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TRAVERSER LES CEVENNES
À DOS D'ÂNE
Filer à I autre bout du globe en charter pour peaufiner
sa marque de string ? Hérésie i La tendance est aux moyens
de locomotion archaïques et aux séjours à bilan carbone
nquigui, dans des lieux non dénaturés par la mondialisation

P

our vivre intensément vos vacances, il faut les sentir dans vos
mollets. Lassociation Sur le chemin de Robert Louis Stevenson
(chemm-stevenson.org) propose de parcourir les 272 km
empruntés par I auteur en 1878, à travers les Cévennes, en faisant
transporter son barda par un âne. Maîs peut-être préférez-vous
les vacances en roulotte tirée par un cheval ? La, au rythme alangui
de votre canasson, vous aurez vraiment le temps de voir s'égrener
les heures et prendre du recul sur ce monde devenu cacophonique

FLEMMARDS S'ABSTENIR !
Voyages en petit groupe,
accompagné d'un reporter,
pour apprendre la photo, avec dts
thématiques : coulisses des grands
événements (Tour de France, fêtes
maritimes de Brest et Douarnenez,
Vingt-quatre heures du Mans),
photos nature (Aubrac, Mongolie,
Patagonie), chevaux en liberté
(en Camargue avec les
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ll y a aussi l'option bateau sans permis, pour descendre le canal du
Midi, le canal du Nivernais, la Bourgogne, ou des canaux historiques
aux quatre coms de l'Europe « Le silence est le nouveau patrimoine
précieux car rare, constate l'anthropologue Jean-Didier Urban
ie slow-tourisme est le nouvel appel du désert, maîs à la campagne,
destiné à vivre une extase mystique et oublier ce sentiment
de dépression de soi que vit l'homme moderne » Hélas, c'est compter
sans les mioches qui râlent, car il n'y a m WiFi m shopping ..
Si c'est comme ça, l'été prochain, vous irez au Village des pruniers,
le monastere bouddhiste fondé par Thich Nhat Hanh dans la Dordogne,
faire un séjour de méditation pleine conscience. Seul !
BLOC-NOTES

• La semaine en roulotte équipée, en Bretagne ou dans l'Anege, dans le Périgord blanc
ou le Jura, à partir de 925 Ê : france-ecotours com
line semaine a vélo dans les Fouilles ou au pays des châteaux de la Loire
avec roadbook et transport des bagages d'un hebergement a l'autre, a partir de 649 £
au Velo voyageur : levelovoyageur.com
• La semaine sur une pemchette pour quatre a six personnes sur le canal
du Midi en juillet, 1191E a Cammav (www cammav com) Locaboat propose aussi des circuits
en France Pologne, Italie, Irlande etc • locaboat com

Quèlques nouveautés pour vacanciers hyperactifs.

gardians), etc. A partir de 520 8 :
aguila-voyages.com
iKiaitN

S'initier aux secrets du gros grain
chez un passementier du Palais-Royal,
à la fabrication des bonbons, des
chaussures de luxe ou des couverts en
argent massif... Depuis ce printemps.
My Urban Experience propose des
balades dans les ateliers des artisans
parisiens, pour découvrir les métiers

d'hier et d'aujourd'hui. Visite pédestre Vercors, « Chercheurs de trésors » en
Albanie...) : les-covoyageurs.com
d'une heure et demie à une heure
quarante-cinq minutes, à partir
de 15 i : myurbanexperience.com
^voyageurs propose aussi des séjours
pour célibataires ou parents solo,
Papys Ii Kids propose des séjours pour avec des programmes pour optimiser
grands-parents et petits-enfants,
les rencontres, et éventuellement des
avec des séjours en itinérant pour
chambres à partager pour éviter l'onéreux
découvrir un pays ou une région, et
supplément single. Exemple : en Albanie,
des activités ludiques pour les deux
entre plages, villages et montagne, 990 B.
générations (« Avec les ânes » dans le les-corayageurs.com
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