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La magie de l’Amérique
a première fois que je suis allé dans l’Utah, aux États-Unis, c’était pour réaliser un trek
au printemps dans les montagnes Timpanogos. Avant d’entreprendre cette randonnée rustique,
roots et sportive, j’avais choisi un camp de base luxueux à Sundance dans le complexe hôtelier
fondé dans les années 1970 par l’acteur Robert Redford. Ce resort est constitué de
maisonnettes en bois au charme indicible. Et la principale salle de restaurant, baptisée la « Tree Room »,
a la particularité d’avoir été construite autour d’un arbre. Car le propriétaire des lieux, un écolo de
la première heure, n’avait aucune envie d’abattre un arbre séculaire ! Robert Redford a même fini
par racheter toute la station pour empêcher des promoteurs de défigurer ce site, où vivaient autrefois les
Indiens Ute. Des références à l’Utah, vous en trouverez deux autres dans ce numéro. Tout d’abord dans
notre séquence « L’Œil de Traveler » que nous dédions à six merveilleux sites aux États-Unis, dont le parc
national des Arches situé dans cet État : les panoramas qui s’offrent au visiteur n’ont que l’horizon
pour limite. Ensuite, dans notre rubrique « Road Trip » consacrée au sud de cet État qui proclame tout
simplement avoir « la meilleure neige du monde ». Nous vous proposons un circuit en sept jours qui part
du parc national de Bryce Canyon pour s’achever au canyon de la ville de Kanab, qui a souvent accueilli
des réalisateurs de westerns. Et des acteurs éternels comme John Wayne.
Des « spots » originaux aux États-Unis, vous en trouverez encore dans notre dossier « Best of the World » :
notamment en Floride, dans le Colorado, dans l’Oklahoma et à Guam, territoire cédé par les Espagnols
aux Américains après la guerre hispano-américaine en 1898. Toutes les éditions internationales de National
Geographic Traveler se sont concertées, comme l’an dernier, pour sélectionner 25 destinations
incontournables à privilégier en 2021. Ce n’est pas parce que nos déplacements internationaux sont
restreints à cause des conditions sanitaires qu’il faut s’empêcher de rêver et de préparer de futures
escapades. Comme on dit aux États-Unis : « Dream now, go later ! »

Dans l’Utah, ces
rideaux de roche rouge
encadrent les étendues
désertiques du parc
national des Arches.

GABRIEL JOSEPH-DEZAIZE, RÉDACTEUR EN CHEF
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LE BÉNÉVOLAT

Du haut de ses 55 m,
la tour médievale de
la Lanterne domine le
front de mer rochelais.

L’ŒIL DE TRAVELER
CALIFORNIE

LE GOÛT DE
L’AMÉRIQUE

Q

uand elle n’était pas dominée par la pandémie, l’actualité de l’année 2020 a été
largement braquée sur les États-Unis, de la mobilisation contre les injustices
raciales au lendemain de la mort de George Floyd, à la campagne présidentielle
qui allait décider du devenir politique de la première puissance mondiale pour
les quatre ans à venir. Alors qu’une page inédite de son histoire politique
commence, et que la nouvelle année apporte l’espérance de nouveaux départs, mettezvous à l’heure américaine et partez à la découverte ou à la redécouverte du pays de l’Oncle
Sam. Voici six pistes pour inspirer votre parcours. Au programme, des sanctuaires
naturels mythiques, tels les parcs nationaux de Yosemite et des Arches, des immensités
sauvages légendaires idéales pour une retraite contemplative, mais aussi des
destinations méconnues des étrangers, mais très prisées des vacanciers locaux, comme
Ocean City et son gigantesque parc d’attraction en bord de mer, où vous pourrez prendre
un bain de foule, et le pouls d’une société en pleine effervescence. PAR MARIE-AMÉLIE CARPIO

1 YOSEMITE À VOS

RISQUES ET PÉRILS
PAR LA RÉDACTION DE TRAVELER ÉTATS-UNIS
ET MANON MEYER-HILFIGER
PHOTOGRAPHIE COREY ARNOLD

S’installer aux premières loges
pour contempler le lever de soleil
dans le parc national de Yosemite,
en Californie, est une entreprise
quelque peu risquée. Mais c’est
la garantie d’un cliché renversant !
En préparant un reportage photo sur
les parcs nationaux américains pour
National Geographic, Corey Arnold
a immortalisé les chutes de Yosemite,
le Half Dome, Glacier Point ainsi qu’un
visiteur des plus hardis, le tout dans
une seule et même image.

BONS PLANS
■ Camping culte pour les grimpeurs
depuis près de soixante-dix ans, Camp 4
est à la fois un lieu prisé par le monde
de l’escalade et un hébergement très bon
marché, au cœur de la vallée de Yosemite.
6 $ la nuit, soit environ 5 €. nps.gov
■ Pour prolonger ou anticiper le voyage,
plongez-vous dans le livre Un été dans
la Sierra de John Muir. Engagé une saison
en 1869 pour cornaquer des moutons en
transhumance vers la vallée de Yosemite,
l’écrivain y décrit son expérience et son
émoi face à la beauté des paysages.
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L’ŒIL DE TRAVELER
ÉTAT DE WASHINGTON

2 À LA CONQUÊTE DES COURANTS
PAR LA RÉDACTION DE TRAVELER ÉTATS-UNIS
ET MANON MEYER-HILFIGER
PHOTOGRAPHIE KARIM ILIYA

Un œil attentif notera deux kayakistes
téméraires faisant une pause au milieu
des tumultueux rapides de la rivière
Little White Salmon, dans l’État de
Washington, dans le nord-ouest des
États-Unis. Pour immortaliser les
pagayeurs, l’imposante cime des
arbres ainsi que les flots déchaînés sur
le même cliché, Karim Iliya, membre
de la communauté photo National
Geographic Your Shot, a utilisé un
drone. L’image a été capturée au
crépuscule. Vues du ciel, les contrées
sauvages du nord-ouest du Pacifique
révèlent toute leur force sauvage.

BONS PLANS
■ Pour les amateurs de vues aériennes

et de sensations fortes, la société Mica
Moon propose le « Zip Line Tour », un
survol des forêts et torrents de l’est de
l’État de Washington grâce à une dizaine
de tyroliennes. Le parcours est encadré
par deux guides. micamoon.com
■ Vous avez envie de vous isoler loin
de tout ? Au nord du lac Chelan se trouve
un minuscule village, Stehekin, accessible
à pied, en hydravion ou bateau. Là-bas,
vous pourrez vous détendre au North
Cascades Lodge et profiter de vues
sublimes sur les montagnes voisines.
lodgeatstehekin.com
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L’ŒIL DE TRAVELER
UTAH

3 UNE FENÊTRE SUR LE MONDE
PAR LA RÉDACTION DE TRAVELER ÉTATS-UNIS
ET MANON MEYER-HILFIGER
PHOTOGRAPHIE BEN HORTON

Dans l’Utah, ces rideaux de roche
rouge encadrent les étendues
désertiques du parc national des
Arches. Pour découvrir au plus près
ces formations monumentales, nous
vous recommandons de marcher.
Windows Trail, une randonnée facile
d’environ un kilomètre et demi, est un
excellent point de départ pour
explorer le site. Le long du chemin,
qui passe par les arches North
Window, South Window et Turret,
vous croiserez des panoramas qui
n’ont que l’horizon pour limite.

BONS PLANS
■ Pour voir au plus près les reliefs rouges

de l’Utah, partez pour une excursion de
canyoning dans le parc national de Zion.
Un des parcours propose dix descentes
en rappel, dont une sur une paroi de 30 m
de haut. eastzionadventures.com
■ Dînez tel un cow-boy, avec, au menu,
pommes de terre fourrées au fromage
et viande grillée au barbecue, avant une
croisière guidée sur le fleuve Colorado
à la nuit tombée. « Sound and Light Show
Jet Boat Tours », canyonlandsbynight.com
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L’ŒIL DE TRAVELER
WYOMING

4 TOUT EST LUMIÈRE
PAR MICHAEL MELFORD ET MANON MEYERHILFIGER PHOTOGRAPHIE MICHAEL MELFORD

« Une bonne photo, c’est savoir où
se tenir. » Ce sont les mots d’Ansel
Adams, un maître de la photographie.
Plus facile à dire qu’à faire. J’adore
depuis toujours l’un de ses clichés,
pris en 1942 et intitulé Les Grands
Tetons et la rivière Snake, capturé
dans le parc national de Grand Teton,
au Wyoming. Alors que je préparais
un reportage sur les rivières pittoresques et sauvages pour National
Geographic, j’ai rendu hommage à
Ansel Adams en prenant une photo
depuis le même endroit, ou presque.
Hélas, les arbres avaient bien entendu
grandi, et il a fallu que j’obtienne un
permis pour accrocher un appareil
photo à un ballon-météo et pouvoir
enfin les dépasser. Après être monté
à une trentaine de mètres, le ballon
m’a permis de prendre ce cliché.
Les parcs nationaux américains sont
un trésor que nous devons protéger.
Je vois ma mission de photographe
comme consistant à partager les
merveilles du monde naturel avec
les autres et à les aider à se rendre
compte de la beauté qui nous entoure.
J’ai l’espoir que nous parviendrons
à sauvegarder ces lieux pour les
générations futures. Qu’il ne reste
pas uniquement des photos, mais
des endroits réels que chacun pourra
explorer et protéger à son tour.

BONS PLANS
■ Accompagné d’un guide, observez
les cerfs, bisons, coyotes, loups et wapitis
qui peuplent le parc national de Grand
Teton et le National Elk Refuge.
jacksonholewildlifesafaris.com
■ Du 23 juillet au 1er août, au « Cheyenne
Frontier Days », un festival de rodéo tenu
dans la capitale du Wyoming, vous verrez
des cow-boys tenter de dompter taureaux
et chevaux sauvages, et des cavaliers
sauter sur un taureau avant d’essayer
de le mettre à terre. cfdrodeo.com
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L’ŒIL DE TRAVELER
MARYLAND

5 DOUCEUR ESTIVALE
PAR AMY ALIPIO ET MANON MEYER-HILFIGER
PHOTOGRAPHIE ALEX MACLEAN

Dans le Maryland, si vous atterrissez à
Ocean City, une île barrière de 14,5 km,
fine comme un ruban de réglisse
où vient buter l’Atlantique, vous irez
sûrement au parc d’attraction Jolly
Roger, sur la 30e Rue. Au sol, c’est
un enchevêtrement de tobbogans
aquatiques et de tubes. Depuis les airs,
on dirait un plateau de jeu de société.
Cette aire de loisirs, gérée en famille,
a été érigée sur un ancien practice
et terrain de mini-golf, créé en 1964
par le champion de golf américain
Arnold Palmer. Elle s’étend désormais
sur 14 ha qui proposent, outre le parc
aquatique, un petit train rétro et un
circuit de karting tentaculaire. « Les
générations se succèdent ici, affirme
Dean Langrall, qui y travaille. Un séjour
à Ocean City ne saurait être complet
sans un détour par le parc. »
Des parcs d’attraction similaires
existent dans les stations balnéaires
du monde entier, du Royaume-Uni
au Kenya. Il est difficile de leur résister
tant ils incarnent l’été dans toute
sa gloire multicolore et acidulée.

BONS PLANS
■ Près d’Ocean City, un autre spectacle
naturel a de quoi vous combler. Partez
à vélo admirer les chevaux sauvages
de l’île d’Assateague, en empruntant les
quelque 15 km de pistes cyclables du site.
Pour louer des bicyclettes, direction
la boutique Assateague Outfitters.
assateagueoutfitters.com
■ Pour un autre fameux parc d’attraction
du Maryland, rendez-vous au « Six Flags
America », à 30 mn en voiture de la ville
de Washington, vous profiterez de son
parc aquatique, de ses montagnes
russes et de son carrousel. sixflags.com

L’ŒIL DE TRAVELER
HAWAII
6 LE GRAND BAIN
PAR BROOKE SABIN ET MANON MEYER-HILFIGER
PHOTOGRAPHIE SARAH LEE

« Tout est fluide autour de vous, vous
lâchez prise. » Voilà ce que ressent
Anna Ehrgott, globe-trotteuse et surfeuse, quand elle glisse sur un rouleau
sans fin. Il y en a une flopée au large de
l’île principale de Hawaii, où son amie
Sarah Lee, photographe et également
surfeuse, a pris ce cliché d’elle à
l’heure dorée. Elle faisait alors de la
plongée en apnée, seulement équipée
d’un masque, d’un appareil dans un
boîtier sous-marin et de palmes. « Les
rayons du soleil couchant ont éclairé
Anna parfaitement, dit-elle, à un
moment où elle poussait sa planche
sous les vagues » (le « duck dive », soit
la technique du canard).
Anna Ehrgott a beau vivre en
Californie, sa quête de destinations où
surfer l’entraîne dans le monde entier.
Parmi ses spots favoris, figure l’Alaska,
pour ses plages couvertes de neige,
sa solitude et sa faune. « C’est comme
faire du surf et un safari à la fois »,
dit-elle. Les étendues sauvages de la
planète ont nourri son engagement en
faveur du développement durable.
Anna Ehrgott dirige l’entreprise
Sagebrush Board Bags, qui recycle
des tissus vintage pour fabriquer des
housses pour planches de surf.

BONS PLANS
■ Si vous désirez surfer, réservez un cours

particulier à « Go Nuts Hawaii », une école
de glisse sur l’île d’Oahu. Elle propose
des « surf camps » d’une semaine pour les
plus passionnés. Les planches, les cours,
l’hébergement et deux repas par jour
sont inclus. Pour surfeurs débutants
et confirmés. gonuts-hawaii.com
■ Du 13 au 21 février, le festival de la ville
de Waimea célèbre la culture de son île,
Kauai, et propose des pièces de théâtre
sur des légendes locales, un concours
de joueurs de ukulélé et de la cuisine
typique. waimeatowncelebration.com
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MINI GUIDE
ROTTERDAM
➤

L’architecture innovante et le regard résolument tourné vers l’avenir de cette ville néerlandaise ne vous laisseront pas indifférent.

Rotterdam n’a rien de
la ville néerlandaise
traditionnelle. Abîmée
par les bombardements
allemands au cours
de la Seconde Guerre
mondiale, la deuxième
plus grande ville de
Hollande, dont l’image a
longtemps été associée
à son port, est devenue
une destination prisée.
Outre des bâtiments
avant-gardistes, signés
d’architectes de renom,
comme Rem Koolhaas,
des initiatives nouvelles
axées sur le développement durable émergent.
Comme la tour « Smog
Free », une construction
de 7 m de haut qui forme
le plus grand purificateur
d’air au monde, ainsi
que des incitations à la
réduction des émissions
de CO2 provoquées
par le transport maritime
dans le premier port
d'Europe. Arnold van
Iterson, à la tête d'une
entreprise spécialisée
dans le numérique,
résume en une phrase
l’esprit de la ville :
« Réinventer fait partie
de l’ADN de Rotterdam ».
PAR DIRK WIJNAND DE JONG

20 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER

La halle du Markthal,
le marché couvert
de Rotterdam, est
construite sous une
arche occupée par
des appartements.

OÙ DORMIR

Chambres
avec vue
● TENDANCE
● NOUVEAU
● CLASSIQUE

xemple d’architecture Jugendstil – équivalent de
l’Art nouveau en France –, l’HOTEL NEW YORK (●),
inauguré en 1901, a servi de siège à la compagnie
de croisières Holland America Line jusque dans les années 1970. Ses 72 chambres (dont deux étages sublimes à
l’intérieur d’une tour) donnent sur le port et les rives de la
Nouvelle-Meuse. THE JAMES (●) s’adresse aux branchés

sensibles au luxe avec ses chambres d’hôte au confort
stylé et sa vue renversante sur le pont Érasme à haubans.
Nouveau venu, le SUPERNOVA(●) se définit comme un
« non-hôtel » destiné aux nomades. Des œuvres d’artistes
locaux décorent les murs, les cocktails sont servis dans des
bouteilles à emporter et il dispose d’un « jardin du silence »
qui vous invite à débrancher vos appareils numériques.

SOUS LE MÊME TOIT

ROUTES DE LA SOIF

UN CAFÉ, DES IDÉES

TOUT SE TRANSFORME

Au marché de Markthal, vous
trouverez tout, des sushis
aux spécialités indiennes.
Cet immeuble en forme
d’arche héberge plus de
70 échoppes. Plus récent,
le Foodhallen Rotterdam,
dans le quartier branché
de Kop Van Zuid, propose
quelques-uns des meilleurs
en-cas de la ville. La Fenix
Food Factory, dans un vieil
entrepôt, abrite des stands
de produits locaux dans une
ambiance décontractée.

Spécialisé dans les cocktails
exotiques à base de rhum,
Amehoela offre une pause
tropicale désaltérante.
Réservation obligatoire
pour entrer au Dr dont les
barmans, tout de blanc vêtus,
concoctent des « élixirs ». On
finit la nuit au NY Basement,
niché au sous-sol de l’Hotel
New York et prisé pour ses
cocktails maison, comme
le « Vieux Sage », à base de
rhum, de jerez, de citron et
d'une réduction de vin rouge.

Man Met Bril Koffie a été
primé pour ses cafés de petits
producteurs d’Amérique
centrale, torréfiés sur place.
Au Coppi, un hommage
au défunt champion cycliste
italien Fausto Coppi, vous
pouvez siroter un koppie koffie
pendant qu’un mécanicien
répare votre vélo. Heilige
Boontjes sert un cru de Java
brûlant et met l'accent sur
la solidarité, en employant
des anciens détenus et
en formant des jeunes.

Bâti dans les années 1950,
Het Industriegebouw est l'un
des symboles du renouveau
de la ville. Ce bâtiment de
22 000 m2 concentre près
de 200 entreprises créatives
et des espaces de coworking.
Héroine Restaurant & Bar,
posé dans l'aile sud, propose
2 menus à plusieurs plats dans
un cadre élégant, tandis que
By Jarmusch se la joue diner
à l’américaine. Gagnez Van
Tijen Terrace, au dernier
étage, pour le panorama.

E

By Jarmusch sert
un petit-déjeuner
américain classique
et un café corsé.

Arômes
et saveurs
Le tour du monde
dans l’assiette.
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ROTTERDAM

À VOIR
ROTTERDAM

Surplombant le Vieux
Port, la Witte Huis
– Maison Blanche –
de style Art nouveau
a été finie en 1898.
Elle a longtemps
été le plus haut
gratte-ciel d’Europe.

Musées,
sites et
bâtiments
Des visites en bateau
aux promenades
culturelles, voici
quatre moyens de
découvrir la ville.

AUDACES ÉCOLOGIQUES

ARCHI NOVATRICE

TRÉSORS DANS LA VILLE

AU FIL DE L'EAU

Installé à BlueCity, un
incubateur de start-up
depuis 2015 qui œuvrent
à la suppression et au
recyclage des déchets,
le restaurant Aloha sert par
exemple des champignons
cultivés sur du marc de
café récupéré. Ralliez le
port pour voir la première
ferme laitière flottante
au monde – un radeau
sur lequel vivent plus de
30 vaches – ou le bassin
de Rijnhaven où 20 arbres,
dans des bouées, forment
une forêt mouvante.

