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Pour vivre une véritable aventure

dans les Andes, l’agence Terres

Oubliées propose cet été plusieurs

voyages d’exploration inédits. Parmi

eux, une traversée du Pérou, baptisée

« Solitudes andines », de 22 jours,

qui vous emmènera via un trek

exploratoire de 6 jours jusqu’au

canyon de Colca, avant de vous faire

embarquer sur un kayak de mer pour

un séjour itinérant sur le lac Titicaca.

Du 7 au 28 juillet, à partir de 4 290 €

par personne.

Tél. 04 37 48 49 90

www.terresoubliees.com

Avis aux ornithologues en herbe !

Ne manquez pas le festival Inventerre,

qui se déroulera à Digne-les-Bains du

3 au 10 juillet prochains. Les oiseaux

seront ainsi à l’honneur de la troisième

édition de ce festival dédié à la nature,

qui célèbre cette année le centenaire

de la Ligue pour la protection des

oiseaux (LPO). Au programme :

des rencontres avec des réalisateurs,

des scientifiques et des auteurs, des

ateliers de découverte et des balades

naturalistes commentées… le tout

entièrement gratuit.

Tél. 04 92 30 56 37

www.festival-inventerre.com

Les célibataires qui en ont marre

de devoir voyager seul peuvent se

réjouir ! Deux agences, Be Loved et

Addict Voyages, se sont unies pour

proposer des voyages pour

célibataires, au départ du Nord.

Insolites, ces périples ne vous

promettent pas de rencontrer l’âme

sœur mais au moins d’échanger

et de partager les plaisirs du voyage !

www.beloved-celibataire.com /

www.addict-voyages.com

Pour occuper vos enfants et petits-

enfants cet été, pensez aux festivals

jeune public, tels le festival Idéklic qui

se tiendra à Moirans en Montagne,

dans le Jura, du 11 au 14 juillet

prochains. Entièrement dédiés aux

bambins, une trentaine de spectacles

vivants (danse, conte, marionnettes…)

sont proposés durant ces quatre jours,

ainsi qu’une cinquantaine d’ateliers

destinés aux enfants à partir de 4 ans.

Qu’ils aient la fibre artistique ou

scientifique, ils trouveront forcément

de quoi alimenter leur curiosité et leur

créativité ! De 3 à 12 € selon les

spectacles, 11 € le badge journalier

pour les ateliers.

Tél. 03 84 42 00 28 - www.ideklic.fr

L’ÉQUATEUR
AUTREMENT
Récemment créée par un couple franco-suisse-équatorien,
l’agence Capac Ñan est basée à Quito et propose une
découverte inédite du pays à travers des circuits sur-mesure
dédiés à une clientèle francophone et individuelle. Son point
fort ? Des activités insolites telles que des visites nocturnes
et privées des églises de Quito, des cours de cuisine avec
une famille équatorienne ou encore la découverte de
marchés indigènes isolés… Associées à des hébergements
en haciendas privées, les propositions de l’agence vous
garantissent de faire un périple hors du commun et inou-
bliable. Les Galápagos feront également partie du voyage
avec, par exemple, une découverte en voilier de ce sanc-
tuaire naturel. Plus d’infos sur le site de l’agence.

www.capacnan.com

LES ÎLES ÉOLIENNES
EN GOÉLETTE
Médiatisées grâce au film Stromboli (1950), avec Ingrid
Bergman et Roberto Rosselini, les îles Éoliennes, un archipel
volcanique au nord de la Sicile dans la mer Tyrrhénienne,
se prêtent bien à une découverte en bateau. L’agence
Aventure et Volcans a ainsi développé un voyage de 8 jours,
l’Odyssée éolienne, qui propose d’embarquer à bord du
Sigismondo, une goélette de 24 mètres, pour une croisière
d’île en île. Au programme : cabotage au milieu de 5 îles,
baignade dans des criques désertes, bains de boue natu-
relle de Vulcano, ascension jusqu'au sommet du Stromboli
en compagnie de volcanologues chevronnés… Un joli péri-
ple estival ! 8 jours à partir de 1 585 € TTC. Départ tous les
samedis, de juin à octobre 2012.

