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EVASION

7 NOUVELLES
[XPERIENCES DE VACAN
EN 2012, ON VOYAGE AUTREMENT, LOIN DES SENTIERS BATTUS DU TOURISME ORGANISÉ ET DU BONHEUR
FAÇON HÔTELS CLUBS. DES ALTERNATIVES ORIGINALES AVEC POUR DÉNOMINATEUR COMMUN,
LA QUÊTE D'ÉMOTIONS. TOUR D'HORIZON DES 7 TENDANCES DU NOUVEAU GLOBE-TROTTING. PAR LOUIS ARMEL
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SE LA COULER DOUCE
Dans un monde qui tourne à 100 à l'heure, le besoin de reprendre un rythme
« humain » a ouvert la voie à un tourisme lent appelé « Slow Travel ». Inspirée
du mouvement Slotv Food créé en Italie dans les années 80 en réaction à « la
malbouffe », l'idée est de voyager moinb mais mieux.
Eloge de la lenteur
Pmi la course aux musées, la masse et les hôtels surfaits. Place à l'authenticité.
Le slow traveller prend son temps, explore des régions méconnues, flâne,
se fond avec la population, déguste les produits locaux, regarde l'herbe
pousser, vit quoi ! Pas seulement. Il met un point d'honneur à respecter
lenvironnement. L'avion, bien trop polluant, est banni. Ses moyens de
transport favoris : le train et le bateau. Plus cest long, plus cest bon ! Autant
dire qu'il raffole du Transsibérien qui fend le paysage à 60km/h sur environ
14 000 km (Russie, Mongolie, Chine). De quoi en prendre plein les yeux.

Le Burkina Paso à mobylette
Bien entendu, il préfère la goélette et les voiliers traditionnels aux immeubles
flottants pour remonter le Nil ou découvrir la côte Dalmate en Croatie. En
fait, tous les transports dits « doux » sont favorisés. Ainsi, le « voyageur au
ralenti » traverse le désert non pas en 4 x 4 mais à pied façon randonnée ou
en chameau (parce que c'est plus rigolo). Il parcourt P Ardèche avec un âne de
bât, le Burkina Paso en mobylette, l'île de Guernesey en bicyclette et l'Irlande
dans une roulotte tirée par des chevaux. Si le slow travel a fait les choux gras
de nombreux voyagistes désormais spécialisés dans le concept, c'est avant tout
un état d'esprit. Donc, passer des vacances à la ferme à faire du fromage ou
dans un ccolodge australien à observer les oiseaux en trottinette marche aussi.
Vous êtes peut-être un slow traveller qui s'ignore.

Pour qui ?
Les hommes pressés, les babas cool, les bobos écolos en quête d'authenticité.
Où réserver ?
^ « Un pur slow voyage » sur-mesure, www.terra-mundi.com
^ Un « Slow Safari » en Tanzanie, www.terresdecharme.com
^ Une traversée de l'Asie en Orient Express.www.orient-express.com

Ci-dessous et CI-COÏT
Un voyage long et slow a bord de l'Orient
Express entre Singapour et le Laos.
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