs
de chanko (base de régime des lutteurs)

s’évadent de la cuisine. Ce plat mijote
dans une grande marmite où se mêlent
tofu, champignons, légumes, poulet…
Dans ce même quartier, vous pouvez
aussi vous laisser tenter par un sukiyaki
(fondue de bœuf), ou un kamameshi
préparé avec du riz de Niigata, le plus fin
du monde, avec du crabe, des crevettes
ou des pousses de bambou, à l’Edo-Sada
Taito-Ku. Tard dans la nuit tokyoïte, vous
sortez d’une expérience dans un love
hôtel de Dogenzaka proche de ShibuyaHarajuku, vous avez faim. La nuit n’est
pas finie, il faut reprendre des forces.
Rien de tel qu’un ramen pour vous
remettre d’aplomb. Peu coûteux, vous le
trouverez un peu n’importe où, mais voici
les ramens de Kyushu dans un bouillon
d’os de porc, graisseux et épicé, dans
lequel sont plongés des nouilles fines,
des morceaux de poitrine fondante ou

du rôti de porc au miel, et un œuf dur,
sur lequel quelques herbes apporteront
un peu de fraîcheur au mets. Le Kyushu
Jangara sur Shibuya-Ku est excellent,
comme au Yusho Shonin à deux pas
de la station Meguro. Ouverte toute la
nuit, cette gargote chinoise propose
aussi des gyoza (raviolis chinois pour les
moins affamés). Que faire maintenant
que vous avez survécu à votre faim ?
Laissez-vous menotter par les infirmières
du club Alcatraz à Shibuya, avant d’être
menés dans des cellules pour y boire des
cocktails de ouf. La nuit est à vous.
On vous l’accorde, le Japon n’est pas
la destination pour se faire plaisir
côté desserts. Ce n’est pas pour rien
qu’un grand nombre de pâtisseries et
boulangeries ouvrent sous les couleurs
de notre chère France. Ce n’est
certainement pas une raison de pousser
la porte du
Pain Quotidien ! A Shinjuku par exemple,
vous pourriez vous essayer aux dango
mochi. Ce sont des boules de riz gluant
avec des haricots rouges. Un peu
bourratif, mais les Japonais les adorent.
Au salon de thé Oiwake Dango, vous
pourrez aussi déguster des daifuku,
ces petits gâteaux de riz fourrés à la
fraise, au thé vert ou à d’autres saveurs
insoupçonnées. Accompagnez-les de
sencha ou d’un thé maté. Les glaces à
l’italienne alors qu’il fait terriblement
chaud sont aussi un délice. Le choix des
parfums est large et tout aussi étonnant.
Ce voyage n’est-il pas pour vous une
réponse à vos envies de découvertes et
d’étonnement ?

gotokyo.org/fr
tourisme-japon.fr

Bonjour !

TOKYO-- L'Office National du Tourisme Japonais (Japan National
Quelles sont
les « passions JNTO)
» qui constituent
Tourism
Organization,
lance un séjour satisfaisant ? Cuisine, tradition,
nature, ville, détente, art ou plein air ? Voire une combinaison de plusieurs d’entre elles?
aujourd'hui
une
campagne
de
communication mondiale
Nous avons tous des « passions » différentes.
intitulée « Enjoy my Japan ». L’objectif principal est
Le Japon peut
plaire à n’importe
Quelle que
soit la raison
voyage,
Japon est prêt,
d’inciter
les aficionados
duqui.voyage
à explorer
ledupays
dulesoleil
désireux et en attente de satisfaire les passions respectives de chacun. On peut vivre des
levant
au-delà
des
idées
reçues
et
images
expériences enrichissantes comme les sports d’aventure, été comme hiver, les randonnées
conventionnelles.
Cette
vaste
promotion
multicanale
s’organise
en montagne au printemps
et en
automne,
ainsi que les
promenades en
train à vapeur, ou
encore, d'un
les excursions
à vélo
en bord de mer. À tout moment de l’année, le Japon propose
autour
site web
dédié
une gastronomie raffinée, des animations de rue attrayantes, une vie nocturne animée
(www.enjoymyjapan.jp),
riche d’images mettant en scène un
dans des villes sûres et spectaculaires, des possibilités de shopping et de divertissement
large
éventailillimitées…
d'activités
pratiquement
mais que
aussi, l’on
une n’associe
plongée danspas
la tradition coexistant avec les
dernières au
tendances
culturelles,
des cures
de régénération
physique et
spirituelleetdans des
toujours
Japon.
En renfort
media,
une campagne
digitale
sources thermales reculées, des spas et des retraites bouddhistes zen.
des spots TV seront diffusés dans différents Pays...

Les charmes de Tokyo,
conférence le jeudi 15
mars à 14h, salle Europe
404, suivi d’un atelier
Furoshiki (pliage de tissu
japonais)

Nous sommes fiers d’avoir pu répondre aux attentes des visiteurs étrangers avec les sites emblématiques ainsi qu’avec les
choses à voir et à faire pour lesquelles le Japon est déjà connu depuis longtemps. Désormais, nous souhaitons mettre en avant
une expérience plus riche et plus personnelle en rendant les lieux et activités moins connus plus accessibles, en particulier aux
familles et aux personnes qui ont l’esprit d’aventures.
C’est pourquoi, l’Office National du Tourisme Japonais (JNTO) a inauguré une campagne de communication mondiale intitulée
«Enjoy my Japan» pour encourager les voyageurs à établir leur propre relation avec le Japon, en tant que destination privilégiée,
et pouvoir en profiter pleinement.
Mais de quelle manière ? En les invitant d’abord à se rendre sur notre nouveau site « Enjoy my Japan » (www.enjoymyjapan.
jp/en/). Les internautes peuvent alors visualiser le film qui semble le plus adapté en fonction de leurs passions. En outre, ils
ont la possibilité d’élaborer leur propre «visite virtuelle» du Japon en répondant à quelques questions rapides sur leurs intérêts,
ce qui sert ensuite à produire un «film personnalisé» avec des scènes montrant les différents sites et expériences à découvrir
d’une extrémité du Japon à une autre.
«Enjoy my Japan» présente également l’accueil chaleureux des Japonais. A bras ouverts, les Japonais ont hâte de vous montrer
et transmettre ce qui est si spécial dans leur pays.
Je suis convaincu que le Japon est capable de satisfaire les passions que les touristes français aimeraient accomplir durant
leur voyage. Nous espérons sincèrement que notre nouvelle initiative inspirera de plus en plus de Français à visiter le Japon.

Ryoichi MATSUYAMA
Président de l’Office National du Tourisme Japonais

Tokyo insiste sur la traçabilité de chaque thon rouge arrivant sur ce marché très lucratif compte
tenu de l’engouement nippon pour la chair raffinée de ce poisson, très recherché pour les suhsis
et sashimis, dont le prix peut atteindre plus de 100.000 euros aux enchères.

UN ENSEMBLE
DE REGIONS

A VOTRE RENCONTRE

Proche d’Osaka, une ville mérite un détour. Connue pour son château et
ses cerisiers en fleurs, Hamamatsu a été surnommée la «ville de la musique» à
cause de sa longue tradition de fabrication d’instruments. A une époque, elle avait
même le monopole de la fabrication de pianos au Japon. Cette réputation se trouve
aujourd’hui incarnée par les salles de concert et le musée de la Musique.

Est-ce le repos du lac Biwa (235 km de circonférence), ou
les nombreux temples bouddhistes qui apportent la sérénité de
la ville de Otsu ? Ajoutez cette ville à votre périple, et laissez les
cloches des temples vous réveiller au petit matin.

Si Tokyo est pour un grand nombre de voyageurs la porte d’entrée dans une culture nippone fascinante,
il est fortement recommandé d’aller à la rencontre des japonais et de leurs traditions en visitant des
régions et îles qui ont toutes des raisons de vous séduire.

Faite l’expérience du train rapide Shinkansen avec un Japan Rail
Pass, ou profitez du large réseau de bus pour vous déplacer à
petit prix. Il est aussi possible de louer une voiture pour rouler
en toute liberté. Sur la route de Kyoto, arrêtez-vous à Nara. Nara
est une petite ville située dans la région du Kansai sur l’île de
Honshu, à seulement 42 kilomètres au sud de Kyoto. Elle
est également la capitale de la préfecture éponyme. Reconnue
pour son patrimoine historique, cette ancienne capitale du
Japon se caractérise par ses cerfs qui s’y déplacent en liberté.

La région de San’In est connue
pour ses petites îles, mais aussi sa nature
environnante d’une grande pureté. Voilà
peut-être pourquoi le wasabi qui pousse
dans les eaux limpides a trouvé sa place
au cœur de cette région de traditions se
tournant vers la mer.

Si la célèbre ville de Kyoto attire toujours autant de touristes
pour son attrait authentique, vous pourriez bien être surpris
par Hiroshima. Lieu de recueillement pour certains, mais aussi
le meilleur endroit pour déguster des « okonomiyaki », petites
crêpes salées préparées au comptoir, spectaculaire !
À absolument accompagner du fameux saké dont tout

Hiroshima est fier. N’oubliez pas d’aller sur l’île sacrée
de Miyajima où les biches côtoient le visiteur, alors que le Tori
baigne dans l’eau au soleil couchant.

Le réseau aérien domestique
avec plusieurs compagnies vous
permettra d’aller d’une ville et d’une
région à l’autre, mais aussi de voler
jusqu’aux îles d’Okinawa
pour peut-être finir votre séjour
sur les plages de sable blanc, ou
de tenter de découvrir le secret de
longévité des séniors de l’île.

Une autre île mais plus proche, Shikoku, c’est d’abord la mer, et notamment la
mer intérieure de Seto. Entre les possibilités de croisières en bateau et les traversées
d’une île à l’autre en empruntant les ponts modernes qui enjambent cette mer (en voiture,
mais aussi à vélo), vous aurez de quoi admirer quelques sublimes paysages et leurs milleet-une petites îles. Les côtes des préfectures de Kôchi et de Tokushima donnant sur
l’océan Pacifique recèlent de belles plages de sable où il est possible de se baigner. Mais la
zone est également très appréciée des surfers. La faune marine permettra aux chanceux
d’apercevoir des baleines, des dauphins, des récifs de coraux ou encore des tortues de
mer.
Les plages des îles exotiques, les cerisiers
en fleurs du printemps, et pourquoi
pas l’hiver en vous rendant en train à

Hokuriku.

Vous serez étonné
par les chalets de bois au cœur d’une
végétation pro-alpine.
Le Japon n’a pas fini de vous étonner !

22

LE COIN
DES BONS PLANS

Une sélection de 36 séjours écotouristiques qui invitent à découvrir
six parcs nationaux à pied, à vélo ou plutôt en raquette à neige,
le temps d’un week-end ou plus.

RETROUVEZ TOUS LES AUTRES BONS PLANS SUR LE MUR
«BONS PLANS» SUR LE SALON...

LA CORSE EN VOILIER

CROISIERE
ROME-MONACO

8 jrs en pension complète

1301€

8 jrs en formule tout compris

4184€

TTC*/pp

TTC*/pp

gal
Circuit Portu
Circuit 8 jrs en demi-pension

699€ TTC*
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TTC*/pp

KILOMETRAGE ILLIMITE
OFFERT

Marrakech en club
8 jrs Club Marrakech Palmeraie ****
En formule tout inclus

499€ TTC*

OFFRE
L’Europe en camping-cars
14 jours / 13 nuits
location hors juillet/août

1302€

TTC*

SPECIA

LE FA
MIL

100€

Jusqu’à
sur votre
séjour

* Offres spéciales valables durant le salon, prix à partir de, soumis à conditions et sous réserve de modifications par les exposants. Des
promotions et bons plans à venir découvrir sur le mur «bons plans» et sur les stands de nos exposants.

