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Voyager Blogs 
 

 

 

Ce livre entièrement gratuit est une compilation d’articles édités par 11 blogueurs 

dans le cadre de l’évènement  « Voyager blogs » organisé par Voyager-Blogs.fr. 

  

« Voyager Blogs », est un événement inter-blogueurs, 

initié par Thomas Béguin du blog Russie.fr, où plusieurs 

blogueurs se rassemblent régulièrement pour écrire sur 

un thème qui leur est cher : le voyage. 

Ce blog est développé par les contenus produits pendant 

et suite à ces événements. Il est destiné à valoriser leurs participants tout en offrant 

une diversité de contenus aux internautes. 

A chaque événement« Voyager Blogs », un blogueur prend la tête d’un collectif de 

blogueurs en leur proposant un thème d’écriture autour du voyage. 

Tous les participants écrivent alors sur le thème proposé, selon les règles fixées sur 

« Voyager Blogs ». 

Les lecteurs ont alors accès à une série de points de vue différents qui traitent le 

sujet de l’événement en cours. Ils aussi ont accès à tous les événements passés et 

en cours pour plus de contenus de qualité rassemblée et écrits par des passionnés. 

Le mieux pour participer si vous êtes blogueur, c’est de vous rendre sur la page 

« comment participer » bien sûr.  

Et bienvenue sur « Voyager Blogs » !  
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Tibet – Bhoutan – Inde      

Terres repos 
www.terresderepos/tibet-bhoutan-inde 

  

  
Si vous voulez voir cette belle photo en plus grand format, cliquez dessus.   

Qu’est-ce qu’un voyage extraordinaire ? 

Un voyage qui se fait loin de chez soi ? Un 

voyage où l’on découvre du pays ? Où l’on 

en prend plein les yeux ?… Chacun de 

nous a sa propre définition du voyage 

extraordinaire. 

Si l’on y regarde de plus près, les 

destinations exotiques, voire 

extraordinaires, sont souvent bien 

ordinaires ! Si le dépaysement est 

conséquent et les découvertes 

surprenantes, ces destinations n’ont 

cependant pas toujours la capacité de 

nous transformer durablement. Ces 

destinations sont donc un divertissement 

qui ponctue l’ordinaire. Pour moi, pour 

qu’une destination soit extraordinaire elle 

doit remplir trois conditions : 

- nous surprendre ; 

- nous ouvrir les yeux ; 

- nous mettre en marche. 

 

Je vous propose trois destinations qui, 

dans ma vie, ont ce pouvoir-là : le Tibet, le 

Bhoutan et Ilara un petit village indien. 

Tibet     
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Accéder au diaporama sur le Tibet : 

cliquer ICI.a 

Nous avons tous vu de magnifiques 

photos et vidéos concernant le Tibet, je 

n’y suis jamais allé. Mais ce pays m’attire 

pour de nombreuses raisons. Un voyage 

se profile pour l’été 2014… Vous voulez 

venir ? 

Les éléments 

En ce pays majestueux les éléments sont 

omniprésents. 

Terre, eau, feu, vent et espace se 

manifestent avec force. Notre civilisation 

moderne et citadine a perdu le contact 

avec les éléments et cela à de lourdes 

conséquences. La médecine traditionnelle 

tibétaine indique qu’un déséquilibre des 

éléments (sur les plans extérieur, intérieur 

et secret) a une incidence sur notre santé 

mentale et psychique, ainsi que sur 

l’harmonie dans la région et dans le 

monde. 

Un voyage au plus proche des éléments a 

donc de grands bienfaits. 

Spiritualité 

L’histoire de ce pays aussi nommé le Toit 

du Monde a été profondément façonnée 

par la spiritualité. Il est dit qu’avant 

l’arrivée du Bouddhisme au VIII
e
siècle 

(1300 ans après l’éveil du Bouddha !) ce 

pays était le théâtre de nombreux conflits, 

et des « hordes sauvages » descendaient 

pour aller piller les marchands sur la route 

de la soie dans le nord de l’Inde. L’image 

d’un pays pacifique s’est façonnée au fil 

des siècles grâce au déploiement de la 

spiritualité. Ce n’est qu’au VIIIe siècle que 

Padmasambhava (Gourou rinpoché), un 

maître du cachemire, introduisit le 

bouddhisme au Tibet de façon vaste et 

profonde. Son activité se déploya 

également au Bhoutan et dans de 

nombreuses contrées himalayennes. C’est 

pourquoi il est considéré comme le 

Second Bouddha. De fait, il a même plus 

d’importance que le Bouddha lui-même. 

 

L’atmosphère qui règne dans un pays 

porte en elle l’héritage du passé, le Tibet 

est donc un savent mélange d’éléments, 

de culture et de spiritualité à l’alchimie 

unique. 

 

Pour d’avantage de photos, voici des 

explications et galeries photos de 

passionnés d’Asie : 

- Voir la galerie et les explications sur le 

Potala 

- Le monastère Jokhang 

- La résidence d’été du Dalaï-Lama 

Norbulingka 

- Le monastère Drepung 

Le contexte politique du Tibet est bien 

triste. Mais il est difficile de faire la part 

des choses. Les grands monastères sont 

encore très nombreux et bien que les 

tibétains ne peuvent pas ouvertement 

afficher leur dévotion pour le Dalaï Lama, 
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la tradition spirituelle peut se transmettre. 

Je ne sais pas s’il existe des études fiables 

sur le sujet… Voici une brève vidéo 

tournée au Tibet montrant un « camp de 

retraite » Dzogchen. Les pratiques 

Dzogchen sont des pratiques spirituelles 

très avancées. Le temps des yogis ne 

semble donc pas révolu au Tibet ! Quelle 

merveille ! 

 

Vidéo très 

rare du 

Tibet « 

Camp de 

retraite » 

Dzogchen 

Voir la vidéo 

 

Nous partons au Tibet ? 

Si j’ai lancé ce blog, c’est aussi pour partir 

d’ici quelques années au Tibet pour faire 

des retraites avec de grands méditants. 

J’ai un projet à ce sujet… Mais il est encore 

bien trop tôt pour le dévoiler… C’est donc 

un Tibet découvert sous un angle 

particulier que je mets en perspective… 

Pour l’instant, je peux simplement vous 

dire que plus le blog sera connu, plus ce 

projet pourra voir le jour tôt… Vous 

pouvez me soutenir en postant 

régulièrement des commentaires sur le 

blog, c’est un élément clé pour contribuer 

à le faire connaître. 

Si vous envisagez de partir au Tibet, 

faites-moi signe. Durant l’été 2014, nous 

pourrons peut être organiser un « Voyage 

Terres de Repos ». Cela nous laisse un 

peu de temps pour préparer le budget. 

Tibet : le mensonge chinois ? 

Je vous invite à visionner ce documentaire 

très intéressent. (Cliquer sur l’illustration) 

 

 

 

Bhoutan    

 

Gangten Gompa - Bhoutan 

 

Ce petit royaume à la culture bouddhiste 

encore intacte se situe au sud du Tibet. 

Mon atterrissage au Bhoutan aux côtés 
du pilote ! 

Mes maîtres étant bhoutanais, j’ai eu 

l’immense joie de m’y rendre durant l’été 

2009. Je vous 

invite à vivre notre 

arrivée par les airs. 

J’ai eu la chance 

d’aller auprès du 

pilote durant les 

20 dernières 

minutes de vol. Le zigzag de l’Airbus entre 

les montagnes avant l’atterrissage fut 
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impressionnant ! (à partir de 1’ dans la 

vidéo) 

 
Voir la vidéo 

 

Un pays à la culture et l’architecture 

sacrées 

 
Ci-dessus : Les Dzong sont des « forteresses » 

qui comportent deux parties : l’administration 

régionale et un monastère. 

 

Ce pays est magique ! Dès notre arrivée à 

l’aéroport le ton fut donné : l’aéroport lui-

même ressemble a un temple, les 

stations-service également ! La 

symbolique du bouddhisme se retrouve 

partout. La spiritualité est encore très 

présente. C’est le signe que de très 

nombreux pratiquants avancés ont sans 

cesse dispensé leur bonté, leur 

rayonnement. C’est la condition 

indispensable pour qu’une tradition 

spirituelle perdure. Sans la présence de 

nombreux maîtres qui incarnent les 

enseignements, une tradition spirituelle 

meurt. Le challenge de spiritualités est 

donc de faire évoluer leurs messages, 

leurs didactiques pour 

qu’elles restent en 

phase avec le monde 

contemporain. Cette 

mutation naturelle 

s’opère de nos jours 

dans le bouddhisme avec de nombreux 

maîtres qui ont accédé « à la racine de 

leur tradition ». De là, ils peuvent 

dispenser des enseignements adaptés à 

l’époque et profonds. 

Mais revenons à nos moutons ! 

Le Bhoutan est un pays encore très 

fortement enraciné en la spiritualité. Ce 

pays est une monarchie. Depuis 2008 c’est 

une monarchie constitutionnelle. 

 

 

Le roi du Bhoutan 

Lors de mon voyage en 2009, j’ai à de 

nombreuses reprises demandé comment 

ils considéraient leur roi, tous m’ont 

répondu avec le cœur. Je ne me suis pas 

arrêté sur les mots, leurs visages, leurs 

corps parlaient pour eux ! J’ai alors pris 

conscience qu’une royauté éclairée 

pouvait réellement exister. Mais les défis 

sont nombreux. Combien de temps ce 
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magnifique pays va-t-il pouvoir rester 

imprégné par cette profonde tradition 

spirituelle ? 

De l’ancien sacré et vivant ! 

En visitant le pays, une chose m’a frappé : 

lorsqu’en France nous visitons un château, 

une abbaye… nous avons l’impression de 

visiter de l’ancien appartenant au passé. 

En revanche au Bhoutan, j’ai eu 

l’impression de visiter de l’ancien toujours 

vivant ! En effet, si en France les châteaux 

ont perdu leurs seigneurs et tout le mode 

de vie qui va avec, si les abbayes ont 

perdu leurs moines, en revanche les 

temples bhoutanais sont depuis des 

siècles habités de façon ininterrompue par 

des centaines de moines qui, au quotidien 

pratiquent de longs rituels sacrés. Ainsi les 

bénédictions de Padmasambhava sont 

restées vivantes et transmises de façon 

ininterrompue depuis le VIIIe siècle. 

Concrètement, lorsque nous visitons ce 

pays, ses temples et monastères, nous 

avons le sentiment de nous trouver au 

cœur d’une « puissante époque 

atemporelle » chargée de bénédictions. 

Taksang (La Tannière du Tigre) – Bhoutan 

 

Le lendemain de notre arrivée au Bhoutan, 

nous avons marché trois heures pour 

accéder à un temple à flanc de falaise : 

Taksang  (la Tanière du tigre). En ce lieu 

médita Gourou rinpoché, le maître qui 

introduisit le bouddhisme dans les pays 

himalayens.  Après notre première journée 

de visite, une large partie du groupe était 

déjà comblée : « C’est parfait… Je peux 

rentrer à Paris maintenant ! », m’a même 

dit une amie. 

Cette magie est extraordinaire ! Je 

m’attendais à faire un beau voyage, mais 

je ne savais pas que ce point allait avoir 

un si fort impacte en moi. Il est difficile 

d’en dire plus, difficile de poser des mots. 

C’est comme si une sensation viscérale 

était venue nous rappeler que notre 

nature profonde est stable, immuable et 

emplie de bonté primordiale insondable. 

Ce sont précisément les qualités du 

dragon. Le véritable nom du Bhoutan est 

Druk (prononcer drouk) et signifie le pays 

du dragon. 