2

Rotterdam, où trône
l’Institut néerlandais
d’architecture, offre une
une multitude de bâtiments
remarquables. Citons le
Blaaktoren, un immeuble
résidentiel taillé comme
un crayon, la gare de
Rotterdam-Blaak au toit
en forme de plateau ovale.
S’il fallait ne retenir qu'une
création, ce seraient les
maisons-cubes, jaunes et
inclinées sur le côté à 45°,
pensées par l’architecte
hollandais Piet Blom
et construites en 1984.

3

L'arboré Museumpark
réunit les grands sites
culturels. Allez visiter le
Kunsthal, conçu par Rem
Koolhaas. Privilégiez les
expositions temporaires
(photographie, mode
et art) et le Het Nieuwe
Instituut, une halte obligée
pour les passionnés de
design, d'architecture
et de culture numérique.
En rénovation, le musée
Boijmans van Beuningen,
qui abrite 7 siècles d'art,
réouvrira en 2021 avec
quelque 150 000 œuvres.

4

1
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Pour vous faire une
idée de la vieille ville,
cheminez vers le port
de Delfshaven d’où des
Européens ont embarqué
vers l’Amérique dans les
années 1600. Puis réservez
une visite en bateau pour
voir les porte-conteneurs
géants et les paquebots
de croisière du nouveau
port (le premier d’Europe
et le deuxième au monde).
Enfin, arpentez la plage
de Maasvlaktestrand,
qui protège la ville
de la montée des eaux.

À FAIRE
ROTTERDAM

Quatre
excursions
faciles

Patineurs et cyclistes
sur la glace, près
des moulins à vent
de Kinderdijk, un site
classé à l'Unesco.

SI VOUS AIMEZ
Les paysages
iconiques

SI VOUS AIMEZ
Les prouesses
technologiques

SI VOUS AIMEZ
Les villages
de charme

SI VOUS AIMEZ
l'observation
de la faune

ALORS VISITEZ
Kinderdijk

ALORS VISITEZ
Deltapark Neeltje Jans

ALORS VISITEZ
Giethoorn

ALORS VISITEZ
Hoge Veluwe

Pour la plupart des gens,
qui dit Pays-Bas dit moulins
à vent. Listé au patrimoine
de l’Unesco, le village
de Kinderdijk vous permet
d’en admirer dix-neuf.
Construits au XVIIIe siècle
pour réguler le niveau
de l’eau des basses terres
environnantes, ils longent
la digue de Middelkade.
Empruntez un bateau-bus
panoramique depuis
Rotterdam pour vous y
rendre, puis louez un vélo
pour circuler.

Après les inondations
causées par la mer du
Nord, en 1953, les Pays-Bas
ont construit un réseau
de mégastructures pour
protéger le pays. Les
ouvrages du plan Delta
– barrages, digues, ponts
et écluses – sont considérés
comme une des merveilles
de l’ère moderne. Observez
ces travaux pharaoniques
et la reconstitution 3D de
la tempête de 1953 au parc
à thème Deltapark Neeltje
Jans, au sud de Rotterdam.

Ce village dans le nord
du pays aspire avec raison
à plus de notoriété. Outre
qu'il occupe une des cases
du Monopoly international,
il a répondu par avance
aux recommandations
climatiques actuelles,
avant même leur définition.
Vous n'y verrez ni voitures,
ni routes alors que les voies
navigables serpentent
entre des îles de tourbe
jonchées de fermes
et reliées entre elles
par 177 ponts en bois.

Couvrant 51 km2 de landes,
de forêts et de dunes,
le parc national de Hoge
Veluwe, un ancien territoire
de chasse, accueille des
sangliers, des cerfs élaphes
des mouflons, des renards
et des blaireaux. Chaque
sentier invite à l’exploration
pédestre ou à vélo. On
y trouve aussi le musée
Kröller-Müller, qui abrite
entre autres la deuxième
plus grande collection
au monde de tableaux
de Vincent Van Gogh.

PHOTOS : JURJEN DRENTH PHOTOGRAPHY (VIEUX PORT), WIM WISKERKE/ALAMY STOCK PHOTO (KINDERDIJK) ; ILLUSTRATIONS : TAMER KOSELI

Notre sélection
de sites aisément
accessibles au départ
de Rotterdam.

S’il arrive que certains fuient
le varech, Linnéa Sjögren, la
moitié du duo de l’entreprise
de récolte d’algues Catxalot,
l’apprécie tant qu’elle a rallié
Grebbestad, sur la côte
ouest de la Suède, juste
pour lui. « Les crustacés
et coquillages prospèrent
tellement l’eau est propre.
Jonas et moi avons choisi
de venir ici pour la qualité
des algues comestibles. »
Grebbestad abrite depuis
longtemps une communauté de pêcheurs qui tirent
leur subsistance des eaux
glaciales de l’Atlantique
Nord. Ici, la vie s’articule
autour du front de mer
où s’alignent les chalutiers
usés par le temps. Chaque
année en mai, la ville s’anime
à l’occasion du très sérieux
championnat nordique
d’écaillage d’huîtres. Puis,
quand l’été bat son plein,
les vacanciers débarquent
pour se repaître de ces
bivalves gras et goûteux.
Tour des îles parsemées de
petits cottages traditionnels
en bois peints en rouge
de Falun, récolte d’algues,
pêche d’huîtres sauvages
ou excursions en kayak…
Les possibilités d’aventures
ne manquent pas.
PAR LOLA AKINMADE ÅKERSTRÖM

PHOTOS : LEISA TYLER/ALAMY (DÎNER), YADID LEVY/ANZENBERGER/REDUX (NAGEURS, VOILIER), CHRISTIAN ASLUND/GETTY IMAGES (HUÎTRES), MICHAEL AMME/LAIF/REDUX (BAIN DE SOLEIL) ; CARTE : CARTES DU NG

IMMERSION
GREBBESTAD

Où manger

Où s’amuser

ACCORDS MER ET VIN

RÉCOLTER POUR
LE PLAISIR

Dans cette bourgade où
tout peut se faire à pied,
les meilleures tavernes sont
hautes en couleur. Comme
Restaurang Telegrafen,
niché dans un ancien
bureau télégraphique,
où l’on sert une trentaine
de vins. Ou Grebys, une
conserverie reconvertie, où
l’on se délecte de poissons
tel l’omble chevalier, sous
des casiers à crustacés
suspendus. Goûtez aussi
les langoustines à la vapeur
du Sältan Mat & Bar, sur
le port, ou regardez votre
épaisse entrecôte griller
dans la cuisine ouverte
de Latitud 58°, posé dans
une marina à l’écart.

Où dormir
BERCÉ PAR LA MER
Le Grebys Hotell propose
9 chambres spacieuses
et coquettes dans des tons
gris clair, avec des touches
de rouge et de bleu, tirés
des drapeaux anglais et
américain. Réservez celle
« du prince » pour profiter
d’un balcon privé avec vue
sur la mer. Sinon, naviguez
jusqu’au TanumStrand.
Vous séjournerez dans l’un
de ses 96 bungalows ou
l’une de ses 165 chambres
au design contemporain.
Alternative plus modeste,
dans l’esprit auberge de
jeunesse : rendez-vous au
Grebbestads Vandrarhem,
proposant cuisine et salle
à manger communes.

Page de gauche :
Everts Sjöbod régale
les amateurs de fruits
de mer et propose aussi
des expéditions de pêche
aux crustacés.
Page de droite, dans le
sens des aiguilles d’une
montre, à partir du haut :
Pour passer du bon temps
à Grebbestad, on profite
de la mer, on explore la
côte en voilier, on mange
des huîtres ou on prend
le soleil sur les rochers.

Allez à la rencontre de
Linnéa Sjögren et Jonas
Pettersson de Catxalot,
d’anciens bibliothécaires
convertis en cueilleurs
d’algues, et parcourez
l’archipel en kayak, à la
recherche de laminaires
sucrées et de laitues de
mer. Ils vont également
vous apprendre à cuisiner
votre récolte avec du sel
et de l’huile d’olive, sur
un réchaud. Autre option :
une sortie en paddle
avec Marcus Holgersson
de Skärgårdsidyllen.
Ne repartez pas sans avoir
essayé une expédition
de pêche aux crustacés.
Dans son hangar à bateaux
du XIXe siècle, Per Karlsson
de Everts Sjöbod partage
ses techniques de récolte
et d’ouverture des huîtres.

Shopping
BIÈRES BRUNES
ET POTERIES
Dans son atelier et magasin,
la céramiste Sanna Wijk
crée et vend de la vaisselle,
des vases monochromes,
des plats aux tons pastel.
Les mordus de bières
pourront en acheter à
Grebbestad Bryggeri, la
première micro-brasserie
de Suède, où ils pourront
dénicher des bières brunes
à l’huître, des blondes
et différentes boissons
fermentées, appelées
« must ». Les amateurs
d’antiquités se rendront à
Riccius Antik pour y chiner
reliques nautiques, lampes
et meubles allant du XVIIe
au début du XXe siècle.

Stockholm

NORVÈGE

Grebbestad
SUÈDE

DANEMARK

100 km
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LUXE OU ROOTS
LA ROCHELLE
➤

Dans chaque numéro, retrouvez une destination adaptée à toutes les bourses. Cet hiver, cap sur La Rochelle.

S’évader à La Rochelle, ville
ouverte sur l’océan Atlantique,
offre la garantie d’une bonne
dose d’embruns et d’air frais.
L’assurance aussi de faire
le plein d’histoires. Centre
portuaire dès le XIIe siècle
puis bastion du protestantisme
durant les guerres de religion,
au XVIe siècle, la cité se tourne

Le soir, le Vieux Port,
où s’étalent restaurants
et bars, s’anime.

vers le Nouveau Monde à la
même époque, et collectionne
les histoires d’explorateurs,
de voyageurs ou encore de
commerçants partis faire fortune
outre-Atlantique, avant d’être
au XVIIIe siècle un port négrier
majeur. La Rochelle, derrière
ses fortifications, concentre
aujourd’hui des restaurants

où déguster des produits de la
pêche locale, des rues bordées
d’arcades où dénicher cognac
et galettes, et des ports où flâner
face au ballet des bateaux…
Cédez à l’appel du large, la ville,
à moins de trois heures de train
de Paris, saura vous accueillir
en version luxe ou roots.
PAR MANON MEYER-HILFIGER

Manger

LUXE

LUXE

Chez Normandin-Mercier,
fabriquez votre propre cognac
en mélangeant des eaux-de-vie,
et repartez avec votre breuvage
dans un flacon personnalisé.
Prix sur demande. Envie de
grand large ? Embarquez à bord
du voilier Kelone, un bateau
de 14 m, pour contempler le
coucher de soleil en prenant
l’apéro. 330 € la sortie privatisée
pour 11 personnes maximum.

ROOTS
Partez à la découverte des trois
tours de La Rochelle, vestiges
des fortifications médiévales.
Certaines surveillaient les allées
et venues des navires, d’autres
faisaient office de prison (9,50 €
l’entrée). Le musée du Nouveau
Monde explore l’histoire des
relations de la France, et de
La Rochelle, avec les Amériques,
au cœur d’un hôtel particulier où
vivait une famille de négociants
rochelais, propriétaires d’une
plantation de cannes à sucre
à Saint-Domingue (6 € l’entrée).

Rapporter
LUXE
Un sac à dos en voile de bateau,
un cabas taillé dans de la bâche
de piscine… Pour un cadeau
qui sort de l’ordinaire, conçu
à La Rochelle et fabriqué dans
la région, rendez-vous chez
Matlama, qui vend des sacs
élaborés à partir de matériaux
originaux. Pour les amateurs
de spiritueux, Cognac-Only,
un caviste du centre-ville,
propose plus de 400 cognacs.

ROOTS
Allez flâner au marché central
de La Rochelle pour goûter la
galette charentaise, spécialité
locale autrefois dégustée durant
les mariages et les baptêmes
(de 2 € à 5 €). Pour une large
sélection de produits régionaux
(sel de l’île de Ré, conserves,
biscuits, bières, alcools…),
avancez-vous au Comptoir
Charentais, une épicerie
de 300 m2 qui met à l’honneur
les producteurs locaux.

Pour une cuisine de la mer,
rendez-vous au restaurant
Christopher Coutanceau,
trois étoiles Michelin. Ce chef
rochelais pur jus sélectionne
poissons et coquillages issus
d’une pêche écoresponsable
et locale. 90 € le menu du midi.
Autre possibilité, Les Flots, pour
dîner avec une vue imprenable
sur le Vieux Port. 79 € le menu
gastronomique.

ROOTS
Avec des produits locaux, 80 %
de fruits et légumes biologiques,
des plats à des tarifs préférentiels
pour les allocataires des minima
sociaux et pour les étudiants, La
Fabuleuse Cantine propose une
cuisine responsable. Dès 10 € le
plat végétarien. Au Prao Café,
vous pourrez vous régaler de
sandwichs au pastrami, aux rillettes de poissons ou au poulet
mariné. Environ 5 € le sandwich.

Dormir
LUXE
Premier hôtel cinq étoiles de
La Rochelle, La Maison des
Ambassadeurs se trouve au
cœur du quartier historique,
entre le palais de Louis XII et
l’ancien marché couvert, là où
Albert Bodard, ambassadeur
de France, avait élu résidence.
À partir de 113 € la nuit. Pour
une ambiance plus maritime,
direction Les Brises, un hôtel
installé sur le front de mer,
où 36 chambres ont vue sur
l’océan. À partir de 60 € la nuit.

ROOTS
Pour des vacances responsables
ralliez les trois écologîtes de
La Rochelle, autour d’un jardin
de 600 m², où les serviettes
et les draps sont en coton bio,
et les cuisines et salles de bain,
sans plastique. À partir de 68 €
la nuit. Posé à 100 m de l’océan
et à une vingtaine de minutes
en voiture de La Rochelle, le
camping À la Corniche propose
des mobil-homes dès 35 €
la nuitée pour deux ; le tarif
passe à 59 € en haute saison.
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Faire

ESCAPADE
SARDAIGNE

Aventures
italiennes
Avec ses falaises de
calcaire, ses plages
baignées de soleil
et ses grottes semées
de stalactites et de
stalagmites, la côte
est de la Sardaigne,
ceinturée par l’azur
intense de la mer
Tyrrhénienne, arbore
une beauté sauvage.
Un autre trésor ourlé
d’eau se révèle au
nord : la soixantaine
d’îles de l’archipel
de la Maddalena.
Il héberge moult
espèces endémiques
et ravit les aventuriers
pressés de jouer aux
naufragés dans les
criques et sur les
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falaises, où il est rare
de croiser qui que
ce soit de la journée.
« La Sardaigne offre
des eaux claires
et des paysages
incroyablement
immaculés », pointe
Michele Barbiero,
guide chez Dolomite
Mountains, qui organise des excursions.
L’écrivain anglais
D. H. Lawrence
admirait lui aussi les
côtes de la deuxième
plus grande île de la
Méditerranée, après
la Sicile : « Cette
région ne ressemble
à aucune autre. C’est
la liberté même »,
a-t-il écrit. Voici trois
bonnes manières
de la découvrir.
PAR JILL K. ROBINSON

200 km

Sardaigne

ITALIE
Rome

Ci-contre : Monument funéraire
nuragique, bâti à l’âge du bronze
près d’Arzachena. La tombe des
géants de Coddu Vecchiu figure
parmi les sites les plus étonnants
du nord-est de la Sardaigne.
À gauche : Un alpiniste escalade
un pic calcaire à Cala Goloritzé,
sur la côte est de la Sardaigne,
avec le bleu foncé de la mer
Tyrrhénienne pour toile de fond.

RANDONNÉE SUR
LE SELVAGGIO BLU

KAYAK SUR
LE CEDRINO

CROISIÈRE À
LA MADDALENA

Le trek Selvaggio Blu,
« bleu sauvage » en italien,
et sa quarantaine de kilomètres jalonnent le parc
national du golfe d’Orosei
et du Gennargentu. Un des
parcours les plus difficiles
d’Italie. De Cala Luna à
Santa Maria Navarrese,
le chemin navigue entre
des falaises calcaires à
l’aveuglante blancheur,
qui se hissent à plus de
760 m au-dessus d’une mer
saphir. Préparez-vous à
un exigeant mais palpitant
mélange d’escalade, de
descente en rappel et de
randonnée sur des sentiers
étroits, d’abord tracés par
des gardiens de chèvres,
puis par les ânes des travailleurs venus réduire les
chênes sardes en charbon
de bois. En chemin, vous
découvrirez des criques
protégées, idéales pour
rafraîchir le corps et l’esprit.

Ruban de 80 km serpentant
au cœur des hauts plateaux
du Supramonte, le fleuve
Cedrino coule entre roches
calcaires et basaltiques
avant de se jeter dans le
golfe d’Orosei, aux eaux
turquoise et transparentes
et aux coquettes plages
de sable fin. Si vous louez
un kayak, les eaux vitreuses
du Cedrino transfigurent
les sommets environnants
en un monde à part.
La source du fleuve à Su
Gologone, où l’eau douce
jaillit d’un ravin sinueux,
laisse deviner un système
karstique, fait de ruisseaux,
de lacs souterrains et de
grottes. Les sorties en
canoë et kayak organisées
par le Su Gologone
Experience Hotel partent
de la source du fleuve,
sillonnent le cours d’eau
avant de prendre fin
sur le lac Cedrino.