LE

de réduct
ion*

Retrouvezits sur

tous nos produ

www.espritparcnational.com
@espritparcnational
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DÉCOUVRIR

NOS REGIONS
SE SOUVENIR DE NOTRE HISTOIRE

Aujourd’hui, en France et majoritairement en Europe, le but affiché de la plupart
de ces lieux est de permettre au public de comprendre le plus objectivement
possible l’Histoire dans un contexte local. L’effort est donc mis sur la qualité
du propos historique – généralement encadré par un conseil scientifique –,
pédagogique et sur la mise en œuvre des outils de médiation (expositions,
ateliers, audioguides, livrets de visite, applications multimédia, etc.).
a visite des lieux de dans les lieux de mémoire, les visiteurs
mémoire est une expérience évoquent également la nécessité de tirer
particulière, «une alchimie des leçons du passé.
entre les dispositifs de communication, Le tourisme de mémoire est aussi, pour
le rapport à l’Histoire, les enjeux liés à un grand nombre de familles françaises,
la mémoire, la marque d’une pratique de découvrir nos régions, le terroir,
sociale x.» Dans un premier temps, la gastronomie, et les valeurs d’un
(l’immédiat après-guerre), ces lieux nationalisme qui tend à s’effacer.
furent d’abord des lieux de pèlerinage En cette année de commémoration de
pour les familles de victimes.
l’Armistice, Le Salon Mondial du tourisme
Dès la fin de la Première Guerre mondiale, s’est fait l’écho de l’offre Tourisme de
l’afflux de pèlerins à Verdun impliquait mémoire à travers un espace spécifique
déjà l’édition de guides et de cartes qui réunira des partenaires du tourisme
postales, et entraînait un développement concernés et sites de mémoires.
de l’offre hôtelière de
Pour
l’occasion,
le
la région. De même,
Salon proposera une
ANS
–
après la Seconde
scénographie étonnante
GRANDE GUERRE avec l’exposition de la
Guerre
mondiale,
Oradour-sur-Glane et
réplique réalisée par
le camp de Natzweilerl’association
Digger
Struthof
faisaient
Cote 160 en Somme du
MEMORIAL DE
partie d’une série de
Fokker DR1, l’avion de
visites culturelles que
Manfred Von Richthofen,
L’ARMISTICE À
beaucoup se devaient
plus connu sous le nom
d’effectuer, au même
COMPIÈGNE DANS de «Baron rouge», ainsi
titre que le Montque celle, à une échelle
L’OISE
Saint-Michel et les
d’1/3, du fameux avion
châteaux de la Loire.
Maurane
Saulnier
On revenait de la visite avec le même piloté par Georges Guynemer, conçu à
dépliant touristique, au même format, Puteaux, et à bord duquel il remporta sa
qu’il s’agisse d’une visite d’abbaye, première victoire.
de château, d’un ancien camp de Le Ministère des armées proposera
concentration ou des ruines d’un village des visites virtuelles en 3D de différents
entier brûlé par les nazis.
hauts lieux de mémoire et mettra ainsi
Ces lieux de mémoire, parfois d’une l’innovation au service de la mémoire.
grande banalité, parfois d’une grande Cette année, l’Oise, premier département
beauté, pallient aussi le manque de liens, libéré se souvient... de la Première Guerre
de repères, de sacré, de notre société mondiale qui tient une place importante
contemporaine globalisée et mondialisée. dans l’histoire de l’Oise. Le département
Interrogés sur les motifs de leurs visites est occupé de septembre 1914 à mars

L

1917. Ravagé par les combats de 1918,
il joue un rôle stratégique en raison
de son territoire carrefour et de son
patrimoine historique situés sur des axes
de communication majeurs. Le dernier
rempart avant Paris !
Cette double position qui lui permet
d’être le premier département à
redevenir français et symbole de paix
avec la signature de l’armistice en forêt
de Compiègne, le 11 novembre 1918.
Cent ans après, de Compiègne à Senlis
en passant par Beauvais et Noyon, le
département s’apprête à inaugurer une
année culturelle et mémorielle avec de
nombreux événements immersifs.
La réouverture du Musée du l’Armistice,
après des travaux d’extension, à
Compiègne, une visite guidée à Senlis
pour replonger dans les dix premiers mois
de la guerre, une exposition sur Noyon
en ruines, une pièce de théâtre dans
les carrières de Montigny, une grande
manifestation populaire à Beauvais,
Une nouvelle scénographie du Mémorial
de la Clairière de l’Armistice, et son
wagon, pour mieux comprendre les
enjeux de la Grande Guerre dans l’Oise.
Plus moderne, le nouveau mobilier
valorise ainsi les collections uniques
du musée telles que les photographies
stéréoscopiques
prises
dans
les
tranchées en
1914-1918, les cartes, les uniformes et les

100

nombreux objets d’artisanat qui retracent
le contexte de la Grande Guerre.
Parallèlement, l’agencement de deux
nouveaux espaces permet au site de se
doter d’une salle de projection cinéma
3D offrant un témoignage immersif,
auquel s’ajoute un focus sur l’enfant du
pays, l’aviateur Georges Guynemer, l’as
des as abattu à bord de son Spad XIII
en 1917.
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12 millions de visiteurs se
sont rendus sur
les lieux de memoire depuis
2014, c’est dire si
le tourisme de memoire a
son importance !

LA BIERE EN TEMPS
DE GUERRE
SI ACTUELLE

14 -18

L’ŒNOTOURISME :
UNE EVIDENCE !
A DECOUVRIR
«SANS MODERATION»

85,2%

Aujourd’hui,
des
adhérents au mouvement des Vignerons
Indépendants accueillent des touristes.
L’activité oenotouristique n’apparaît donc
pas seulement comme une activité de
diversification, mais comme une suite

logique à leur cœur de métier.
Le sens de l’accueil, le partage, l’échange,
le contact relationnel sont des valeurs
humaines qui font partie de l’ADN des
vignerons Indépendants. Valeurs déjà
présentes au travers de la vente au domaine
et de leur participation à divers salons
professionnels et grand public. Ils ont, par
essence, une certaine aisance et aiment
créer un lien privilégié avec le public.
Ils accueillent sur leur domaine, dans leurs
caveaux, mais également dans leurs vignes,
la clientèle initialement rencontrée sur les
salons. Ainsi, ils partagent un savoir-faire
et un métier-passion au plus proche de la
vigne.

En 1910, 1929 brasseries étaient établies
dans le Nord de la France. Après la
Grande Guerre, beaucoup sont détruites
ou réquisitionnées, réduisant leur nombre
à 919. Si les méthodes de brassage et la
production sont bouleversées, les avancées
technologiques
d’après-guerre
sont
l’héritage des brasseurs d’aujourd’hui. Créée
par un retraité dynamique, la Brasserie
Au Cœur du Malt à Verneuil-en-Halatte
fait mousser le malt depuis 2016 avec sa
gamme de bières artisanales «Gustave».
Brassée en souvenir des combattants de
la Grande Guerre, la dégustation de la
«Gustave Ligne Rouge», une Aleambrée
dont le nom fait référence à l’ancienne ligne
de front, s’accompagne d’une visite de la
brasserie pour découvrir l’évolution des
méthodes de brassage avant, pendant et
d’après-guerre.
A découvrir dans l’espace « Tourisme de
mémoire ».
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LE GLACIER EXPRESS SUR SON

« FAIRWAY »
Texte et photos Pascal Falcone

Chrüterchraft ? Besoin d’air, de vert, d’efficacité et de plaisir ? Rien de tel qu’une escapade dans les
hauts sommets alpins de la Suisse, à bord du Glacier Express (CFF), le rapide le plus lent du monde,
pour vous laisser admirer le ciel, les sommets, les alpages, les villages les traditions sans oublier les
plus belles étapes golfiques, un concentré de plaisir. Vous n’y aviez pas pensé!
n Suisse, la découverte des plus
beaux golfs alpins se conjugue
désormais avec une croisière
ferroviaire à bord du célèbre Glacier Express.
Que vous soyez golfeur ou accompagnant,
la Suisse sera le terrain de golf le plus proche
et le plus étonnant de vos expériences 2018.
L’office de tourisme suisse, les Chemins
de fer fédéraux suisses (CFF) auquel est
rattaché le Glacier Express et Formigolf le
voyagiste spécialiste des voyages golfiques,
font le pari un peu dingue de trois croisières
alliant plaisir, découverte et sport.
Ces circuits se font au départ de Zermatt,
passant par la célèbre station CransMontana pour l’Oméga European Master,
puis Andermatt pour arriver à St. Moritz, où
vous entrez dans le monde de la beauté et
de la richesse, là où la montagne est la plus
photographiée du monde. Tout a par ailleurs
débuté à St Mortiz en 1863 avec le pionnier
du voyage organisé, Thomas Cook, qui
accueillit pour la première fois un groupe de
touristes anglais. Cette croisière faisant une
boucle, elle donne l’occasion de se ressourcer
en pleine nature helvétique, de monter dans
le Glacier express mondialement connu, qui
traverse la chaîne des Alpes en offrant des
vues panoramiques à couper le souffle.
Et voici enfin un voyage où l’accompagnant
du joueur n’est pas en reste. La compagnie
suisse des trains a prévu une offre pour
faciliter le voyage en prenant en charge les
bagages, dont les sacs de golf. Ainsi l’arrivée
en gare se fait légère, et rend possible la
découverte des hauts lieux touristiques tout
en se promenant à pied. Adepte du shopping
de luxe, vous ne verrez pas le temps passer

E

à Crans-Montana, ni-même à St Moritz.
Mais peut-être préfèrerez-vous l’authenticité
du village de d’Andermatt, et la rencontre
avec un producteur de fromages au cours
d’une marche dans les alpages ! Les hauts
sommets vous donnent le tournis ? Zermatt
est une étape majeure de votre croisière
avec le Cervin qui culmine à 4478 mètres.
L’altitude ouvre l’appétit, alors peut-être
choisirez-vous parmi les tables étoilées de
la station, le After Seven et la cuisine terreà-terre et ouverte sur le monde du chef Ivo
Adam !
Chaque étape traversant le pays alpin
s’avère, pour le voyageur golfeur ou non, une
découverte et un émerveillement répétés.
Tous les sens sont en éveil. L’incroyable
réseau de trains offre de multiples
possibilités pour s’évader dans une même
journée. Il est réglé comme une horloge

Suisse, et ce n’est pas une légende, vous
pourrez passer d’un train à l’autre, et créer
ainsi votre parcours et vos escapades. Avec
le Swiss Travel Pass, c’est un voyage facile
et tout compris.
Les amateurs de golf découvriront des
parcours alpins d’exception ; le parcours
de jack Nicklaus à Crans-Montana, 9
trous et élu le plus beau de sa catégorie
9 trous en Suisse ; le parcours Ballesteros
à Crans-Montana, 18 trous et désigné par
les spécialistes comme l’un des plus beaux
du monde. Puis la découverte des golfs de
Zermatt et Andermatt avant de finir par le
golf d’Engadin.
Le voyage panoramique inclus dans ce
circuit à bord du Glacier Express est
impressionnant et procure des sensations
inoubliables du début à la fin. A bord, le
service est exceptionnel. Un repas chaud

servi à la table, dressé sur nappe, les vins et digestif inclus, alors que défilent de vertes
vallées.
Bien que le Glacier Express soit un train bourré de technologie, ce train reste mythique
depuis son trajet inaugural du 25 juin 1930. Le convoi rouge propose un voyage pour tous
les sens, et circule de l’Engadine jusqu’au Mont Cervin. Avançant à une allure moyenne de
36 km/h, il relie la très glamour St-Moritz à la non moins élégante Zermatt et enchante ses
passagers par les charmes des paysages traversés et ses prouesses techniques.
Avec ses baies vitrées montant jusqu’au toit, le Glacier Express offre une vue parfaitement
dégagée sur les montagnes. Le voyage à bord du rapide le plus lent au monde vous fait
franchir la chaîne des Alpes en huit heures, 91 tunnels et 291 ponts.

www.suisse.com

INSPIRER LE BONHEUR

AU PARADIS

TAPEZ LA BALLE
Cette année, le salon propose un
espace dédié au golf qui touche
un public multigénérationnel,
afin de valoriser ce sport de
plein air.
Numéro 1 du golf en France,
UGolf propose des initiations
sur le salon. Fondé il y a 40 ans,
UGolf compte 14 000 abonnés
et comptabilise 1 500 000
parties jouées chaque année
sur leurs golfs ! UGolf a cree en
2007 son académie qui forme
aussi bien les nouveaux golfeurs
que les moniteurs de golf. Qu’ils
soient novices ou expérimentés,
l’académie
permettra
aux
visiteurs de se perfectionner.

ous les rayons d’un soleil
printanier,
des
myriades
de gouttes d’eau se sont
échappées du glacier de la Reuss pour
filer dans ce cours d’eau pure de la vallée
d’Andermatt, que vous suivrez, remonterez
afin d’observer le reflet de cette montagne
éternellement enneigée dans le réservoir de
la Göscheneralp. Vous venez de trouver le
Paradis dans la vallée d’Andermatt.

S

Un paradis peu accessible puisque la neige
des longs hivers rend la route presque
impraticable. A peine une quinzaine de
personnes résident dans la vallée. Parfois les
éléments se déchaînent et l’électricité est
coupée par un sapin chargé de neige qui
s’abat sur une ligne électrique. Les groupes
électrogènes de secours se mettent en
marche, mais pour combien de jours encore.
Dans ces alpages, parfait décor ayant inspiré
l’écrivaine suisse alémanique Johanna
Spyri en 1880 avec son roman « Heidi, la
jeune orpheline », nous avons rencontré
non pas Peter, mais Christian Näf, un jeune
agriculteur et charpentier de Schalkhunsen

à Kirchberg. Petit garçon, il venait en
vacances dans la vallée de Göscheneralp,
et travaillait avec Max et Jolanda Mattli, des
amis de sa tante et de son oncle. Il était
fasciné et déjà conquis par la vie à 1 600
mètres. A l’âge de 10 ans, il avait déjà ses
chèvres, et chacune avait un nom.
La passion du jeune garçon l’emporta sur
d’autres carrières car un jour Max et Jolanda
lui cédèrent la ferme. La relève était là.
Il faut dire que le travail n’est pas facile ici en
raison des pentes raides, et des conditions
climatiques. Même si sa famille et ses amis
vivent à Toggenbourg, Christian a trouvé ici
son paradis.
Si lors des beaux jours il prend le temps de
se coucher dans l’herbe haute des alpages
pour profiter de la chaleur du soleil, sa tâche
n’est pas légère car il faut faire monter les
chèvres sur un plateau à plus de
1 800 mètres.
Sur son quad, un engin qui lui fait gagner
du temps, il prend en charge un cheptel de
80 à 90 chèvres qui peut passer à plus de
100 têtes lorsque les éleveurs de la vallée lui
confient leur bétail.