 

         
 

Voyage ou pèlerinage ? 

La différence entre un voyage et un 

pèlerinage réside précisément en cette 

capacité du pèlerinage à « nous mettre en 

lien direct avec la fibre des sages ». 

Drukpa Kunley est le personnage 

historique le plus populaire au Bhoutan. 
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Ce fou divin dispensa ses enseignements 

de façon non conventionnelle. Il n’exclut 

apriori aucun  moyen habile pour libérer 

les êtres. Je vous conseille ce livre, un 

régal ! 

J’ai quelques photos « épicées » 

bhoutanaises mais je vous les réserve 

pour un article dédié : Comment chasser 

la honte et la pudeur ! 

 

 

Ilara (Inde)    

 
L’arbre le Bodhi – L’arbre ou le Bouddha atteint 

l’illumination – Bodhgaya 

 

La dernière destination n’est pas très loin 

du Bhoutan, il s’agit d’Ilara, un petit village 

indien situé à 15 km de Bodhgaya, le lieu 

où le bouddha a atteint l’illumination. 

Ce village n’a rien d’extraordinaire en soi, 

c’est l’aventure que je vous propose qui 

peut l’être : créer une école primaire dans 

ce petit village indien.  

 

Ilara à 15 km de Bodhgaya 

 

En janvier 2002, un mois après ma sortie 

de retraite d’un an, j’ai fait un pèlerinage 

sur les pas du Bouddha en Inde. Au terme 

de celui-ci mon visa avait encore deux 

mois et demi de validité et j’étais 

disponible. J’ai donc décidé de rester en 

Inde. Tout d’abord motivé pour parcourir 

toute l’Inde, je me suis laissé charmer par 

la douceur de Bodhagaya, j’y suis resté ! 

J’ai fait la connaissance de Shiva chez qui 

j’ai logé. Shiva et sa famille sont devenus 

des amis. Je l’ai ai revus en juillet 2011. 

C’est alors que j’ai rendu visite à Rinku, la 

plus jeune fille alors âgée de 23 ans, à Ilira 

où elle vit avec son époux et ses trois 

enfants. Je suis tombé sous le charme de 

ce joli village d’agriculteurs. 

Ce jour-là un projet est né : ouvrir une 

école primaire pour les enfants non 

scolarisés. L’Ecole des Soleils germait ! 

L’association L’Ecole des Soleils est 

désormais créée et nous comptons ouvrir 

deux classes début mars 2013. Pour plus 

d’info sur le projet consulter le blog de 

L’Ecole des Soleils. 

 

Projet de L’Ecole des Soleils  

Je vous invite à découvrir le cœur du 

projet avec un court clip. 

 

Voir le clip 
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Pourquoi extraordinaire ? 

Si je place cette destination et ce projet 

comme destination extraordinaire c’est 

parce que, personnellement j’y trouve de 

l’extraordinaire. Depuis 2002 je suis allé 

huit fois en Inde et je m’investis désormais 

dans ce projet de création d’école. 

Comment pourrais-je avoir fait cela et me 

lancer dans ce projet si je n’y trouvais pas 

de l’extraordinaire ? 

Voici, en quelque mots ce que je trouve 

extraordinaire : 

 

Nous surprendre 

L’Inde, c’est une succession de surprises 

chaque jour ; c’est se retrouver dans des 

situations et des lieux inattendus ; c’est 

une succession de contrastes ; c’est se 

sentir riche dans la poussière ! 

 

 

Nous ouvrir les yeux 

L’Inde c’est souvent la pauvreté et la 

saleté. Mais lorsque l’on s’ouvre au regard 

de l’autre, on y découvre une lueur, mille 

et un soleils qui valent bien plus que tout 

l’or du monde. Un voyage en Inde est 

donc initiatique qui le pouvoir d’effacer la 

saleté pour laisser briller les soleils. 

Nous confronter à la pauvreté nous 

ramène sur terre, relativise les problèmes 

et recadre les priorités de notre vie. 

Découvrir le soleil dans le regard des 

pauvres ouvre à une richesse intérieure 

qui autorise le dialogue avec eux malgré 

le fossé séparant nos cultures et notre 

niveau de richesse (extérieure). L’Inde à ce 

pouvoir magique de nous offrir des 

rencontres de cœur à cœur. Au détour 

d’une rue, un simple regard prend une 

profondeur, une densité qui surprend. 

Mais ce regard dépend de notre ouverture 

à l’autre. L’Inde déstabilise 

beaucoup  certaines personnes. 

L’ouverture du regard passe par 

l’ouverture du cœur. Quand celle-ci n’est 

pas « relativement aboutie » l’Inde est un 

pays qui bouscule, qui bouscule 

beaucoup. Si l’ouverture du cœur est déjà 

conséquente, chaque instant en ce pays 

est une bénédiction, telle est la véritable 

magie de l’Inde… et sans doute ce qui la 

tient. 

Au retour de mon premier voyage j’ai été 

comme stupéfait, subjugué en arrivant en 

France : les rues étaient vides, hyper 

propres, les vitrines brillantes et 

luxueuses… mais les gens étaient ternes et 

moribonds. Ce sont les premiers mots qui 

me sont alors venus à l’esprit. Je ne 

m’attendais pas à un tel choc à mon 

arrivée ! 

 

Nous mettre en marche 

Mes voyages en Inde ont ponctué ma vie 

depuis 2002. Petit rappel : entre 2000 et 

2007 je suis resté 5 années en retraite 

stricte (1+4). Mes huit voyages ont eu lieu 
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entre ces deux retraites puis après. A 

chaque voyage je me suis rendu dans les 

colonies tibétaines, en particulier à Bir où 

se trouve Shérab Ling, le monastère de Taï 

Sitou rinpoché. Ces voyages ont fait peu à 

peu murir en moi le chemin qui me 

correspond. Mes maîtres m’ont toujours 

laissé libres et m’ont fait confiance pour 

laisser murir mes projets. Le blog en est 

un, le projet de L’Ecole des Soleils en est 

un autre. Le suivants prendront forme 

ultérieurement, je ne manquerai pas de 

vous tenir informer. 

Le lancement du projet de L’Ecole des 

Soleils est une action permettant de vivre 

concrètement ce que les enseignements 

du Bouddha nous enseignent : pratiquer 

la générosité sous toutes ses formes. 

- Que ce soit en aidant des amis indiens, 

népalais ou bhoutanais, j’ai depuis 

quelques années pris plaisir à soutenir 

concrètement de grands amis. J’aurai le 

plaisir de vous parler d’eux plus tard. 

- En enseignant la méditation je prends 

plaisir à transmettre les enseignements du 

Bouddha et des nombreux maîtres qui ont 

pris le relais. 

- En publiant sur ce blog, je découvre une 

nouvelle façon de transmettre. J’entends 

déjà les critiques fusées, oui la tradition 

himalayenne n’est pas encore très 

« branchée » blog. Il faut donc un peu 

essuyer les plâtres. De plus les 

occidentaux ont soit un complexe à 

prendre leurs responsabilités, soit de la 

jalousie à voir certains se risquer à 

transmettre le dharma. Mais une 

motivation sincère balaie d’un coup d’un 

seul la peur de la critique et la soif de la 

louange. 

- Et pour finir, structurer peu à peu ce 

projet d’école en Inde permet d’aider de 

nombreux enfants et donc de familles. 

Si je vous soumets cette destination 

extraordinaire, c’est parce qu’elle pourrait 

être une occasion de contribuer 

concrètement à un projet humanitaire. En 

mêlant voyage et aide altruiste, ce projet 

est une grande source de satisfaction. 

Actuellement nous structurons l’équipe. 

 

 

 

Si vous avez des talents n’hésitez pas à 

nous contacter. 

www.ecole-des-soleils.org 

 

Un tel projet nécessite de nombreuses 

compétences. Si vous pensez pouvoir 

apporter votre pierre à l’édifice : 

welcome ! Si vous souhaitez simplement 

nous soutenir moralement, welcome 

également. Si vous souhaitez nous 

soutenir financièrement, welcome ! 

Ah oui, j’ai oublié, je suis président de 

L’Ecole des Soleils. 

 

 

Arnaud Guétcheu 

du blog Terres de Repos 

 

12 

http://bit.ly/XYFmky
http://bit.ly/XYFmky
http://bit.ly/LO2oCz


Voyager Blogs 

 

 

USA – Café signes – Bébés signeurs     

Aux Pays des Signes 

http://papillon-signe.fr/3-destinations-atypiques-et-extraordinaires 

 

 

Imaginez-vous au guichet d’un aéroport: 

«- Bonjour Madame, je voudrai un billet 

pour le Pays des Sourds, en vol direct 

aller/retour ! 

- Impossible, le Pays des Sourds n’existe pas 

! 

- Comment ça, il n’existe pas ? 

- Les personnes sourdes et malentendantes 

communiquent en Langue des Signes, mais 

ils habitent en France et partout dans le 

monde. Ils n’ont pas une terre délimitée et 

dirigée par un gouverneur Sourd, où tous les 

habitants parlent en Langue des Signes ! » 

Détrompez-vous ! Venez, je vous emmène 

au Pays des Sourds et des gens qui signent. 

 

 

Université de Gallaudet  

USA 

Première destination : l’Université de 

Gallaudet, à Washington DC, USA 

« – Chut ! Nous arrivons à Gallaudet, le 

Pays des Sourds ! 

- Comment cela « chut ! », ils n’entendent 

pas. ? 

- Ici, la règle est « tout le monde signe » : 

étudiants, professeurs, chercheurs, 

l’administration, le service de restauration, 

le théâtre, la librairie, la police de 

l’université … Personne ne parle. » 

C’est de toute beauté : les mains volent, 

les visages sont expressifs. Quand bien 

même, vous ne parlez pas la Langue des 

Signes, vous percevez si la discussion est 

neutre, gaie ou sérieuse. Le débit est 

rapide et animé, ou plutôt tranquille et 

pensif. Les mains parlent, les visages 

s’éclairent, les corps vibrent ! 

C’était la première fois que je venais aux 

USA. On m’avait demandé « si tu devais 

choisir un lieu à visiter absolument aux 

USA, où irais-tu ? ». J’ai répondu, sans 

hésitation, « Gallaudet !»  
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Gallaudet est “Le Pays des Sourds & de 

l’Excellence” 

Washington est la ville des Sourds, vous 

croisez des gens qui signent un peu 

partout, dans les rues, métros, cafés, 

restaurants … 

Gallaudet est la seule université au 

monde où tous les programmes et 

services sont spécifiquement conçus pour 

les sourds et malentendants. Des 

programmes pas simplement « adaptés » : 

ils mènent à l’excellence pour devenir 

manageurs, architectes, avocats, 

acteurs, metteurs en scène, professeurs, 

chercheurs, directeurs, créer ou 

reprendre des entreprises. Ici les Sourds 

sont formés au « Leadership », c’est un 

état d’esprit très stimulant, créatif, 

innovant. 

Depuis 2010, Gallaudet est sous la 

direction du Docteur T. Alan Hurwitz, 

né Sourd, d’une famille de Sourds. 

L’université n’a jamais été aussi riche 

culturellement et scientifiquement ! 

J’aime Gallaudet ! 

Comment se faire comprendre ici ? 

Je parle français, anglais courant, et un 

peu en Langue des Signes Française (LSF) 

pour me faire comprendre … en France ! 