Pour continuer les balades
sur l’eau, cap sur le parc
national de l’archipel de
La Maddalena, dans le nord
de la Sardaigne. Parsemé
d’îles et d’îlots connus pour
leurs vents doux et leurs
structures rocheuses aux
teintes de pêche drapant
des criques secrètes, le
lieu convie à l’exploration
en bateau. Les croisières
d’un jour de Fil Rouge Sail
et de BluAlghero vous
mènent d’île en île, une
façon idéale d’échapper à
la foule de photographes,
massée le long de la Costa
Smeralda, au sud et à 10 km
à peine. La navigation est
paisible et offre baignades
et promenades. Prévoyez
un saut sur l’île de Caprera,
qui abrite quelques-unes
des plus belles plages de
Sardaigne, des colonies
d’oiseaux marins et une
forêt de pins parasols.
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M e r M é d i t e r rané e

À la
recherche
des
grenouilles
Les safaris sur la
piste des amphibiens
contribuent à
la protection des
espèces vulnérables.
PAR LISA KRIEGER

A

u fin fond d’une forêt costaricienne, la pluie goutte
sur mon visage et de la boue tourbillonne autour
de mes chaussures de marche. Je braque le faisceau de ma lampe dans l’obscurité. C’est ici que
nous allons trouver nos grenouilles.
Elles nous accueillent par une cacophonie de
notes de basse et de flûte, d’aboiements et de sifflements, de coassements et de hoquets. Mais,
impossible de les voir… C’est vraiment frustrant.
Puis, à travers les arbres drapés de lianes, je perçois
des murmures enthousiastes.
« Ici ! Sous cette feuille », lance le naturaliste
Michael Starkey. Nous nous accroupissons autour
d’un arbrisseau. Une minuscule grenouille de verre
nous fixe du regard. Translucide, ressemblant à
une pierre précieuse, elle sera bientôt rejointe par
une multitude d’autres espèces que nous aurons
l’occasion d’observer au cours des journées pluvieuses qui suivront. Dendrobates fraises, leptodactyles géants, rainettes aux yeux rouges, smilisca
phaeota, dendropsophus ebraccatus...
Dans un monde où les amphibiens disparaissent,
nous avons choisi de partir à leur recherche. Notre
safari est organisé par l’ONG américaine Save the
Frogs, qui soutient les parcs et écolodges, protecteurs des habitats de ces créatures vulnérables.
« Nos objectifs sont : trouver des grenouilles, aller
sur les sites où il y en a beaucoup et aider financièrement ces derniers pour qu’ils continuent de les
sauver et de les abriter », pointe Michael Starkey.
On estime que deux cents espèces de grenouilles
ont déjà disparu, et des centaines d’autres risquent
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le même sort. Elles succombent à une combinaison de facteurs tels que la pollution, le changement
climatique, la destruction et la dégradation de leurs
habitats. Et maintenant, un champignon leur porte
le coup de grâce. Le Costa Rica, qui a déjà perdu ses
légendaires crapauds dorés, craint de voir d’autres
espèces s’éteindre. Or quand les grenouilles qui
mangent les insectes disparaissent, c’est tout un
écosystème qui perd son fragile équilibre.
Mais il ne suffit pas de pleurer leur perte, fait
remarquer Kerry Kriger, le fondateur de Save the
Frogs. Les séjours à la découverte des grenouilles,
raisonne-t-il, pourraient renforcer les liens entre
les amphibiens et les humains, et inciter à la protection de certaines des créatures les plus belles
et les plus charismatiques du monde.
Guetter les yeux qui brillent comme des bijoux
dans le noir devient vite addictif. Comme les ornithologues amateurs, nous avons des listes et notre
propre jargon. Nous nous couchons et nous levons
à des heures indues. L’observation des grenouilles,
comme celle des oiseaux, exige de la patience et
de la persévérance... Cette découverte approfondie de la nature recèle également des déceptions.
Il vaut mieux partir quand les conditions météorologiques sont les plus mauvaises. Nous avons
donc choisi le mois de juillet, en pleine saison des
pluies, lorsque les nuages engloutissent les montagnes. En quelques jours, nos valises s’imprègnent
d’un parfum baptisé « Puanteur de la jungle ».
Il n’est pas indispensable d’avoir un guide, mais
c’est recommandé. Michael Starkey, un Californien
arborant un tatouage de salamandre sur le bras, est
passé maître dans l’art de scruter les feuilles, les
tiges et les rives des étangs. Notre aventure débute
à l’hôtel Bougainvillea, à la sortie de San José, la
capitale. Dans ses jardins de 4 000 m2, des mares
ont été aménagées pour servir d’habitat de reproduction aux espèces menacées, telles la lithobates
forreri et la lithobates warszewitschii.
En furetant dans la litière forestière autour de
La Quinta Sarapiquí Lodge, à deux heures de
route au nord de San José, nous dénichons des
leptodactyles géants. Construit sur le site d’une
ancienne exploitation bovine, cet établissement
familial conçoit des jardins sauvages pour attirer les grenouilles, mais aussi les papillons, les
petits mammifères et les oiseaux.

PHOTOS : CHRISTIAN ZIEGLER/MINDEN PICTURES (RAINETTE AUX YEUX ROUGES), ROLF NUSSBAUMER/NPL/MINDEN PICTURES (SMILISCA PHAEOTA),
THOMAS MARENT/MINDEN PICTURES (DENDROBATE FRAISE), PIOTR NASKRECKI/NATUREPL.COM (GRENOUILLE DE VERRE)

LA QUÊTE
COSTA RICA

Dans le sens des
aiguilles d’une montre
à partir de l’extrême
gauche : une rainette
aux yeux rouges,
qui fait sursauter
ses prédateurs quand
elle ouvre les yeux ;
une smilisca phaeota,
qui change de couleur ;
un dendrobate fraise
et une grenouille
de verre à la peau
translucide.
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La peau colorée
du dendrobate fraise
produit des toxines
qui le protègent
des prédateurs.

PHOTO : PIOTR NASKRECKI/MINDEN PICTURES ; CARTE : CARTES DU NG

Sur la rivière Sarapiquí, aux flots lents et boueux,
notre bateau passe près de crocodiles à l’air irritable, dont seuls les yeux et les narines dépassent
de la surface de l’eau, tandis que des iguanes nous
fixent depuis leurs perchoirs à la cime des arbres.
Notre semaine prend des allures de jeu de piste
sur les traces des espèces sauvages. À l’Arenal Oasis
Eco Lodge, niché dans la montagne, à La Fortuna,
notre balade nocturne nous permet de repérer
treize espèces différentes. Les guides, à l’instar de
ceux des safaris du Serengeti, communiquent par
téléphone. Lorsqu’ils repèrent un animal intéressant, tout le monde se précipite pour l’apercevoir.
Rainmaker, une réserve plus proche de la côte
Pacifique, est connue pour le rôle qu’elle a joué
dans la redécouverte d’une grenouille arlequin présumée disparue. Le terrain, qui appartenait à un
nous faisons une rencontre effrayante avec un croriziculteur, a failli être déboisé. Il s’est désormais
tale venimeux, jaune vif, accroché dans les
mué en une réserve privée, située à l’extrémité
branches, au-dessus du sentier. De retour au lodge,
d’une longue piste cahoteuse, qui accueille de
nous buvons un verre pour fêter l’observation.
petits groupes pour des excursions à la recherche
Puis arrive une nouvelle inattendue : le guide
d’oiseaux lève-tôt et de grenouilles noctambules.
Carlos Chavarria a entendu dire qu’un quetzal
Mais nous l’apprécions par-dessus tout pour sa
microbrasserie incongrue, Perro Vida, qui fabrique
– l’oiseau le plus emblématique de la forêt tropide la bière avec de l’eau de source de montagne.
cale – se trouve sur une crête voisine. Nous nous
pressons pour nous joindre au pèlerinage au lever
Chaque matin, nous nous réveillons avec les
du soleil. L’attente sur la corniche escarpée semble
oiseaux et observons des tangaras aux couleurs
interminable. Seules quelques branches agitées
éclatantes engloutir du melon dans des mangeoires à proximité. Trois espèces de
par la brise rompent le silence
martins-pêcheurs fréquentent les
tendu. Enfin le grand oiseau se pose
golfe du Mexique
CUBA
sur un avocatier, accueilli par des
eaux locales et des escadrilles d’hime
r de
MEXIQUE
sC
rondelles sillonnent le ciel en quête
exclamations et le cliquetis des
ara
ïbe
HONDURAS
s
de proies. Il y a aussi des trogons et
obturateurs des appareils photos.
NICARAGUA
des toucans, des hoccos et des pics,
Un autre soir, nous scrutons un
COSTA
RICA PANAMA
étang alors que la nuit tombe et que
ou encore des colibris qui font du
océan Pacifique
le chœur des grenouilles va cressurplace autour des fleurs.
COLOMBIE
cendo, quand nous voyons quelque
Pendant les longs après-midi
ÉQUATEUR
600 km
chose briller dans le faisceau de nos
humides, nous marchons d’un pas
lampes-torches. Une paire d’yeux.
lourd dans des forêts luxuriantes,
nous émerveillant devant les processions de fourAu Costa Rica, il y a 149 grenouilles et crapauds
mis coupe-feuilles ou d’énormes papillons aux
différents. Jusqu’ici, nous en avons vus vingtailes irisées, qui semblent tout droit sortis d’un
deux. S’agit-il d’une autre espèce ?
film de Walt Disney. Nous repérons également des
Oui. C’est une magnifique lithobates vaillanti,
lézards-alligators et une couleuvre agile.
forte et robuste. Starkey la ramasse délicatement,
Chaque soir, tandis que les autres touristes
et nous l’entourons pour admirer l’amphibien.
sirotent leur digestif, nous enfilons des ponchos
Quand il desserre sa légère étreinte, elle retrouve
d’un bond sa liberté. Je lui souhaite alors silencieuet des chaussures de randonnée, nous nous équisement bonne chance, priant pour que de nompons de lampes-torches et d’appareils photos
breuses générations futures lui succèdent. C
enveloppés dans des sacs en plastique. Un jour,

ROAD TRIP
LE SUD DE L’UTAH
Km : 488 ● Jours : 7 ● Pic d’adrénaline : un tour en motoneige ● Souvenir : le whisky de la distillerie High West

« La meilleure neige au monde »,
tel est le slogan de l’Utah.
Cette affirmation se fonde aussi
sur des données, assure Jim
Steenburgh, professeur en
sciences de l’atmosphère à
l’université d’Utah, qui a étudié la
poudreuse de cet État de l’ouest
des États-Unis. De décembre à
mars, l’Utah est un paradis pour
les mordus de ski. Il compte dix
stations à une heure de voiture
de l’aéroport international
de Salt Lake City, et cinq parcs
nationaux qui deviennent des
paysages enchantés au moindre
flocon (il tombe en moyenne
environ 30 cm de neige tous
les cinq jours). L’hiver, le sud est
peu fréquenté mais ne reste pas
moins une destination de choix.
Les lieux, qui fourmillent l’été
de visiteurs, se vident de leur
foule et offrent l’opportunité
d’inaugurer les pistes de ski
et de snowboard, ou encore
les sentiers de raquettes. Le tout
au sein de charmantes stations,
plébiscitées pour leurs services
personnalisés et leurs courtes
remontées mécaniques.
Vous avez soif de découverte ?
La région offre quelques-uns
des plus emblématiques
paysages de l’Amérique.
PAR HANNAH LOTT-SCHWARTZ

Un snowboardeur sur
une piste de la petite
station de Brian Head.

PHOTO : LOUIS AREVALO ; ILLUSTRATIONS : TAMER KOSELI
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ROAD TRIP
LE SUD DE L’UTAH
4. CEDAR CITY

Séquence nostalgie
L’hiver donne un air de boule
à neige au charme suranné
au centre historique de Cedar
City. Les bâtiments d’époque
de cet ancien centre minier
accueillent des boutiques
indépendantes, à l’instar de
Bulloch Drug, un drugstore
du milieu du XXe siècle, où
vêtements et autres produits
côtoient une fontaine à soda
vintage. À quelques blocs de
là, à l’est, vous trouverez l’église
Rock Church, dont le bâti,
insolite, est fait d’une mosaïque
de pierres irrégulières. Optez
pour une dégustation chez
IG Winery, l’un des meilleurs
vignerons de la région, puis
poursuivez deux blocs à l’ouest
au Southern Utah Museum
of Art, une mine de créations
régionales, exposées dans
un édifice design immaculé.

5. SPRINGDALE

1. PARC NATIONAL DE BRYCE CANYON

Cheminées célestes
Ce parc, qui abrite la plus grande concentration de cheminées de fée – des colonnes de
roche qui se déclinent ici en orange et rose – ,
est l’un des trésors de l’Utah, peut-être encore
plus en hiver lorsque ces curiosités géologiques se parent de neige. Arpentez les 32 km
de pistes balisées avec l’organisme local
Bryce Valley Tours. Pour un panorama global, rendez-vous à Inspiration Point, à Sunset Point ou à Bryce Point, en prenant garde
aux rebords verglacés quand vous prenez des
photos. En partant, faites une halte au Bryce
Canyon Pines Restaurant, un ancien diner
et dancing des années 1930, où le repas ne se
termine pas sans avoir goûté la tarte maison.
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2. EAGLE POINT RESORT

3. BRIAN HEAD RESORT

Éventail d’activités

Têtes dans les étoiles

Station de ski préférée des
gens du coin, Eagle Point
n’a pas besoin de fioritures
pour convaincre les amateurs
de glisse de revenir. Chaque
descente prend des allures
de méditation sur ces pistes
bordées d’arbres, qui profitent
d’un enneigement d’environ
10 m par an. Vous n’aimez pas
la glisse ? Louez des raquettes
au Skyline Lodge et partez
randonner autour des eaux
gelées du lac Puffer. Les
appartements « skis aux
pieds » du lodge vont vous
garantir un sommeil douillet,
tandis que vous apaiserez
vos muscles endoloris dans
les bulles d’un jacuzzi, avec
vue sur le soleil couchant.

Petite station de caractère,
Brian Head a de quoi vous
combler quel que soit votre
âge et votre niveau. Son école
de ski offre un panel varié
de cours, et ses larges pistes
s’illuminent pour des sorties
nocturnes à ski, en snowboard
ou en luge. Les étoiles brillent
de tout leur éclat au-dessus
du Navajo Lake Lodge : les
gardes-forestiers du Cedar
Breaks National Monument
sont fiers de dire que leur ciel
est certifié par l’association
internationale Dark Sky,
qui lutte contre la pollution
lumineuse. Prenez le temps
de l’observer au télescope,
flanqué d’une tasse de
chocolat chaud à la main.

Est-ce parce que cette petite
ville est la porte d’entrée du
parc national de Zion que son
labyrinthe de rues vibre d’une
impatience palpable ? La cité
est cernée de pics rocheux
rouges et de canyons abrupts.
Commencez par suivre le
scintillement des cristaux
pour aboutir à la boutique
Zion Rock & Gem, et choisissez
une géode : son personnel
se chargera de la fendre, puis
de tout vous expliquer à son
sujet. En hiver, les commerces
ferment leurs portes dès
le coucher du soleil, mais
pas le restaurant Bit & Spur.
Depuis 1981, les voyageurs
peuvent compter sur ce saloon
pour déguster une cuisine
maison, et goûter les bières
et les spiritueux de l’Utah.
Le bon point : plus de 90 %
des déchets solides y sont
recyclés, et l’huile de friture
est donnée aux habitants pour
faire le plein de leur voiture.

CARTE : GUILLERMO TRAPIELLO

Camp de base animé

6. PARC NATIONAL
DE ZION

8. KANAB

Zion, l’un des parcs nationaux
les plus visités des États-Unis,
est célèbre pour ses sites
dignes d’une bucket list.
En haut du podium, le sentier
accidenté qui chemine jusqu’à
Observation Point. Il gratifie
les randonneurs hivernaux
par l’absence de touristes
et un panorama offrant des
vues spectaculaires, dont
celle sur Angels Landing, un
bloc de pierre impressionnant
au sommet couvert de neige.
Les Narrows, des gorges
immenses et escarpées, sont
accessibles toute l’année.
Pour les admirer, louez chez
Zion Outfitter une combinaison
et une paire de bottes, puis
amusez-vous dans les eaux
fraîches et jonchées de rochers
de la Virgin River, encadrée
de parois hautes de 300 m.
Admirez les cascades gelées,
parfaites sculptures de glace.

7. PARC D’ÉTAT
DE CORAL PINK
SAND DUNES

Couleurs pastel
À Mount Carmel Junction,
ne faites pas l’impasse sur
le Thunderbird Restaurant.
Construit en 1931 et équipé
d’une station-service, il attire
toujours les camionneurs avec
ses succulentes parts de tartes
gratuites. Embrayez ensuite
vers le sud, jusqu’au parc d’État
de Coral Pink Sand Dunes.
Ses 1 600 ha de dunes de grès
teintées de rose, d’orange
et d’or, semblent se mouvoir.
On dirait une aquarelle animée.
Les lieux sont l’habitat de
la cicindèle de Coral Pink,
un coléoptère qui porte une
bande aux reflets mordorés
sur le dos. Envie d’adrénaline ?
Louez un sandboard ou une
luge auprès des rangers
et multipliez les virages serrés
sur les pentes raides.

Pendant longtemps, le canyon
de la ville de Kanab a attiré les
réalisateurs de westerns. Plus
de cent films et séries y ont été
tournés, certains avec John
Wayne à l’affiche. Le Little
Hollywood Museum leur rend
hommage et vous pourrez
apercevoir, en ville, les vestiges
de plateaux de tournage.
Les amis des animaux affluent
aussi ici. La raison ? Le refuge
Best Friends Animal Sanctuary,
qui a quelque 1 600 chevaux,
chiens, lapins, oiseaux et chats.
Restez dans cette ambiance
en séjournant au Best Friends
Roadhouse and Mercantile,
un hôtel de 40 chambres qui
se plaît à accueillir les animaux.

CONSEILS DE CONDUITE
EN HIVER DANS L’UTAH

D Évitez les deux-roues, optez
pour une voiture.
D Ralentissez. Les panneaux
de limitation de vitesse sont là
pour garantir des conditions
idéales de circulation.
D Téléchargez l’application
UDOT Traffic pour vous tenir
au courant des conditions
météorologiques et des
fermetures de routes.

Dans le sens des aiguilles
d’une montre en partant
du haut : dans la station de
Brian Head, des skieurs se
réchauffent ; le Thunderbird
Restaurant séduit les clients
avec ses tartes maison ;
traversée de la Virgin River
à gué pour rejoindre les
Narrows, au cœur du parc
national de Zion ; Mason
Cottam, musicien originaire
de l’Utah, assure le show
au Last Chair Saloon, un hôtel
de Brian Head.
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PHOTOS : LOUIS AREVALO (SKIEURS, MUSICIEN), BERND JONKMANNS/REDUX (THUNDERBIRD RESTAURANT), MORGAN TRIMBLE/ALAMY STOCK PHOTO (VIRGIN RIVER)

Affinités animales
Échappées belles

Apprendre
des locaux
Le bénévolat est une
occasion unique de
mieux échanger avec
les populations et de
briser les stéréotypes.
PAR KEN BUDD

À Jájome, zone naturelle
protégée de Porto Rico,
des bénévoles plantent
un arbre d’une espèce
endémique.