Fin novembre et début décembre il descend
les chèvres dans l’étable de la vallée, pour
le reste de l’hiver, et pour accueillir les
naissances en février. Endormi dans le foin,
épuisé d’avoir aidé les chèvres à mettre bas
durant des heures et des heures, il n’en est
pas moins heureux de réaliser son rêve.
C’est une vie dans la solitude et l’isolement,
avec une charge de travail énorme. Christian
a néanmoins fait ce choix qui lui a valu une
séparation. Cela ne l’empêche pas de rêver
de rencontrer la personne qui partagera son
paradis, et de voir des petits enfants courir
après les chevreaux.
En attendant, de cette passion naissent des
fromages de chèvre affinés dans sa cave,
que l’on retrouve un jour sur la table de
grands restaurants, telle celle de The Chedi
Andermatt.
Christian peut avoir ce sourire charmeur, et
être un homme heureux dans son paradis
terrestre.

www.geissenparadies.ch
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UN MONDE

POUR VIVRE

SON EXPÉRIENCE DU VOYAGE
Partir pour se vider la tête, se déconnecter des nouvelles technos ou pour s’enrichir de nouvelles rencontres…
Chaque voyage a son propre objectif. De nouvelles formes de voyages commencent à émerger, mais il semble que
la plupart converge vers une tendance forte: donner du sens au voyage. Ainsi donc, de nombreux voyagistes font un
retour à l’essentiel, et donnent vie à l’expérience du voyage.
écouvrir le monde, sans se presser, déconnecter
ses appareils pour ne plus être pollué par l’actualité,
marcher dans la nature, observer la faune et
s’immerger dans de nouvelles cultures dans le respect des
populations autochtones, s’inspirer de leurs traditions et religions
pour élever son âme, et vivre une nouvelle aventure sans
préoccupation du lendemain, tout en minimisant son empreinte
écologique ; le rêve me direz-vous ! Ce pourrait-être la recette d’une
vie meilleure, celle d’un voyageur du monde, un pèlerin des temps
modernes consacrant sa vie au bonheur intérieur. Mais voilà, cet
idéal n’appartient qu’à une poignée d’hommes et de femmes qui
ont fait un jour ce choix de vie.
Pour les autres, les voyageurs intérimaires il y a le chemin des
vacances. Si les français sont les champions avec 5 semaines
de congés payés, on observe une véritable baisse de la durée
pour favoriser la qualité. La baisse des tarifs
aériens avec l’arrivée de compagnies low-cost
long-courriers (JOON, Level, Germanwings…)
favorise l’investissement des voyageurs dans
l’organisation de leurs voyages. Le tourisme se
porte mieux. Les ventes sur internet explosent.
Une étude commanditée par eDreams et
OnePoll révèle que la part des Français ayant acheté un voyage
en ligne est passée de 51% à 77% l’an dernier. C’est un chiffre
d’affaire total de 20,1 milliards d’euros en 2016. A l’image de ses
magasins « hard discount », Lidl Voyages est un nouvel acteur
venu d’Allemagne, et avec des offres particulièrement attractives.
Auchan Voyages réunit lui aussi une sélection de voyages partout
dans le Monde.
Les principaux voyagistes vendent leurs forfaits sur le web et en
agences de voyages.
Les agences se regroupent sous des réseaux comme Sélectour afin
d’être plus fortes, et de profiter des meilleures conditions sur les
productions des Tour-opérateurs.
Celles-ci, ayant perdu ces derniers temps des parts de marché,
retrouvent néanmoins des couleurs avec des clients recherchant
des voyages « à la carte » afin de vivre des expériences de voyages
uniques, qui leur ressemblent.
Une nouvelle génération de voyageurs échappe aux agences..
Ils achèteront leurs vols avec un comparateur comme Liligo.fr,

D

ils chercheront une agence locale, et lui confieront leurs projets.
Le tout n’est pas sans risque. Acheter son billet en ligne c’est se
passer des conseils de son agent de voyages. C’est aussi être seul
lorsqu’il faudra régler un problème avec la compagnie aérienne.
C’est aussi faire confiance à une agence inconnue de l’autre côté
de la terre. Lui confier un acompte. Un ensemble de petites choses
avant le départ qui peuvent rapidement devenir essentielles à
l’aéroport le jour J, ou pendant du voyage.
Le rendez-vous annuel du Salon Mondial du Tourisme est pour
le voyageur l’opportunité de venir rencontrer des voyagistes
généralistes ou spécialistes du pays qui nous fait tant rêver.
A chacun son expérience du voyage, de sa préparation à sa
réalisation.
Les Maisons du Voyage nouveau partenaire de l’espace des
Conseillers du Salon
Animées par le désir de partager
un vécu riche d’expériences et de
passions, Les Maisons du Voyage
sont des agences pas tout à fait
comme les autres qui privilégient
la curiosité intellectuelle et la
rencontre avec d’autres cultures. Le
fil conducteur : organiser des voyages d’exception qui
vous ressemblent. Une promesse tenue depuis 1991.À
chaque région du monde, son équipe d’experts qui
sillonnent la planète, repèrent les plus beaux endroits
du monde ou les plus insolites, sélectionnent les
meilleures adresses, pour répondre à la demande de
découverte personnalisée. Un concept qui a bousculé
les codes et rendu ses titres de noblesse au métier
d’agent de voyages.
Cette année Les Maisons du Voyage vous accueillent
pour vous aider à concevoir le voyage de votre choix.
Nos conseillers, tous spécialistes de leurs destinations,
seront à votre écoute pour répondre à vos attentes et
ainsi vous faire la proposition idéale, en adéquation
avec votre demande
Réservation de votre RDV personnalisé gratuit sur
www.salons-du-tourisme.com/Paris

Vous souhaitie
z découvrir
plusieurs pays
! Ne ratez pas
l’atelier pratiq
ue gratuit
« Réussir son to
ur du
Monde » avec
ABM le 15
mars de 16h à
16h30.

DÉCOUVRIR
L’ASIE

L’une des régions préférées par les voyageurs français, pour la douceur de vivre, la sécurité
et la bienveillance des peuples asiatiques. L’Indochine et Vietnam bénéficient toujours d’un
grand pouvoir attractif avec l’authenticité d’une culture, et des paysages verdoyants. L’agence
locale Mékong Villages a une approche solidaire avec des tours emmenant le voyageur à
partager le quotidien des familles. Vous pourrez par exemple apprendre à cuisiner dans
une famille du Mekong, ou faire un tour de Saigon en vespa, et même dormir chez l’habitant
dans les montagnes du nord. Le Laos est aussi au gout des français pour sa nature sauvage, la
préservation des éléphants et ses villages ethniques. Idéal pour les trekkeurs!
La Thaïlande et son légendaire sourire est largement connue pour ses îles paradisiaques, mais
le nord est tout aussi attractif. L’artisanat est unique, la cuisine est fabuleuse et les Spas sont
des temples de bonheur après une journée de visites. Le Cambodge est magnifique après la
mousson. Le Tonle Sap a débordé dans les rizières d’un vert anglais. Les enfants jouent dans les
temples, la vie est de retour. Double Sense propose des voyages solidaires et participatifs pour
partager avec les locaux. A absolument faire!
Le Japon et ses îles, une destination aujourd’hui facile à découvrir, vous offrant ainsi la
possibilité de voyager plus loin avec un budget raisonnable. L’Inde et le Kerala, une région où il
fait bon se laisser aller au fil des canaux en empruntant les ‘backwater’. Loin de l’agitation des
grandes villes, vous ne pourrez que tomber amoureux.
Vous êtes un voyageur avide de cultures, de paysages et d’expériences inoubliables et déjà
découvert avec nous les secrets et les splendeurs de l’Empire céleste, sa tradition, sa culture,
ses jardins traditionnels et ses métropoles bouillonnantes. L’agence Eurasia Tours répondra à
vos souhaits.
L’Asie, c’est une région du monde idéale long-courrier idéale pour les petits budgets et les
familles.
La Thaïlande sera à l’honneur sur le salon le dimanche 18 mars : artisanat, gastronomie,
folklore au rendez-vous pour découvrir cette destination.

DÉCOUVRIR

L’ORIENT

On parle souvent de ses charmes. Destinations magiques et complexes à la fois, elles fascinent
autant qu’elles en inquiètent certains. Si des pays se sont fermés pour cause de conflits,
d’autres ouvrent leurs frontières au plus grand plaisir des voyageurs. L’Iran en est le meilleur
exemple. Roozbehan Seir Shiraz Travel, Gombadabi Travel, GNP Tours et Beautiful World of
Travel sont à votre écoute, et vous pourrez ainsi comparer des offres en direct pour découvrir
le bazar d’Ispahan, les palais de Chiraz ou le site archéologique du palais de Darius le Grand
à Persepolis. L’Ouzbékistan c’est avec Rev’tours, une autre destination qui s’ouvre malgré un
passé sous une dictature violente. Pays du coton, route de la soie, dans les caravansérails de
Samarkand, on vient à en oublier le temps qui passe.
La Turquie et Istanbul, la Cappadoce mais aussi d’autres régions à découvrir. Au départ
d’Ankara à bord d’un nouvel Orient-Express, destination Kars. Les touristes venant à Kars
visitent particulièrement le lac gelé de Cildir, le parc Ani inscrit sur la liste du Patrimoine
mondial de l’UNESCO ainsi que Sarikamis. Un endroit unique dans le monde où Turcs et
Kurdes vivent en paix près de l’Arménie. L’Egypte avec les croisières sur le Nil, légendaires et à
bons tarifs. L’ouverture prochaine du nouveau Musée du Caire est attendue par tous.
Toujours un bon plan pour trouver le soleil toute l’année, la Tunisie. Et si cette année vous
tentiez un auto-tour, en toute liberté, pour découvrir un patrimoine culturel et archéologique?
Rien ne vous empêche de finir sur l’une des plages des 1 148km de côtes.
A 700 km à l’est de Moscou, au confluent de la Volga et de la Kazanka, étape importante
du transsibérien, Capitale du Tartartsan, Kazan est l’exemple parfait de la mixité ethnique,
culturelle et religieuse de la Russie. Son magnifique Kremlin accueillant aussi bien une
immense mosquée qu’une cathédrale orthodoxe. Cuisine à la croisé des chemins, et costumes
traditionnels font de cette destination une nouveauté à découvrir.

DÉCOUVRIR
L’AMERIQUE LATINE

Avec en son cœur l’Amazonie, le poumon de notre planète, l’Amérique Latine offre
une grande bouffé d’oxygène à ses visiteurs. La cordillère des Andes, couramment
appelée les Andes, est une longue chaîne de montagnes en Amérique du Sud. C’est
la plus grande de la Terre, elle est orientée nord-sud le long de la côte ouest de
l’Amérique du Sud. Le mot Andes vient du quechua antique qui désigne les habitants
de la montagne du Pérou. C’est d’ailleurs le Pérou qui a connu des records d’affluences
par les français. Il faut dire que le pays est magnifique! Le lac Titicaca et les villages
flottants des Uros, Cuzco et la cathédrale offerte à la vierge de l’assomption dont l’une
des 3 nefs est encore couverte de l’or des conquistadors, la vallée Sacrée et la cité des
Incas, le Machu Pitchu culminant à 2 400m, et Lima sa capitale au centre historique
coloniale. Un vrai bonheur que vous pourrez partager avec Latin Experience, Perou
Voyages, Face au Perou et Authentique Perou.
Envie de plage, de samba, et de découvrir des grandes villes comme Rio de Janeiro,
Sao Paolo ou Fortaleza, ça tombe bien puisque JOON by Air France offrira des vols
directs à petits prix, et l’agence Eldorado Voyages pourrait bien être votre conseiller
pour le Brésil.
Plus au centre, le Costa Rica est un concentré de la culture latino. Des belles longues
plages sauvages, des volcans, des forêts primaires, une faune préservée, et des
hébergements charmants qui vous permettront de découvrir la destination dans un
environnement et une culture préservés.
Le Pérou sera à l’honneur sur le Salon Mondial du Tourisme le vendredi 16 mars:
l’Office de Tourisme vous attend avec ses nombreux partenaires voyagistes. Quant
au Costa Rica il s’installe pour la première fois sur le Salon Destinations Nature et
sera mis en lumière le samedi 17 mars

DÉCOUVRIR

L’AMERIQUE DU NORD
Des tarifs aériens toujours plus intéressants, et 52 états très
différents à découvrir. Vous hésitez encore? Osez l’Amérique
pour vos prochaines vacances puisque cette année Visit
USA Committee/France, Office du Tourisme des Etats-Unis
en France, réunit 150 membres avec l’objectif de vous faire
vivre votre rêve américain. Prenez la route en camping-car
avec Thellier Voyages et osez la grande traversée. Les grands
espaces, les parcs et ses ranchs, oui avec Rocky Moutain
International qui représente le Montana, le Dakota du Nord
et du Sud, le Wyoming et les portes d’entrée des Rocheuses.
Mais toujours aussi valable pour les courts séjours dans la Big
Apple avec Harlem Spirituals Gospel Jazz Tours, et New York
en français, agences spécialisées sur New-York.
Back Roads, est un tour-opérateur français que vous pouvez
retrouver dans vos agences traditionnelles, et c’est le
spécialiste des circuits à la carte en liberté et des autotours
en voiture, moto ou motorhome, agrémentés d’excursions et
d’activités loisirs. Il propose toute l’Amérique, vols inclus.
Les USA seront à l’honneur sur le salon le samedi 17 mars.
Cette destination se dévoilera en musique pendant cette
journée américaine!
Plus au nord, le Nouveau-Brunswick est la plus française des
régions du Canada. Les Acadiens y ont planté leurs tentes et
leurs traditions. Les couleurs de l’été indien sont à couper
le souffle, et le fameux homard bleu est succulent. Dans sa
période de pêche, vous pourrez même dévorer un Burger de
Homard chez Mac Do. Et oui! La meilleure période pour y aller
c’est l’été et jusqu’en octobre. Dépêchez-vous!