Mais comment me faire comprendre ici 

à Gallaudet ? Je signe en LSF, on me 

regarde avec des grands yeux ronds. On 

appelle un Sourd, puis un autre … pour 

essayer de communiquer. Les regards sont 

attentifs, souriants. Étrangement, je me 

sens à l’aise : tout le monde vous met à 

l’aise. Heureux de vous accueillir et de 

communiquer, avec des signes 

étrangers ou pas. Très vite, la 

correspondance entre les signes se fait 

visuellement : j’apprends leurs signes 

ASL, ils comprennent les miens en LSF. On 

rigole avec quelques malentendus 

d’interprétation … 

A propos d’interprètes : ils vous 

accueillent au centre pour visiteurs. C’est 

avec plaisir qu’ils vous renseigneront : en 

ASL ou en anglais … avec un bon accent 

américain. 

« WELCOME to Gallaudet ! » …  Préparez 

votre voyage ! 

 

Voir la vidéo 

Un café-signes 

Deuxième destination : poussez la porte 

d’un café-signes.  

Les Sourds sont généralement biculturels 

: entre le monde des entendants, et le 

monde des signes typique de la 

communauté Sourde. 

Cependant, la langue des signes n’est pas 

réservée aux Sourds. Elle est partagée 
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avec de nombreuses personnes 

entendantes, pour des raisons diverses : 

artistique, santé, éducation, théâtre, 

chant-signe … 

Où trouver un café-signes ou un 

restaurant-signes ? 

Principalement dans les grandes villes 

de France. 

 

A Paris 9ème, j’aime particulièrement le 

restaurant-signes « 1000 et 1 Signes » : 

entrez et laissez-vous tenter par l’odeur 

épicée d’un Tajine préparé avec amour … 

amour de la cuisine marocaine 

traditionnelle et amour des produits bios 

et du marché. Vous rencontrerez le patron 

Sid et vous n’oublierez pas son regard 

accueillant, son sourire chaleureux. 

« 1000 et 1 signes » propose des livres 

pour voyager avec des guides LSF : 

Paris, Londres … Egalement des soirées 

café-philo. La Langue des Signes est à 

l’honneur avec des invités artistes. Par 

exemple, rencontre avec Arnaud 

Balard, un des grands noms de la 

culture Sourde en Europe : “l’art peut-il 

avoir un impact social ?”  

L’accent est mis sur l’échange entre 

Sourds et Entendants. On sort du cliché 

du « handicap » et cela nous fait du bien à 

tous ! On repart, enrichi humainement ! 

Il existe beaucoup d’autres lieux 

magiques, comme celui-ci. Ce sera l’objet 

d’autres articles ! 

L’Univers des Bébés 

Signeurs   

Troisième destination : l’Univers des Bébés 

Signeurs 

Une nouvelle communauté 

grandissante est la communauté des 

parents qui apprennent la Langue des 

Signes avec Bébé (LSB) : parents 

d’enfants entendants, d’enfants sourds, 

d’enfants avec difficultés de langage 

(trisomie, autisme, troubles en « dys- »…). 

Quoi de plus naturel pour les bébés que 

d’utiliser leurs petites mimines ? On 

attrape, on jette, on grimpe, on 

s’accroche, on pointe du doigt, on met les 

mains à la bouche, on applaudit, on dit 

« au revoir » … on communique, pourvu 

que l’on donne le mode d’emploi à Papa 

et Maman !  
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La LSB consiste à utiliser le vocabulaire 

de la LSF et signer les mots-clefs de la 

phrase. 

Par exemple, la maman dit à son bébé 

«Viens mon petit loup, on va manger ! ». 

En même temps, elle signe les mots-clefs 

« viens » suivi de « manger ». 

Nous voici plongés dans l’Univers de Bébé 

et celui de la Communication Non-

Violente (CNV). Communication de 

naissance. Communication bonheur, 

renforçant le lien mère-enfant. 

Communication coton. 

Comment commencer ? 

Le livre “Signe avec Moi” de Monica 

Companys est parfait pour débuter 

avec les enfants : le vocabulaire est 

spécial petite enfance, et les signes sont 

adaptés aux enfants. 

Où rencontrer d’autres mamans qui 

signent ? 

 

Rien ne remplace pas l’échange et la 

rencontre avec d’autres parents. Pour cela, 

l’idéal est de participer à des ateliers 

“Signe -Avec Moi” SAM, situés un peu 

partout en France. 

Avant de se quitter, je vous partage une 

vidéo signée par une jeune fille sourde. 

Appréciez la légèreté des signes, c’est 

tellement mignon … et déjà tellement 

fluide ! 

 

 

 

 

 

Aurélie 

du blog Papillon Signe 
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Madagascar – USA – Chine           

Voyage sur le fil 
http://voyage-sur-le-fil.fr/3-voyages-au-coeur-dun-pays-madagascar-usa-chine

 

Alors, je vais vous faire le récit de trois 

destinations, mais surtout de trois 

manières de voyager au cœur d’un pays : 

Madagascar, l’expérience du train, fil de 

vie entre Fianarantsoa et Manakara 

USA, Yosemite, rencontre avec l’ours noir 

Chine (中国), l’altitude qui tourne la tête : 

4290 m à vélo 

Madagascar 

L’expérience du train, fil de vie entre 

Fianarantsoa et Manakara 

Cela fait quelques jours déjà que nous 

descendons la Nationale 7, fameuse route 

qui traverse le pays d’Antananarivo à 

Tuléar, en voiture. 

Notre chauffeur nous amène le matin à la 

gare de Fianarantsoa avec sa superbe 405. 

Les billets de train sont rapidement 

achetés, il n’y a plus que des places en « 

grand luxe », c’est à dire en banquette 

deux places moelleuses… Dommage, 

j’aurais aimé tâter du pays, à la dure, en 

me retrouvant dans un wagon au confort 

spartiate, où ça cri, où ça braille, où l’on se 

fait écraser dans les virages par le voisin 

pour nous faire découvrir son odeur 

corporelle aigre… 

Le train se met en marche lentement, 

est-il parti à l’heure ? Je n’en sais trop 

rien, peu importe, six ou sept heures de 

trains ne changent pas grand-chose alors 

que nous voyageons. 

Nous sommes montés dans ce train, car 

tous les guides de voyages en donnaient 

des louanges. Petit à petit, nous 

commençons à apprécier tous ces 

éloges. Le paysage se découvre face à 

nous. Nous passons dans des endroits 

vierges de toute route et même de toute 

construction. Parfois, des murailles se 

dressent pour laisser jaillir une cascade qui 
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abreuve les bananiers, les arbres, les 

buissons pour donner tout leur vert vivide 

à ce paysage. 

Puis c’est le temps de la première étape. 

Le train s’arrête, pas grand monde en 

descend, mais par contre une multitude 

de vendeurs y monte. Cacahuètes, 

bananes minuscules, spécialités frites, riz 

cuit dans les feuilles de bananiers, fruits, 

nous n’avons que l’embarra du choix pour 

casser la croûte, ou plutôt nous goinfrer 

tout au long du voyage. 

Au début, à chaque halte, nous restons 

sagement dans le wagon. Puis, le temps 

de chargement des sacs de riz, de manioc, 

de bananes se fait comme interminable, 

alors nous mettons le nez dehors. Le train 

fait toujours entendre un coup de corne 

de brume avant de repartir. Les portes des 

wagons ne sont pas automatisées donc il 

est toujours possible de le prendre au vol, 

lorsqu’il commence déjà à avancer. 

Dans un village, j’en profite pour 

m’éloigner un peu, je rencontre un 

homme qui est l’instituteur du village. Il 

me fait rentrer dans sa maison pour me 

demander de lui écrire mon adresse e-

mail. Il a un fils et il souhaite qu’il puisse 

échanger avec moi en « bon français ». Je 

laisse une oreille tendue pour écouter le 

départ du train. 

Chaque arrêt du train est long, le 

chargement et déchargement des 

marchandises s’ajoute au ré-accouplage 

épique des wagons. L’heure tourne, nous 

ne serons pas à Manakara en six heures 

comme prévu. Nous avons une crainte 

également. Notre chauffeur est 

sympathique, mais, allez savoir pourquoi, 

nous avons le pressentiment qu’il ne se 

présentera pas à Manakara comme 

convenue… 

De temps à autre, le train croise un village 

où il n’y a pas de gare, alors quelqu’un 

jette un ballot par la fenêtre à des 

villageois postés là, à attendre. 

À un autre arrêt, il y a une roue de la 

Fortune, improvisée avec une roue de 

bicyclette. J’hésite à y jouer. Et si je 

gagnais ? Cela serait embarrassant… 

Cela fait maintenant 10 h que nous 

sommes dans le train, il commence à faire 

nuit, l’intérieur du wagon est sombre sans 

aucune lumière. Maintenant, c’est certain, 

notre chauffeur ne sera pas au rendez-

vous à une heure si tardive. 

Deux heures plus tard, nous arrivons enfin 

à Manakara. Dans la gare, l’ensemble des 

voyageurs forme une cohue. Des tireurs 

de pousse-pousse nous accostent. Nous 

négocions les tarifs du trajet jusqu’à 

l’hôtel. 

Tout à coup, Marine, une fille de notre 

équipe, se fait happer par le col par un 

homme. 

Le moment de stupéfaction laisse place à 

la lumière : c’est Bruno, notre chauffeur, 

qui nous a retrouvés au milieu de cette 

masse grouillante ! 
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USA, Yosemite, 
rencontre avec l’ours 
noir    

Ah, les États-Unis ! J’avais envie de 

découvrir ce pays hors des clichés négatifs 

lui étant attachés. Alors, j’ai repensé à mes 

rêves d’enfant : 

Toucher les séquoias géants, me mettre 

dans la peau d’un trappeur cherchant 

l’ours, avancer dans les grandes 

étendues… 

Mes yeux brillaient déjà, mon itinéraire 

était tout tracé. 

Je fais mon sac à dos : tente, sac de 

couchage, nourriture, eau, pharmacie, 

cartes et boussole, et me voici parti avec 

une ferme intention : randonner le plus 

longtemps possible sans m’approvisionner 

à la ville. Je voulais rencontrer uniquement 

d’autres randonneurs, des animaux, pour 

me ressourcer dans la nature. 

Je pars une première fois : 3 jours dans le 

domaine des séquoias géants, le premier 

soir la neige me surprend. Puis, je vais au 

Yosemite et je repars 4 jours faire la partie 

nord de la vallée. 

Je commence à bien connaître mon 

équipement, ma consommation en eau et 

en nourriture. Je pars voir les rangers pour 

obtenir mon dernier « permis sauvage » 

(wilderness permit). 

Ils me regardent avec étonnement : « 

Êtes-vous sûr de tenir 5 jours avec une si 

petite boîte à nourriture ? » (Car il est 

obligatoire d’avoir une boîte à nourriture 

(canister) pour protéger la nourriture des 

ours). « Oui, je peux même tenir 6 jours s’il 

devait m’arriver quelque chose. » 

Je leur demande des informations sur 

l’enneigement et le niveau des eaux, mais 

ils ne savent pas me répondre. Au 

contraire, ils m’invitent à venir le leur 

raconter à mon retour de randonnée… 

Je pars donc, dans ce fond de vallée 

magnifique pour rejoindre les hauteurs et 

sa vie sauvage. Parfois, sur mon chemin, je 

croise une biche ou un cerf pas très 

farouche. J’entends souvent un oiseau qui 

croasse de manière très rauque. Il gonfle 

son jabot pour émettre ce son, que 

quelques jours plus tôt j’avais pris pour le 

grognement de l’ours, ce qui m’avait valu 

quelques sueurs froides. 