A

vant de venir à Bhopal, en Inde, je
connaissais surtout cette ville
pour la fuite de gaz qui y avait fait
des milliers de morts en 1984.
Désormais, je m’en souviendrai
grâce à Nirmaldas et Aturi Atri, et au dal – plat de
lentilles, de légumes et de riz – que j’ai eu la chance
de déguster chez eux, tout en parlant de leurs adorables petits-enfants et de la prochaine fête de Holi.
Aturi, 66 ans, devait se faire opérer d’une hernie
mais sa famille n’avait pas les moyens de payer l’intervention. Cette semaine-là, elle a été prise en
charge gratuitement par des chirurgiens de la
Medical Missions Foundation (MMF), une organisation à but non lucratif. Pour nous remercier,
Nirmaldas avait invité quelques-uns des bénévoles,
dont moi-même, à déjeuner. Ce fut à la fois une réunion ordinaire et peu banale : des gens de cultures
différentes, venus de divers continents, se parlaient
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et partageaient des histoires. En tant que bénévole,
j’ai eu maintes fois l’occasion de vivre de tels
moments. À Bethléem, j’ai passé une soirée avec
une famille palestinienne dans son appartement
exigu, à discuter de politique, d’histoire et de la vie
en général... Quand j’enseignais l’anglais dans une
école rurale du Costa Rica, j’ai appris que de nombreux Costaricains croient que les Américains sont
paresseux à cause des séries télé, comme Friends,
où les personnages passent des heures à boire du
café. Mais lorsque les gens se parlent – lorsqu’ils
travaillent, transpirent et partagent leurs
croyances –, ces perceptions peuvent changer.
Si le bénévolat à l’étranger se montre si altruiste,
pourquoi est-il souvent dénigré ? Je vais vous le
dire : à cause de gens comme moi. D’une certaine
manière, je réunis tous les clichés négatifs qui circulent à propos des bénévoles. Je suis Blanc et je
viens d’un pays riche et industrialisé. En outre,

PHOTO : PARA LA NATURALEZA ; ILLUSTRATION : MATTHEW TWOMBLY

LA CONTROVERSE
LE BÉNÉVOLAT

je ne dispose d’aucune compétence vraiment utile.
Maçon ? Médecin ? Ingénieur ? Je ne suis rien de
tout cela. L’image des bénévoles sans qualification,
qui déambulent naïvement en Afrique, a mauvaise
presse. On les taxe d’égoïstes, de néo-colonialistes
qui volent les emplois des locaux, créent une dépendance, et font plus de mal que de bien.
Certaines critiques sont justifiées. Daniela PapiThornton, coauteure d’un guide sur le bénévolat à
l’étranger, avait l’habitude de donner des vélos
quand elle était en mission dans des pays en voie
de développement. Plus tard, elle a réalisé qu’elle
nuisait aux entreprises locales. Dans un article
de 2014, l’écrivaine Pippa Biddle descendait en
flammes six années d’expériences en tant que
bénévole, y compris la construction d’une bibliothèque dans un orphelinat. Chaque jour, racontaitelle, ses collègues et elle érigeaient des murs et,
chaque soir, des travailleurs locaux corrigeaient
discrètement leur ouvrage qui était défectueux.
Le travail bâclé effectué par des bénévoles non
qualifiés est indéfendable, mais tout bénévolat
n’est pas néfaste. Certains volontaires choisissent
de s’engager pour de mauvaises raisons, mais la
plupart travaillent dur. Et leur travail peut s’avérer
utile. Des organisations telles que Earthwatch, par
exemple, offrent aux citoyens doués d’un esprit
scientifique la possibilité de montrer leurs talents.
Depuis qu’il a quitté les assurances, Warren
Stortroen, 86 ans, est parti 108 fois en mission avec
Earthwatch. Parmi ses nombreux projets couronnés de succès : la découverte, au Mexique, d’os de
glyptodon vieux de 3,6 millions d’années.
Lori Wedeking se rend souvent en Pologne pour
enseigner l’anglais via Global Volunteers. Quand
elle retourne chez elle, dans le Minnesota, ses
élèves à Varsovie la contactent par e-mail ou sur
Facebook pour qu’elle les aide à faire leurs exercices. Pour l’Américaine, l’objectif n’est pas simplement d’enseigner une langue, mais d’établir des
relations avec les Polonais. En tant que bénévole,
on peut jouer un rôle d’ambassadeur et améliorer
la perception que les autres ont de notre pays.
À Bhopal, les volontaires américains et indiens
du MMF ont non seulement travaillé ensemble,
mais ils ont aussi collaboré avec des étudiants en
médecine de la ville, les aidant à se perfectionner.
En outre, les médecins et infirmières américains
ont appris les uns des autres, ce qui est une autre

On les taxe d’égoïstes, de
néo-colonialistes qui volent
les emplois locaux, créent
une dépendance, et font plus
de mal que de bien.
vertu du bénévolat. Au Costa Rica, j’ai vu un jeune
volontaire, venu d’une petite ville, subir un violent
choc culturel, principalement à cause de sa rencontre avec un collègue new-yorkais, issu du quartier populaire du Queens.
Ces gains impalpables sont importants. Lors
d’un projet scientifique en Équateur, nous avons
fait un trek dans la forêt des Andes, observant des
oiseaux et cataloguant des arbres. De retour chez
lui, partager cette beauté fragile avec ses amis fut
l’un des grands bénéfices tirés de cette expérience,
m’a confié un scientifique anglais. Si vous n’êtes
pas au courant de la situation dans tel lieu de la planète, comment pouvez-vous vous en soucier ?
Le mot « bénévole » contribue à la mauvaise réputation du bénévolat. Il implique que quelqu’un
vous fait une faveur en venant chez vous. Or je me
suis toujours considéré davantage comme un stagiaire : quelqu’un qu’aucune tâche ingrate ne
rebute et qui a l’occasion de rencontrer des personnes exceptionnelles. J’ai croisé des femmes
comme Jane Karigo, une Kenyane qui a sauvé de
la rue nombre d’enfants. Et Zhang Tao, qui a fondé
une école, dans la ville de Xi’an, en Chine, sans
aucun financement public, avec pour seules armes
du cran, de l’intelligence et de l’amour.
Comment devenir un bon bénévole ? Renseignezvous sur les différentes organisations. Échangez
avec d’anciens volontaires. Posez des questions. La
structure est-elle dirigée par des habitants du pays ?
Quel bénéfice en retire la communauté concernée ?
Le travail est-il adapté à vos compétences ? Si vous
n’êtes pas charpentier, peut-être ne devriez-vous
pas bâtir des maisons... Ne vous racontez pas que
vous sauvez le monde. Ce n’est pas le cas. Mais en
faisant des rencontres, en tissant des liens, vous
changerez peut-être la manière de voir des gens,
et qui sait, la vôtre en premier lieu. C

KEN BUDD est
l’auteur du livre
The Voluntourist
et l’animateur de
« 650 000 Hours »,
une web-série sur les
voyages et le partage.
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SAVEUR LOCALE
LA HONGRIE

La région viticole
historique de
Hongrie connaît
une savoureuse
renaissance.
PAR ERIC ROSEN

À gauche : le
vignoble du
Château Dereszla.
À droite : la
maturation des
vins du Domaine
Oremus.

’air se refroidit au fur et à mesure que vous progressez dans un
dédale de tunnels centenaires à la seule lueur d’une bougie
vacillante. On ne vous en voudrait pas de penser que vous
cheminez à l’intérieur d’une cave bourguignonne. Au lieu de cela,
vous vous trouvez au cœur du Tokaj, région viticole située à 250 km
au nord-est de Budapest, en Hongrie.
En suivant la carte fournie par le Domaine Holdvölgy, vous débouchez dans une cave faiblement éclairée, où l’alléchante bouteille d’un
liquide ambré vous attend sur un tonneau retourné. L’heure de la
dégustation a sonné. Les sols anciennement volcaniques, la douceur
du climat et la confluence de deux rivières créent des conditions
idéales au développement de la botrytis cinerea, « pourriture noble »
favorisant la concentration de sucre dans le raisin. La combinaison
parfaite pour la production d’un breuvage à la douceur unique.
Historiquement prisé dans toute l’Europe, le vin du Tokaj fut
déclaré « vin des rois, roi des vins » par Louis XIV. Mais après une
épidémie de phylloxéra, deux guerres mondiales et la nationalisation de l’industrie, l’élixir était presque tombé dans l’oubli. En deux
décennies, les efforts des vignerons locaux ont remis Tokaj sur la
carte. Aujourd’hui, les visiteurs peuvent non seulement déguster
des vins doux classiques dans le style de l’Aszú, mais aussi des blancs
secs qui picotent la langue comme le Furmint ou le Hárslevelű. C

L

DORMIR
Le Gróf Degenfeld Castle
Hotel est installé dans une
ancienne école vinicole
rénovée et trône au cœur d’un
parc arboré, cerné de vignes.
L’Andrássy Rezidencia Wine
& Spa, doté d’une splendide
piscine couverte, occupe un
manoir baroque du XVIIIe siècle.

GOÛTER
Dans le village de Mád, vous
allez découvrir des caves
emblématiques, notamment
celles de la Royal Tokaji Wine
Company et d’István Szepsy.

EXPLORER
Des entreprises comme Wine
a’More peuvent mettre un
chauffeur à votre disposition,
vous introduire auprès de
petits viticulteurs, organiser
des visites à vélo de vignobles
ou encore des circuits privatifs
de plusieurs jours.

PHOTOS : BENOIT DECOUT/REA/REDUX (VIGNES), AGOSTINO PACCIANI/ANZENBERGER (BOUTEILLES)

Grandes
heures

LE GUIDE
JAGUAR

Explorateur
pour National
Geographic,
Ricardo Moreno étudie les plus
gros félins d’Amérique : les jaguars.
Ses recherches
montrent qu’ils
meurent plus
vite qu’ils ne
se reproduisent,
une conséquence
de la chasse et
de la destruction
de leur habitat.
« En apercevoir
un revient à voir
un fantôme », dit le
biologiste. Il ajoute
que le jaguar « est
comme une ombre
qui se déplace
entre les arbres de
la forêt, un maître
de l’illusion ».
Voici ses conseils
pour en repérer
dans la nature.
PAR KITSON JAZYNK

1 BRÉSIL
Dans le parc national du Pantanal
Matogrossense,
les jaguars se sont
accoutumés aux
bateaux des visiteurs, comme les
lions d’Afrique aux
voitures de safari.
Cette aire de
135 000 ha est la
plus grande zone
humide intérieure

2 COSTA RICA
Au cours de l’un
de ses premiers
voyages au Costa
Rica, Moreno a vu
un jaguar sauter
dans un lagon
pour attraper une
tortue, puis nager
200 m avant
de la traîner sur
une colline pour
la manger. Il
conseille « les
bords de mer en
été, lorsque les
tortues sont là ».
On rencontre
les félins sur
deux plages du
Pacifique : la Playa
Nancite, où la
tortue olivâtre fait
son nid, et la Playa
Naranjo, dans
le parc national
Santa Rosa.

3 PANAMA
Préservé de toute
activité humaine,
le parc national
du Darien sert
de camp de base
au biologiste pour
son projet de traçage des jaguars.
La meilleure
manière de les
repérer est de
chercher leurs
empreintes dans
la boue. « Trouver
la piste d’un jaguar
est magnifique,
dit Moreno. Cela
montre qu’ils sont
toujours là. »

Un jaguar rôde sur une
berge dans la région
du Pantanal, au Brésil.

PHOTO : STEVE WINTER/NATIONAL GEOGRAPHIC IMAGE COLLECTION ; ILLUSTRATION : MATTHEW TWOMBLY

Les
merveilles
de la forêt
tropicale

au monde. Elle
abrite de fortes
concentrations
d’animaux sauvages. Pour avoir
plus de chances
d’en voir, allez-y
pendant la saison
sèche, entre les
mois de juillet
et octobre.

OBSESSION
CIMETIÈRES

Rencontres
d’outre-tombe
Les cimetières offrent
l’occasion d’exhumer des
intrigues et des histoires
peu connues, dont
les personnages sont
des morts et des vivants.
PAR KATIE THORNTON
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À

chaque voyage, quand j’arrive à destination, j’aime m’immerger dans
mon nouvel environnement. Je me
rends dans un endroit qui conjugue
la splendeur d’une galerie d’art, les récits fascinants d’un musée d’histoire et la verdure d’un
parc public : le cimetière. Cette obsession a commencé à l’adolescence. Celui situé près de chez
moi, à Minneapolis, est devenu mon studio de
photographe amateure, le lieu privilégié de mes
promenades contemplatives et le terrain idéal
pour vivre des aventures. N’y voyez rien de
macabre. Après l’université, j’ai passé trois ans
à faire des recherches historiques et à

organiser des événements sur ce lieu. Et
aujourd’hui, je parcours le monde pour interviewer des gens dans les cimetières – des fossoyeurs aux sculpteurs de pierres tombales.
Je déambule parmi les tombes telle une détective qui se sert des épitaphes pour reconstituer
des histoires. Au Chicago Woodlawn Cemetery,
par exemple, j’ai remarqué sur une stèle l’inscription « Mâle inconnu n°1 ». À mesure que je remontais l’allée, je me suis rendu compte que les
numéros sur les pierres tombales, toutes presque
identiques, allaient croissant. Puis je suis arrivée
à l’inscription « Femme inconnue n°1 », et le
même scénario s’est reproduit. Plus de cinquante

PHOTO : KATIE THORNTON

Vestige de l’ère victorienne, le cimetière d’Arnos Vale, à Bristol (Angleterre), est un lieu de vie, abritant une salle de mariage et des sentiers de promenade.

défunts présentaient quasiment la même date
de décès, en juin 1918. Lorsque j’atteignis un
monument nommé « Showmen’s Rest », l’histoire
complète prit forme : tous ces morts étaient les
victimes de la collision entre un train de cirque
et un convoi, vide, de soldats.
Au célèbre cimetière de Highgate, à Londres,
je suis tombée sur cette phrase, sur un caveau
familial recouvert de lierre : « Ainsi que leurs
enfants en bas âge ». Ces mots, bien plus que
n’importe quel ouvrage historique, témoignaient des ravages de la mortalité infantile à
l’époque victorienne. Les épitaphes me font
découvrir des récits de la vie quotidienne, d’épidémies ou d’émigration, de crises ou de booms
industriels, d’amour ou de perte.
Mais il n’y a pas que les épitaphes qui nous
donnent un aperçu du passé. À Singapour,
où 90 % des forêts – et la plupart des cimetières
historiques – ont été rasées pour permettre le
développement de la cité-État, j’ai pénétré dans
l’un des derniers, le cimetière de Bukit Brown.
Là, cernée par le bourdonnement des moustiques, l’odeur de la pluie et les serpents menaçants, j’ai entrevu la Singapour d’avant
l’urbanisation. Avec leurs bâtons de marche,
des historiens bénévoles ont repoussé la végétation envahissante pour me révéler des stèles
finement carrelées. Des familles m’ont gentiment menée à leurs tombes ancestrales, où elles
ont versé du café pour leurs morts. Elles ont
déposé des repas que leurs proches décédés
auraient apprécié de leur vivant. Mais très vite,
des singes ont fait main basse sur ces offrandes.
Ici, la mort nourrit la vie…
Les voyageurs aiment s’attarder sur les tombes
des célébrités. À Paris, on va au Père-Lachaise
pour retrouver Jim Morrison, Oscar Wilde ou
Gertrude Stein ; au Hollywood Forever de Los
Angeles, on vient pour Cecil B. DeMille ou Fay
Wray – la vedette féminine de King Kong – ; à
Buenos Aires, Eva Perón, « Evita », est la star du
cimetière de Recoleta. Mais j’en apprends davantage hors des sentiers battus. Par une froide journée de décembre, lors d’une randonnée sur un
promontoire, à Scarborough, en Angleterre, je
suis tombée par hasard sur un petit cimetière
où reposait le corps de l’écrivaine Anne Brontë.
Elle est morte ici en 1849, à 29 ans, après s’être

rendue une dernière fois au bord de l’océan pour
soigner sa tuberculose. Chaque soir, sa tombe
profite, outre d’une vue imprenable, des reflets
du soleil couchant le long de la côte.
Fait insolite, la dernière demeure de la romancière jouxte un petit parking encombré de
pierres tombales. Une partie du cimetière a été
réaménagée pour offrir aux paroissiens de
l’église adjacente un endroit où se garer. Le phénomène est commun en Angleterre, où les terres
sont limitées. Cet usage de l’espace m’a rappelé
que les cimetières ne sont pas des reliques. Ce
sont des lieux remodelés pour répondre à nos
besoins personnels et culturels.
C’est une réalité que j’ai retrouvée un peu
partout dans le monde. En Indonésie, à Jakarta,
une mégalopole de 10 millions d’habitants qui
dispose de moins de 10 % d’espaces verts, j’ai
visité un cimetière où les enfants faisaient voler
leurs cerfs-volants et où l’on vendait de la nourriture et du café entre les tombes. Le besoin
criant de parcs publics tempérait l’atmosphère
solennelle propre aux cimetières musulmans.
Enfin, dans celui d’Arnos Vale, à Bristol, dans
le sud-ouest de l’Angleterre, une application
m’a permis de scanner les tombes, et leur histoire m’a été racontée sur l’écran de mon smartphone par des fantômes.
Je vous invite à considérer les cimetières non
pas comme des lieux de mort, mais comme des
lieux de vie. Renseignez-vous sur les rites funéraires de votre destination et, si la communauté
concernée accueille des visiteurs, n’hésitez pas
à y aller. Souvenez-vous que des gens ont longtemps été interdits de sépulture dans des cimetières dont les critères d’admission étaient la
religion, la race et la capacité, ou non, de régler
les frais d’inhumation. Demandez-vous qui est
représenté et qui ne l’est pas. Sentez la puissance
des liens qui peuvent unir une communauté
quand vous êtes devant une concession réservée
à une corporation, comme celle des bouchers au
cimetière Lafayette n°2, à La Nouvelle-Orléans.
Peut-être aurez-vous aussi la joie de relever sur
une pierre tombale une boutade pleine d’esprit,
comme celle-ci, dans le cimetière de Oak Hill, à
Washington : « Nous avons enfin trouvé une place
où nous garer ! » Traitez les cimetières pour ce
qu’ils sont : des espaces pour les vivants. C

Dernières
demeures
d’exception
Dans plusieurs endroits du
monde, les morts reposent
dans de magnifiques sites.
Voici trois cimetières dont
le charme et les paysages
méritent votre visite.

GREEN-WOOD

ÉTATS-UNIS
Dans les années 1860, ce
cimetière de plus de 190 ha,
joyau bucolique au cœur de
la ville, était après les chutes
du Niagara le site touristique
le plus visité des États-Unis.
Trouvez le bon point de vue
d’où vous pourrez admirer
la monumentale entrée
gothique, et à l’arrière-plan,
le centre de Brooklyn et
la skyline de Manhattan.
OKUNOIN

JAPON
Le plus grand cimetière du
pays est situé dans les bois
sacrés, d’une incomparable
beauté, du mont Koya, à
deux heures au sud d’Osaka.
Les pins séculaires pointent
au milieu des statues, des
chemins de pèlerinage
et des lanternes de pierre
recouvertes de mousse.
C’est un lieu de repos pour
quelque 200 000 moines
bouddhistes.
HONGKONG

CHINE
Les tombes de ce cimetière
en terrasses, vieux du milieu
du XIXe siècle et établi dans
le quartier chic de Happy
Valley, sont très rapprochées
et s’élèvent à flanc de montagne, un reflet de la densité
des gratte-ciel voisins.
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25 DESTINATIONS
QUI VONT VOUS
INSPIRER.
RÊVEZ DE VOYAGES
AUJOURD’HUI,
PARTEZ DEMAIN !