DÉCOUVRIR
LES ILES

Les îles, comme posées sur une mer à 38° toute
l’année, avec des plages de sable fin sur lesquelles
des cocotiers sont posés là pour faire de l’ombre aux
vacanciers. Parfums de tiaré, jus de mangue et carry
de poulet, un rêve de plus en plus accessible.
La République Dominicaine est la grande gagnante
avec de nombreuses compagnies aériennes qui
viennent desservir ses aéroports, pour déverser son
flux de touristes dans des Resorts en formule toutcompris. Mais c’est aussi un tourisme vert dans son
cœur de l’île, avec la péninsule de Samana où les
hôtels sont plus petits et charmants, où vous pourrez
faire de la tyrolienne dans les arbres, du cheval ou
du quad, mais aussi vous baigner dans des lagons ou
observer les baleines. Et tout ça, aux meilleurs tarifs.
Et vous, rêvez-vous aussi d’aller à Cuba ? Les hôtels
sont peu nombreux, les tarifs sont à la hausse, et il
y a encore tant à faire pour le tourisme. Le bon plan,
c’est de vivre quelques jours à bord du MSC Opéra tel
un hôtel sur le port de la Havane, découvrir l’île et de
continuer ensuite sur d’autres destinations Caraïbes.
Côté Océan Indien l’île Maurice et ses magnifiques
hôtels font le bonheur des amoureux. Les Seychelles,
plus confidentielles et nécessitant un certain budget,
mais toujours aussi belles avec ses plages légendaires.
Mais sans aller si loin, la Corse est toujours l’île de
Beauté dans le cœur des français. Pourquoi ne pas
réserver une mini-croisière au départ de Marseille
à bord de la Méridionale et de rouler de village en
village à la rencontre des Corses.
Les Iles Baléares ont la cote, et les bons tarifs des
formules tout-compris en Clubs sont parfaits pour
les familles. Baignée dans la Méditerranée, Chypre
à l’influence orientale, pourrait bien vous plaire
pour l’authenticité de ses villages perchés, et de ses
monastères que l’on ne peut atteindre qu’à dos de
mulet. La cuisine locale, vous allez adorer.
La capitale maltaise vous évadera dans un séjour
où se mêlent art de vivre et ambiances festives. La
Valette sera rythmée tout au long de l’année par
des festivités grandioses et des animations hors du
commun. Superbe ville fortifiée inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO, La Valette est aujourd’hui
une ville tendance où la culture est en perpétuel
renouveau. La Valette n’est pas seulement un musée
à ciel ouvert, c’est aussi une ville qui bouge et qui
propose un large programme de festivités tout au
long de l’année.
Hydra de l’archipel des îles Saroniques, si proche
d’Athènes, ou Cythère l’île de Vénus. Cet été les îles
grecques vous attendent, le soleil est déjà là.
La réunion, l’’île intense est un véritable paradis pour
les amoureux de sports de nature ou de sensation
fortes, mais elle est aussi une oasis de bien-être,
accueillante et chaleureuse pour tous les autres.
Après avoir battu tous ses records de fréquentation
en 2017, la destination Réunion semble s’affirmer
comme LA destination tendance en 2018 et pour les
années à venir !

DÉCOUVRIR
LE BOUT DU MONDE

Il y a de grands voyageurs qui ont déjà
parcouru le monde. Pour eux le salon Mondial
du Tourisme est un rendez-vous durant lequel
ils pourront aller à la rencontre de quelques
professionnels qui ont fait le déplacement,
ou qui sont experts de ces destinations plus
lointaines, plus confidentielles.
L’Afrique du Sud sera représentée par deux
acteurs touristiques, Rille Eyes Solidarity,
réceptif spécialisé en tourisme solidaire, et le
Royal Kruger Lodge qui propose des lodges et
organise des visites et safaris dans l’une des
plus grandes réserves naturelles d’Afrique.
Pour vivre une expérience de voyage hors
du commun à la rencontre des gorilles, la
République Démocratique du Congo, avec le
Parc National des Virunga abrite la moitié de
la biodiversité de l’Afrique subsaharienne.
Gérée par un partenariat public-privé entre
l’Autorité Nationale du Parc (ICCN) de la
République Démocratique du Congo et la
Fondation des Virunga, c’est la garantie d’une
immersion dans le monde de Tarzan.
Du côté de l’Afrique de l’Ouest, confidentielles,
les îles chocolats de Sao Tomé. Les populations
locales vivent toujours presque nues dans
une végétation endémique. Les plages sont
superbes, et la pêche est miraculeuse. Un
endroit à protéger.
Le Mali, des dunes sableuses du Nord aux
savanes arborées du Sud, est un dégradé
de paysages superbes, avec des villages
traditionnels camouflés dans la brousse, des
mosquées en banco, dites de style soudanais,
à l’architecture sobre, souvent majestueuse.

Sans oublier ce fleuve fascinant, le Niger, qui
parcourt généreusement le pays, en donnant
vie aux terres arides. C’est en rencontrant
FADI’S Travel que vous pourrez être rassuré
et enfin projeter votre immersion dans cette
culture de l’Afrique noire saharienne.
On vous emmène de l’autre côté de la terre,
en direction de l’Australie avec possiblement
une escale à Singapour avant de vous arrêter
en Papouasie Nouvelle-Guinée. Découvrez
un pays où cohabitent plus de 800 langues et
ethnies ! Une terre de contrastes permanents,
à la beauté sauvage, où se côtoient montagnes
acérées, territoires de jungles profondes et
plages de sable blanc entourées des plus
beaux fonds marins du monde…
En groupe ou en individuel, notre agence
Voyages en Papouasie vous propose de
profiter de notre expérience pour voyager
au plus près de vos envies à la rencontre des
papous et ce avec Voyages en Papouasie.
Si vous continuez encore un peu vous pourrez
rejoindre une île, un département français
la Nouvelle-Calédonie, mais aussi les îles
Vanuatu et plus loin encore un territoire
d’outre-mer, avec Tahiti et ses îles. Le voyage
d’une vie dit-on! Complexe par leurs distances,
elles seront bien plus proches avec Faré
Voyages.
Moins connues et plus africaines que toutes
autres, les Açores vous allez adorer. Et
proche des côtes Portugaises, l’île de Madère
comparé à un jardin éternel, tant sa végétation
est luxuriante. Le vin coule à flot, et les
randonnées sont quotidiennes.
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DÉCOUVRIR
L’EUROPE
Les français voyagent moins longtemps
mais plus souvent. L’Europe et ses capitales
font l’objet de week-ends et d’escapades
plus longues. La culture, les musées et la
gastronomie sont au centre de la motivation
de ces voyageurs. Les compagnies à bas prix
favorisent aussi la décision de dernières
minutes. Sur le salon, quelques destinations
qui pourraient bien vous faire craquer.
Direction le Portugal qui demeure une
destination phare depuis quelques années.
Si l’on croit tout savoir de ce pays, et
particulièrement de Lisbonne, c’est sans
compter sur The City Guru qui propose des
visites accompagnées diverses sur le street
art, les cimetières, les jardins secrets, le
Lisbonne «zen», ou les plages, avec possibilité
de cours de surf ! Dans le nord du pays, près
du Parc Naturel de Montesinho, l’Hôtel Sao
Lazaro est une belle adresse à découvrir sur
le salon.
La Croatie sur les petits chemins avec un
tourisme rural proposé par Slavidom. Dans
le même coin, une destination peu connue,
et pourtant on dit qu’elle serait un petit bijou
pour les amateurs de nature, avec des treks
mais aussi des activités sportives comme
le rafting ou l’escalade. Le Kosovo qui sera
présent avec Kiesa. Plus au nord, la Lituanie
sera de nouveau à Paris pour célébrer les
100 ans de son indépendance, avec le State
Department of Tourism. L’agence réceptive,
Taiga Euro Baltika, complètera l’offre vers
cette destination et les autres pays Baltes.
La Lituanie, à l’occasion de son anniversaire,
sera la destination phare du jour d’ouverture,
le jeudi 15 mars. Venez leur rendre visite et
préparer votre prochain séjour.
On descend au sud de l’Europe, direction
l’Espagne et la Catalogne avec le petit port
de Salou connu pour ses nuits festives et ses
hôtels à petits prix. Idéal pour les familles
et les jeunes voulant vivre leur première
expérience de voyage entre amis. Mais
l’Espagne est riche de sa culture, avec des
basiliques, des monastères et des bâtiments
mudéjares, avec des petits villages romans
où il fait bon de s’arrêter pour y déguster des
spécialités régionales sous la forme de tapas.
L’Ombrie est à juste titre désignée comme le
«cuore verde d’Italia», le cœur vert de l’Italie.
Collines et montagnes moyennes dominent
son paysage. Le Chianti est le vin qui inspira
les plus belles histoires des poètes italiens.
Et vous, un diner romantique au bord du lac
Majeur vous dit ? Pensez aussi à la Ligurie, le
centre de l’Italie et ses petits villages typiques,
où même la Sicile, Palerme, Taormina et ses
temples. Organisez-le avec l’agence Maggioni
Tourist et l’Office de tourisme de l’Italie.
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Des Americaines a Cuba
Textes et quartes réalisés par Marie Claire Biard - Peintre voyageur MCBIARD.blogspot.fr
Les stigmates d’un passé flamboyant se reflètent dans le chrome piqué
qui a été maintes et maintes fois ‘polishé’. Comme un regard à travers le
temps, elle traîne sa lourde caisse sur le Malecón, remonte le Paseo de
Martí, ignore le Capitolio pour ensuite s’engouffrer dans les petites ruelles
du vieux Havane, comme s’il en existait un nouveau ! Tout en douceur, le
temps s’efface et tout le monde se bouscule, sans trop savoir pourquoi.
afistolées, repeintes et gonflées d’un moteur chinois,
les belles Américaines ne
manquent pas d’atouts pour plaire aux
touristes. Comme un tour de manège,
face au Capitole et parfaitement alignées, elles se laissent négocier par les
touristes pour une centaine de CUC [une
centaine d’euros].
Posséder une vieille Américaine en bon
état est un don du ciel. Certains voyageurs s’aventurent même à la découverte de l’île, bien enfoncés dans la
banquette arrière en simili cuir, fenêtres
ouvertes et branchés
sur une rare radio émettant de la salsa.
Un charme et un repos certain pour le
voyageur mené par un chauffeur qui
connaît chaque trou d’un bitume sans
âge. Pourtant, d’autres almendrones
(grosse amande, leur surnom local) n’ont
pas connu ce sort.
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Peut-être trop vieilles, sans charme,
repeintes au rouleau, elles s’arrêtent sur
un signe de la main. Servant de taxis
cubains collectifs, elles s’offrent pour
quelques pesos.

Il y a la monnaie du Cubain qui fait des
affaires avec le touriste, et il y a celle du
Cubain qui tente de survivre à un système
tentant de s’ouvrir au monde occidental,
mais peut-être est-ce déjà trop tard !
Certains coins de l’île étant dépourvus d’hôtels, les Cubains rénovent leur
demeure et la mettent en ligne. Le site
AirBnb ouvre ainsi les portes des maisons
cubaines, et laisse percevoir le charme
d’anciennes maisons bourgeoises tels
des petits musées improvisés, mais aussi
le kitch de maisons décorées grâce à
l’importation du camarade chinois.
L’Internet dans les foyers ne sera pas
possible avant 2018, au mieux. Les magasins sont souvent vides, et les pénuries
quotidiennes. Faire du shopping à la Havane, vous n’y pensez même pas. Payer
avec votre CB est presque impossible.
Sortir le soir, trouver un restaurant n’est
pas simple. Dans la rue vous vous laisserez ‘avoir’ par de jeunes Cubains qui vous
indiqueront une ‘meilleure’ adresse que
celle que vous aviez trouvée dans votre
guide du voyageur. Ils vous accompagneront même, histoire de ne pas passer à
côté de leur commission. C’est le principe
de la débrouille qui fait loi. Face au Capi-

tole, sous les arcades d’un vieux bâtiment,
un ensemble de personnes font la queue
pour une table à Los Nardos. Ils ont bien
raison car le restaurant offre une carte
variée et des petits prix. Il faut néanmoins
aller chercher au-delà de ces adresses à
touristes, et dénicher celles qui font la
Havane de demain. Il faut oser prendre
un taxi et sortir de ce vieux centre touristique pour se rendre à la Fábrica. Au pied
de El Cocinero, cheminée d’une ancienne
usine à huile, 7 000m2 de friches où se
sont installés des artistes pour faire de
ce lieu un espace dédié à l’Art : la Fábrica
de Arte Cubano. Expositions avec des
œuvres valant déjà des milliers de dollars, spectacles contemporains interactifs
et concerts live sont à la programmation
de la FAC et attirent une jeunesse dorée

et des voyageurs avertis.
Liez des amitiés avec les Cubains, et laissez-vous guider pour le reste de la nuit.
Il est passé le temps où Hemingway
buvait son ‘cuba libre’ à la table de
l’hôtel Ambos Mundos, et où les jeunes
Cubaines dansaient la salsa sur le pavé
pour se sentir libres. La salsa est devenue un véritable business, et ses cours se
monnayent à prix d’or.
Il n’est pas trop tard, et il est peut-être
urgent d’attendre car si le charme des
vieilles Américaines aux couleurs improbables vous font vivre le temps d’une
balade un retour vers le passé, vous n’oublierez pas l’inconfort de ces hôtels dont
les étoiles n’ont aucun sens, si ce n’est de
fixer des tarifs élevés.
Bien que méfiant, si votre espagnol

vous le permet, allez à la rencontre des
Cubains pour mieux comprendre cet attachement paternel à Fidel Castro.
La Havane est belle. Telle une vieille
dame, les rides de ses murs lacérés
par le temps sont des histoires qui se
rafistolent, et dont parfois les rénovations
offrent aux voyageurs curieux, de belles
rencontres. L’institut français est un bel
exemple de rénovations réussies. Le Capitole est majestueux. Et l’opéra lorsque
au soir venu ses façades s’éclairent, est
une invitation à l’art et à la danse.
Comme quelques endroits dans le monde,
la Havane s’avère être un véritable terrain de jeux pour les photographes amateurs. Se perdre dans ses rues et ruelles,
lever la tête vers les balcons, pousser les
portes et découvrir des arrière-cours,

passer la tête à travers les barreaux
d’une fenêtre, ou simplement observer
la vie, dont les couleurs changent au fil
des heures, tel est le plaisir offert par un
Cuba encore vivant.
J’ai observé sans rien comprendre, le
moteur d’une vieille Buick en train d’être
réparée à même la rue par son propriétaire. Peut-être était-ce la vingtième fois
qu’il en ressortait les mains sales. J’ai
aussi échangé quelques mots avec cette
vieille fumeuse de cigares, un peu bariolée comme ces vieilles voitures. Elle se
laissait prendre en photo pour quelques
dollars. Je me suis assis au comptoir d’un
bar pour y écouter de la musique tout
en regardant les photos en noir et blanc
avec un Cuba libre.
Il n’est pas trop tard, il n’est pas trop tôt,
il sera juste l’heure pour chacun de vivre
son aventure cubaine au moment qu’il
aura choisi.