Le chemin n’est pas évident à suivre. Dans 

la forêt, il est recouvert de neige, et aucun 

balisage à la peinture, comme en France, 

n’est fait. Il faut suivre les traces de pas 

dans la neige qui sont très rares et vont 

souvent dans de mauvaises directions. 
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Mon regard s’aiguise de jour en jour pour 

reconnaître les chemins de randonnée : 

les arbres sont plus écartés là où le 

chemin passe. En effet, en marchant au 

sol, l’homme empêche les jeunes pousses 

de grandir. 

Les branches basses d’un arbre sont plus 

rares du côté du chemin, car elles sont 

abîmées par les épaules des randonneurs. 

Un passage est tronçonné dans les très 

gros arbres tombés à terre. 

Cela fait maintenant un jour que je n’ai 

plus croisé aucun randonneur. Je n’ai 

toujours pas vu d’ours, où se cachent-ils ? 

J’arrive à un lac qui est abondamment 

fourni par des torrents gonflés par la fonte 

des neiges. Le sentier est souvent 

submergé, mais j’arrive à faire des détours 

en me frayant un chemin dans les 

broussailles. 

À un moment, j’arrive face à un torrent. 

Impossible de le contourner. Je le remonte 

sur plusieurs centaines de mètres, mais 

rien, aucun passage. 

L’eau en est glacée, je me demande 

comment elle fait pour s’écouler. J’enlève 

mes chaussures, mon pantalon. Je crains 

d’avoir les jambes qui fléchissent, comme 

anesthésiées par le froid. Je m’agrippe à 

mon bâton et me lance dans l’eau. La 

douleur prend mes pieds, mes tendons 

semblent tendus comme des cordes de 

pianos prêtes à rompre. L’eau caresse mes 

mollets, mes genoux. C’est bon, je tiens le 

coup. Je sers les dents, l’eau monte aux 

cuisses, j’en ai même le caleçon mouillé. 

Le froid me transit, j’aimerais qu’il 

anesthésie mes capteurs nerveux, mais 

non. 

Je ressors enfin de l’eau et me mets à 

sautiller et à beugler comme un fou pour 

me réchauffer. Une chose est sûre, après 

ce passage, je ne rencontrerais plus aucun 

randonneur, car il faut être carrément 

cinglé pour endurer cela. 

Je reprends le chemin qui est devant moi. 

Je traverse des forêts, des sortes de 

prairies à flanc de montagne, car ici la 

verdure se trouve bien plus haut quand 

Europe. Le paysage est agréable, mais 

parfois, pris dans les pensées on ne 

regarde pas vraiment ce qu’il y a autour. 

On marche en regardant à terre, pour voir 

où le prochain pas se posera. 

Puis en relevant la tête, c’est la surprise : 

lui aussi doit être dans ses pensées, car il 

marche vers moi, sur le même chemin, 

sans m’avoir aperçu. 

Mon corps se fige, son corps avance.  
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Moi : Christophe (qui pense à : « il faudrait 

faire un truc, là, avant que ça se gâte. 

J’aimerais bien raconter moi-même cette 

histoire. J’aime pas trop les récits édités à 

titre posthume ») 

Lui : L’ours noir… (qui pense à : « Je 

regarde mes pa-pattes en avançant ») 

Moi : Paraître grand, et imposant : agiter 

un bâton, vite ! Mugir de ma voix la plus 

rauque 

Lui : On dirait qu’il y a quelque chose là-

bas 

Moi : me défendre le cas échéant 

(échouant ?) : ramasser une grosse pierre 

dans une main. 

Lui : Oh, un humain ! On dirait qu’il veut 

me rosser le postérieur. Vite, je m’enfuis. 

Et voici, en quelques mots comment mon 

rêve d’enfant se réalisa et comment je 

puis observer, le cœur palpitant, l’ours 

noir et son pelage chatoyant, courant à 

flanc de montagne… 

Chine, l’altitude qui 
tourne la tête: 4290m à 
vélo 

Cela fait trois jours que je pédale. La route 

monte et j’ai appris à accepter de me 

traîner à une vitesse ridicule de 4 km/h 

parfois. 

Je suis parti un peu rapidement, avec trop 

d’affaires dans les bagages, mais pas 

forcément les bonnes affaires. En cours de 

route, j’ai dû me fabriquer un foulard pour 

me protéger de la poussière qui bouche 

mes bronches et me donne le mal de tête. 

J’ai pris un caleçon (propre) que j’ai passé 

autour du cou. 

Aujourd’hui, je pars de 2500 m d’altitude. 

J’ai rencontré des Chinois qui m’ont parlé 

d’une étape vers 3000 m pour prendre le 

temps de s’acclimater à l’altitude. 

Parti tôt le matin, vers 11 h j’arrive déjà à 

ladite étape. Ne pouvant pas me résoudre 

à m’arrêter si tôt je laisse filer le vélo. 

Jusqu’ici, j’ai la forme, j’ai fait une pause 

toutes les deux heures pour soulager le 

dos et manger quelques fruits secs. Je ne 

sais pas trop à quoi m’attendre avec 

l’altitude. Serais-je essoufflé ? Vais-je être 

pris du mal des montagnes ? Il faudra que 

j’écoute mon corps, c’est certain. 

Je continue à monter. L’air ne me manque 

pas, pourtant la fatigue me gagne. Mes 

pauses toutes les deux heures 

s’amenuisent et deviennent des pauses 

toutes les heures, puis toutes les demi-

heures, puis toutes les dix minutes. 

La pente a beau être raide, au bout d’un 

moment on s’y habitue, ça va plus 

lentement, pour avancer, c’est tout. 

Mon casque me semble étroit, ma nuque 

est raide, quelques légers mots de tête se 

préparent. 

Au loin, je vois un groupe de cyclistes 

chinois. Ils sont « seulement » à deux 

lacets après moi. Si je les vois maintenant 
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ça veut dire que je peux les rattraper. 

J’accélère le pas et je décide de sauter une 

pause pour les rejoindre. J’ai besoin de 

défis, et de chaleur humaine pour franchir 

ce col à 4290m qui maintenant est visible. 

Je me rapproche d’eux, ils m’accueillent 

avec un « Hello » avec un fort accent. 

C’est le seul mot que l’on échangera. 

Impossible de communiquer en anglais. 

Pourtant ils m’intègrent à leur groupe et 

nous décidons de poursuivre ensemble 

l’ascension. 

L’un d’eux a une radio fixée sur le porte-

bagage. Elle émet un chant, apparemment 

chinois. Parfois, le Klaxon d’une voiture 

nous dépassant couvre la musique et nous 

ramène à la violente réalité : ça monte, 

tout le monde souffle comme un bœuf. 

Le col se rapproche, j’écrase chaque 

pédale de toute mon énergie. La pente 

mollie, mollie encore : ça y est, nous y 

sommes arrivés ! J’encourage les derniers 

chinois qui arrivent au col. Un, même, 

pousse son vélo. 

Le bonheur m’envahit, je pose pour la 

photo, à côté de mon vélo et face à ces 

ribambelles multicolores de prières 

tibétaines. 

Je gravis quelques marches pour atteindre 

un temple, le souffle ne me manque 

toujours pas, mais chaque enjambée m’est 

difficile. Je comprends enfin l’effet de 

l’altitude. 

Je regarde autour de moi, il y a des prières 

tibétaines partout. Accrochées à des fils, 

plantées ici ou là. Plus bas, un coup de 

vent emporte ces morceaux de papier 

dans un tourbillon. Elles prennent vie dans 

l’air, tournent dans un sens puis l’autre. 

Ma tête les suit, comme saoulé par 

l’altitude, le vent me frappe à mon tour, 

les prières qui volent réfléchissent un 

rayon de soleil qui apparaît, la vision est 

féérique.  

 

 

Voir la vidéo 

Christophe 

du blog Voyage sur le fil 
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3 destinations pour parler  l’espéranto  

Pour enfant bilingue  
http://blog-bilinguisme.fr/enfant-bilingue-destination 

 

Pour qu’un enfant soit bilingue précoce, 

il a besoin d’apprendre à parler en deux 

langues à la fois. Il s’agit souvent de 

couples ayant deux langues différentes. 

Autant il est aisé d’apprendre à parler 

dans la langue du pays où on vit, autant il 

est difficile de vivre ailleurs en même 

temps.  

L’équilibre entre les deux langues oblige à 

voyager dans le pays de la seconde 

langue, pour que l’enfant active ses 

connaissances avec d’autres enfants et 

d’autres locuteurs que ses parents. 

Mes enfants sont bilingues précoces avec 

le français et l’espéranto. Lorsqu’une 

personne surprend nos conversations, les 

réactions sont très prévisibles. Les 

monolingues croient que mes enfants 

parlent anglais, tandis que les autres 

demandent qu’elle est leur seconde 

langue. Certaines personnes ne 

connaissent pas l’espéranto et croient 

avoir entendu le mot espagnol. J’explique 

alors qu’il s’agit d’une langue construite à 

la fin du XIXème siècle pour servir de 

langue d’intercompréhension entre les 

peuples. Leurs questions sont toujours les 

mêmes et aboutissent toujours à la 

géographie. Où parle-t-on espéranto car il 

n’y a pas de pays? Aussi, j’ai décidé de 

vous emmener à la découverte de 3 

destinations extraordinaires. 

Où parle-t-on espéranto car il n’y a 

pas de pays? 

Une langue anationale et sans territoire a 

le privilège de créer son propre 

environnement. Ce pays est 

potentiellement partout dès que deux 

locuteurs sont présents et ont besoin de 

cette langue. Concrètement, où aller 

pour les rencontrer ? 

Congrès mondiale 
d’espéranto  

  

Le premier congrès mondial d’espéranto 

s’est tenu, sans moi, à Boulogne sur mer en 

1905.  

La première destination extraordinaire, où 

vous serez sûr de rencontrer ces étranges 

humains, est l’ UK, la universala kongreso, 

le congrès mondiale d’espéranto. Jamais 
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au même endroit mais presque toujours 

au même moment, il a toujours lieu dans 

la même langue. Depuis 100 ans, c’est une 

destination prisée où se sont rendus des 

générations de locuteurs.  

Il faut vivre ce sentiment d’humanité 

lorsqu’une soixantaine de nations sont 

représentées dans la salle pour l’ouverture 

du congrès, tous partageant la même 

langue, tout en conservant leur(s) 

langue(s) maternelle(s) et leur identité(s) 

propre(s) et partageant une même culture 

naissante. Cette culture est justement de 

partager l’espéranto en étant de langues 

et cultures différentes. C’est un concept 

difficile à appréhender et à saisir, même 

pour quelqu’un qui parle espéranto.  

Laissez-moi vous raconter une anecdote 

pour l’illustrer. En 2009 à Białystok en 

Pologne, mon épouse et moi étions en train 

de chercher une place pour la cérémonie 

d’ouverture quand se présente une 

difficulté. Qui va représenter la France et 

saluer en son nom lors de la cérémonie ? 

Pour une raison que j’ai oublié, la 

personne prévue n’était pas disponible. 

Au dernier moment, le choix se porte 

alors sur mon épouse qui se retrouve 

avec la soixantaine de délégués, sur la 

tribune, face à 2000 personnes. Bien que 

parlant espéranto, elle n’en partageait pas 

encore la culture, car c’était sa première 

visite dans ce territoire si étonnant, au 

point qu’elle ne savait pas ce qui allait lui 

arriver. 

Si on peut voyager dans beaucoup de 

pays du monde sans posséder la langue, 

le pays de l’espéranto ne se donne pas 

sans effort d’apprentissage. A tel point 

qu’il existe même chez Assimil, 

L’espéranto de poche. Cette collection est 

destinée aux gens qui doivent apprendre 

les rudiments d’une langue avant 

d’entamer un voyage dans un territoire où 

la langue est parlée. Beau paradoxe pour 

une langue sans pays ! 