BEST
W RLD
OF THE

C

’est l’imprévu qui fait le sel du voyage. La pandémie a beau mettre
un coup d’arrêt à nos pérégrinations, elle ne tempère pas pour autant
notre curiosité. En prévision de l’année qui s’annonce – et, avec elle,

de la promesse de nouveaux départs –, nous étions impatients de vous
rapporter ces 25 histoires d'horizons lointains qui tombent à point nommé
pour façonner nos itinéraires à venir. Relatées par des collaborateurs
de National Geographic Traveler du monde entier et réparties en cinq
catégories (destinations vertes, culture, nature, famille et aventure),
ces destinations d’exception nous parlent de communautés résilientes,
d’efforts de développement durable judicieux, mais aussi d’expériences
qui rendront nos voyages inoubliables une fois la pandémie passée.
Même hors de portée, le monde est toujours aussi merveilleux. Voici venu
le moment de rêver à votre prochain périple et de commencer à poser
les bases de vos futures expéditions.

DESTINATIONS
VERTES

TEXTES COLL ABORATEURS
DE NATIONAL GEOGRAPHIC
TRAVELER DU MONDE ENTIER

CULTURE
& HISTOIRE
NATURE
& VIE SAUVAGE

FAMILLE

AVENTURE

PHOTOS : HUFTON+CROW (COPENHAGUE), AB FORCES NEWS COLLECTION/ALAMY (GUAM),
STOCKTREK IMAGES, INC./ALAMY (YELLOWKNIFE), ATTILA SZILÁGYI/HORTOBÁGY NATIONAL
PARK DIRECTORATE (HORTOBÁGY), MARCO BOTTIGELLI/GETTY IMAGES (LOS GLACIARES)

DESTINATIONS VERTES

COPENHAGUE
DANEMARK

UNE CAPITALE COSMOPOLITE METTANT
EN ŒUVRE DES SOLUTIONS DURABLES

Les inégalités révélées par le Covid-19 ont causé
un intérêt mondial pour les villes résilientes,
équitables et saines. Copenhague, un exemple en
la matière, devrait devenir la première capitale du
monde à avoir un bilan carbone neutre d’ici à 2025.
« Nous tenons aux solutions vertes parce
qu’elles paient », insiste Frank Jensen, l'ancien
maire de Copenhague, dans We Have the Power
to Move the World, un guide sur les moyens
de transports durables à destination des maires
produit par C40, un réseau de villes impliquées
dans la lutte contre le changement climatique.
Il y a longtemps que la capitale danoise s'est
engagée sur la voie d'un développement
respectueux de l'environnement. La cité possède
un réseau de transports en commun efficace et ses
bus sont en train de passer du diesel à l’électricité.
Un incinérateur, surnommé CopenHill, valorise
les déchets, à partir desquels il produit de
l’énergie verte pour 60 000 familles et chauffe
120 000 foyers. Une aire de loisirs en extérieur y
accueille le public depuis 2019. Elle se compose
notamment d'un espace végétalisé sur le toit du
complexe et d'un mur d’escalade.
Grâce à l'aménagement urbain écologique
(comme les pistes cyclables, utilisées chaque jour
par plus de 60 % des résidents), il y a cinq fois plus
de bicyclettes que de voitures à Copenhague. Un
tour en vélo électrique permet de voir les endroits
les plus emblématiques de la capitale, de Nyhavn,
un ancien port industriel jalonné aujourd'hui
de restaurants et de bars, à Rundetaarn, un
observatoire astronomique du xviie siècle qui
accueille des expositions.
MARCO CATTANEO, RÉDACTEUR EN CHEF TRAVELER ITALIE

L’incroyable toit végétalisé de Copenhill,
une usine d’incinération novatrice, est dédié
à diverses activités de plein air, comme
le skateboard, le ski ou l'escalade.
PHOTO : HUFTON+CROW
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FRIBOURG
ALLEMAGNE

UNE VILLE UNIVERSITAIRE EXEMPLAIRE
EN MATIÈRE DE PRATIQUES DURABLES

Les Souabes, habitants du sud-ouest de l’Allemagne,
ont la réputation d’être débrouillards, économes et
inventifs. Il n’est donc pas étonnant que la population de l’effervescente ville universitaire de la
région, Fribourg, adopte un mode de vie durable.
Porte d’entrée vers la Forêt-Noire, Fribourg est
remarquablement verte, en apparence comme dans
les faits. Plus de 40 % de sa surface urbaine est
boisée. Ce sont des énergies alternatives comme le
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solaire, la biomasse, le vent et l’hydroélectricité qui
alimentent cette cité qui transforme aussi ses
déchets en énergie. La marche, les bus électriques,
le vélo et les tramways y constituent les principaux
moyens de transport. De quoi renforcer les chances
de la ville d’atteindre son objectif de réduction des
émissions de CO2 par deux ou plus d’ici à 2030,
et d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050.
Les coopératives d’habitations, bénéficiant de
panneaux solaires et de jardins urbains, font
partie intégrante du quartier Vauban, bâti sur une
vaste friche militaire réaménagée et reconnu
comme l’un des quartiers les plus verts du monde.
Il est aussi devenu la zone la plus peuplée de
Fribourg, preuve de l'attractivité des villes qui se
tournent vers la durabilité.
WERNER SIEFER, RÉDACTEUR EN CHEF TRAVELER ALLEMAGNE

À GAUCHE
Le quartier
de Vauban, à
Fribourg, le plus
peuplé et le plus
écologique de la
ville souabe.
PHOTO : FWTM/
SPIEGELHALTER

ALONISSOS
GReCE

À DROITE
Créé en 1992,
le musée
sous-marin
d’Alonissos,
le premier en
Grèce, abrite
des amphores
à vin antiques.
PHOTO : MINISTRY OF
CULTURE AND SPORTS,
EPHORATE OF
UNDERWATER
ANTIQUITIES/M.
COLLINA,
UNICAL-DIMEG

UN PARADIS MÉDITERRANÉEN POUR
LES PHOQUES ET LES PLONGEURS
AMATEURS D’ÉPAVES ANTIQUES

Les inquiétants vestiges du Peristera, un ancien
navire marchand surnommé le « Parthénon des
épaves », sont devenus depuis peu le premier
musée sous-marin de la Grèce, accessible à des
visiteurs-plongeurs. Le site, qui se trouve sous la
surface du parc national marin d’Alonissos,
renferme la cargaison d’une barge athénienne qui
a fait naufrage au Ve siècle avant notre ère.

La restriction des activités humaines dans ce parc
marin de 2 260 km2, créé en 1992 principalement
pour protéger la population de phoques moines
de la Méditerranée – une espèce menacée –,
a permis de garder les pilleurs d’épaves à distance,
et de sauvegarder le site et sa multitude
d’amphores à vin parfaitement préservées.
Vous devrez être habilité à plonger à une
profondeur d’au moins 25 m pour explorer en
personne ce musée immergé et suivre une visite
guidée (celles-ci devraient reprendre cet été).
Dans le cas contraire, rendez-vous au bureau
d’information de la petite île d’Alonissos, où vous
pourrez embarquer pour une exploration de l’épave
en réalité virtuelle, sans avoir besoin de nager.
L A K S H M I S A N K A R A N , R É DAC T R I C E
E N C H E F T R AV E L E R I N D E

HIVER 2021 47

LE GABON
AFRIQUE

LES PARCS NATIONAUX COUVRENT 11 %
DE CE PAYS D’AFRIQUE CENTRALE

Les éléphants et hippopotames se promènent en
paix sur les plages du Gabon, le « dernier éden de
l’Afrique », selon Mike Fay, explorateur National
Geographic en résidence. Le pays a dédié plus de
11 % de sa superficie aux parcs nationaux.
Il en compte treize, qui ne sont pas tous faciles d’accès, mais celui de Loango offre à lui seul des paysages
ainsi qu’une faune et une flore très variés. Les gorilles
des plaines de l’ouest, une espèce en danger critique
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d’extinction, sont l’une de ses grandes attractions.
Chaque jour, un groupe de quatre personnes
au maximum est autorisé à aller à leur rencontre.
À Pongara, l’un des cinq parcs nationaux qui
protègent l’habitat des tortues de mer, le Pongara
Lodge, au bord de l’eau, offre un poste d’observation aux premières loges pour suivre la ponte de
novembre à mars des tortues luth – une autre espèce
en voie de disparition –, ainsi que des baleines et
des dauphins en migration, de juin à août.
Grâce à l'extension des réseaux de transports,
il devrait être de plus en plus facile de visiter
le Gabon. Une stratégie de développement durable
a aussi été mise en place pour promouvoir un
écotourisme responsable.
B A R B E R A B O S M A , D I R E C T R I C E D E L A R É DAC T I O N
T R AV E L E R PAY S - B A S

CI-DESSUS
Un gorille des
plaines de
l’ouest, dans le
parc national
de Loango.
PHOTO : IAN
WALKER/ALAMY

DENVER

LA NOUVELLECALÉDONIE

ÉTATS-UNIS

UNE GIGANTESQUE CITÉ VERTE
DANS L’OUEST AMÉRICAIN

La capitale du Colorado ambitionne d'atteindre
100 % d’électricité verte d’ici à 2030. Elle prévoit
aussi de créer 200 km de pistes cyclables d’ici
à 2023 et d’implanter dès cette année des jardins
solaires sur les parkings municipaux, les terrains
vacants ainsi que sur les toits.
« Investir dans les énergies propres va renforcer
notre communauté et répondre à de multiples
besoins, notamment la réduction de notre
empreinte carbone », justifie Grace Rink, directrice
exécutive du bureau de Denver de l’action climatique, de la durabilité et de la résilience. Les
jardins, en plus de générer une énergie verte pour
les bâtiments publics, pour les bornes de recharge
des voitures électriques et de profiter aux quartiers
avoisinants défavorisés, vont créer des emplois.
Pour encourager les entreprises à se joindre
à l'effort environnemental, Denver leur propose
des plans de développement durable gratuits
et sur-mesure avec le programme Certifiably Green
Denver. « Habiter ce bel endroit est un privilège,
et cela veut dire que nous sommes responsables
de sa sauvegarde », convient Adam Schlegel, cofondateur de Chook, un restaurant labellisé Certifiably
Green et défenseur de l’agriculture durable.
M A RY E L L E N K E N N E DY D U C K E T T, C O L L A B O R AT R I C E
T R AV E L E R É TAT S - U N I S

FRANCE

UNE VIE MARINE HAUTE EN COULEUR
DANS LE SUD-OUEST DE L’OCÉAN PACIFIQUE

À GAUCHE
À Denver,
buildings et
espaces boisés
se dressent
côte à côte.
PHOTO : DARRYL
BROOKS/EYEEM/
GETTY IMAGES

À DROITE
L'île de Lifou
va accueillir
un programme
de régénération
du corail.
PHOTO :
EYEFLY/NCTPS

Les îles de la Nouvelle-Calédonie émaillent le
sud-ouest du Pacifique comme autant de joyaux.
Inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO
en 2008, leurs lagons abritent l’un des plus grands
récifs coralliens au monde, où vivent plus de
9 000 espèces marines, dont des baleines à bosses,
des tortues vertes et des dugongs.
En 2014, le gouvernement a créé le parc naturel
de la mer de Corail, qui couvre toute la zone économique exclusive de la collectivité. Laquelle a pris
de nouvelles mesures pour protéger son sanctuaire
marin. La pêche, les sports nautiques et les bateaux
transportant plus de 200 passagers sont désormais
bannis dans une portion du parc, tandis que toute
activité humaine, hors recherches scientifiques, est
proscrite dans certaines zones. Une ferme de corail
doit aussi voir le jour sur l’île de Lifou afin de
restaurer les récifs endommagés par le tourisme.
Autre volet de cette politique durable, le gouvernement a adopté une loi visant à interdire tous les
produits plastique jetables d’ici à l'an prochain.
M A R I E - A M É L I E C A R P I O, C O L L A B O R AT R I C E
T R AV E L E R F R A N C E
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CULTURE & HISTOIRE

GUAM

ÉTATS-UNIS

REVENIR SUR L’HÉRITAGE DE
MAGELLAN DANS LE PACIFIQUE

Le 500e anniversaire du premier tour du monde en
bateau n’est pas vraiment un prétexte à faire la fête
à Guam, territoire américain et plus grande île de
l’archipel des Mariannes. Lors d’une halte de trois
jours au mois de mars 1521, l’explorateur portugais
Fernand de Magellan tua les Chamorros et affubla
leurs terres du sobriquet trompeur d’« Islas de los
Ladrones » (îles des Voleurs).
En mars, un vaisseau espagnol va jeter l’ancre à
Guam dans le cadre d’un itinéraire commémoratif,
retraçant le voyage de Magellan autour du monde
commencé en 1519 et achevé en 1522 par l'Espagnol
Juan Sebastián Elcano. Pour les Chamorros,
l’arrivée de cette expédition anniversaire sera
l’occasion de raconter leur histoire. Un récit riche
de la rencontre avec le célèbre navigateur, du passé
colonial de Guam, et de la réalité de la vie sur l’île,
surnommée « le bout de la lance » de l’armée
américaine dans le Pacifique.
L’histoire complexe de Guam se reflète dans la
langue chamorro, un mélange d’espagnol, d’anglais
et de japonais. Les jeunes de l’ethnie commencent
à s’approprier leur culture, nous dit Michael
Bevacqua, auteur et activiste autochtone.
« Le chamorro représente la mémoire indigène »,
ajoute Michael Bevacqua, qui donne des cours
gratuits de la langue et incite ses concitoyens à faire
entendre leur voix quant au futur statut politique
de leur île : indépendance ou non ? « Pouvoir parler
le chamorro et le transmettre est fondamental pour
notre culture et pour l’identité de notre peuple. »
M A RY E L L E N K E N N E DY D U C K E T T, C O L L A B O R AT R I C E
T R AV E L E R É TAT S - U N I S

Au festival des arts du Pacifique, tenu à Hagatna,
la capitale de Guam, une troupe exécute une
démonstration de danse traditionnelle.
PHOTO : AB FORCES NEWS COLLECTION/ALAMY

TULSA

ÉTATS-UNIS

UN CENTRE POUR DÉBATTRE
DE LA QUESTION RACIALE EN AMÉRIQUE

Greenwood Rising, du nom du nouveau centre
dédié à l’histoire du quartier de Black Wall Street à
Tulsa, dans l’État de l’Oklahoma, révèle le soutien
grandissant aux projets de transformation socioéconomique durables du quartier historique de
Greenwood, qui fut le théâtre d’un des pires épisodes de violence raciale de l’histoire américaine.
Le 31 mai 1921, une horde d'émeutiers blancs
détruisit le florissant quartier noir de Greenwood,
connu sous le nom de Black Wall Street, durant un
assaut de 18 heures, faisant jusqu'à 300 morts et saccageant presque 35 pâtés de maisons, un concentré

d’habitations, d'églises, de magasins de cette communauté afro-américaine. Pour commémorer le
centenaire de cette tragédie, une commission
chargée de l’événement supervise la construction
de Greenwood Rising (l’ouverture est prévue à
l’été 2021), et accueille des conférences, des concerts
et d’autres événements tout au long de l’année.
Ce centre doit servir de catalyseur à la revitalisation du quartier historique de Greenwood et à la
lutte contre le racisme qui perdure aux États-Unis,
dit Phil Armstrong, le chef de projet de la commission. « Greenwood Rising va servir de plateforme
pour poursuivre le débat sur les traumatismes
raciaux et la réconciliation, et le quartier historique
tout entier va devenir un endroit où les gens pourront venir se renseigner, reconnaître leurs propres
préjugés et s’engager à faire évoluer les choses dans
leurs sphères d’influence », nous détaille-t-il.
M A RY E L L E N K E N N E DY D U C K E T T, C O L L A B O R AT R I C E
T R AV E L E R É TAT S - U N I S

Devant une
fresque de Black
Wall Street,
des jeunes
participent à
la fête annuelle
de Juneteenth,
qui célèbre
l’émancipation
des esclaves
aux États-Unis.
PHOTO : ZUMA PRESS,
INC./ALAMY

VITORIA-GASTEIZ
ESPAGNE

JAZZ ET VIEILLES PIERRES DANS L’UNE DES
CAPITALES CULTURELLES DU PAYS BASQUE

Rue Zapateria,
dans le centre
historique de
Vitoria-Gasteiz,
une peinture
murale rappelle
le goût de la ville
pour la musique.
PHOTO : MIGUEL
PRADA/ALAMY

En Espagne, une ville se revendique comme le
cœur culturel du Pays basque. Vitoria, aussi
connue sous son nom basque de Gasteiz, fut jadis
un carrefour commercial et culturel, grâce à sa
position sur la plus courte route reliant l’ancien
royaume de Castille et l’Europe du Nord.
De nos jours, ses habitants continuent de s’ouvrir aux influences extérieures en accueillant
chaque juillet, lors du festival de jazz de VitoriaGasteiz, des musiciens émergents et légendaires,
comme le trompettiste et compositeur américain
Wynton Marsalis, dont l'album Vitoria Suite rend

hommage à la capitale de la province d'Alava. Une
statue en bronze à son effigie trône dans le parc
de La Florida, le poumon vert de Vitoria, qui
compte plus d’espaces naturels par habitant que
toute autre ville espagnole.
Ses efforts pour la protection de la nature urbaine,
couplés à son engagement en faveur de transports
propres (une grande partie de la population se
déplace à vélo ou en tram), ont valu à Vitoria-Gasteiz
le titre de capitale verte de l’Europe en 2012.
Les locaux, respectueux de la planète, sont tout
aussi soucieux de préserver leurs traditions,
surtout dans la vieille ville. La majesté gothique
de la cathédrale de Santa María domine ce
quartier plusieurs fois centenaire. Dans les rues
qui portent le nom de guildes d’artisans du Moyen
Âge, les habitants se pressent dans les bars et les
restaurants pour déguster le pintxo, la version
basque (et addictive) des tapas.
SERGI RAMIS, COLLABORATEUR VIAJES NATIONAL GEOGRAPHIC

TONGLU

GYEONGJU

UN LIEU QU'UNE PEINTURE A RENDU CÉLÈBRE
LANCE SON PREMIER FESTIVAL D’ART

CET ANCIEN ROYAUME CORÉEN
CONTINUE DE BRILLER

Achevé en 1350, Séjour dans les monts Fuchun est un
chef-d’œuvre du shanshui, la peinture de paysages
chinoise traditionnelle. Un voyage au fil de la rivière

Gyeongju est plus connue sous son autre nom : « le
musée sans murs ». Cette ville du sud-est de la
péninsule coréenne concentre un nombre
incroyable de sites archéologiques, vestiges de près
de mille ans d’histoire, durant lesquels elle fut la
capitale du royaume de Silla (de 57 av. J.-C. à 935).
Inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco, les
zones historiques de Gyeongju – cinq aires dans le
centre de la ville et ses environs –, concentrent une
collection fascinante de l'art bouddhiste coréen.
Parmi ces trésors : des temples et des palais en
ruine, des bas-reliefs taillés dans la roche, des
pagodes en pierre, et environ 150 tumulus – renfermant des tombes royales et des cercueils de bois
richement décorés de la dynastie de Silla –, dont
certains font près de 23 m de hauteur.