cubatravel.cu/fr

BETTY & GUILLAUME
THE R’WAVE

CELINE
LA MÈRE-TROTTER

JENNY
ENTRE FILLES

Chaque voyage réserve son lot de belles
surprises et de souvenirs inoubliables, mais
notre plus beau souvenir de voyage est sans
aucun doute le jour où nous avons eu la
chance de visiter un lieu exceptionnel : The
Wave, en Arizona.
Il s’agit d’une merveille naturelle
époustouflante, une vague taillée dans les
roches orangées, au milieu du désert de
l’ouest américain. Pour préserver cet endroit
fragile, une loterie a été mise en place, afin
de limiter le nombre de visiteurs à vingt par
jour. Il faut donc avoir beaucoup de chance car
ces places sont très convoitées ! Notre joie fut
grande et nous avons eu des étoiles dans les
yeux lorsque nous nous sommes retrouvés
face à The Wave…

Mon Tour du Monde en solitaire reste l’une
de mes expériences les plus marquantes.
En me faisant découvrir de nombreuses
régions sauvages et préservées telles que la
Patagonie, le Sud-Lípez ou encore le Tibet,
ainsi que des sites naturels d’exceptions,
ce voyage a conforté mon addiction pour la
nature et fait naître « Globetrekkeuse », le
blog voyage 100% nature. Si je ne devais
néanmoins retenir qu’un seul souvenir de
voyage, ce serait ces moments partagés
avec mon fils de 2 ans au cours d’un Tour
de France en van aménagé. Il n’y a pas de
plus grand bonheur que celui de pouvoir
partager sa passion pour le voyage et la vie
au grand air avec un explorateur en devenir,
armé d’un esprit d’insouciance et de liberté
profondément contagieux !

Cela fait 7 ans que je tiens mon blog.
J’organise depuis l’année dernière
des voyages 100% féminins pour ma
communauté et mon plus beau souvenir du
moment, car il y en a vraiment beaucoup,
c’est de partir avec des filles de ma
communauté en Laponie et leur donner
l’opportunité de réaliser un rêve comme
faire du chien de traîneau ou voir des aurores
boréales.
Je suis quelqu’un qui vit dans le partage au
quotidien et voir quelqu’un avec les larmes
aux yeux, parce que son rêve est réalisé, ça
fait chaud au coeur. Pendant le séjour, il y
a une vraie harmonie dans le partage c’est
génial !.

tripinwild.fr

globetrekkeuse.com

JDroadtrip.tv

STEPHANIE & FREDERIC
L’IMAGE ET NOUS

PHILIPPE
LA BOSSE DU VOYAGE

ALEXANDRE
DINGUE DE LA POMME

GREGORY
BUSHMEN

On savait que les plages d’Algarve sont très
fréquentées. Mais notre meilleur atout, c’est
qu’on est très matinal en voyage ! Double
avantage d’être dehors à l’aube: les touristes
sont encore au lit, et la lumière est parfaite
pour la photographie.On n’a pas dérogé à nos
habitudes pour la randonnée sur le Sentier
des Sept Vallées Suspendues, la plus célèbre
d’Algarve. Ce matin-là sur Praia Da Marinha,
on fut les premiers à fouler le sable encore
frais. La lumière douce et le bruit apaisant des
vagues nous laissèrent d’abord sans voix. Puis
vint la joie d’avoir cette espace sauvage pour
nous tous seuls ! Un souvenir exceptionnel
qui nous encourage à conserver cette
habitude de se lever avec le soleil.

Difficile de citer le plus beau souvenir de
voyage, il y en a tellement ! Le plus fort
est d’avoir été «chamelier-stagiaire» dans
l’oasis de Ksar Ghilane en Tunisie. C’était
pour moi le comble de l’intégration de me
retrouver à promener des touristes sur trois
dromadaires que je tenais en laisse ! Quand
je voyage, j’aime prendre le temps, partager
avec les locaux et bien souvent c’est le fait
de dessiner dans mes carnets qui permet de
faire oublier la panoplie de touriste un peu
encombrante. J’aime m’approprier les sites,
rendre l’expérience unique et personnelle,
comme cette visite interdite et magique dans
le site de Petra, un soir de pleine lune, à jouer
du oud (luth arabe) et à faire la fête avec les
bédouins..

Ayant découvert New York après le le 11
Septembre 2001, je n’ai donc jamais vu les
malheureuses Twin Towers... mais comme
tout le monde, cela a été un moment très fort
dans ma vie, et encore plus quand je suis venu
pour la première fois sur place en 2005.
Et quand en mai 2015, j’ai pu faire partie des
200 premières personnes à grimper dans la
toute nouvelle One World Trade Center et
ainsi découvrir en avant-première le nouvel
observatoire le One World Observatory,
mon émotion était vraiment très vive, et cela
restera pour moi un moment exceptionnel,
que j’ai pu partager, depuis le sommet de la
tour, et faire la rencontre du maire de NYC.

La très grande majorité des voyageurs
réalise leur safari à bord d’un véhicule. Peu
d’entre-eux savent que le parc national Kruger
permet de faire son safari à pied à la journée
ou sur plusieurs jours. J’ai marché 4 jours
avec des rangers armés sur l’Olifants River
Backpacking Trail, l’un des 7 wilderness trail
qui sillonnent les secteurs les plus sauvages
du parc national Kruger. L’expérience est
réellement enrichissante car elle allie un trek
en milieu sauvage et l’apprentissage du bush
par l’identification des empreintes et des
excréments, l’approche des animaux vent de
face et l’appréhension du danger. Car ici le
long de la rivière Olifants, l’homme n’est plus
le prédateur en haut de l’échelle biologique.

globecroqueur.com

bons-plans-voyage-new-york.com

my-wildlife.com`

RENCONTRES
AU COIN DES
BLOGUEURS

Le monde est leur terrain de jeux. Ces globetrotters posent un regard
différent sur les destinations qu’ils parcourent chaque année. Les blogueurs
étant reconnus comme des experts du voyage ‘bon plan’, il était évident pour
la direction du salon de favoriser les échanges entre les visiteurs-voyageurs
de demain et nos passionnés.
eut-être n’osez-vous pas encore
franchir le cap, prendre un congé
sabbatique, casser le cochon,
acheter un billet et vous envoler
pour une destination inconnue, mais qui vous
fait tant rêver ? Voyager, vivre des expériences,
et découvrir le monde, tout en étant payé, c’est
certainement le plus beau métier du monde.
Mais quelles sont les vérités ? Gagnent-ils
tous de l’argent ? Comment ne pas passer du
rêve au cauchemar ? Il faut aussi préparer son
voyage, le financer, l’organiser étape par étape,
vérifier les visas nécessaires, son état de santé,
faire le choix du bon matériel du parfait petit
reporter, mais aussi préparer son sac ; il y a tant
de choses et d’astuces que la rencontre avec

P

nos experts dans « le coin des blogueurs »
s’impose. Et si votre voyage était dédié à un
projet personnel, ou une cause universelle,
peut-être alors que des sponsors pourraient
bien vous confier une mission, et participer à
financer votre voyage !
Globedreamers pourra vous aider à mettre en
place votre appel au « crownfounding».
Peut-être qu’une rencontre vous changera
le quotidien, et dans un an et plus, c’est vous
« Blogueur, Vlogueur ou Influenceur » qui
donnerez des conseils aux voyageurs !

itinerairesphoto.com
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Amélie & Marion
LES SISTERS

SOPHIE
L’AMOUREUSE

VIVIANE
LA RÊVEUSE

À l’horizon, nous apercevons les cheminées
de Prudhoe Bay surgir de la brume. Il est 5
heures du matin et nous nous approchons
à bord d’un camion dont le chauffeur a
accepté de nous prendre en stop hier soir.
Nous sommes en juin et à cette latitude
élevée la nuit ne tombe pas. Il a fait jour sans
discontinuer depuis hier. Pourquoi rêvonsnous de nous rendre dans cette localité
industrielle en bordure d’océan Arctique ?
Pas vraiment pour la beauté de l’endroit. Des
baraques de tôle, des camions et des engins
de chantier, rien de très attrayant. Pourtant,
nous sommes heureuses d’y parvenir. C’est
le terme d’une longue route depuis l’autre
extrême du continent, Ushuaia. Nous avons
relevé notre défi, nous sommes allées
jusqu’au bout, ensemble. 80 000 kms, plus de
800 véhicules et des incroyables rencontres
nous ont menées jusqu’ici. Nous partageons
un sentiment indescriptible, entre nous pas
besoin d’explications, nous sommes sœurs et
les meilleures partenaires de voyage.

Lorsque nous sommes allés passer nos
vacances sur l’île de Majorque, nous avons
découvert cette crique située à 6 km de
Magaluf. Autant on peut qualifier Magaluf
d’usine à touristes, autant cette plage Playa
el Mago nous est apparue comme un lieu de
sérénité.
Il faut savoir que cette plage est naturiste
mais l’ambiance y est tout à fait saine et sans
voyeurisme. « Textiles » et naturistes s’y
côtoient sans problème.
Le sable est fin et blanc, l’eau turquoise et
cristalline.
Le plus de cette plage : son restaurant-bar
Playa el Mago ! Vous pouvez ainsi vous
baigner, vous détendre et vous régaler de
poissons à la plancha arrosés d’une sangria au
cava (un vin mousseux).
Les Baléares au coeur de l’été, une
merveilleuse destination où l’on trouve
encore des petits paradis sauvages, et
des coins pour s’aimer dans un cadre
exceptionnel.

New York est une destination qui me fascine
depuis mon enfance. Je suis accro à cette
ville « qui ne dort jamais » et après y avoir
été quasiment une trentaine de fois, j’ai
découvert plusieurs de ses facettes. Le
moment qui m’a le plus marqué à New York
est un vol en hélicoptère pas comme les
autres : le survol de Manhattan au sens littéral
avec FlyNYON.
Un moment exceptionnel à survoler Central
Park, les buildings de Manhattan, le tour
de l’Empire State Building, la pointe Sud
de Manhattan. C’était tout simplement
exceptionnel, unique et magique surtout
avec les pieds dans le vide ! Un moment
exceptionnel à vivre.
Brooklyn, son fameux pont, puis l’île de
Manhattan et ses immenses building qui
s’étirent vers le ciel. Sur ses avenues une
animation permanente, où touristes se mêlent
aux locaux. Son coeur vert à Central Park, et
ses musées, restaurants et pour les reines du
shopping la Fifth.

jusquauboutdelaterre.wordpress.com

escapadesamoureuses.com

we-love-new-york.com

OPERATION
GLOBEDREAMERS 2018

CA CONTINUE !
Souvenez-vous, lors de l’édition 2017 du
Salon Mondial du Tourisme organisé par le
groupe Comexposium, l’évènement ouvrait
un partenariat avec la société GlobeDreamers
pour la première phase du plus grand
casting de voyageurs ; en vue de trouver LE
GLOBEDREAMER qui fera le tour du monde
et se verra offrir six mois de traversée des
continents afin de découvrir et partager le
monde.

Vous avez un projet de voyage à présenter ?
Toute l’équipe vous attend du 15 au 18 Mars
pour de nouvelles aventures. N’hésitez pas
à venir échanger avec la Team qui se fera un
plaisir de vous accueillir.

GlobeDreamers, la première plateforme de
Crowdfunding et Sponsoring pour les rêves
de voyagesimpactant autour du monde; vous
donne aujourd’hui la possibilité de réaliser
vos projets et de bénéficier d’un financement
GlobeDreamers sera à nouveau présente sur grâce à sa plateforme novatrice et les outils
le Salon Mondial du Tourisme pour son édition auxquels elle vous donne accès. Une aventure
2018 ! Vous souhaitez participer à l’opération? humaine et authentique au cours de laquelle

vous pouvez collaborer avec la communauté,
des entreprises, mais aussi des médias et
associations qui répondent à votre projet ainsi
qu’à vos valeurs.
Une ambition, un projet, beaucoup de
motivation… Le tour est joué! GlobeDreamers
vous accompagne de A à Z. L’objectif ?
S’engager à construire un projet responsable
autour du monde.

globedreamers.com
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LE COIN
DES BONS PLANS

DUTY
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HIGHTECH
LOMOGRAPHY

est Votre
Le LC-A de
compagnon compact toujours prêt à photographier depuis
maintenant un quart de siècle. Cet appareil va vous
impressionner tous les jours avec ses capacités qui permettent
d’expérimenter comme les expositions longues, les expositions
multiples, son système incroyablement rapide de mise au point
par zone et tant d’autres.