Congrès mondial des 
jeunes  

Une autre destination atypique est l’IJK, la 

internacia junulara kongreso, le congrès 

mondial des jeunes. Beaucoup moins 

formel, plus jeune, cette destination 

partage néanmoins quelques 

caractéristiques avec l’UK. Jamais au 

même endroit, presque toujours au même 

moment, elle disparaît pour réapparaître 

l’année suivante, génération après 

génération. En 2012, c’était au Vietnam. 

Comme les jeux olympiques, les 

continents alternent régulièrement. 

La plupart des 

jeunes locuteurs 

actuels ont 

appris la langue 

de manière 

consciente à 

l’aide d’un cours 

en ligne, comme 

lernu, ikurso dans ses variantes nationales 

ou livemocha, une plateforme qui agrège 

de nombreux polyglottes. Désormais, 

subitement au coin d’une rue, ce pays 

qu’on appelle Esperantio peut surgir. Un 

peu comme si on passait une porte muni 
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d’un couvre-chef dans le film The 

Adjustment Bureau ou Matrix. Il m’est 

arrivé de rencontrer dans le monde réel 

des espérantophones qui utilisaient 

l’espéranto, en dehors d’internet, pour la 

première fois. Non seulement ils existent 

mais en plus ils parlent assez bien ! 

L’IJK est une destination où l’on 

commence à rencontrer des locuteurs 

natifs de l’espéranto même s’ils sont 

encore très minoritaires et sujet à une 

certaine curiosité.  

Novjara Renkontiĝo 

Par contre, une autre destination où les 

enfants qui parlent espéranto sont comme 

des poissons dans l’eau s’appelle NR. 

Novjara Renkontiĝo a toujours lieu en 

Allemagne, aux vacances de Noël pour 

passer la Saint Sylvestre ensemble. NR est 

organisé par l’association Esperantoland 

dont la devise est Kreskigi Esperantion, 

Faire croitre le pays de l’espéranto. Joli 

défi de circonstance, ĉu ne ? Si vous vous 

rendez à NR, vous rencontrerez beaucoup 

de familles bilingues avec leurs enfants. 

Je garde un souvenir chargé d’émotion du 

millésime 2010 car des australiens et des 

américains étaient présents. Les 

australiens n’avaient jamais vu d’enfants 

bilingues parler couramment espéranto 

dans leur vie quotidienne. 

Dans le pays Espéranto, la célébration du 

nouvel an suit les fuseaux horaires. Nous 

avons commencé avec les sibériens à 21 

heures, continué avec l’heure de Moscou 

un peu plus tard, fêté minuit à l’allemande 

avec des pétards et feux d’artifice, et 

terminé à 3 heures du matin par une 

spécialité de Montevideo. Esperantio était 

assurément un des pays les plus étendus 

cette nuit là. 

PS : NR 2012 a lieu à Xanten, entre 

Duisburg (Allemagne) et Nijmegen (Pays-

Bas). Serez-vous de la fête ? 

 

  

Un groupe d’enfants bilingues, trilingues ou quadrilingues. 

Cyrille  

du blog  blog-bilinguisme.fr 
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Moldavie – Nigéria – Colombie 

 Instinct Voyageur 
http://www.instinct-voyageur.fr/destinations-insolites-voyager-ou-personne-ne-va 

 

Partir en Moldavie 

Un pays méconnu tout à l’Est de l’Union 

Européenne ! Ce petit pays, qui faisait 

autrefois partie de la Roumanie, est coincé 

entre son grand frère roumain et l’Ukraine. 

Ce pays est plus connu pour ses mafias et 

l’exportation de ses femmes sur les 

trottoirs d’Europe, je vous le concède. 

Et pourtant… J’ai effectué deux voyages 

dans cette lointaine contrée, et ce fut 

parmi mes meilleurs souvenirs à l’Est ! 

Deux sites m’ont beaucoup marqué. Le 

premier se situe à Cricova au centre du 

pays. Ce lieu abrite les plus grandes caves 

à vin souterraines du monde !  Des 

kilomètres de routes sous la surface, une 

véritable ville avec des noms de rues 

comme « rue du pinot ». Ces caves 

abritent aussi le trésor de Goering, le 

dignitaire nazi : de précieuses bouteilles 

de grands crus volées un peu partout en 

Europe. 

Les caves à vin de Cricova 

L’autre site est encore plus marquant, 

dans un tout autre registre. C’est la 

Transnistrie, le seul pays non reconnu 

d’Europe. Cet État satellite de Moscou 

vous propose un retour à l’époque 

soviétique avec ses statues de Lénine à 

chaque coin de rue et sa dictature locale. 

J’en ai largement parlé à travers deux 

articles sur mon blog. 

Voyager au Nigéria 

Un autre continent, une autre ambiance ! 

 

Lagos 
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Le Nigéria, c’est le géant de l’Afrique ! J’ai 

vécu à Lagos 16 mois dans le cadre d’un 

VI au Centre Culturel Français. Une 

expérience forte qui m’a forgé. Et qui m’a 

vraiment fait découvert le voyage avec 

un grand V ! 

A la suite de ce contrat, j’ai monté un 

projet pour traverser l’Afrique de l’Ouest 

en moto, de Lagos à Dakar. Encore 

aujourd’hui, ce voyage reste pour moi le 

plus fort à ce jour. 

Un voyage en Colombie 

La Guajira tout au nord de la Colombie 

Nous voilà en Amérique du Sud ! J’aurais 

pu vous parler d’un autre pays, mais 

comme c’est là que j’ai passé le plus clair 

de mon temps depuis près de deux ans, 

c’était un peu inévitable. Et puis la 

Colombie a mauvaise réputation, encore 

et toujours. Et comme souvent, c’est à 

tort ! 

Ce pays n’est pas plus dangereux que la 

plupart des autres pays d’Amérique Latine. 

Les zones de guérillas sont situées en 

périphérie. D’ailleurs, les FARC ont été 

repoussés dans la jungle de l’Amazonie 

qui occupe la moitié du pays. Pour le 

reste, il n’y a pas de problèmes. Dans les 

grandes villes, il suffit de prendre des 

précautions, suivre certaines règles et 

attitudes. Je parle de cela, entre autres, 

dans ma méthode a.t.i.p.i.c. pour 

voyager en sécurité. 

La Colombie est un des pays les plus 

variés du continent. Lors d’un voyage en 

Colombie, vous trouvez la jungle, la haute 

montagne, des volcans, deux façades 

océaniques, des îles, des cités coloniales, 

des sites archéologiques, des déserts, des 

parcs naturels, la pratique des sports 

extrêmes… 

Pourquoi partir vers des 
destinations atypiques ? 

Depuis que je voyage, j’ai toujours préféré 

aller vers des destinations peu connues. Et 

je me suis vite aperçu qu’il n’y avait que 

des bénéfices à faire cela. Voici quatre 

raisons pour lesquelles vous devriez 

faire cela plus souvent : 

1. La population est accueillante. 

Contrairement souvent à une destination 

déjà très touristique, la population est 

souvent étonnée de la raison de votre 

présence. Et ravie aussi de votre choix. 

Dans un pays à la mauvaise réputation, les 

gens ont tendance à vouloir en faire plus 

au niveau de l’accueil des étrangers. 

Comme s’ils voulaient se rattraper pour 

compenser cela et vous prouver que vous 

avez bien fait.  
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Et cette attitude est vraiment agréable. 

On est loin des régions où la charge 

touristique trop élevée a pollué les 

rapports…. 

2. Moins de touristes 

Forcément, dans des pays comme ceux-là, 

nous sommes loin des autoroutes à 

backpacker que l’on peut trouver par 

exemple en Asie du Sud-est. Et cela fait du 

bien ! Dans certaines régions, vous serez 

vraiment le seul étranger et, comment 

dire, vous aurez presque l’impression 

parfois d’être un explorateur ! Enfin 

presque :-). 

3. C’est moins cher 

Ce n’est pas forcément le cas toujours, 

mais tout de même, il y a souvent une 

relation. Dans les pays touristiques, les 

prix ont tendance à augmenter, les 

commerçants veulent profiter de votre 

pouvoir d’achat. 

 

4. Moins de chance d’être déçu 

Et oui, comme ce pays est moins connu, il 

y a moins d’images et de préjugés qui y 

sont attachés, contrairement à des 

destinations plus prisées. Pour ces 

dernières, des amis vous ont raconté leur 

voyage, vous pouvez facilement trouver 

des informations dessus, etc… L’avantage 

de ce genre de pays, c’est que votre esprit 

est moins encombré, vous serez plus 

ouvert une fois sur place. 

J’en oublie peut-être! En voyez-vous 

d’autres? 

Ce genre de pays m’a apporté mes 

meilleurs souvenirs de voyage. A chaque 

fois, je ne fus jamais déçu. Ce qui ne fut 

pas le cas de toutes les autres destinations 

plus touristiques où je suis allé. 

Alors, n’ayez pas peur lors d’un tour du 

monde ou un autre voyage de 

privilégier les pays hors des sentiers 

battus ! De quoi avez-vous peur ? 

Pour ma part, en ce moment, je viens 

d’arriver en Equateur, un pays bien moins 

en marge que les trois pays que j’ai cité. 

 

 

 

 

 

 

Fabrice 

du blog Instinct voyageur 
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Le Jardin Majorelle – le Musée Berbère – le Palais de la Bahia 
 

Marrakech   
http://www.viemarrakech.com/3-lieux-atypiques-et-extraordinaires-a-marrakech 

 

 

 

Crédit photo. © Kat 

Vous avez toujours eu envie de découvrir 

la ville de Marrakech et ses nombreux 

lieux touristiques hors des circuits balisés 

et des visites guidées monotones ? Voici 

trois lieux atypiques et extraordinaires à 

Marrakech à visiter d’urgence pour leur 

beauté mais surtout pour leur 

authenticité. Ces trois lieux atypiques et 

extraordinaires sont le Jardin Majorelle, 

le Musée Berbère et le Palais de la 

Bahia. 

Le Jardin Majorelle  

Lors de vos prochaines vacances à 

Marrakech, je vous conseille fortement de 

vous rendre au Jardin Majorelle pour une 

visite sous le signe des plantes du monde 

entier et de la mode car une stèle située 

au milieu du jardin est entièrement dédiée 

à la mémoire du grand couturier Yves 

Saint Laurent. Une stèle apportait de sa 

villa de Tanger directement en hélicoptère 

pour rendre hommage à son amour 

inconditionnel pour la ville ocre. 

En plus d’avoir recréé ce jardin botanique 

de toute beauté, les fleurs et les couleurs 

de Marrakech ont imprégnées son œuvre 

comme le magnifique poncho aux airs de 

bougainvilliers avec lequel il a fait des 

défilés dans le monde entier. Ce jardin est 

une pure merveille pour tous les sens. Les 

amoureux de mode seront comblés par 

cette visite car une partie du lieu a été 

dédié au travail d’Yves Saint Laurent, un 

hommage à son œuvre. 
 

Le Musée Berbère  
Une fois, votre visite du Jardin Marjorelle 

terminée, je vous incite à passer la porte 

du Musée Berbère situé à l’intérieur même 

du Jardin Majorelle. Une partie du jardin 

est dédiée à l’Art berbère. Il s’agit de 

l’ancien musée des arts islamiques qui a 

été rénové pour le plus grand plaisir des 

amateurs d’Arts traditionnels. 