CORÉE DE SUD

CHINE

Fuchun et de ses montagnes qui, lorsque le rouleau qui
lui sert de support est déroulé, s’étend sur plus de 6 m.
Le peintre Huang Gongwang se plongea dans une
retraite contemplative, dans le district de Tonglu, pour
réaliser sa peinture. Ce dernier, à 270 km au sud-ouest
de Shanghai, se retrouve cette année sous les
projecteurs. La première triennale d’art de Tonglu va
exposer au printemps des installations d’art moderne
dans les champs et le long de la rivière Fuchun.
« À cette saison, le brouillard qui flotte au-dessus de
l’eau se mêle aux nuages des montagnes, et compose
un paysage semblable à ceux de la peinture traditionnelle », note Fram Kitagawa, le directeur du festival.
YI LU, DIRECTEUR DE LA RÉDACTION TRAVELER CHINE

À GAUCHE
5 000 lumières
en forme de
roses éclairent
la nuit lors d’un
festival dans
le district
de Tonglu.
PHOTO : ZUMA
PRESS, INC./ALAMY

À DROITE
Le temple
bouddhiste
de Bulguksa, à
Gyeongju.
PHOTO : INSUNG
JEON/GETTY IMAGES

B O -Y E O N L I M , R É DAC T R I C E E N C H E F T R AV E L E R C O R É E

NATIONS PUEBLO
ÉTATS-UNIS

LES VOIX AMÉRINDIENNES SE FONT ENTENDRE
DANS LE SUD-OUEST AMÉRICAIN

Au Nouveau-Mexique, les monuments à l’effigie des
oppresseurs des Amérindiens (comme le conquistador Don Diego de Vargas) tombent de leur socle,
tandis que des activistes militent pour honorer la
mémoire de Po'pay, le meneur de la révolte des
Indiens Pueblos en 1680. Ce soulèvement leur
permit de chasser les Espagnols de leurs terres. Bien
que l’Espagne en reprît le contrôle en 1692, on
attribue la survie de la culture pueblo à cette lutte.
Dans le Statuary Hall du Capitole, à Washington,
c’est une statue de Po'pay qui représente le
Nouveau-Mexique. Dans cet État, l’héritage de ce
chef religieux transparaît dans 19 sites pueblos,
dont Taos Pueblo, un village inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco. L’Indian Pueblo Cultural
Center (IPCC) d’Albuquerque est un point de départ
idéal pour découvrir le peuple pueblo - virtuellement puis en personne à la réouverture du musée et la richesse de la vie dans ces communautés.
M A RY E L L E N K E N N E DY D U C K E T T, C O L L A B O R AT R I C E
T R AV E L E R É TAT S - U N I S

EN HAUT
L’architecture
pueblo en adobe
à Taos, au Nouveau-Mexique.
PHOTO : S. GREG
PANOSIAN/GETTY
IMAGES

À GAUCHE
Un homme paré
d’ornements
traditionnels Zuni
et de peintures
corporelles, à
l’Indian Pueblo
Cultural Center, à
Albuquerque.
PHOTO : BLAINE
HARRINGTON III/
GETTY IMAGES

À DROITE
Palace Avenue,
à Santa Fe.
PHOTO : LUC
NOVOVITCH/ALAMY
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NATURE & VIE SAUVAGE

YELLOWKNIFE
CANADA

ICI, LES AURORES BORÉALES BRILLENT
240 NUITS PAR AN

L’histoire de Yellowknife, capitale des Territoires
du Nord-Ouest canadien, se lit comme un roman
d’aventures. Située à la frontière de l’Arctique, sur
les rives du Grand lac des esclaves, et entourée par
la taïga, cette ville de 20 000 habitants naît dans les
années 1930 à la découverte de l'or dans la région.
Pendant des décennies, les mines aurifères ont
été son activité économique principale. À la
fermeture de la dernière d’entre elles, en 2004, la
cité s’affairait déjà à l’extraction de diamants :
en 1991, des géologues y avaient découvert l’un des
plus importants gisements de la planète.
Les Indiens Dénés habitent ce territoire depuis
des millénaires. Aujourd’hui, face aux enjeux
mondiaux tels le Covid-19 et la dégradation
environnementale, ils puisent leur liberté dans
la nature, précise l’écrivaine Catherine Lafferty,
originaire de Yellowknife, dont le dernier livre
Land-Water-Sky/Ndè-Tı-Yat’a est le premier
publié sous son nom déné, Katłįà.
« Arpenter le territoire est une façon de trouver la
paix et le réconfort, de se reconnecter et de guérir »,
relate l’auteure qui écrit sur les injustices dont sont
victimes les Indiens dans le nord du Canada. « La
terre nous aide à nous souvenir de ce qui est important. C’est là, dans la simplicité des cadeaux de la
nature, que nous pouvons trouver le bonheur. »
Les visiteurs de Yellowknife pourront profiter
de certains de ces cadeaux pendant les nuits
illuminées par les aurores boréales, qui chatoient
au-dessus des forêts et des lacs autour de la ville.
O N D R E J F O R M A N E K , R É D A C T E U R E N C H E F T R AV E L E R
R É P U B L I Q U E TC H È Q U E

Aurores boréales au-dessus de la route
de glace du Grand lac des esclaves,
à Yellowknife, dans le nord-ouest canadien.
PHOTO : STOCKTREK IMAGES, INC./ALAMY
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L’ISLE ROYALE

L’ÎLE DE LORD HOWE

UN PARC NATIONAL AMÉRICAIN MÉCONNU,
ARPENTÉ PAR LES LOUPS ET LES ORIGNAUX

LE « DERNIER PARADIS »,
CACHÉ EN MER DE TASMAN

La nature est reine sur l’Isle Royale, dans le
Michigan, un parc national au secret bien gardé
dans le nord-ouest du lac Supérieur. Cette île
sauvage de 70 km de long est à moins de 30 km des
côtes du Minnesota, et pourtant on se croirait aux
confins de nulle part. Source de nombreux
naufrages au tournant du xx e siècle, les eaux
dangereuses qui l’entourent ont façonné son
écosystème unique. Le parc n’abrite que 18 espèces
de mammifères dont la plupart descendent de
robustes animaux qui ont gagné l’île à la nage l’été
ou en traversant le lac gelé en hiver.
Depuis 1958, des scientifiques observent les
loups et les orignaux dans le cadre de la plus longue
étude au monde sur les rapports prédateur-proie.
Alors qu’il ne restait qu’un couple de loups en 2018,
un plan de réintroduction a été lancé. On aperçoit
des troupeaux d'orignaux, beaucoup moins d’humains. L’isolement de l’Isle Royale attire surtout
les randonneurs et les canoéistes expérimentés.

À l’écart de tout, Lord Howe, minuscule île en mer
de Tasman, est restée vierge de toute présence
humaine jusqu’au xviiie siècle. Aujourd’hui, un
maximum de 400 visiteurs (un peu plus que sa
population) est autorisé à y séjourner, pour protéger l’un des écosystèmes les plus isolés au monde,
que les habitants appellent « le dernier paradis ».
Faisant 11 km de long et tout juste deux dans sa
partie la plus large, Lord Howe est la plus grande
île de l’archipel du même nom, vestige de l’éruption d’un volcan sous-marin il y a des millions
d’années. Le parc marin de l’île de Lord Howe
abrite les récifs coralliens les plus méridionaux de
la planète et plus de 500 espèces de poisson,
comme le requin-baleine et le grand requin blanc.
Le programme Protecting Paradise vise à
éradiquer les espèces invasives et à protéger les
animaux endémiques, comme le phasme de Lord
Howe, surnommé « le homard des arbres » en raison
de sa grande taille, qu’on a cru éteint jusqu’en 2001.

ÉTATS-UNIS

M A RY E L L E N K E N N E DY D U C K E T T, C O L L A B O R AT R I C E
T R AV E L E R É TAT S - U N I S
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AUSTRALIE

À GAUCHE
Plongeons dans
les eaux du lac
Supérieur, dans
le parc national
d’Isle Royale.
PHOTO : NETADEGANY/GETTY IMAGES

À DROITE
Un lagon
turquoise borde
une partie de la
petite île de
Lord Howe,
en Australie.
PHOTO : TOURISM
AUSTRALIA

M A RY E L L E N K E N N E DY D U C K E T T, C O L L A B O R AT R I C E
T R AV E L E R É TAT S - U N I S

LE CERRADO
BRÉSIL

DES ÉTENDUES SAUVAGES
AVEC DE FAUX-AIRS DE JURASSIC PARK

CI-DESSUS
Des buriti
dressent
leurs hautes
silhouettes dans
la savane
du Cerrado,
au Brésil.
PHOTO : TRAJANO
PAIVA/ALAMY

Les victoires des défenseurs de l’environnement
en Amazonie n’en sont pas forcément pour le
Cerrado, son biome voisin moins connu. La plus
grande savane d’Amérique du Sud recouvre près
d’un quart du territoire du Brésil et recèle une
biodiversité merveilleuse. Mais elle est de plus en
plus menacée par la déforestation, liée à l’essor de
la culture du soja et à l’élevage du bétail chassé
d’Amazonie. Plus de 100 000 km2 ont été détruits
au cours de la dernière décennie.
La campagne pour la défense du Cerrado ‑ « Pas

de savane, pas d’eau, pas de vie » ‑, alerte sur l’ur‑
gence à sauver ce pays des merveilles. Certains des
principaux fleuves d’Amérique du Sud y prennent
leur source ‑ le rio São Francisco, le Paraná, le rio
Paraguay, les rios Tocantins et Araguaia ‑, et la région
abrite 5 % de la faune et de la flore de la planète.
L’étourdissante diversité du Cerrado comprend
plus de 10 000 espèces de plantes (dont près de la
moitié n’existe pas ailleurs) et des créatures dignes
de Jurassic Park : des tapirs gros comme des ours,
qui peuvent atteindre 300 kg ; de rares tatous géants
de 50 kg et des tamanoirs en voie d’extinction au
Brésil qui dépassent parfois les 45 kg. Démesuré
lui aussi, le buriti ou palmier‑bâche, où nidifient
quelques‑unes des 850 espèces d’oiseaux environ‑
nantes, nourrit aussi nombre d'autres créatures
sauvages qui ont élu domicile dans la région.
M A RY E L L E N K E N N E DY D U C K E T T, C O L L A B O R AT R I C E
T R AV E L E R É TAT S - U N I S
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FAMILLE

HORTOBÁGY
HONGRIE

COW-BOYS ET GRUES CENDRÉES
DES GRANDES PLAINES D’EUROPE

Les grands espaces du parc national de Hortobágy
sont naturellement adaptés à la distanciation
physique. Couvrant près de 81 000 ha de la grande
plaine de Hongrie, dans l’est du pays, le site,
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco,
protège la plus grande superficie de prairies
restées à l'état sauvage du Vieux Continent, ainsi
que leurs traditions pastorales millénaires.
La pauvreté de la terre, impropre à l’agriculture,
a permis de préserver la mosaïque de marais
alcalins, de prés, de pâtures et de steppes de lœss.
Épargnée par les labours et l’urbanisme, la puszta
(terre aride) a pu prospérer. Ce riche écosystème,
protégé depuis 1973, abrite 340 espèces d’oiseaux,
dont des dizaines de milliers de migrateurs à l’au‑
tomne, comme l’oie cendrée et la grue cendrée.
Hortobágy n’est pas réservé aux seuls volatiles.
Quelques centaines de bergers et de gardiens de
troupeaux de chevaux, appelés csikós, arpentent le
territoire, offrant un rare aperçu sur des techniques
d’élevage vieilles de plusieurs siècles. Les circuits
en calèche croisent des bergers, accompagnés de
leurs pulis ‑ une race ancienne de chiens hongrois ‑,
qui gardent des rackas, ces moutons célèbres pour
leurs cornes en tire‑bouchon.
Le parc abrite une des plus vastes populations
de chevaux de Przewalski, menacés d’extinction.
La réserve de Pentezug, au cœur de Hortobágy,
recense trois cents représentants de l'espèce.—
TA M Á S V I T R AY, R É DAC T E U R E N C H E F
T R AV E L E R H O N G R I E

Des chevaux de Przewalski s'ébrouent
dans les prairies sauvages du parc national
de Hortobágy, en Hongrie.
PHOTO : ATTILA SZILÁGYI/HORTOBÁGY NATIONAL
PARK DIRECTORATE

LA CÔTE DE L’ESPACE

LITTORAL ANGLAIS

UNE RAMPE D’ACCÈS AUX MERVEILLES
AÉRIENNES ET SOUS-MARINES

UNE RANDONNÉE ÉPIQUE
ET MÉMORABLE

Alors que le nouveau programme Commercial
Crew de la NASA remet les astronautes américains
en orbite, la côte atlantique de la Floride revient
au cœur de l’exploration de l’espace.
Au complexe touristique du centre spatial
Kennedy, les familles peuvent assister au lancement
des vaisseaux de SpaceX et de Boeing, et se promener entre des fusées géantes, hautes de plus de 30 m.
Florida Adventurer organise plusieurs circuits
en kayak, canoë et paddle au cœur des 56 000 ha
de la réserve faunique nationale de Merritt Island.
Le jour, les kayakistes ont le plaisir d’apercevoir
des lamantins et des dauphins ; la nuit (de juin à
septembre, voire plus tard), la réserve de l’Indian
River Lagoon accueille un spectacle sous-marin
féérique, interprété par du plancton et des
cténophores luminescents.

Une aventure colossale s’achève cette année avec
le dévoilement de l’intégralité de l’England Coast
Path et de ses 4 500 km, soit le plus long sentier de
randonnée en bord de mer du monde.
L’Angleterre a une vieille tradition de randonnée
côtière. Dans les années 1970, les 1 000 km du South
West Coast Path ont été promus sentier national.
L’England Coast Path intègre des chemins existants
et en a créé des dizaines pour un total de 67 étapes.
Propriétaires fonciers, habitants et défenseurs de
l’environnement ont été sondés pour le décret historique de 2009 qui a ouvert tout le littoral au public.
Certains tronçons offrent des paysages ruraux
préservés, tandis que d’autres, comme celui de la
Cumbria’s Hidden Coast, dans le nord-ouest du
pays, sont parsemés d’installations artistiques.

ÉTATS-UNIS

I VA N VA S I N , R É DAC T E U R E N C H E F T R AV E L E R R U S S I E
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GRANDE-BRETAGNE

À GAUCHE
Le complexe
touristique du
centre spatial
Kennedy initie
petits et grands
à la conquête
de l'espace.
PHOTO : KENNEDY
SPACE CENTER
VISITOR COMPLEXE

À DROITE
Dans le comté
anglais du
Dorset, la côte
jurassique.
PHOTO : JOHN
HARPER/GETTY
IMAGES

M A R I A P I E R I , D I R E C T R I C E D E L A R É DAC T I O N
T R AV E L E R R OYA U M E - U N I

LA TRANSYLVANIE

LA COLOMBIEBRITANIQUE

ROUMANIE

DÉCOUVRIR LES RÉALITÉS D'UNE TERRE
DE LÉGENDES

CANADA

L’un des effets collatéraux de Dracula, le roman de
l’Irlandais Bram Stoker, est d’avoir transformé la
Transylvanie, une région roumaine tout ce qu’il y
a de plus réelle, en royaume mythique : « Lieu
maudit sur cette terre maudite, que le diable et ses
enfants foulent encore de leurs pieds terrestres »,
comme l'écrivit l'auteur en 1897.
Bram Stoker n’ayant jamais été sur place, il s’est
documenté à partir de récits de voyageurs britanniques. Plusieurs détails sont parfaitement exacts :
les « grillades du voleur » (rablóhús, des brochettes
de bœuf) et la mămăligă - un plat traditionnel à base
de maïs -, le vin doux Golden Mediasch, les descriptions vestimentaires, les calvaires au bord des
chemins et la mosaïque culturelle complexe des
Magyars, Saxons, Sicules et Valaches.
Mais l’écrivain est passé à côté de ce pourquoi la
Transylvanie devrait être connue : son atmosphère
pastorale d’une Europe de jadis. La ville cosmopolite de Cluj-Napoca est la porte d’entrée vers ces prés
fleuris, ces châteaux de contes et ces villages pavés.
Un séjour à la ferme offrira aux familles l’occasion
d'une pause digitale. Elles y prendront le temps de
voyager en calèche, de randonner dans les Carpates
et d'aider à la traite des moutons, au ramassage des
œufs et à la réalisation de meules de foin.
C ATA L I N G R U I A , R É DAC T R I C E E N C H E F
T R AV E L E R R O U M A N I E

LÀ OÙ LA NATURE ET LES AMÉRINDIENS
SE RENCONTRENT

À GAUCHE
Cluj-Napoca,
porte d'entrée
vers la Transylvanie, en
Roumanie.
PHOTO : GABRIELA
INSURATELU/ALAMY

À DROITE
Un totem dans
le parc Stanley,
à Vancouver,
au Canada.
PHOTO : IMAGEBROKER/ALAMY

Plus de deux cents « nations » habitent la ColombieBritannique, la plus occidentale des provinces
canadiennes. Rencontrer ces ethnies indigènes est
une bonne façon de se sensibiliser aux stéréotypes
raciaux et à l’appropriation culturelle.
Cette province aux 10 000 ans d’histoire est l’endroit idéal pour découvrir les Métis, les Inuits et les
Premières Nations. Vancouver et l’île de Vancouver
sont parmi les endroits les plus faciles d'accès. L’île
abrite plus de 45 nations, et la ville propose des
activités pour les enfants, comme le circuit « Talking
Trees » organisé par Talaysay Tours dans le parc
Stanley. Au cours de randonnées en forêt, des
ambassadeurs culturels squamish et shíshálh
expliquent la nature du lien qui unit les premières
nations du sud de la province au territoire.
« Nous ne nous considérons pas comme séparés
de la terre, dit Candace Campo, copropriétaire de
Talaysay Tours et membre de la nation shíshálh.
Dans notre langue, l’expression nuchutmulh
signifie “nous sommes un” tout en étant reliés à
tous les êtres vivants. »
M A RY E L L E N K E N N E DY D U C K E T T, C O L L A B O R AT R I C E
T R AV E L E R É TAT S - U N I S
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AVENTURE