RETROUVEZ TOUS LES AUTRES BONS PLANS SUR LE MUR
«BONS PLANS» SUR LE SALON...

Mavic Air

Merveille d’ingénierie et de design, le
a été fait
pour vous accompagner où vos aventures vous mènent. Ce drone pliable
et ultraportable hérite de ce qui s’est fait de mieux dans la gamme Mavic.
Il offre des performances de vol haut de gamme et des fonctionnalités
pour vous laisser explorer sans limite.

L’AMBEO Smart Headset est un produit
révolutionnaire. Il est vraiment superbe pour
mettre de revenir ses voyages en images
avec du son 3D. Ce casque permet de réduire
les frontières en le virtuel et le réel. Avec
l’enregistrement 3D on s’y croirait, signés

FRANCE
1 JOUR 1 SO
M

SENNHEISER

MET

7 jrs à l’Auberge

CRETE

564€

Nordique

TTC*/pp

8 jrs en formule tout compris

499€

TTC*/pp
KILOMETRAGE ILLIMITE
OFFERT

UIE
TURQ
IR
M
IZ

clus
tout in
formule
8 jrs en
p
TTC*/p

459€

tout compris

20%

le stand

robuste

et

compacte,

la

Handpresso Pump
vous suit au bureau, en vacances, en weekend, en balade, en voyage. Tout a été pensé
pour le confort et l’élégance dans cette
machine expresso portable aux finitions
soignées.

Les équipements de voyages nomades
sont mis à l’honneur avec un coup
de cœur technologique de la société

ACTIVITÉ
OUTDOOR
8 jrs en formule

Légère,

sur tout

L’Europe en camping-cars
14 jours / 13 nuits
location hors juillet/août

1302€

TTC*

FRANCE RANDO
SAVEURS ALPINE
7 jrs à l’Auberge Nordique

557€

TTC*/pp

TIPOON

proposant la nouvelle
génération de la caravane dépliante en un
clic. On adore !

Osmo Mobile 2 et
Ronin-S.
Évidemment, c’est le
stabilisateur dédié aux
smartphones qui nous
intéresse le plus. Pour la petite
historique, DJI avait annoncé
l’Osmo, un stabilisateur
équipé d’une caméra
gérée indépendamment du
smartphone qui lui, sert de
moniteur de retour.

FiveFingers

par

VIBRAM,

* Offres spéciales valables durant le salon, prix à partir de, soumis à conditions et sous réserve de modifications par les exposants. Des
promotions et bons plans à venir découvrir sur le mur «bons plans» et sur les stands de nos exposants.

l’avenir technologique
du pied qui veut se
dépasser
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IL ÉTAIT UNE FOIS
la Charte Ethique
du Voyageur
Par Sophie Squillace
Les belles histoires sont toujours agréables à conter, encore plus lorsqu’elles sont à l’origine d’un engagement sérieux pour le tourisme
responsable. De la sensibilisation de quelques randonneurs à celle d’un plus large public, retour sur un texte fondateur.
ois un voyageur responsable.
Tout commence en 1995, lorsque
certains membres d’un groupe
de touristes partis en Ethiopie avec l’agence
Atalante transgressent l’accord commun
stipulant de ne pas prendre de photos des
ethnies rencontrées. Cet incident engendre des
débats et amorce une volonté de sensibiliser les
voyageurs. ATALANTE rédige alors un véritable
“code de bonne conduite” à destination des
touristes dans le but de respecter les pays et
populations visités. En 1996, la première
Charte éthique du voyageur voit le jour
avec une idée clé : expliquer plutôt
qu’interdire, responsabiliser plutôt que
culpabiliser.

S

générations futures.
Plusieurs conseils, a priori du simple bon
sens, mais trop souvent oubliés ou négligés
par les touristes. La création de cette charte
connait un large impact, elle est diffusée
rapidement par l’éditeur Lonely Planet et le
magazine Grands Reportages, qui partagent
le même principe : “Il n’y a pas de mauvais
touristes, mais des voyageurs mal informés.“

CAMPAGNES OMT
Les 1001 facons de faire
du tourisme durable

Les 1001 façons de faire du tourisme
durable :
Sur le site internet d’ATR, il y a bien plus
que la Charte éthique du Voyageur. Dans la
rubrique “conseils aux voyageurs”, on trouve
une mine d’infos et de recommandations.
Selon Julien Buot, l’avenir de la Charte
éthique du Voyageur est qu’elle serve
véritablement au bénéfice de l’expérience du
client. Il nous rappelle une chose essentielle,
qu’il a d’ailleurs exprimée dans la dernière
newsletter d’ATD, “Revenir à l’essence même
du voyage et faire comprendre au touriste
que de son comportement dépend la qualité
-Le respect est le gage d’une meilleure
de son expérience de voyageur. Tourisme
rencontre.
sans conscience n’est que ruine du voyage.”
-L’argent, les biens, la nourriture n’ont pas
On pourrait imaginer dans l’avenir faire réagir
partout la même valeur.
les voyageurs, qu’ils puissent donner leurs
-Seule reste l’empreinte de nos pas.
idées et participer à une sorte de laboratoire
-Le patrimoine culturel inscrit l’histoire des
Transformer le “touriste” en
“voyageur” : “Nous sommes
toujours un invité”, voilà ce
que l’on peut trouver dans les
6 pages de la Charte historique.
Le texte reprend les principes du
tourisme responsable, c’est-à-dire
agir positivement en suivant les
trois grands axes du développement
durable : les aspects environnementaux,
économiques et socioculturels. La version
initiale est structurée selon quatre “mantras” :

Sujet réalisé pour:
voyageons-autrement.com

Plus d’infos sur le site d’ATR :
www.tourisme-responsable.org

des bonnes pratiques du tourisme responsable, pour
faire vivre la charte et continuer à la faire évoluer !
Quand à Julien Buot, il semble avoir adopté sa
propre charte, inspirante pour les autres voyageurs :
“On peut agir de tellement de manières. Initié
au tourisme éthique depuis plus de quinze ans, je
m’intéresse plus particulièrement aux questions
du climat et de la compensation carbone. Je
suis sensible à l’idée que les générations futures
puissent voyager dans des destinations préservées,
comme j’ai eu la chance de le faire. Dans mes choix
personnels, je prône plutôt le “partir moins souvent
et moins loin”. Je ne passe pas de week-end à l’autre
bout de l’Europe et j’essaie d’allonger autant que
possible la durée de mes voyages. Je pars en famille
en Normandie, en Bretagne ou en Corse. J’aime
bien sûr le côté aventure, voyager en étant libre,
sans trop le préparer pour garder de la découverte
et être surpris. Dans le cas des grands voyages,
chacun peut s’engager dans des mécanismes
de compensation carbone comme avec la plateforme CO2Solidaire mise en place par le Geres
(Groupe énergies renouvelables, environnement et
solidarités). Sur l’aspect de la sobriété carbone, chez
nos membres, on commence à voir apparaitre une
compétition éthique, c’est extrêmement bon signe !”
Affaire à suivre.
Sur le Salon Mondial du Tourisme seront
réunis sur un stand partagé les lauréats des
Palmes 2017 du Tourisme Responsable ATD :
Eco-Lodge de la Belle Verte, Eco Lodgia, Green
On, Réseaux des Grands Sites de France, Babel
Voyages et le Nomad Festival, Terres des
Andes

NOUVEAUTÉ

TREK DʼORIENTATION FÉMININ ET SOLIDAIRE

Plus d’infos sur les acteurs du tourisme durable:
www.tourisme-durable.org
Organisateur : Désertours - 05 59 47 47 47 (France) | 011 335 59 47 47 (Canada) | contact@trekrosetrip.com
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L’ITINÉRANCE
C ’EST TENDANCE

Le tourisme itinérant, c’est se déplacer, ne pas rester au même endroit, c’est aller d’un village à l’autre, d’une vallée à
l’autre, sur un ou des itinéraires bien dessinés, en bénéficiant le soir, à l’étape, d’un hébergement confortable et d’un
accueil adapté. Depuis quelques années, on assiste à une explosion du nombre de pratiquants. Le salon Destinations
Nature est chaque année plus important. La rando, ça vous branche?
ni l’image un peu ringarde
du pèlerin. La rando se veut
branchée, actuelle et ouverte
à de nouvelles pratiques (trail, marche
nordique, rando jeûne…). Bénéficiant toujours
d’une image écolo, tendance, saine, elle est
un art de vivre pour tous. Exit, les danses
des hôtels-clubs, des piscines géantes et les
buffets à volonté. L’itinérance est un retour
à la nature, à la rencontre sur son chemin
des habitants ou des populations locales, en
passant par une certaine humilité face à la
grandeur des choses. En rando, vélo, à cheval
ou à dos d’âne, on mange frugalement et on
dort à la dure, question de philosophie. Plus
extrême, la Fédération Francophone de
Jeûne et Randonnée vous invite à oublier
les plaisirs de la table pour vous concentrer
sur la beauté de la nature dans plus de 100
lieux.
L’itinérance est une affaire de famille. Mais
pas que, puisque le seniors sont de plus en
plus jeunes, et les jeunes sont de plus en
plus attirés par la pratique de sports outdoor.
Des profils différents se croisent ainsi sur les
chemins en France comme à l’étranger.
C’est un sport modulable. Les séjours au
bout du monde sont plus onéreux, alors
que les promenades sur nos GR avec une
bonne volonté, sont praticables par tous.
Thierry Lesselier de la fédération française
de randonnée estime que seuls 15/20%
pratiquent leur passion à l’étranger.

F

Voilà pourquoi si la passion vous dévore,
quelques spécialistes de l’itinérance en
voyage seront là cette année encore pour
vous présenter leurs plus belles destinations.
La Balaguère propose un grand choix
d’itinérances
vers
de
nombreuses
destinations, mais nous retenons une
expérience exclusive « Phili-Rando, les
sentiers du philiosphe en la compagnie de
Pierre Madeli, auteur du « Carnet d’estives :
des Alpes au Chiapas ». Pour lui la marche
est un exercice spirituel qui nous permet de
rentrer dans la « polyphonie du monde ».
Dans le parc national de la Vanoise, Esprit
parc national organise des marches pour
tenter d’éveiller le bonheur qui est en vous
en ressentant les bienfaits de la nature et
l’espace qui vous entoure.
Nous avons aussi aimé Tirawa, précurseur
dans l’organisation de voyages à vélos
électriques guidés, venez donc vivre une
nouvelle expérience conviviale ! Inutile d’être
un accro de la «grande boucle» ou cycliste
régulier, l’agence propose de changer de
point de vue et de gagner en liberté grâce
à ce formidable, ludique, et ultra moderne
moyen de locomotion.
Pédaler sans assistance vous va ?
Velorizons et son univers « Vélo Tout
Cool » a concocté un circuit insolite en
Thaïlande ; bord de mer, villages et cocotiers.
Une autre forme d’itinérance chez Alliberttrekking, le kayak de mer qui est un

excellent moyen de déplacement pour
explorer un pays. Et il est des endroits aux
quatre coins de la planète où seul un voyage
en kayak permet de découvrir les charmes et
particularités du lieu. Il permet d’embarquer
en autonomie complète pour un voyage en
itinérance, de campement en bivouac, en
immersion totale dans l’environnent naturel
local. ... Groenland, Crète, Mexique, Lofoten
ou Oman ? A vous de choisir.
Les « Sentiers Maritimes », pour les
intimes, sont les spécialistes des séjours
de randonnées liées aux mers, océans et
îles du monde entier, mais aussi aux lacs et
fleuves mythiques. A pied, à vélo, ce sont des
randonnées faciles, guidées ou en liberté,
sur les sentiers du littoral ou plus sportive
comme le tour intégral de la Bretagne, mais
aussi des balades entre nature et culture
dans des villes portuaires comme Venise,
Lisbonne, Istanbul, New York… L’agence
éponyme est prête à marcher avec vous.
Marcher, vous déplacer dans la nature, oui
mais vous voulez voir sa force. L’agence
Aventure et Volcans est une histoire
de famille. Assister au grand show des
coulées de magma incandescent, aux
bouillonnements allègres d’un lac de lave ou
à l’ascension inquiétante d’un panache de
cendres nécessite une certaine implication
à la fois morale et physique. Les Saint-Cyr
ne vivent pas leur passion en monomanie
exclusive et réductrice : si les volcans sont

52

53

LA FRANCE ET L’OUTRE-MER

DES CHEMINS QUI SENTENT LA NOISETTE
st-ce que Brassens était un
randonneur ! Certainement
qu’il a dû trouver la quiétude
et l’inspiration pour écrire ses textes lors
de balades au cœur de la nature. Peut-être
même dans les parcs nationaux de France.
Chacun constitue un espace rassemblant
un patrimoine naturel, culturel et paysager
d’exception.
L’Agence française pour la Biodiversité a
été créée en janvier 2018. La biodiversité
est le tissu vivant de la planète, l’ensemble
des relations qui s’établissent entre les
espèces et les milieux. Les humains en font
partie et dépendent de ces interactions.
La biodiversité fournit notre oxygène, elle
régule le climat, elle fournit notre énergie,
notre nourriture, des médicaments, des sols
fertiles et nous permet de lutter contre les
inondations ou l’érosion elle nous offre des
espaces récréatifs. Les parcs nationaux,
territoires de randonnée, mettent en place
des synergies fortes avec l’AFB qui les
promeut.
Dans leur ADN figurent à la fois la notion
de préservation de territoires exceptionnels,
mais aussi l’accès de ceux-ci au plus grand
nombre et la valorisation des hommes et
des femmes qui les animent. Des sentiers
de randonnées historiques aux nouvelles
itinérances, les parcs nationaux regorgent de