C’est incroyable de voir à quel point les 

pièces proposées retracent des moments 

gravés à jamais dans les souvenirs de ce 

peuple des montagnes. Je ne me lasserai 

jamais d’admirer ses œuvres. Des femmes 

et des hommes ont mis tout leur savoir-

faire et leurs connaissances dans ces 

pièces d’exception.  
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Le musée dispose d’une salle d’exposition 

de 200 mètres carrés pour aller et venir à 

votre aise. La culture berbère est très 

présente au Maroc surtout dans la région 

de Marrakech, cela permet de découvrir 

d’autres secrets et d’en apprendre un peu 

plus sur les différents peuples du Maroc. 

Il est donc immanquable de profiter de 

cette proximité et d’en apprendre un peu 

plus sur cette culture millénaire au cœur 

des traditions ancestrales de ce peuple 

millénaire. Le plus de ce musée, c’est 

l’étroite collaboration qu’il y a eu entre 

des architectes et ethnologues français et 

marocains pour réaménager ce petit 

musée et faire de ce lieu, un lieu 

réellement magique et ouvert sur une 

culture vieille de plusieurs siècles. 

 

Le Palais de la Bahia 
Pour entrer dans le monde féerique des 

harems et des vizirs, rendez-vous au Palais 

de la Bahia. Un palais dont l’architecture 

arabo-andalouse est magnifique. 

Vous aurez l’impression d’être dans un 

décor de contes de fées, digne des Mille 

et une nuits. Zelig sur les murs, bois 

précieux sculptés au plafond, patio de 

charme; ce palais a de nombreux atouts 

majestueux. 

Il a été utilisé de  nombreuses fois comme 

décor naturel pour des films français et 

étrangers, comme le film « Cent Mille 

Dollars au Soleil » avec notre célèbre 

Belmondo national. Sous le protectorat 

français, Lyautey en avait même fait sa 

résidence principale. 

Un luxe qui aujourd’hui ne serait plus 

possible car l’endroit est classé parmi les 

monuments nationaux du Maroc pour le 

bien de sa conversation. Un lieu idéal pour 

découvrir la musique arabo-andalouse. 

Tout au long de l’année, les conservateurs 

organisent d’importants concerts avec des 

artistes nationaux et internationaux. 

L’acoustique est merveilleuse et permet à 

la maison de revivre ses heures de gloire 

d’antan. Une visite idéale pour les 

amoureux de l’architecture sauf pour les 

enfants qui ne seront sans doute pas du 

même avis. 

Pour vous y rendre, je vous recommande 

de monter dans une calèche ou de vous 

laisser guider par le petit train. Les plus 

sportifs apprécieront une balade à vélo. 

Pour ceux qui souhaitent vivre une 

nouvelle expérience, n’hésitez pas à louer 

un scooter. Le deux roues est la meilleure 

solution pour se déplacer en toute liberté 

dans les rues de Marrakech et les ruelles 

de la médina sans oublier de mettre votre 

casque bien sûr. 

Vous serez charmé par ces trois lieux 

atypiques et extraordinaires de Marrakech. 

Ces lieux sont très atypiques qui reflètent 

parfaitement l’histoire de la ville et 

l’inspiration qu’elle a pu avoir ici et ailleurs 

comme pour Yves Saint Laurent. Ce sont 

trois lieux d’exception que je vous 

conseille fortement de découvrir lors de 

votre séjour dans la ville ocre. 

Kamal 

du blog La Vie à Marrakech 
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Cap Horn – Costa Rica – Nouvelle-Zélande     

Prendre le large  
http://prendre-le-large.fr/trois-destinations-atypiques-et-extraordinaires/ 

 

 

 

 

 

Difficile de faire un choix parmi les 

centaines de destinations plus atypiques 

et extraordinaires vers lesquelles naviguer 

à travers le monde. J’ai décidé de prendre 

mon projet comme fil conducteur pour 

mes trois destinations, de choisir des 

lieux géographiquement éparpillés et de 

nature différente (un cap, une île, un pays) 

: 

- une première destination mythique pour 

éprouver ses capacités de marin : le Cap 

Horn 

- un lieu propice à l’osmose avec la nature 

: Cocos Island au Costa Rica 

- une destination époustouflante par sa 

beauté et les relations harmonieuses qui y 

règnent entre les hommes et la nature : la 

Nouvelle-Zélande.  

 

Le Cap Horn, destination 
mythique pour tous les 
navigateurs 

A lire : Le Cap Horn à 

la voile, Bernard 

Moitessier 

 

 

Point le plus austral de l’Amérique du Sud, 

le Cap Horn se situe à l’extrémité Sud de 

l’archipel chilien de la Terre de Feu. 

Destination compliquée au niveau de la 

navigation car le vent n’y a pas de limite, 

le cap attire tous les navigateurs 

voulant découvrir l’endroit par eux-

mêmes et se confronter aux éléments. 

Tempêtes fortes et fréquentes avec une 

mer très formée, coups de vent traitres, 
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courant circumpolaire antarctique, 

présence possible de vagues scélérates ou 

d’icebergs… ont conduit beaucoup de 

bateaux par le fond. Ces conditions 

extrêmes et la difficulté de le franchir ont 

ainsi donné au cap son caractère 

légendaire et la réputation d’être un 

cimetière marin. 

Le passage du Horn s’effectue en général 

d’Ouest en Est. S’il ne constitue en lui-

même pas une navigation longue, 

« doubler le Horn« , c’est-à-dire franchir 

le passage de Drake peut prendre de 

trois jours par conditions favorables à 

une semaine si ces dernières obligent à 

louvoyer contre le courant. Par temps 

défavorable avec effets combinés du vent 

et des courants, un bateau peut rester 

coincé plusieurs semaines avant de 

pouvoir doubler le Horn ! De nombreux 

navigateurs considèrent cette destination 

comme la finalité de leur voyage. Cette 

épreuve dangereuse reste cependant 

réservée aux excellents marins.  

 

Cocos Island (Costa 
Rica), meilleur spot de 
plongée au monde ? 

Située à  550 kms au Sud-Ouest du Costa Rica, 

dans l’Océan Pacifique, Cocos Island fait 

partie du Patrimoine Mondial de 

l’humanité, classé site naturel protégé. Cette 

petite île de seulement 24 km² était autrefois 

connue comme refuge des pirates qui y 

cachaient les trésors pillés aux Espagnols. Il y 

persiste de mystérieux mythes sur des trésors 

non découverts. Elle inspira d’ailleurs Robert 

Louis Stevenson pour écrire l’histoire de 

L’île au trésor. 

 

Ce havre de biodiversité offre des fonds sous-

marins d’une richesse incroyable et représente 

ainsi l’un des meilleurs endroits au monde 

pour observer les grandes espèces 

pélagiques comme les requins marteaux, 

pointes blanches ou baleines, carangues, raies 

mantas ou pastenagues, marlins, tortues 

vertes… Amis plongeurs, chaussez vite palmes, 

masque et bouteilles ! On y plonge toute 

l’année mais les amateurs de requins marteaux 

préfèreront la période de mai à octobre.  

 

A lire : L’île au trésor, Robert Louis Stevenson 
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Nouvelle-Zélande, un 
paradis naturel sur terre 

J’ai choisi un pays entier comme dernière 

destination car la Nouvelle-Zélande offre à la 

fois des terrains de jeux maritimes, 

sylvestres et montagneux à faire rêver tous 

baroudeurs en mal de sensations fortes, des 

paysages à couper le souffle et d’une 

diversité incroyable. L’archipel s’impose 

comme la Mecque des rencontres hommes-

cétacés. Dauphins et baleines y convergent et 

instaurent un contact d’une qualité 

exceptionnelle. D’après la légende, les premiers 

Maoris, perdus en mer, furent guidés par des 

baleines et les dauphins leur ont révélé les 

nouveaux territoires de pêche. Voici quelques-

uns des sites remarquables où l’on peut 

nager et jouer avec les dauphins : Poor 

Knights Islands (au nord du pays) abritent l’une 

des plus grande grotte marine au monde, 

Kapiti Island (près de Wellington), le détroit de 

Cook ou encore Fjordland (à l’extrême sud). 

A n’en pas douter, je consacrerai une longue 

période durant mon périple à découvrir ce 

paradis de façon naturelle (voile, plongée, 

randonnée, kayak, kitesurf, parapente…) et à 

photographier ses paysages grandioses et les 

relations harmonieuses entre l’homme et la 

nature ! 

 

 

 

A lire : Nouvelle-Zélande :  

Voyage au cœur de la nature, 

Serge Oliero, Sandrine Demolis,  Christophe Molveau. 

 

Nadège 

 du blog Prendre le large  
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Le Haut Jura – Antilles – Patagonie  

Comment apprendre la photo 
http://www.comment-apprendre-la-photo.fr/voyager-blogs-3-destinations-atypiques-et-

extraordinaires 

 

 

Le Haut Jura 

Pour ces 3 destinations atypiques, 

commençons par le plus accessible des 

trois périples, le Haut Jura. 

A quelques heures de Paris, en train ou en 

voiture, vous vous évaderez dans une 

région où le vert domine. 

Vous trouverez une nature authentique. 

Des paysages de lacs et forêts à couper le 

souffle.  

Belle à toutes les saisons, la forêt me 

comble de joie en vibrant des tonalités 

d’automne. 

Amoureux des balades vous serez 

comblés en découvrant ces successions de 

montagnes, forêts et pâturages.

Une région authentique pour les amoureux 

de la photo de nature. 

 

Affolement des cellules de votre appareil 

photo garanti : 

 panoramas superbes ;  
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 lacs aux teintes variées (levez-vous 

tôt pour saisir les premiers rayons du 

soleil au travers des brumes) 

 préparez-vous à la chasse photo au 

détour d’un chemin vous avez de 

grandes chances de croiser un 

chamois, un chevreuil ; 

 

Avec un appareil simple, il est possible 

d’aborder la chasse photo. 

Prévoyez dans vos randonnées la Borne 

au Lion, le Saut de l’Âne, le Crêt de 

Chalam. 

Quelques excursions en voiture vous 

mèneront à Saint-Claude, capitale de la 

pipe. 

Genève en empruntant le Col de la 

Faucille, admirez le panorama sur la 

chaîne des Alpes et le Mont Blanc. 

Découvrez l’artisanat local en passant à La 

Pesse : 

 travail du bois ; 

 élevage de chiens de traîneaux, de 

bisons, de rennes. 

Sans oublier de vous restaurer en 

savourant les fromages locaux : 

 Morbier ; 

 Bleu de Gex ; 

 Comté etc… 

Pour les amoureux du froid, de la neige et 

de la nature sauvage, le vaste domaine de 

ski de fond et de randonnée comblera les 

plus sportifs. 

Le conseil du photographe 

Un simple compact peut devenir un 

compagnon appréciable ; 

Un bridge, pour aborder la chasse photo, 

avec son puissant zoom est parfait ; 

Pour plus de qualité, un hybride restera 

assez discret tout en offrant une meilleure 

qualité du fait de la taille du capteur ; 

Pour les inconditionnels du reflex, 

munissez-vous d’un sac à dos confortable. 

Trimbaler à bout de bras un sac photo 

chargé du flash et des objectifs devient 

vite pénible et peut gâcher une sortie, 

sans compter les risques de casse… 
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Les Antilles 

Pour celles et ceux qui préfèrent un peu 

de chaleur en hiver, les Antilles 

s’imposent. Guadeloupe, la Désirade, 

Marie-Galante, les Saintes, Martinique, 

Saint-Martin, Saint-Barthélémy… pour les 

Antilles françaises. Les Antilles à la voile 

pour plus d’originalité et de dépaysement. 

Les eaux claires et chaudes des Antilles 

invitent à la baignade et la plongée. 