PARC NATIONAL
LOS GLACIARES
ARGENTINE

RANDONNER AU ROYAUME DES GLACES

Sur les rivages turquoise du lac Argentino, la ville
d'El Calafate doit son nom à l’arbuste épineux dont
les baies parfument les cocktails et les bières de la
région. Sa proximité avec le parc national Los
Glaciares en a fait la porte d’entrée vers le sud de
la Patagonie argentine et son royaume de glace.
À la frontière du Chili, les 600 000 ha du parc
englobent des forêts subantarctiques qui abritent
huemuls, pumas, nandous, condors, guanacos, et
la fameuse calafate (ou berbéris à feuille de buis).
Les attractions principales du parc sont les quelque
trois cents glaciers qui recouvrent près la moitié
de sa surface. Le plus connu et le plus accessible,
le Perito Moreno, large d’environ 5 km, surplombe
le lac Argentino de ses 70 m de haut.
D’énormes masses de glace s’en détachent aux
sons de tonitruants rugissements. Il est possible
d’y randonner en crampons, à la découverte de
zébrures bleu ciel parmi les chutes d’eau,
crevasses, grottes de glace, rivières souterraines
et autres formations glaciaires extravagantes.
Ce désert givré fait partie de l'immense champ de
glace du sud de la Patagonie, le plus vaste au monde
après l’Antarctique et le Groenland. Après avoir
exploré les froids confins de la Terre, les visiteurs
retournent au bateau qui les attend sur le lac pour
fêter leurs aventures avec un shot de whisky dans
lequel sont jetés des glaçons issus des glaciers.
E R I C K P I N E D O , C O O R D I N AT E U R
T R AV E L E R A M É R I Q U E L AT I N E

Le glacier de Perito Moreno, en Patagonie argentine.photo
PHOTO : MARCO BOTTIGELLI/GETTY IMAGES
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LA SVANÉTIE
GÉORGIE

UNE TERRE LOINTAINE QUI ACCUEILLE
CHALEUREUSEMENT LES VISITEURS

Perchée à l’ombre de sommets culminants à plus
de 4 500 m d’altitude, la Svanétie, une région des
montagnes du Caucase, dans le nord-ouest de la
Géorgie, peut sembler inaccessible. Ses paysages
accidentés sont hérissés de tours médiévales en
pierre qui jadis faisaient à la fois office d’habitations et de postes de défense.
Ces forteresses témoignent d’une époque où les
familles svanes se battaient farouchement pour
protéger leurs terres dans des petits villages et des
communautés d’altitude, comme Ushguli. Situé
dans la région de Haute-Svanétie, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, ce site abrite certains
des villages habités les plus élevés d'Europe.
La culture svane a évolué pendant des siècles à
l’écart du reste du pays, développant une langue et
des traditions uniques, comme la taille rituelle de
la barbe et les crimes de sang. Autrefois redoutée,
la région est aujourd’hui prisée pour son sens de
l'accueil. « La Géorgie est connue pour son hospitalité, mais la Svanétie, c’est dix fois l’hospitalité géorgienne. Fêtes, toasts et alcool sont au rendez-vous »,
dit Michal Głombiowski, écrivain et photographe
polonais qui se rend souvent dans le pays.
Bien qu’encore à l’écart des circuits touristiques,
la Svanétie est accessible aux aventuriers intrépides
via le tronçon de Haute-Svanétie du sentier transcaucasien, un ambitieux projet de chemins de
grande randonnée visant à relier la Géorgie,
l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Les trekkers aux
capacités pulmonaires suffisantes pour supporter
quatre jours de marche en haute altitude à partir de
Mestia, la capitale de la région, jusqu’à Ushguli,
seront récompensés par des paysages splendides
de pics dentelés le jour et un accueil chaleureux le
soir dans les maisons d’hôtes svanes.
M A RT Y N A S Z C Z E PA N I K , C O O R D I N AT R I C E
T R AV E L E R P O L O G N E

DE GAUCHE
À DROITE DANS
LE SENS DES
AIGUILLES
D'UNE MONTRE :
cloche de l’église
Lamaria à
Ushguli ; paysage
estival à Iprari ;
communauté
de villages
d'Ushguli ;
habitante de
l'un d'entre eux ;
tours médiévales
à Ushguli.
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WAITUKUBULI
ÎLE DE LA DOMINIQUE

UNE RÉSILIENCE CLIMATIQUE ENTRETENUE
PAR LE TOURISME D’AVENTURE

Le volcanisme de
la Dominique
a créé de
nombreux spas
naturels, comme
les sources
chaudes de Ti
Kwen Glo Cho.
PHOTO :
EMANUELA ASCOLI

Les montagnes aux pentes érodées par les
éléments qui descendent de part et d’autre de la
colonne vertébrale de La Dominique forment un
bouclier naturel qui a protégé l’île des Caraïbes
orientales, appelée Waitukubuli (« grand est son
corps ») par les Indiens Kalinagos, contre la
colonisation et le surdéveloppement.
Mais le redoutable terrain volcanique de l’île est
impuissant contre le changement climatique qui
aggrave les effets des ouragans. Le réchauffement

de l’océan a ainsi musclé l'ouragan Maria, qui a
frappé l’île de plein fouet en septembre 2017,
provoquant des glissements de terrain terribles
et détruisant une grande partie du bâti.
Depuis, les habitants ont reconstruit et le gouvernement a décidé de faire de La Dominique la
première nation du monde résiliente au changement climatique. Le programme Citizenship by
Investment, qui accorde la nationalité aux étrangers investissant un minimum de 83 000 euros,
finance des projets pour cette transformation.
Le tourisme d’aventure joue aussi un rôle crucial
en la matière, en créant des emplois et une
incitation économique à restaurer et à protéger
la plus importante ressource naturelle de
La Dominique : son côté sauvage.
M A RY E L L E N K E N N E DY D U C K E T T, C O L L A B O R AT R I C E
T R AV E L E R É TAT S - U N I S

LE CHEMIN
DE CARIE
TURQUIE

D’ANCIENNES ROUTES ANTIQUES
OÙ MER ET MONTAGNE SE RENCONTRENT

Les ruines du
monastère
byzantin de
Yediler, sur les
rives du lac Bafa,
au lever du soleil.
PHOTO : ONUR UYGUN

Le plus long réseau de chemins de randonnées de
Turquie serpente sur 850 km, à travers des plages
immaculées, des ruines antiques, des montagnes
escarpées, de paisibles villages et de profondes
forêts. Moins connu que le Chemin de Lycie, cet itinéraire doit son nom à la civilisation carienne, qui

occupait le sud-ouest de la péninsule anatolienne
et connut son apogée sous les jougs perse, grec
et romain. Les sentiers suivent des routes commerciales antiques et des chemins muletiers, arpentés
aujourd'hui par les oléiculteurs.
Sur la côte, les péninsules de Datça et de Bozburun
dévoilent leurs belles criques, l’ancienne cité de
Cnide et le village de Selimiye. L’intérieur des terres
abonde aussi en joyaux, de Kapikiri, village jalonné
de ruines gréco-romaines, aux paysages uniques du
mont Latmos. « Ce qui distingue le sentier de Carie
est la façon dont il combine une nature incroyable
à une grande diversité de ruines remontant jusqu’à
6 000 av. J.-C., avec, en toile de fond, la culture
traditionnelle de la région égéenne », résume Altay
Özcan, l’un des guides qui a créé l’itinéraire en 2013.
O N U R U YG U N , R É DAC T E U R E N C H E F A D J O I N T
T R AV E L E R T U R Q U I E
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Un vol de fous de Bassan,
au large de Boreray, une
île nichée dans l’archipel
de Saint-Kilda.

LES SORTILÈGES

D'ALBION
LA BRUYÈRE
ODORANTE
DE LA LANDE
ÉCOSSAISE,
LE QUARTIER
BRANCHÉ
LONDONIEN DE
SHOREDITCH,
L’ÉLÉGANCE
DE BATH
ET LES CONTES
IMMÉMORIAUX
DU PAYS
DE GALLES...
QUATRE RAISONS
DE TOMBER
AMOUREUX
DE LA GRANDEBRETAGNE.

Au nord de l’Écosse,
le château de Corgarff
se dresse au cœur
de la lande de bruyère
pourpre du parc
national de Cairngorms,
le plus vaste de
Grande-Bretagne.
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PAR CATHY NEWMAN

LANDES ÉCOSSAISES

majestueux manteau de bruyère pourpre. Celle-ci est
à la lande ce que la lavande est à la Provence. Vénérée.
Belle. Emblématique. Les premiers émigrants des
Highlands au Canada avaient pleuré en constatant que
Calluna vulgaris, la bruyère qu’ils avaient pris soin
d’emporter avec eux, ne poussait pas dans le sol de leur
pays d’adoption.
C’est à pied que la lande se découvre le mieux. Par
chance, sauf exception, la loi écossaise autorise le
public à traverser les propriétés privées. Lors de mon
séjour, l’agence immobilière Strutt et Parker proposait
à la vente un domaine, celui de Tillypronie, dans
l’Aberdeenshire, non loin de la Réserve de Dinnet. La
propriété se compose d’un manoir en pierre de onze
chambres, sis sur quelque 4 850 ha de terrain. N’eut
été son prix – 10 500 000 £ (environ 11,7 millions d’euros) –, ç’eût été parfait. Adieu inabordable plan A.
lison Hester m’avait prévenue que la lande est
Il est temps de passer à ma deuxième leçon et au
presque toujours venteuse. La façon dont mon écharpe
plan B. Andrew Hopetoun, le président du Moorland
s’est brusquement mise à claquer me l’a rappelé, en
Group of Scottish Land & Estates, une association de
cette journée barbouillée de pluie dans la Réserve
propriétaires de grands domaines, m’apprend que de
naturelle nationale de Muir of Dinnet, dans les
vastes étendues de hautes terres sont dévolues à la
Highlands. Alison, une professeure d’écologie, a
chasse à la grouse, et que ces landes sont souvent des
grandi près de la lande. Enfant, elle aimait se planter
pommes de discorde entre fidèles des traditions et
sur une colline pour écouter les trilles du courlis ou
tenants de la protection de la nature. Après l’avoir
manger des myrtilles en humant la fraîcheur de la
écouté parler de ces désaccords mêlant économie et
bruyère. « Le vent balayait mes soucis », me dit-elle.
politique, il est temps de passer à quelque chose de
J’avais pris le train qui relie Édimbourg à Aberdeen,
plus léger, de comparable à la brise qui emportait au
au nord, la plaque tournante de
loin les tracas d’Alison Hester.
Je demande alors à Lord Hopetoun
l’industrie pétrolière écossaise,
quelles choses simples lui évoque la
où Alison m’a accueillie pour me
transmettre quelques notions sur
lande. « Je raffole du miel de bruyère,
la lande. Leçon numéro un : la
me répond-il. Il dégage un parfum
ÉCOSSE
Landes écossaises
réserve de Dinnet, à une heure de
entêtant et doux de lande chauffée
route vers l’ouest.
par le soleil. » Voilà pourquoi, quand
R O Y A U M E U N I
La lande, étendue minimaliste
j’ai aperçu sur une route des
IRLANDE DU NORD
et mélancolique de végétation
Highlands une pancarte pour du
miel de bruyère, j’ai prié mon chaufrase, est emblématique du payIRLANDE
feur, un homme du Perthshire, de
sage écossais. Elle occupe 40 %
ANGLETERRE
s’arrêter. À défaut de posséder un
de sa surface, des îles Shetland
pays de Galles
lopin de terre, au moins je peux m’ofdans le nord à la région des
Londres
Bath
frir un pot de miel. « Il faut voir si
Southern Uplands, près de la
c’est du vrai miel de bruyère, me
frontière avec l’Angleterre.
lance-t-il. Parfois, il est mélangé avec
La réserve de Dinnet couvre
celui d’autres fleurs. »
32 ha formant une mosaïque de
« C’est du pur miel de bruyère ? », demande-t-il à la
bois, de landes et de tourbières. C’est le début de l’automne. La végétation a commencé à se ternir, mais en
jeune femme, à côté d’une table où sont posés des
pleine floraison, le paysage compose un tableau à la
bocaux dont le contenu doré scintille au soleil. « C’est
difficile de dire aux abeilles où aller butiner ! », lui
Rothko, mêlant jaune souffre, terre de Sienne, noir
répond-elle avec l’accent musical des Highlands.
charbon, avec des touches – variables selon la saison
J’ai ri et j’ai acheté le miel. Plus tard, quand j’ai
et la nature du terrain – de mousses et lichens borouvert le bocal, j’ai retrouvé l’odeur de la bruyère. C
deaux, de Narthécies des marais, qui parsèment un

A
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PHOTO : JIM RICHARDSON (ARDVERIKIE) ; CARTE : CARTES DU NG ; PAGES PRÉCÉDENTES : PHOTO : JIM RICHARDSON (CHÂTEAU DE CORGARFF)

La chasse à la grouse
est un passe-temps
prisé de la famille qui
possède Ardverikie,
l’un des plus grands
domaines d’Écosse.
Les visiteurs peuvent
y louer des cottages.

LONDRES

L’ART, MOTEUR DE LA TRANSFORMATION DE SHOREDITCH

PHOTOS : SHOREDITCH GRIND & CO. (CAFÉ), LUKE FULLALOVE/SHOREDITCH PLATFORM (DJ), ONTHEROAD/ALAMY STOCK PHOTO (FEMME), KURT HANSEN (MR DOODLE), ANJA STUPAR FOR @BYANJAROOS (LIT), QUENTIN BARGATE (UNION JACK), MALTE JAEGER/LAIF/REDUX (TRAINS),
@VAPESHOREDITCH (VOITURES), CHRIS CHEADLE (LUCAS & MALARKY), @HUNGRY_ANJA (ASSIETTES), @UTTER_LEBLACKUNICORN/@UTTERCOUTURE (VÊTEMENTS), JOHNNY STEPHENS/STREET FEAST (COCKTAILS)

De haut en bas
et de gauche à droite :
Le café Grind ; un DJ à
Shoreditch Platform, un
espace de travail partagé
qui se mue en boîte de
nuit ; une femme à bulles
sur Whitby Street ;
Mr Doodle au Boxpark,
un centre commercial
éphémère dans des conteneurs ; l’hôtel Hoxton ;
l’Union Jack sur Holywell
Lane ; des rames de métro
transformées en œuvre
d’art ; un défilé de Mini
Cooper ; une fresque
de Lucas & Malarky ;
de la cuisine de rue
variée et cosmopolite ;
des vêtements de jeunes
designers chez Utter
Couture ; un mixologue
de Street Feast.

Les reconversions
créatives foisonnent
à Shoreditch.
Comme cette usine
de 1877, convertie en
bar sportif.

horeditch commence par un mur de sons. Nous
sommes vendredi soir et à peine avons-nous quitté le
taxi que nous nous retrouvons plongées dans la fête
qui a investi le hall d’entrée de notre hôtel, le Hoxton.
Derrière la masse des joyeux noceurs et le DJ en plein
mixage, je repère la réception, où j’ai droit à l’enregistrement le plus cool qui soit.
Situé au nord de la City, le quartier industriel d’East
End – un refuge pour artistes ces dernières décennies –
a été tellement transformé par la gentrification hipster qu’il en est devenu le synonyme.
Mon amie Annie et moi ressortons profiter de l’effervescence des rues aux façades couvertes de graffitis. Nous longeons des galeries d’art, avec des
panonceaux ironiques « Ici, on achète cash votre
Warhol », et des files d’attente devant les clubs.
Nous aboutissons dans une sorte d’aire de restauration sous stéroïdes située dans un ancien dépôt pour
véhicules blindés. Des flambées dans des poubelles
réchauffent l’entrée de ce temple de la cuisine de rue
où l’on trouve, entre autres, des bouchées vapeur, des
viandes au barbecue suédois et un boui-boui spécialisé dans les fruits de mer baptisé « Prawnography ».
Plus tard, nous marchons jusqu’au quartier de
Hoxton et au White Lyan, un bar connu pour ce qu’il
ne sert pas : tout ce qui est périssable, y compris les
glaçons et les fruits. Le barman lance des mots tels
qu’« acide phosphorique », « minéralité » et « sensation
en bouche ». Annie commande un Beeswax Old
Fashioned (cire d’abeille à l’ancienne) et moi une boisson mystérieuse, dénommée Stone Daiquiri (daiquiri
à la pierre), un rhum filtré dans du calcaire pendant
neuf heures. J’apprends que le bar va fermer dans une
semaine pour rouvrir sous le nom de Super Lyan
(ndlr : le Super Lyan est aujourd’hui à Amsterdam).
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PAR EVE CONANT
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Le lendemain matin, nous avons rendez-vous chez
Alternative London, une entreprise qui organise des
visites groupées sur l’art urbain, qui rend Shoreditch
si unique. Habillée de noir, avec une frange de la même
couleur coupée très court, Emilie Houldsworth, notre
guide, nous conseille de nous mettre en « mode
limier ». « L’art n’est pas uniquement devant nous. Il
est au-dessus et en dessous de nous », s'enthousiasmet-elle. Pendant deux heures, nous nous livrons à une
véritable chasse au trésor. En levant la tête, nous
découvrons de gros champignons rouges sur des toits.
Sur un mur, écrit en couleurs vives, on peut lire :
« Derniers jours de Shoreditch ».
Autrefois, ce quartier était rempli d’entrepôts abandonnés, mais avec « l’embourgeoisement et les appartements de luxe, nous explique Houldsworth, il est
devenu incroyablement coûteux et difficile de s’y
loger, notamment pour les artistes ».
Nous poursuivons notre tour. Perchés sur de hauts
bâtiments, des yeux de cyclope nous observent. Des
visages font saillie sur d’autres structures. Une critique
des selfies ? Une tête coupée en deux semble offrir un
commentaire sur le Brexit. Certaines œuvres sont
peintes à la bombe et installées avec une autorisation,
d’autres illégalement. Les artistes n'ont parfois d'autre
choix que de se livrer à toutes sortes d’acrobaties ou
d'utiliser des nacelles élévatrices pour atteindre leurs
cibles et toiles urbaines. En cas de dommages matériels, « certains sont condamnés à deux ans de prison »,
nous rapporte Houldsworth.
Et puis il y a Banksy.
Les œuvres du plus célèbre et secret artiste de rue
« ont droit à des plaques de Plexiglas ! », nous dit notre
guide, pour éviter qu’elles ne soient enlevées et vendues pour des millions. « Il a changé le regard porté
sur l’art urbain. Maintenant, les gens sont demandeurs. Ils paient pour en avoir et en accrochent dans
leur salon. Chapeau Banksy ! »
Mais la fugacité qui insuffle tant de vie à cet art porte
aussi en elle sa mort. Les œuvres sont soit recouvertes
par de nouvelles constructions, soit « taguées » par
d’autres artistes dans une sorte de dialogue secret.
L’après-midi, nous flânons sur Brick Lane, où les
boutiques singulières et ultraspécialisées se succèdent, jusqu’à un commerce qui ne sert que des
céréales du petit déjeuner : Cereal Killer Cafe. J’avais
entendu parler d’une manifestation contre la gentrification qui s’était tenue là en 2015. « Ce n’était pas une
manif, mais une émeute ! », corrige un employé derrière le comptoir. Shoreditch donne le sentiment d’être
un territoire en proie à une sorte d’attaque créative :
taggué, critiqué, loué, revendiqué puis reconquis. C