E

bien sûr à l’honneur, pas question de passer
à côté des musts de la destination. Pour eux,
l’aventure est dans le partage, avec vous, et
avec les populations locales.
Chez Chamina voyages nous avons eu
un coup de cœur pour les randonnées
culturelles. Elles amènent les marcheurs
à la découverte de sites marqués par leur
histoire et par leur culture. Les sentiers
traversés plongeront les randonneurs
dans un riche passé. Ils sont séduits par
un patrimoine remarquable et des sites

incontournables afin d’explorer des trésors
cachés, des villages pittoresques ou encore
des points de vue impressionnants.
Et comme l’itinérance se pratique
toute l’année, nous avons trouvé chez
Randonades un Raid à ski dans les
Encantats, le parc national de Catalunya.
Un cocktail d’exception pour cinq jours de
ski pyrénéen de rêve, entre Val d’Aran et
parc national des Encantats, dans une vaste
zone lacustre d’altitude loin des stations
frénétiques. Un relief idéal adouci par le
manteau neigeux (souvent épais !), pour la
pratique du ski de randonnée : entre lacs,
forêts, beaux vallons ouverts et aiguilles
granitiques. Après une journée de mise
en jambe, un raid accessible de 4 jours,
en pleine nature pour skieur souhaitant
découvrir le plaisir de l’itinérance, grâce à
l’accueil de refuges d’altitude gardés.
Plus sportif, Contrastes Running, une
agence de voyages spécialisée dans
le haut de gamme – Running
(marathons et trails). Depuis plus
de 30 ans, sur les 5 continents, ils
sont
spécialistes
des
destinations d’exception, des
itinéraires personnalisés et des
grands
évènements de course à pied.
Mariage parfait entre les mers
d e s
Caraïbes et l’itinérance palmée
accompagné
d’un
guide
qualifié, c’est possible avec
Esprit parc national.

En matière de développement local, le
tourisme itinérant possède de nombreux
atouts : il est durable, permet d’allonger la
saison touristique… et peut être pratiqué
quasi partout en France. Construire une offre
de qualité, ne négligeant ni les itinéraires,
ni les hébergements, ni les services, reste
néanmoins un défi complexe à relever.
En France ou ailleurs dans le monde, grâce
à des spécialistes du voyage, l’itinérance en
voyage est devenue bien plus confortable,
et ce même pour les petits budgets. Le
matériel d’activités d’extérieur (Outdoor) est
plus technique, plus léger et assure une plus
grande protection. Sur le salon vous pourrez
rencontrer de nombreux spécialistes qui ne
manquent pas d’idées pour vous équiper de
la tête aux pieds.

parcours à découvrir ou redécouvrir. Sur le
long cours ou le temps d’une balade, à vélo,
en raquettes à neige, ou bien accompagné
d’un âne, ... la randonnée dans les parcs
nationaux peut prendre de multiples formes.
Les itinéraires offrent souvent un regard
différent sur les paysages et de belles
surprises au détour d’une clairière, d’une
dune ou d’un sommet.
Afin de préparer au mieux son séjour dans
ces espaces naturels, la marque Esprit
Parc National propose des hébergements
et restaurants, sorties et activités, produits
locaux et artisanaux, portés par des
hommes et des femmes qui s’engagent
dans la préservation et la promotion de leurs
territoires.

Les Parcs Nationaux se retrouvent en
montagne (la Vanoise, les Ecrins , le
Mercantour, les Pyrénées, les Cévennes), en
Méditerrannée (Port Cros, les Calanques) et
en Outre-mer (la Guadeloupe, la Guyane, la
Réunion).
L’astrophysicien Hubert Reeves est président
d’honneur de l’Agence française pour la
biodiversité. Il nous dit : «L’Agence doit être
dans l’action, pour donner à tous les milieux,
terrestres, aquatiques et marins, le droit
d’exister et de produire les conditions d’une
vie la plus joyeuse possible aux Terriens que
nous sommes, chacun dans son territoire, là
où il vit.»

ETOILES GOURMANDES
AU PAYS DU MANS
Le Pays du Mans ne faillit pas à la tradition du bien recevoir et peut également compter sur
ses nombreux produits du terroir à découvrir chez les producteurs, sur les nombreux marchés
locaux et sur les nombreuses tables gourmandes du Pays du Mans (parmi lesquels de nouveaux
étoilés Michelin à l’image de l’Auberge de Bagatelle, etc.). Au nombre de ces spécialités, les
célèbres Rillettes du Mans et autres vins de Jasnières que les visiteurs pourront déguster tel une
«mise en bouche» de ce territoire où il y a tant à voir, à faire, à découvrir et à partager !
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REDECOUVRIR NOS
CAMPAGNES
AUVERGUE-RHONE-ALPES

DANS LE VENTRE
DE NOS REGIONS
Si la France est la première destination au monde, c’est certainement
pour ses richesses culinaires, si variées selon les spécialités de nos
régions. Et si pour vos prochaines vacances, vous vous mettiez à
table dans un tour de France culinaire !
ans aucun ordre de classement
mais juste en suivant vos envies,
direction le sud pour la région
du Lot, et le fameux fromage de chèvre
AOC Rocamadour. Avec ou sans miel ? Une
envie de Corse, l’île de Beauté mais aussi
de la figatelli, une spécialité typiquement
corse. Il s’agit d’une saucisse fraîche faite de
foie et viande de porc et parfumée par de
nombreuses gousses d’ail et épices. Il peut
être dégusté grillé à la braise, au four, dans
une sauce avec des lentilles ou encore cru
lorsqu’il est sec.
Plus à l’est, la Vienne, un véritable enfant
du pays, le clafoutis aux cerises est le
dessert incontournable : une pâte moelleuse
parsemée de petites cerises noires, une
variété locale, qui ne doivent pas être
dénoyautées car l’amande du noyau amène
un goût subtil à la préparation. On sert le
clafoutis saupoudré de sucre glace dans son
plat de cuisson, un plat en terre vernissé ou
émaillé. Toujours aucun ordre, on peut aussi
commencer par les desserts.

S

En Anjou, un morceau de poitrine de porc
maigre cuit dans la graisse où il est confit,
les rillauds accompagnent volontiers une
salade bien croquante ou garnissent la
fouace ou la fouée. Ils se dégustent avec
un verre de Cabernet d’Anjou ou de Rosé
de Loire.
La Bretagne, la baie de Quiberon, la Haute
Bretagne Ille et Vilaine, ou les Côtes d’Armor,
plaisir de la mer comme de la terre avec
les galettes et les crêpes au sarrasin, sucrées
ou salées ? A moins que vous ayez une
préférence pour le Fars breton ou le Kouign
aman !
Direction les campagnes du Berry, la lentille
verte ne se cuisine pas qu’au petit salé.
Mille façons de la redécouvrir vous fera bien
rester quelques jours ici.
A l’heure du fromage, l’Auvergne sort son
grand jeu avec le bleu. Sur une tranche
épaisse de pain de campagne, avec ou sans
beurre ?
Fondues, tartiflettes et autres plats que
l’on croit typiques ne le sont pas. Ce sont

les riches familles locales puis l’essor
du tourisme depuis le début du 20ème
siècle qui ont permis la mise en valeur
du terroir local et l’art culinaire savoyard.
Vous êtes curieux de découvrir une cuisine
authentique ? Les offices de tourisme de
cette grande région de montagnes est prête
à vous donner les meilleures adresses.
La Bourgogne et Franche-Comté, et
le fameux Compté au lait de vaches
montbéliardes évidemment, mais la
Cancoillotte, la saucisse de Morteau, le poulet
de Bresse aux Morilles, la Potée comtoise, et
surtout les escargots. Les escargots sont-ils
une spécialité bourguignonne ou franccomtoise ? Le débat n’aura même plus lieu
vu qu’aujourd’hui Bourgogne et FrancheComté ne font qu’un !
Les volailles du Gers, elles sont fières, et elles
peuvent l’être car au moment des fêtes,
elles font de votre table « the place to be ».
La table albigeoise et tarnaise s’inscrit
dans la grande tradition gastronomique du
Sud-Ouest de la France : cassoulet, magret,
foie gras, Roquefort, fromage de chèvre et
pâtisseries traditionnelles. Maïté est sa plus
grande ambassadrice, mais vous pourriez
bien lui voler sa place.
En Charente-Maritime, le caviar d’escargot
est produit en Haute-Saintonge, et consiste
en de fins œufs d’escargots, qu’on peut
déguster avec du pain de campagne. Elle
se caractérise par son adaptation à un
terroir riche où les produits de la mer le

Du sommet des Alpes, le Mont-Blanc (4 810 m) aux cratères de la
chaîne des Puys, en passant par les champs de lavande ou une forêt
de chênes tricentenaires, Auvergne-Rhône-Alpes est un immense
terrain de jeu et d’émerveillement qui accueille les visiteurs pour
toutes les activités de pleine nature : chemins de randonnée pour
les sportifs ou sentiers à découvrir en famille, itinéraires vélo, spots à
couper le souffle pour se jeter à l’eau ou dans les airs !
Les partenaires présents sur le stand Auvergne-Rhône-Alpes:
Association sur les pas des Huguenots, Cantal Destination,
Communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans, Conseil
Départemental du Puy de Dôme, Fédération de Pêche du Cantal,
Loire Tourisme, Massif Cantalien, Office du Tourisme Beaujolais Vert,
Office du Tourisme de Sumene Artense, Office du Tourisme du Pays
d’Aurillac, Office du Tourisme du Pays de Salers, Office du Tourisme du
Pays de Gentiane, Sur le chemin de Robert Louis Stevenson, Syndicat
Mixte du Puy Mary, ViaRhôna, Vulcania.

disputent aux produits de la terre, et par
des influences venues des cuisines voisines
poitevines, limousines et gasconnes.
Dans la région Picarde, et l’Oise, Les
champignons de Paris : le sud de l’Aisne
et de l’Oise se sont fait une spécialité des
champignons dits de Paris, c’est la première
région productrice en France : le sol calcaire
du secteur offre la présence de nombreuses
cavités à température et humidité idéales
pour réaliser des champignonnières et
faire pousser les champignons de couche.
N’oublions-pas l’agneau de pré-salé, la
ficelle picarde ou la flammèche au poireaux
ou maroilles.
Direction le soleil pour la région du Var.
C’est un peu la région de Marcel Pagnol,
entre calanques et petits ports, Toulon et
ses marins, St-Tropez et ses célébrités. Côté
cuisine des mets variés de la mer comme
de la terre s’offrent à vous, accompagnés
d’un vin rosé. Fleurs de courgettes farcies,
dorades grillées, fenouil rôtis à l’huile d’olives,
dans les gargotes de plages comme dans
les restaurants étoilés, toute la Provence
chante l’été.
Ces mets savoureux ne sont que quelques
exemples de ce qu’offre le ventre de la
France aux terroirs si variés. A deux pas de
chez vous, ou au bout de la route, les bonnes
siestes après un repas devraient bien être
votre sport favori lors de vos prochaines
vacances.

Si Perette faisait ses « adieux » imaginaires à ses veaux, vaches,
cochons, dans la célèbre fable de Jean de la Fontaine, il est des
petits citadins qui ne rêvent que dans faire la connaissance.
Ca tombe bien ! Gîtes de FranceR, le leader européen de
l’hébergement chez l’habitant, avec ses 60 000 hébergements,
propose plus de 3600 séjours à la ferme, en gîtes, maisons d’hôte
ou habitats insolites.
Avec plus de 80 destinations randonnées à travers toute la
France, Cap France, N°1 français des villages Vacances, offre
aux randonneurs des séjours de qualité mêlant activités, culture,
découvertes et gastronomie. Cap France vous réserve un
accueil personnalisé qui vous permet d’apprendre à connaître
vos accompagnateurs et les équipes qui vous guident tout au
long de votre séjour en vous proposant des services adaptés à
vos demandes tels que des fiches randonnées et une pièce de
rangement pour stocker et sécher votre matériel.
Pour vos hébergements lors de vos itinérances, rencontrez aussi
VTF, VVF Villages, Azureva, Campings CAP’A…

LES ILES
DE
FRANCE

L’Île-de-France est riche de 12 îles de loisirs qui sont
de véritables lieux de détente et de distractions
pour les 12 millions d’habitants de notre région
fortement urbanisée.