Profitez des alizés pour glisser sur les 

plans d’eau qu’ont parcourus les plus 

célèbres pirates ! Méfiez-vous de cette 

impression de chaleur. La nuit tombe très 

vite. 

Selon votre budget vous partirez sur un 

immense bateau de croisière, ou avec un 

skipper en croisière familiale… mais, à la 

voile ! 

Et à la nuit tombante, le différentiel de 

température peut s’avérer terrible ! 

Je me rappelle une touriste partie en 

maillot de bain pour découvrir les Saintes, 

en Guadeloupe. 

 

Quoi de plus relaxant que de se laisser 

bercer dans les eaux pures d’un lagon à 

Saint-Martin ? 

Sans un pull, ni même un tee-shirt, elle est 

rentrée frigorifiée ! 

Pourtant, au thermomètre, il ne faisait pas 

froid, surtout pour des européens… 

Pour peu que vous vous écartiez des 

plages les plus touristiques, à terre, vous 

pouvez découvrir des coins de nature très 

sauvages, authentiques. 

Si vous sympathisez avec des 

autochtones, vous découvrirez la vraie vie 

antillaise, une cuisine simple et 

savoureuse.  
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En Guadeloupe, aventurez-vous dans les 

grands fonds. 

Labyrinthe de petites routes étroites, vous 

pourrez vous arrêter pour déjeuner dans 

une case créole. 

Vous découvrirez qu’une case en bois sur 

terre battue, couverte de tôles ondulées 

est autrement plus confortable qu’une 

baraque en béton climatisée… mais ça fait 

moins chique ! 

Le conseil du photographe 

Sur le bateau, si vous n’avez pas prévu un 

appareil étanche capable de résister sous 

l’eau : 

enveloppez votre appareil dans un 

vulgaire sac en plastique transparent (sac 

légume de supermarché). 

Placez un filtre anti-UV sur l’objectif. 

Fermez le sac en serrant son ouverture, à 

l’aide d’un élastique, autour de l’objectif. 

De cette manière, vous ne craindrez pas 

les embruns. 

Pensez à enlever cette protection chaque 

soir pour éviter d’éventuels soucis de 

condensation. 

La Patagonie 

Après vous être acclimaté(e) dans la Jura, 

réchauffé(e) aux Antilles, voilà le moment 

de faire le grand saut vers des terres 

réellement sauvages ! 

 

La croisière pour découvrir les côtes de 

Patagonie 

La Patagonie, à pied, à cheval ou à la 

voile ! 

A l’extrême pointe de l’Amérique du Sud 

la Patagonie reste une terre sauvage, 

encore peu visitée, parfois difficilement 

accessible. Terre d’aventure pour 

aventuriers, elle fascine aujourd’hui de 

nombreux voyageurs. 

Avec l’avion, l’accès est à la portée de 

tous. Prendre un avion à partir de Buenos-

Aires. Les possibilités sont nombreuses, en 

fonction de vos goûts. 

De la randonnée équestre à la croisière à 

voile. Le bateau à moteur offre moins de 

sensations. 

Découvrez les glaciers bleutés 

d’Argentine, de la mer ou arpentez la 

steppe de Patagonie à cheval.  
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La plaine en Patagonie 

Ne vous aventurez pas sans une sérieuse 

préparation. 

Plusieurs sociétés ou particuliers vous 

proposent des croisières au départ des 

Falklands ou des Malouines).. 

 

Naviguer dans ces mers hostiles ne 

s’improvise pas, il vaut mieux faire appel à 

des navigateurs expérimentés. 

Repousser la glace, nécessaire pour 

protéger la coque. 

Ces grands spécialistes des latitudes 

australes, marins d’exception vous feront 

découvrir une nature, une faune, une flore 

fascinantes. 

En petits groupes vous ferez connaissance 

avec la péninsule antarctique, la Géorgie 

du sud, le Cap Horn, les Malouines et les 

canaux chiliens. 

Équipez-vous sérieusement, pas de 

vêtement au rabais, du sérieux. 

Là-bas, la nature peut se montrer très 

hostile.  

 

Les animaux ne sont pas farouches, le 

bateau à voile permet d’approcher 

dans le silence 

En une demi-heure, une eau calme 

comme un lac peut se transformer en une 

mer déchaînée, capable de coucher un 

navire de 30 pieds comme une simple 

barque.  

Au clair de la lune à Ushuaïa… 
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Le conseil du photographe 

Assurez-vous avant de partir que vous 

pourrez recharger les accus de votre 

appareil photo. En cas de difficulté, les 

modèles capables de fonctionner avec des 

piles bâtons seront plus autonomes. 

Dans ces contrées lointaines, un appareil 

argentique 100% mécanique reste une 

option tout à fait valable. 

Par grand froid, vous aurez certainement 

opté pour des vêtements 

« multicouches ». 

Ne laissez pas votre appareil au froid, 

gardez-le sous votre anorak ou veste de 

mer. Sortez-le pour prendre la photo, et 

vite, retour au chaud. 

Vous éviterez bien des désagréments. Vos 

piles ou batteries garderont leur pleine 

puissance. Mieux, en entrant dans un local 

chauffé, votre appareil ne se couvrira pas 

de buée, vous pourrez continuer à 

photographier. 

vite, retour au chaud. Vous éviterez bien 

des désagréments. Vos piles ou batteries 

garderont leur pleine puissance. 

Mieux, en entrant dans un local chauffé, 

votre appareil ne se couvrira pas de buée, 

vous pourrez continuer à photographier.  

 

 

 

 

Les photos qui illustrent cet article ont été 

réalisées par mon copain de jeunesse 

Christian Millet, un « très bon » du 

référencement, webmaster du site 

Capimage. 

Elles sont loin d’être techniquement 

parfaites car elles datent de plusieurs 

années et ont été réalisées avec un 

compact numérique simple (Ixus 2 Mpx 

pour le Jura et les Antilles – Canon S2 IS 5 

Mpx pour les photos de Patagonie). 

Depuis, le matériel a bien évolué ! 

Et vous, qu’est-ce qui vous attire à 

photographier, le chaud, ou le froid ? 

 

Patrick 

du blog Comment apprendre la photo 
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7 lieux insolites en France 

Visite la France 

http://www.visite-la-france.fr/7-nouveaux-lieux-insolites 

 

 

Bon, je l’avoue : j’ai triché un peu pour ce 

carnaval d’articles… La thématique du 

festival est « 3 lieux insolites » mais 

comme je fonctionne par série de 7, je 

vous présente donc 3 lieux insolites et 4 

de plus, en bonus…  

Les pavillons russes 

 

L’organisateur de ce festival d’articles 

étant le rédacteur du site russie.fr, je ne 

pouvais manquer de faire ce clin d’œil. 

Saviez-vous qu’il y a en France, des 

pavillons russes ? 

Ceux-ci proviennent de l’exposition 

universelle de Paris en 1900. 

Vous pouvez en admirer l’un d’entre eux 

notamment à  Nogent sur Marne. 

La maison du rire et de 
l’humour 

Cette Maison du rire, située à Cluny (71), 

est constituée d’une librairie, d’un café-

théâtre, d’un espace muséographique 

consacré aux diverses expressions et 

manifestations du rire, de l’humour et de 

la dérision, ainsi qu’un centre de 
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recherches et de documentation sur le rire 

et l’Humour  

: ‘le Credorirhum’,  une brigade du rire, 

ouverte 24h/24, en cas d’urgence ! 

Elle édite le journal ‘La Pompe à rire’. Son 

ambition est de remplacer les larmes par 

le rire. 

 

Le musée Robert Tatin 

Le musée Robert Tatin (rien à voir avec la 

tarte) est l’œuvre de l’artiste du même 

nom. Il a conçu, construit même cet 

ensemble à partir des années soixante et 

cela pendant 20 ans. Un univers étrange, 

insolite, dérangeant peut être parfois à 

découvrir. 

 

Musée Robert Tatin -Crédit photo Musée 

Robert Tatin 

 

 

 

 

La chapelle du Puy-en-
Velay 

 

La chapelle Saint-Michel – Puy-en-Velay 

(Crédit photo JA@norme – FlickR) 

La chapelle Saint-Michel du Puy-en-

Velay (en Auvergne), de style roman a la 

particularité d’être perchée sur une 

aiguille rocheuse d’où elle semble surgir. 

A visiter pour le monument lui-même et la 

vue sur la cité. 

Le Paris souterrain 

Les égouts, les carrières et les catacombes. 

J’ai hésité à mettre ces lieux dans ma liste 

car beaucoup médiatisés. 

Mais il faut reconnaitre que cela reste 

quelque chose de peu commun à visiter. 
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J’espère pouvoir, un jour, voir ce qui sort 

des circuits touristiques. 

Si vous avez des pistes, je suis preneur. 

Jardin d’agronomie 
tropicale 

 

Ce jardin parisien, méconnu, a plus d’un 

siècle (1899 puis exposition colonial en 

1907) et a été ré-ouvert récemment au 

public après diverses péripéties. 

Le jardin tropical permet de découvrir un 

monde étrange et étonnant sauvage en 

pleine région parisienne (à Nogent sur 

Marne pour être plus précis). 

Jardin agronomique tropical. Nogent sur 

Marne (crédit photo Xavier de 

Jauréguiberry – FlickR) 

Le chantier médiéval de 
Guédelon 

Ce site a été pour moi un vrai coup de 

cœur. 

Un pari fou qui a été fait il y a quelques 

années : des passionnées, des vrais, se 

sont lancés non seulement dans la 

construction d’un château, mais en plus et 

surtout, avec les techniques de l’époque. 

Le plus simple est que je vous renvoie vers 

l’un de mes précédents articles : 

Ils construisent un château fort !  

Une vue de coté du château de Guédelon. 

En construction 

 

 

 

 

 

 

 

Rémi 

du blog Visite la France 

  

42 

http://www.visite-la-france.fr/7-nouveaux-lieux-insolites/Jardin%20d'agronomie%20tropicale
http://www.visite-la-france.fr/chateau-en-construction/
http://www.visite-la-france.fr/
http://www.visite-la-france.fr/wp-content/uploads/2012/10/Visite-la-France-Jardin-agronomique-tropical-.-Nogent-sur-MArne-cr%C3%A9dit-photo-Xavier-de-Jaur%C3%A9guiberry-FlickR.jpg
http://www.visite-la-france.fr/wp-content/uploads/2011/09/Ch%C3%A2teau-en-construction-Gu%C3%A9delon-Par-R%C3%A9mi-Lagoguey-12.jpg


Voyager Blogs 

 

Californie  un bâtiment officiel - un château fou – une maison extravagante 

Le coin des voyageurs 
http://lecoindesvoyageurs.fr/3-lieux-atypiques-et-extraordinaires-en-californie 

 

 

 

J’ai choisi de vous parler de la Californie 

qui est en soi une destination 

extraordinaire des États-Unis. Je vous 

présente  3 lieux atypiques et 

extraordinaires de cet État : 

- un bâtiment officiel qui a abrité 

des acteurs devenus hommes 

politiques (situation assez 

atypique pour des français), 

- un château fou imaginé par un 

homme hors du commun qui y a 

investi ses rêves et  une partie de 

sa fortune, 

- et la maison extravagante d’une 

femme aidée des esprits des 

morts pour en concevoir les plans. 

 

Le Capitol de 
Sacramento 

(Photo ci-dessus)) 

Sacramento est la capitale de Californie. 