Tél. 04 78 60 51 11 - www.aventurevolcans.com

L’AUSTRALIE, CÔTÉ RANDONNÉE
On a parfois tendance à l’oublier, compte tenu de l’immensité du pays, mais
certains territoires australiens se prêtent bien à la randonnée. L’agence
Australie à la Carte l’a bien compris et propose ainsi plusieurs randonnées
australes, dont le Great Ocean Walk. Sur la côte ouest, au cœur du Victoria,
ce sentier spectaculaire s’étend sur 104 km dans un décor époustouflant.
Plages de sable désertes, forêts vierges, dunes de sables à pic, falaises
abruptes… cet itinéraire est une vraie promesse d’aventure ! L’agence
propose ainsi de parcourir en quatre jours quatre sections du Great Ocean
Walk, et 56 km de sentiers pédestres via les plus beaux paysages côtiers.
Chaque soir, vous rejoindrez le Bothfeet Lodge, au milieu du parcours du
Great Ocean Walk, qui offre un accueil chaleureux dans un environnement
naturel. Un havre de paix après des longues journées de marche (entre
10 et 20 km par jour). Circuit de 4 jours et 3 nuits, à partir de 1 158 € par
personne, à combiner avec des vols AR et de nombreuses autres extensions.

Tél. 0 825 82 22 95 - www.australie-a-la-carte.com

Dans le Victoria, en Australie,
le Great Ocean Walk déroule falaises

et formations rocheuses
impressionnantes.
© Marc DOZIER

+ de bons plans sur
www.grands-reportages.com/partir

TREK AUX CONFINS DU CAUCASE
Peu courante dans les catalogues des agences, la Géorgie n’en demeure
pas moins un pays fascinant qui se prête bien à une découverte à pied. Le
tour-opérateur Nomade Aventure propose ainsi un trek de 21 jours (dont
16 jours de marche) au cœur des montagnes géorgiennes. Vous arpenterez
ainsi le Grand Caucase et ses villages du bout du monde. Vous franchirez
des paysages mêlant prairies verdoyantes, lacs de montagne, alpages,
dolomites et pierriers vertigineux. Une nature époustouflante, à laquelle se
combine un héritage culturel d’importance telle que l’église de la Trinité,
perchée à 2 000 mètres d’altitude. Outre cette immersion dans la nature
caucasienne, vous partirez à la rencontre des populations de montagne
chez qui vous passerez certaines nuits. De niveau dynamique, ce trek
demande une bonne condition physique, avec des étapes de 2 à 6 heures
quotidiennes. À partir de 2 300 € par personne, avec vols AR. Plusieurs
départs en juillet/août. Tél. 0 825 701 702 - www.nomade-aventure.com

La Géorgie possède une nature
superbe et des sites patrimoniaux

souvent ignorés.
© OT GÉORGIE/DR
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VOYAGES ALTERNATIFS EN AFRIQUE DE L’OUEST
Nouveau venu sur le marché du tourisme responsable et solidaire, le voyagiste Sakado a été créé au début 2012 et propose
des circuits organisés ou sur-mesure au Ghana, Togo et Bénin. Ouverts aux voyageurs de tous âges et horizons, les périples
se revendiquent comme alternatifs en mettant la rencontre et l’échange au cœur de leurs préoccupations et en veillant à ce
qu’il y ait toujours une immersion chez l’habitant. L’association renforce cette démarche en apportant une aide au dévelop-
pement communautaire : partage de connaissances, achats de produits aux producteurs locaux, collaboration avec les acteurs
du pays (guides, cuisiniers…) Ainsi, les trois pays sont déclinés via plusieurs propositions allant de 7 jours à plusieurs
semaines et déroulent des thématiques susceptibles de plaire à tous. Brochure en ligne sur le site et sur demande.