D’une superficie de 3 000 hectares et dotées d’une trentaine de
plans d’eau, les îles de loisirs accueillent chaque année plus de 4 millions de visiteurs.
Cet été, vous ferez le plein de culture et de sport dans les îles de loisirs !
Durant les vacances d’été, profitez des “villages sportifs et culturels” de la Région Île-deFrance. Au programme pour les jeunes de 11 à 17 ans : des sports variés encadrés par
des professionnels (beach-rugby, boxe, escalade, kayak…), de l’anglais, de la musique,
de la danse, du théâtre et de la lecture, des initiations aux gestes de premiers secours.
Du 12 juillet au 8 août, sur l’île de loisirs du Port aux Cerises, découvrez le
Musée passager, une exposition d’art contemporain itinérante proposée par
la Région Île-de-France.
Des médiateurs vous feront découvrir des œuvres sur la thématique de « L’homme
nature », c’est-à-dire du rapport de l’homme à la nature dans un contexte urbain. Et pour
tous les amoureux du 7e art, des projections de films auront lieu cet été dans le cadre du
Festival de cinéma de plein air dans les îles de loisirs.

iledefrance.fr/ilesdeloisirs
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DUTY RANDO
Il est loin le temps de l’homme qui apprend à marcher. L’outdoor est
le compagnon des grands marcheurs au cœur de la nature, pour un
confort et une sécurité assurés. Voici une sélection de nouveautés
et de coups de cœur de la rédaction, à retrouver chez nos exposants
au cœur du salon.
Soin hydratant aux ingrédients naturels
d’exception pour homme BULL DOG –
Gel fruités Actifood, riche en glucides et
vitamines C, E et B1 – Chaussures de rando,
équipements et accéssoires avec Chullanka.
com une offre de produits outdoor par
des passionnés – THYO, les chaussettes
technologiques de fabrication française –
Sac à dos technique et confortable pour les
grandes aventures par Osprey – Cartes, App
mobile et guides pour aller plus loin par IGN -

Explorateur, medecin,
scientifique

Parrain du Salon 2018, le premier homme à avoir atteint le Pôle Nord en solitaire se confie sur le
sens de la marche dans sa vie. Muriel Fauriat, journaliste au magazine Pèlerin, l’a rencontré à Paris.
L’explorateur sera au Salon dimanche 18 mars pour nous donner ses conseils de professionnel et
répondre à vos questions.

1 D’où vient cette passion pour la Retrouvez l’interview complet de Jeanmarche ?
Louis Etienne, ses trois propositions de
randonnées et une sélection de livres Nature
Jean-Louis Etienne : La marche est la base dans le numéro de Pèlerin du 15 mars, en
de ma vie ! A 40 ans, je suis allé jusqu’au kiosques.
Pôle Nord à pied. Avant, j’avais accompagné
en tant que médecin des expéditions dans Aussi sur www.pelerin.com
l’Himalaya, au Groenland… Cette passion
remonte à l’enfance : plutôt que des pâtés
sur la plage, je m’en allais suivre la grève au
loin. Collégien à Castres (Tarn), je fuguais
pour rejoindre mon village, Vielmur, à 14 km
de là. Aujourd’hui, en ville, à la campagne,
je marche !
2

Quelles sont les vertus de la
marche ?
Marcher, ne serait-ce qu’une heure, sur un
itinéraire familier, c’est ouvrir une parenthèse
temporelle, revenir au rythme fondateur,
celui de notre cœur. La marche est le bon
tempo de découverte. Elle permet de sortir
des pensées obsessionnelles, nous rend
disponible à l’imprévu. C’est une évasion
accessible et peu coûteuse. On rentre nourri
de cette échappée, dans la plénitude d’un
espace intérieur reconquis. Elle crée aussi un
lien social très fort : quelle joie d’être l’un de
ces randonneurs du dimanche, qui revient,
fier, apaisé, heureux !

3 Quels sont
physiologiques ?

EVADEZ-VOUS
Plus qu’une marque, TipTop c’est un concept permettant à chacun d’adopter
un autre mode de voyage : un style de voyage alternatif qui illustre un mode
de vacances et un mode de vie non traditionnels… C’est en fait un autre
moyen de s’évader !

Conférence : « Da
ns les pas
de Jean-Louis Et
ienne », en
partenariat avec
Pèlerin
Dimanche 18 mars
de 15 h à 15 h 45

ses

bienfaits

La marche crée de l’endorphine, à l’effet
analgésiant et euphorisant. Elle joue sur la
sérotonine, l’hormone de la sérénité, dont
l’absence engendre la dépression. Marcher
stimule la régénération cérébrale ! Cette
activité implique une synchronisation
parfaite de nos fonctions neurologique
et mécanique. Elle entretient la mémoire,
notre capacité de reconnaissance et
d’identification
sensorielle
(auditives,
olfactives, visuelles…).

Né en 1946 dans le Tarn. CAP de
tourneur-fraiseur et Docteur en
médecine. Accompagne en tant que
médecin de grandes expéditions dans
l’Himalaya et des courses autour du
monde à la voile.
En 1986, à 40 ans, il monte sa propre
expédition pour aller jusqu’au Pôle
Nord en solitaire.
En 1989-90, il réussit, en traîneaux
à chiens, la plus longue traversée de
l’Antarctique.
De 1991 à 1996, à bord de la
goélette Tara, il mène des expéditions
scientifiques en Antarctique.

SON LIVRE
Dans mes pas, de Jean-Louis
Etienne
Dans ce récit, on rencontre Jean-Louis
Etienne, bien sûr, mais pas seulement. Il y a
aussi Shackleton, l’explorateur du pôle Sud
qui a préféré faire demi-tour et rentrer « en
âne vivant » plutôt qu’en « lion mort » pour
sauver son équipe, le manchot empereur,
courageux et égalitariste, ou Gandhi… bref
des arpenteurs de terres et glaces, riches et
dignes. Un régal.

Ed. Paulsen, 132 p. ; 19,90 €.
A propos du livre « Dans mes pas », éditions
Paulsen. Avec Muriel Fauriat, journaliste à
Pèlerin.
Le célèbre explorateur expliquera
comment la marche lui a permis de
s’affirmer tout au long de sa vie et a fait de
lui un homme libre.
En tant que médecin, il expliquera les
bienfaits physiologique et psychologique de
la marche.
En tant qu’explorateur, il donnera ses
conseils pour les randonneurs au long cours
et répondra à la question: comment lutter
contre le grand froid lors des expéditions
polaires ?
En tant qu’arpenteur des Pôles, aux
premières loges pour voir la fonte des glaces,
il donnera son avis sur le réchauffement
climatique.
En tant que scientifique, il nous parlera
de son projet scientifique Polar POD en
Antarctique.
Cette conférence sera suivie d’une
séance de dédicaces de Jean-Louis
Étienne, autour d’un verre de l’amitié,
sur le stand A120 Chemins d’étoiles /
Pèlerin.
Interview par : Muriel Fauriat

EcoTrail,

dépassez vos limites
Destinations Nature et EcoTrail Paris® s’associent pour proposer
trois randonnées et trois marches nordiques le dimanche 18 mars.
Les participants, accompagnés d’un guide, parcourront les sentiers
d’Ile-de-France et le cœur de Paris à la découverte du patrimoine
naturel et culturel de la région : le Trocadéro, l’hippodrome
d’Auteuil, le château de Versailles, le domaine national de St-Cloud,
le château de Vincennes ou encore le quartier de Chinatown. Un
buffet sera dressé au point d’arrivée sur le salon.
Les randonnées : le top départ sera donné sur 3 départements
différents (75, 78 et 94) et s’étendent de 14 à 20km.
Les marches nordiques : selon l’allure du participant, le choix de
la distance à parcourir s’étend entre 14 et 25km. La « Sportive »
et la « Progressive » ont un départ au département 92, quant à la
« Touristique », elle débute à Paris centre.
Tous les dossards sont à retirer sur le village EcoTrail Paris® au
salon.

LES ORIGINES
DE LA RANDO
réé après-guerre par quelques
passionnés, le mouvement
associatif en faveur de la
grande randonnée est né en même temps
que le Touring Club de France, le Club alpin
français ou la Fédération des gîtes ruraux.
Au fil des années et du développement
du tourisme, il a su étendre, diversifier
et numériser son réseau, nouer des
partenariats avec les collectivités locales…
tout en conservant un fort engagement
bénévole. Et il ne compte pas s’arrêter là…
L’histoire de grande itinérance pédestre
a commencé il y a 70 ans. À l’origine de
l’aventure, un visionnaire au joli nom de
Jean Loiseau. Architecte archiviste à la
Banque de France, il a parcouru des milliers
de kilomètres en France et à l’étranger
avec pour intention de faire partager au
plus grand nombre sa passion pour les
espaces naturels. Comment ? En balisant
des itinéraires. Certes, il en existait déjà,
notamment dans la forêt de Fontainebleau
et dans le massif des Vosges, mais pas à
l’échelle nationale. On doit à Jean Loiseau
le signe officiel de balisage des GR®, la
marque blanche et rouge.
Est ainsi créé un réseau de 180 000 km de
sentiers balisés, dont la moitié en GR, qui
permettent aujourd’hui encore de parcourir
le territoire. Autour de ces itinéraires se
constitue peu à peu une véritable économie
de la randonnée : hébergeurs, épiceries
pour se ravitailler et, de nos jours, d’autres

C

services comme le portage des bagages
ou la location d’ânes. Qui pouvait imaginer
que la randonnée deviendrait en 2017
l’activité physique préférée des Français (18
millions de randonneurs, dont 1,2 million de
randonneurs itinérants (1)) ?
En effet, la randonnée est une discipline
à la fois bénéfique pour la santé et le
bien-être des pratiquants, mais aussi un
formidable vecteur d’activité touristique,
de découverte des territoires (des terroirs
!) et des patrimoines. Elle est également
porteuse d’activité économique dans des
zones habituellement moins fréquentées par
les touristes nationaux et étrangers.

Les années 2010 sont, quant à elles, marquées par l’arrivée
du numérique dans les activités de gestion des itinéraires :
systèmes d’information géographique et d’information des
randonneurs, sites Internet, applications mobiles, GPS de
randonnée…
La Fédération française de la randonnée pédestre a su
prendre ce tournant. Aujourd’hui, les bénévoles collectent les
données géographiques et descriptives des itinéraires et les
injectent dans une base de données fédérale qui permet certes de continuer à
publier des topo-guides, mais également d’alimenter un nouveau site internet :
Mon GR [ https://www.mongr.fr]. La Fédération reste le principal fournisseur de
données de l’IGN pour enrichir ses cartes, papier et numériques.
(1) État des lieux de la randonnée pédestre en France, FFRandonnée /Sportlab
group, avril 2014.
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VOYAGES,
le beau livre évènement du Routard.
Voici enfin la Bible des voyageurs. Avec ce livre hors norme, Le Routard vous embarque pour le plus
fabuleux et le plus complet des voyages !
À travers 7 thèmes, des centaines de photos et d’illustrations originales, des dossiers pratiques,
des bons plans et des cartes, le Routard vous invite dans cette encyclopédie de 368 pages à un
véritable tour du monde pour rêver ou vous aider à choisir votre prochaine destination. Ouvrez ce
livre, et vous ne serez pas prêt de le refermer…
GANDHI,
Aux éditions Hachettes…
la bio illustrée
La seule et première biographie illustrée de Gandhi à ce jour pour (re)découvrir la vie d’un homme
exceptionnel dont le rayonnement s’étend sur l’ensemble de la planète. Riche en documents et
photographies inédits, ce livre fait émerger au fil des pages la complexité de cette icône de la
paix ; une figure qui, sous l’apparente intransigeance de ses idées, était habitée de doutes, de
contradictions, de combats intérieurs et de conflits familiaux.
COUNTRY-GUIDE,
Aux éditions Chêne…
dans sa poche.
Petit Futé comptait en 2017, 776 titres à son catalogue dont plus d’une centaine de destinations
exclusives. Plus de 320 000 exemplaires de livres numériques ont été téléchargés en 2017. Les
City-Trip se mettent dans la poche et font le succès des éditions. Notre sélection du jour va aux
country-guides, dont plusieurs nouveautés sont prévues pour 2018 parmi lesquelles Rocheuses
américaines ou le Sud Angleterre, les Cyclades et Osaka-Hyogo...
Aux éditions Petit Futé…
LA MÈRE POULARD,
les carnets de cuisine
C’est une ballade à travers l’histoire de la Mère Poulard mais aussi celle du Mont Saint-Michel que
propose ce livre. On y découvre une personnalité exceptionnelle ainsi qu’une figure emblématique
de la gastronomie française, La Mère Poulard, qui sut promouvoir une cuisine sincère dans un lieu
qu’elle contribua à rendre célèbre : le Mont Saint-Michel.
FANSTRIPPERS,
Aux éditions Chêne…
un guide singulier
Las des guides et des visites à touristes ? Partez sur les traces de vos héros préférés avec un
guide original pour des balades insolites dans New-York » Découvrez plus 1000 lieux de cultes, de
tournages ou d’inspirations de vos films et séries préférés partout dans NYC. Un blog, un guide et
un nouveau regard.
En vente sur le salon, et shop.fantrippers.com
COMPOSTELLE,
voyage voyage.
À l’origine, il y a saint Jacques, l’un des disciples de Jésus, et quelques miracles… Puis il y a des
sentiers et d’antiques routes commerciales… Il y a des reliques et de nombreuses églises comme
des bornes d’étapes tout au long du Chemin… Il y a des pèlerins qui chaque année se décident
à vivre cette expérience, à pied, à bicyclette, ou à cheval, des marcheurs de toute croyance qui
croisent des amateurs d’histoire et des passionnés de randonnée... Il y a les rencontres pendant les
marches en journée ou le soir lors du repas, à l’auberge… Il y a les chemins de Compostelle…
Aux éditions Chêne…

LILIGO.COM est le « Sponsor Officiel » du nouvel espace « Café de l’inspiration » sur le
Salon Mondial du Tourisme
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Bienvenue à Cuba !

Nous avons tout
pour vous séduire ...
Office de Tourisme auprès de l’Ambassade de la République de Cuba l 2, passage du Guesclin 75015 Paris
Tél. : +33 1 45 38 90 10 l Fax : +33 1 45 38 99 30 l Courriel : cubainfo@orange.fr - cubatourisme@orange.fr

www.autenticacuba.cu