La ville est assez petite,  très sympathique 

et assez peu  touristique. Le Capitol, 

construit entre 1861 et 1874, est un 

bâtiment néoclassique qui a de l’allure. Il a 

accueilli des figures du cinéma devenus 

personnages politiques bien connus en 

Europe : Ronald Reagan (gouverneur de 

Californie de 1967 à 1975), Arnold 

Swarzenegger (gouverneur de 2006 à 

2011). Il abrite un musée intéressant 

quand on connait le poids de la Californie 

dans la politique des Etats-Unis.  
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Mon avis : J’ai bien aimé. J’habite 

Toulouse bien connue pour son Capitole ! 

Alors ça avait un sens pour moi d’entrer 

dans ce Capitol de Californie. 

L’architecture est superbe, les jardins sont 

magnifiques. La visite est intéressante et le 

musée d’histoire très instructif.  

 

Hearth Castle à Saint 
Simeon 

C’est une somptueuse demeure construite 

en pleine nature à Saint-Simeon (entre 

San Francisco et Los Angeles) par un 

milliardaire magnat de Presse Willian 

Randolph Hearst. Sur 51 hectares, le 

château-palais est totalement démesuré : 

19 salons, une salle de cinéma, 56 

chambres, 61 salles de bain, piscines 

intérieure et extérieure, courts de tennis… 

On y trouvait même un terrain d’aviation 

et le plus grand zoo privé du monde ! 

C’est l’architecte Julia Morgan qui 

s’occupa de la construction de cette 

gigantesque maison entre 1917 et 1947. 

L’État de Californie gère maintenant 

Hearst Castle. 
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Mon avis :  c’est à voir. Bâti sur une 

colline, la vue sur la campagne aux 

alentours et la côte Pacifique est 

spectaculaire. Les jardins sont splendides. 

La démesure de la bâtisse, la décoration 

« too much », le luxe mégalo, et l’histoire 

de sa construction en font un lieu assez 

incroyable. 

Winchester Mystery 
House à San José 

 

Conçue par Sarah Winchester, belle-fille 

du fondateur des l’entreprise d’armes 

Winchester, cette maison a été en travaux 

continuellement pendant 38 ans de 1884 

à 1922. C’est suite à la mort de sa fille 

unique puis de son mari, que Sarah 

consulte un medium qui lui conseille de 

construire une maison pour elle et les 

esprits des personnes tuées par une arme 

Winchester. Elle dessinera les plans de la 

maison en faisant appel aux esprits, et ne 

cessera plus les travaux. A sa mort, la 

maison compte 160 pièces dont 40 

chambres et de nombreuses curiosités : 

portes qui donnent sur le vide, escalier qui 

monte au plafond… 

 

 

Mon avis : Bof ! C’est un vrai labyrinthe 

mais les pièces sont vides et sans grand 

intérêt, même si l’histoire du lieu est assez 

incroyable. 

 

Sylvie 

du blog Le coin  des voyageurs 
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L’allée des baleines - la vallée des geysers - le village le plus froid du 

monde 

Russie.fr 

http://russie.fr/3-destinations-atypiques-et-extraordinaires 

 

Pour ce premier événement inter 

bloggeur, j’ai décidé de mettre le froid 

russe à l’honneur et de vous emmener 

dans les contrées Sibériennes. 

Mais pas forcément là où vous vous 

attendez à vous retrouver physiquement 

ces prochains jours, mais pourquoi pas 

dans quelques semaines, l’année 

prochaine, pour votre prochaine aventure.  

Le froid russe, commence à nous perdre 

dès qu’il descend au-dessous des moins 

25° C et au-delà. A cette température, 

tout devient différent. 

Vous changez votre manière de vous 

habiller pour être bien malgré le froid. Les 

poils de votre nez gèlent à chaque 

inspiration et dégèlent à chaque 

expiration et vous les sentez passer d’un 

état à l’autre à chaque fois… ils 

croustillent. 

Les sons qui vous entourent deviennent 

plus sourds et étouffés. Le froid 

enveloppe tout et semble vous 

protéger. Si vous êtes bien habillé, vous 

êtes bien.  

Pas d’humidité ici, que du froid sec, de ce 

froid qui vous prend et vous serre dans 

une attitude vive et décidée.  

Un froid dynamique et vigoureux pour 

ceux qui aiment ça. Personnellement, 

j’adore ça et vous ? 

Mes trois destinations atypiques et 

extraordinaires sont : 

1–L’allée des baleines en Tchoukotka 

2–La vallée des geysers au Kamtchatka 

3–Omiakon, le village le plus froid du 

monde 

L’allée des baleines en 
Tchoukotka 

 

 

 

Pour acheter les 

livres sur Amazon, 

cliquez sur les 

images  

 

Notre première 

destination 

atypique et 

extraordinaire est dans la région de 

Tchoukotka. La Tchoukotka, c’est 

l’extrême Nord-Est de la Russie, une 

région isolée et lointaine, au Nord du 

Kamchatka, tout en haut là-bas. 50 000 

habitants pour plus de 740 000 
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kilomètres carrés. 

Juste par 

comparaison, le 

Tchoukotka est 

une région plus 

grande que… la 

France. Et vu le 

nombre 

d’habitants, vous 

n’y serrez pas 

dérangés par vos voisins. 

Nous sommes loin des stéréotypes sur la 

Russie ici et même très loin du fait que la 

Tchoukotka a eu pour gouverneur le 

célèbre oligarque Roman Abramovitch. 

Abramovitch était gouverneur élu de 

région de 2000 à 2008. Il y aurait investi 

entre 100 et 200 millions de dollars par 

an et a ainsi développé tous les secteurs 

de l’économie. Il y aurait entre autres, 

triplé le revenu par habitant. 

La population y est en majorité rurale et 

plus de 50% de l’alimentation vient 

de la pêche, mais pas n’importe quel 

genre de pêche… la pêche aux 

mammifères marins, dont la baleine 

grise, la baleine boréale et le cachalot. 

Nous sommes dans l’allée des Baleines, un 

lieu très spécial. 

Ce lieu a quelque chose de mystique, 

comme peuvent l’être les sanctuaires. 

Amoureux de la nature et des géants 

mammifères marins marins, les baleines 

ici sont légion. Elles sont nombreuses à 

venir dans ces mers éloignées de la 

civilisation depuis des décennies. 

Seul les Inuits aguerris ont pu les chasser 

tout ce temps pour assurer leur survie. Les 

premiers d’entre eux pour s’attaquer aux 

baleines devaient probablement être 

affamés. 

Le sanctuaire des baleines qui fait 

partie de l’allée des baleines a été 

découvert en 1976 par une expédition 

franco-russe. Les ossements de baleines 

nombreux dans le sanctuaire laissent à 

penser que ce lieu était aussi un lieu de 

culte voué à des rites païens.  

Des sculptures et peintures anciennes 

ont été retrouvées sur ce site unique 

laissant penser que ces rites occupaient 

un place très importante dans la société 

des habitants de l’époque. 

La vallée des geysers au 
Kamtchatka 

Toujours à 

l’extrême Est, nous 

sommes cette fois 

à la vallée des 

Geysers du 

Kamtchatka. Nous 

sommes au Far Est 

par opposition au 

Far west bien sûr. 

La Vallée des Geysers est l’un des lieux au 

monde où l’on peut voir le plus de 

geysers. C’est le seul endroit de toute 

l’Eurasie où l’on peut d’ailleurs en voir. 
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Vous connaissiez peut être le fameux parc 

de Yellow Stone, peut-être moins son 

équivalent russe, au Kamtchatka. En fait il 

n’y a que 3 autres champs de geysers 

dans le monde. Celui de Yellow Stone aux 

Etats Unis, et deux autres en Islande et en 

Nouvelle Zélande. 

La vallée des geysers se trouve dans la 

réserve naturelle de Kronotsky. Cette 

réserve est inscrite au patrimoine mondial 

de l’humanité sous le nom des Volcans du 

Kamtchatka.  

Cette vallée a été découverte au début 

des années 40 par la géologiste Tatiana 

Ustinova et par Anisifor Krupenin. Depuis 

cette découverte extraordinaire, la vallée 

est devenue un lieu touristique 

incontournable du Kamtchatka. 

L’endroit est si beau et surprenant qu’il 

fut nommé en 2008 l’une des sept 

merveille de Russie. Seuls quelques 

milliers de personnes visitent ce site 

chaque année, comme l’endroit est une 

réserve naturelle protégée éloignée de 

tout. 

La vallée attire non seulement les touristes 

mais aussi les scientifiques de tous pays. 

Ils viennent non seulement pour les 

geysers, mais aussi pour les 

nombreuses sources, les bassins de 

boues plus ou moins dangereux à 

pratiquer, les cascades et les lacs, les 

sites à l’activité thermale plus 

qu’intense…  

Bref, la région recèle de nombreux atouts. 

Elle est tout simplement magnifique. A 

chaque nouveau coin découvert, la nature 

montre sa force et sa vivacité comme 

nulle-part ailleurs. 

Omiakon, le village le 
plus froid du monde 

 

Le pôle froid - Crédit photo – La Russie 

d’Aujourd’hui 

Cette fois il fait froid, vraiment très 

froid. La température moyenne en hiver 

(janvier) est ici de – 45°C. Elle peut 

descendre de manière exceptionnelle 

jusqu’à presque 70°C au-dessous du zéro. 

Rien de surprenant à cela, nous 

sommes dans le village le plus froid au 

monde, le village d’Omiakon, 800 

habitants réunis au « pôle froid » 

symbolisé par ce monument le lieu le plus 

froid au monde. Pour je ne sais quelle 

raison, je doute que vous n’y alliez 

jamais… quoique, vous êtes peut être 

aventurier ou aventurière, qui sait ? 

Comment vit-on dans de telles 

conditions ? La neige recouvre le sol 

plus de 200 jours par an ici. Le pétrole 

ou le gasoil gèlent, les batteries se vident 

plus vite qu’à la normale, le métal devient 
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collant pour la peau (et peut être fatal). 

Autrement dit, ici, vous pouvez 

vraiment aller vous réchauffer dans 

votre congélateur. Non, non, ce n’est 

pas une blague.  

Depuis 2004, le père noël lui même a 

élu domicile à Omiakon. Ou plutôt Ded 

Moroz (littéralement « Papa gel »), le père 

noël russe. Il s’y rendrait en personne tous 

les ans pour participer à une course de 

rênes. 

 

Voici une première vidéo où vous pouvez 

voir le thermomètre descendre jusqu’à – 

52°C… si si, regardez plutôt ! (Cliquez sur 

l’image pour voir la vidéo) 

Dans la seconde vidéo ci-dessous, vous 

verrez qu’à Omiakon on peut s’amuser 

du froid, peut-être pas tous les jours, 

mais imaginez un peu. Avez-vous déjà 

planté un clou avec une banane ou avec 

une pomme ? 

  

Avez-vous déjà mangé… du 

Champagne ou de la vodka, avezè-vous 

déjà cassé une serviette en deux, brisé une 

tomate en mille morceaux comme des 

éclats de verre ou encore fait des bulles 

gelées avec du lait ? Pourtant ici, c’est 

possible, et si vous ne me croyez pas, alors 

regardez plutôt ces vidéos. 

 

 

 

Thomas 

du blog Russie.fr 
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A suivre donc  !! 

A LIRE – TRES IMPORTANT 
Le simple fait de lire le présent livre vous donne le droit de l’offrir en cadeau* à qui vous le 
souhaitez, sans le modifier.   
Vous êtes autorisé à l’utiliser selon les mêmes conditions commercialement, c'est-à-dire à 
l’offrir sur votre blog, sur votre site web, à l’intégrer dans des packages et à l’offrir en 
bonus avec des produits, mais PAS à le vendre directement, ni à l’intégrer à des offres 
punies par la loi dans votre pays.  
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