Tél. 05 62 91 74 99 - www.voyagessakado.com

AU FIL DE LA DORDOGNE
La rivière Dordogne a longtemps vécu au rythme des mariniers qui la
descendaient sur leurs bateaux à fond plat, les «gabares», pour apporter
dans le Bordelais le chêne pour faire les tonneaux. Aujourd’hui, la rivière
voit défiler d’autres bateaux, les kayaks, qui se prêtent à merveille pour
découvrir les paysages intacts de la vallée. L’agence Yumba a ainsi déve-
loppé un périple de 7 jours pour se laisser aller au fil de l’eau grâce au
kayak ! Depuis Argentat, ancienne capitale des gabariers, et après quelques
rapides et paysages de forêts, vous rejoindrez Rocamadour, lieu de pèleri-
nage, puis Gluges et ses maisons troglodytes creusées dans la falaise, ou
encore Souillac l’une des plus anciennes cités du Haut Quercy. Vous entre-
rez ensuite dans la vallée des châteaux et découvrirez notamment celui de
Castelnaud. À partir de 310 € par personne pour un forfait 8 jours
comprenant le matériel, l’hébergement en camping, le transport des
bagages entre chaque étape… Départ possible avec des enfants de 6/7
ans, lorsqu’ils savent nager. Tél. 01 43 72 77 17 - www.yumba-voyages.com

La Dordogne figure parmi
les plus longues rivières de

France. © DR

EN FAMILLE DANS LES CAUSSES
Pour des vacances à la fois ludiques et «nature», l’agence Semelles au vent
propose un séjour de 7 jours spécialement dédié aux familles dans un décor
grandiose, celui du Causse Noir. Randonnées avec des ânes, via ferrata,
rivières, grottes, observation des vautours, rencontres avec des bergers et
leurs brebis… Des activités qui vous permettront de profiter entièrement de
vos enfants et d’échanger avec eux le temps de moments forts et inoublia-
bles. À partir de 590 € par personne et 520 € par enfant, tout inclus (héber-
gement entre bivouacs sauvages et gîtes). Du 22 au 28 juillet.

Tél. 04 67 81 23 95 - www.semellesauvent.com

NUITS INSOLITES
AUX 4 COINS DU GLOBE
Pour les parents qui veulent offrir des vacances inoubliables à leurs enfants ou
pour des surprises en amoureux, le site HostelBookers.fr, spécialiste de
l’hébergement, vient de présenter dix établissements qui proposent des nuits
complètement déjantées. Dormir dans une jungle en Australie, dans un Boeing
747 en Suède, dans un cocon de bois en Écosse ou dans un hôtel en forme de
bateau au Chili… La liste est alléchante et de surcroît plutôt attractive côté prix.
Sans oublier que la plupart de ces hôtels proposent des activités originales qui
raviront les familles et les couples ! Toutes ces bonnes adresses, et bien plus
encore, sont à retrouver sur le site de l’agence.

http://fr.hostelbookers.com

Pour partir à la découverte d’une

région avec des enfants, n’hésitez

pas à glisser le Carnet du Vadrouilleur

(éditions du Vadrouilleur) dans leurs

sacs ! Véritable guide de voyage

interactif, ce carnet fait appel aux

cinq sens pour découvrir les paysages,

la flore, la faune, l’histoire, les

monuments et les traditions d’une

région, par le biais de jeux, balades,

idées sorties, défis en famille etc.

Déjà parus : Provence ; Bretagne ;

Aquitaine. De 14 à 20 € selon les

titres. Points de vente habituels.

Chaque été, les deux-roues font

leur grand retour pour des vacances

qui allient effort et réconfort. Si vous

ne savez quelle destination choisir,

pensez à la Franche-Comté, qui

possède un héritage culturel très riche

que l’on découvre au fil de nombreux

itinéraires balisés. Deux circuits ont

d’ailleurs été mis en place par le

Comité départemental de tourisme :

« Sur les chemins de l’Eurovélo »,

3 jours et 2 nuits à partir de 124 €

par personne (avec hébergement) et

« La Ronde des lacs à vélo », 3 jours

et 2 nuits à partir de 144 €.

Tél. 0 810 10 11 13

http://sejours.franche-comte.org