MERLIN DANS LE VENT

PAYS DE GALLES

Contes, histoires et odes
donnent vie aux ruines
galloises. Le poète
William Wordsworth
a contribué à faire
de l’abbaye de Tintern,
érigée au XIIe siècle, l’un
des sites les plus visités
du pays de Galles.
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PAYS DE GALLES

PAR T.A. BARRON

T

enez-vous sur la crête de Cadair Idris, dans le parc
national de Snowdonia et tendez l’oreille. Vous pourrez presque entendre l’appel de voix anciennes portées par les vents, les accords d’une harpe plaintive et
les noms de personnages légendaires gallois tels que
Merlin, le roi Arthur, Rhiannon, la Dame du lac et bien
d’autres, dont les histoires ont été narrées pour la première fois ici, il y a des siècles.
Cette montagne tire son nom du mythique géant
Idris dont on dit qu’il s’asseyait à son sommet pour
réciter de la poésie épique, étudier les étoiles et philosopher sur l’univers. Debout sur cette crête, je sens
presque sa présence. Pas étonnant qu’il se raconte que
quiconque passe la nuit sur Cadair Idris se réveillera
fou à lier ou poète inspiré… s’il se réveille.
Les légendes sur Merlin ont inspiré nombre de mes
voyages au pays de Galles. Pendant des années, je les
ai dévorées. J’aime emprunter les mêmes chemins que
les nombreux bardes qui les ont colportées.
Parfois, au cours de ces promenades, j’apprends des
choses que l’on ne trouve dans aucune légende. Lors
d’une randonnée, je ne cessais de tomber sur des panneaux annonçant une mystérieuse destination dénommée Llwybr Cyhoeddus. Un aimable Gallois qui se
baladait en bottes crottées a fini par éclairer ma lanterne. « Chemin public », m’a-t-il traduit.
L’une de mes balades préférées est sur Dinas Emrys.
Sur cette colline surplombant le village de Beddgelert,
dans la vallée de Glaslyn, aurait été érigé le château
du seigneur de guerre Vortigern. Il ne cessait de s’effondrer, malgré les incessantes reconstructions.
Merlin en découvrit la raison. Deux dragons, l’un
rouge, l’autre blanc, dormaient sous le château.
Libérés, ils se sont livré une bataille épique. En prédisant le vainqueur, Merlin a inspiré un célèbre symbole
du pays, le dragon rouge.
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Les locaux disent aussi que l’enchanteur a caché sur
la colline un fabuleux trésor dans une grotte secrète.
Ce n’est que lorsque la bonne personne viendra le chercher que l’entrée de la grotte s’ouvrira enfin.
Un autre lieu où sentir la présence du sorcier est
Carmarthen, la plus ancienne ville continuellement
habitée du pays de Galles, un moment appelée
Caerfyrddin, « le fort de Merlin ». L’Histoire vibre dans
ses ruelles et dans son rempart de pierre, sans oublier
son amphithéâtre, le plus à l’ouest de l’Empire romain.
Près de Black Mountain, dans le parc national des
Brecon Beacons, Llyn y Fan Fach, la demeure légendaire de la Dame du lac, captive l’imagination de tout
voyageur. Quels sortilèges peut bien encore abriter
cette masse d’eau froide à faire claquer les dents ?
Si vos pas vous mènent plus à l’ouest, prêtez l’oreille
à l’écho des cris des oiseaux de Rhiannon. Les Celtes
célébraient cette femme intrépide qui galopait de collines en vallées sur son cheval blanc, accompagnée de
ses oiseaux magiques dont les chants étaient dotés de
grands pouvoirs, dont celui de réveiller les morts.
Prenez aussi le temps d’explorer les châteaux de
Harlech, Caernarfon, Conwy et Beaumaris, inscrits au
patrimoine mondial de l’Unesco.
Où que vous alliez au pays de Galles, vous constaterez que ses bardes les plus envoûtants sont ses habitants. Pour faire connaissance avec eux, il vous suffit
de partager dans un pub une pinte de bière locale.
Interrogez-les sur leur vie et leurs légendes favorites.
Peut-être vous raconteront-ils celle, tragique, de
Blodeuwedd, une femme faite de fleurs, ou celle,
comique, de Twm Siôn Cati, le Robin des bois gallois.
L’abbaye de Tintern du XIIe siècle est l’un de mes
lieux favoris. C’est aujourd’hui une ruine. Ses arcs
gothiques qui dominent la vallée de la Wye résonnent
toujours de chants et de prières à moitié oubliés. Ils
vibrent aussi des mots du poète William Wordsworth,
qui y entendit des « eaux, roulant de leurs sources de
montagne/Avec un doux murmure intérieur ».
Alors, tendez bien l’oreille lorsque vous êtes en train
d'arpenter le pays de Galles. Qui sait quelles voix perdues le vent y portera ? C
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Les Expéditions National Geographic proposent tout un
itinéraire au Royaume-Uni. « Ancient isles, England, Ireland
and Scotland » est un voyage de seize jours à bord d’un bateau
de croisière au départ de Londres, avec des arrêts, notamment
à Portsmouth, aux îles Scilly, à Cobh et à Inishmore, jusqu’aux
Hébrides intérieures et extérieures et aux Shetlands.
Vous pourrez découvrir plus spécifiquement les grandes
étendues sauvages de l’Écosse avec la formule « Scotland hiking
adventure : from the highlands to islands », une randonnée
de huit jours. nationalgeographic.com/expeditions/

PHOTO : GUY RICHARDSON (PARC NATIONAL DE SNOWDONIA) ; PAGES PRÉCÉDENTES : PHOTO : LISA FINDLEY (ABBAYE DE TINTERN)

Pour le romanesque,
le pays de Galles a les
légendes de Merlin et du
roi Arthur. Pour l’aventure,
les 2 170 km2 du parc
national de Snowdonia.

BATH

UN JEU DE PISTE GEORGIEN

Bath célèbre sa chère
romancière, Jane Austen,
en lui consacrant
un festival annuel auquel
ses fans assistent
en tenue d’époque.
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Les joyaux de l’époque georgienne brillent toujours à Bath. De haut en bas, dans le sens des aiguilles d’une montre :
les résidences de Royal Crescent s’élèvent depuis plus de 250 ans. « Gin » Austen adresse un clin d’œil aux clients du Canary Gin Bar.
Le style Régence domine les thermes romains qui ont donné son nom à la ville. Bertinet Kitchen propose des cours de pâtisserie,
où s’initier entre autres à la préparation de desserts traditionnels, comme la charlotte aux pommes.
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BATH

PAR TAHIR SHAH

V

oilà de cela huit ans, je suis tombé sur Vathek, un
roman gothique de William Beckford, l’un des personnages les plus extravagants de l’Angleterre du début
du XIXe siècle. Ce conte orientaliste a déclenché en
moi une vraie obsession pour la vie de son auteur.
Conteur, collectionneur, amoureux de l’Antiquité,
et, paraît-il, homme le plus riche de l’Angleterre georgienne, Beckford est une figure en tous points originale – quelqu’un qui a suivi ses rêves comme nul autre.
Très vite, j'ai eu envie de découvrir Bath, la ville où
il a vécu il y a deux siècles dans une splendeur grandiose et tapageuse. Nichée au sud-ouest de l’Angleterre, Bath a été fondée sous le nom d’« Aquae Sulis »
par les Romains, à peu près à l’époque du Christ. Ils
dédièrent cette élégante retraite pour le corps et l’esprit à Minerve, et tenaient la source d’eau bouillante
qui jaillissait en son cœur pour un don du ciel.
En s’imprégnant du raffinement antique, les
Britanniques de l’époque georgienne ont opté pour
une architecture d’inspiration classique qui fait toujours l’admiration des visiteurs aujourd’hui. Chaque
pierre de ce qui a été bâti provient de la carrière de roche
jaune miel située à quelques kilomètres de la ville.
Établi dans un magnifique bâtiment Régence, je
jouis, comme les dandys d’autrefois, de ce que la vie
offre de plus raffiné : eau de Cologne, mousseline amidonnée, accords de clavecin, thé chinois, sans oublier,
bien sûr, les œuvres de Jane Austen.
Chaque jour en fin de matinée, je rejoins d’un pas
tranquille le Royal Crescent. Il est aisé d’imaginer sa
longue promenade envahie par une foule de gentilshommes et les rues pavées alentour, encombrées de
calèches vernissées et de chaises à porteurs.
Comme si le simple fait d’exister m’épuisait, j’aime
faire une pause à l’hôtel Royal Crescent. Lové dans le

salon, je m’absorbe dans la contemplation du feu de
cheminée. Tandis qu’un pendule sonne midi, je m’enfonce dans mon fauteuil, caché derrière un exemplaire
parfaitement repassé du Times, le parfum entêtant des
fleurs de magnolia des jardins envahissant la pièce.
L’un de mes endroits favoris est l’ancienne maison
d’Henry Sandford, un propriétaire terrien fortuné, au
1 Royal Crescent. Ouverte au public, la demeure donne
un aperçu de la vie fastueuse de l’élite georgienne.
Dans la salle à manger, une conservatrice sort de
l’ombre pour attirer mon attention sur certains détails.
Je m’approche de l’ananas qui trône sur la table. « Il
n’y avait rien de plus rare à l’époque georgienne,
explique-t-elle. Les ananas venaient d’être découverts
dans les lointaines Amériques, les aristocrates en
louaient pour impressionner leurs convives. »
Après avoir entamé ma journée en douceur au Royal
Crescent, je musarde au gré des esplanades et des
places en notant chaque détail, comme le nom des rues
fixé de manière à se trouver à hauteur de vue des
cochers. J’imagine que les pavés que je foule sont les
mêmes que ceux qu’ont parcourus William Beckford
et tous les mondains, gens de lettres et membres de la
famille royale qui « passaient la saison » à Bath.
Parmi eux, figurait Jane Austen, qui a vécu là pendant plusieurs années. Mary Shelley y a fini
Frankenstein. William Wilberforce, qui a défendu la
loi sur l’abolition de l’esclavage, y a résidé, de même
que l’amiral Nelson, Charles Dickens et Louis XVIII.
Certains jours, je profite des eaux riches en minéraux des thermes romains avant d’aller prendre le thé
au restaurant attenant, The Pump Room. D’autres fois,
je vais jusqu’aux Assembly Rooms, des salles des fêtes
où je me figure les bals guindés qui s’y tenaient jadis.
En se perdant dans ce monde, il est facile d’oublier
que Bath est aussi dynamique aujourd’hui qu’il y a
deux cent cinquante ans. Ces dernières années, la ville
renaît. Les boutiques-hôtels et les restaurants se
répandent et de nouvelles galeries ouvrent.
En hommage à mon héros, je fais un pèlerinage
jusqu’à la tour de Beckford, à quelques kilomètres de
la ville. C’est le secret le mieux gardé de Bath, qui offre
une vue à nulle autre pareille sur les environs.
Une autre connexion beckfordienne s’est présentée
à moi alors que je cherchais à m’abriter de la pluie chez
Bayntun, la plus belle librairie de Bath. Tandis que je
furetais parmi les rayonnages en acajou, un joli petit
volume a attiré mon attention : une ancienne édition
du Vathek, imprimée en 1836.
Remerciant la providence, j’y ai vu le signe que Bath
et Beckford m’adoubaient en récompensant mon
obsession avec un trésor. C
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« DE LA CRAIE PURE ! », LANCE DERMOT SUGRUE.
IL RAMASSE UN MORCEAU ET TRACE SES INITIALES
SUR UN PIQUET, COMME SUR UN TABLEAU NOIR.
Nous sommes dans les vignes du domaine de
Wiston, fondé par la famille Goring en 2006, dans
le Sussex de l’Ouest, dans le sud de l’Angleterre.
Devant nous se profilent les pentes douces des South
Downs, une chaîne de collines qui s’étend du comté
du Hampshire sur 400 km vers l’ouest, jusqu’à
Eastbourne et la mer. Dermot Sugrue, qui a été chef
de cave chez Nyetimber, le pionnier du vin pétillant
anglais, reprend une poignée de terre et y choisit
une autre pépite de calcaire qu’il me tend. « À 15 cm
de profondeur, vous trouvez des milliards de mètres
cubes de pure craie blanche », me dit-il.
On dirait du granit, mais étonnamment léger. La
craie est poreuse, m’explique Sugrue. La pluie passe
au travers au lieu de stagner en surface. Quand la
vigne a besoin de nutriments, ses racines s’enfoncent dans le sol pour y puiser l’eau. C’est ce qui
fait de la craie le terreau idéal pour la viticulture. Le
sous-sol crayeux du domaine de Wiston s’étend sous
la Manche jusqu’en France, en Champagne, où
dominent les vignes de chardonnay et de pinot noir.
Pendant des siècles, cette région a marqué la
limite septentrionale en Europe où ces célèbres
cépages produisaient avec régularité. Mais en
Angleterre, le printemps et l’été se sont considérablement réchauffés. En ce vendredi après-midi, le
thermomètre indique 24 °C, et les météorologistes
prévoient un record de chaleur pour un 1er mai.
« 2011 a été l’année la plus chaude qu’a connue l’Angleterre, relève Sugrue. Mais 2014 a battu le record,
puis 2015. » Une calamité pour l’humanité, une bénédiction pour le vin anglais. « Dans les années 1980,
on ne pouvait pas cultiver par ici du chardonnay et
du pinot noir. Tout à coup, c’est devenu possible. »
Les conditions idéales pour élaborer du vin effervescent sont ainsi apparues de l’autre côté de la
Manche, jusqu’au Sussex et au Kent, des comtés
voisins, à environ une heure de route de Londres.
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Cela ne veut pas dire que les vins anglais concurrencent désormais les meilleurs champagnes.
En Champagne, les vignerons savent depuis longtemps quelles variétés prospèrent le mieux sur chacune de leurs parcelles. Au pied des South Downs,
leurs homologues anglais tâtonnent encore. Enfin,
en Champagne les plus grandes maisons fabriquent
chacune des dizaines de millions de bouteilles, plus
que toute la production anglaise réunie.
Dans une petite salle de dégustation en contrebas du vignoble, je sirote un rosé Wiston et je suis
ébloui. Il est vif et frais, avec une note acidulée de
cerise qui s’attarde sur la langue. Il coûte 40 euros.
Dermot Sugrue précise qu’il est produit à moins
de 10 000 bouteilles, même les meilleures années.
À l’autre bout de la pièce, Kirsty Goring dispose
des amuse-bouches à l’intention de visiteurs suédois sur le point d’arriver. Pip, la belle-mère de
Kirsty, a quitté l’Afrique du Sud pour l’Angleterre
dans les années 1970. Elle avait des ancêtres dans la
région viticole de Franschhoek ; c’est pourquoi elle
a supplié son mari Harry de planter de la vigne sur
une portion du domaine (de 2 630 ha) que la famille
Goring possédait depuis des générations. De la
vigne ? En Angleterre ? Sur une terre d’élevage de
moutons anglais, ça n’était jamais arrivé.
Aujourd’hui, la maison champenoise Taittinger
produit du vin effervescent dans le Kent. Des
Londoniens fortunés raflent les terres au potentiel
viticole, comme les millionnaires de la tech et les
producteurs d’Hollywood ont envahi la Napa Valley.
En Angleterre, me dit-on, la production de vin pourrait doubler d’ici à 2030. Selon un rapport de la
filière, près d’un million de pieds de vigne ont été
plantés l’an dernier sur l’île. Un record.
C’est une autre bonne nouvelle. Je me réjouis
de déguster ces vins dans quelques années. Elle est
D
aussi inquiétante. Avec leurs paysages

Une dégustation à
Nyetimber, l’une des
grandes maisons de
vins effervescents
en Angleterre, dans
le Sussex. Pages
précédentes : les
vignobles d’Ambriel,
au pied des collines
des South Downs.

CARTE : CARTES DU NG

D verdoyants, parsemés de petits villages qui n’ont
Les ventes à l’étranger sont dérisoires, en partie
été que peu altérés depuis des siècles, le Sussex et le
parce que la production est limitée. Les vins sont
Kent comptent parmi les régions les plus hors du
également chers, de 25 euros pour les cuvées orditemps du pays. Je m’interroge sur les changements
naires à 85 euros et plus pour les plus prestigieuses.
que va engendrer ce nouveau secteur d’activité.
Mais leur réputation les précède. En 2018, Cherie
Spriggs, cheffe de cave de Nyetimber, a remporté le
Alors que je m’apprête à quitter le domaine de
titre de meilleur producteur de vin effervescent de
Wiston, un car de touristes arrive. Les portes
s’ouvrent. Les gens commencent à descendre. « Les
l’année à l’International Wine Challenge, un
Suédois, annonce Kirsty. Ils sont trente. C’est l’un
concours qui n’avait encore jamais décerné ce prix à
un vigneron n’exerçant pas en
de nos plus gros marchés. »
Champagne, ni à une femme.
Quelle est la qualité du vin
Le charme du vignoble anglais
effervescent anglais ? Suffisante
Mer du Nord
OCÉAN
ATLANTIQUE ROYAUMEne saurait se résumer à quelques
pour commencer à côtoyer les
UNI
chiffres. Le Sussex s’étend tout en
champagnes sur les cartes des
IRLANDE
haies taillées et en demeures de
restaurants les plus huppés de
Londres PAYS-BAS
briques anciennes, ou de pierres
Londres, parmi lesquels Claude
zoom récit
BELGIQUE
plus anciennes encore. Les fronBosi at Bibendum, un deuxvignobles de
Champagne
daisons empiètent sur d’étroites
étoiles Michelin dans le quartier
300 km
FRANCE
petites routes, construites à
chic de Chelsea, dont le propriétaire est un chef lyonnais formé à
l’époque pour les calèches.
l’ancienne. « Les vins britanniques sont à notre carte
Quand deux véhicules s’y croisent, l’un doit se coller
parce qu’ils sont suffisamment bons pour l’être,
dans un renfoncement pour céder le passage à
l’autre. Au sommet d’une côte, à la sortie d’un virage,
tranche Elio Machiné, le sommelier. La plupart de
je débouche devant une clairière où j’aperçois des
nos clients préfèrent encore le champagne. Mais
moutons sur une colline et un millier de nuances de
c’est en train de changer et je suis convaincu que
vert. Les panneaux sont merveilleusement british :
cette tendance va continuer. »
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Ci-dessus : Dermot
Sugrue est le chef
de cave du domaine
de Wiston, dans
le Sussex, dont
les bouteilles de
vin effervescent
s’empilent à gauche.
À droite : La maison
Nyetimber fait des
vins très bien notés.

Mutton’s Lane et Roundabout Lane mènent à Smock
Alley (soit, le chemin des moutons et celui du rondpoint mènent à l’allée de la blouse).
Comme on est en Angleterre, l’histoire est partout. À Wiston, je suis resté bouche bée devant le
somptueux manoir, édifié en 1573 par Thomas
Sherley – l’année où il a été fait chevalier par la reine
Elizabeth Ier –, puis agrandi au fil des siècles. En 1743,
Elizabeth Fagge, l’héritière du domaine, a épousé
Sir Charles Goring, dont Harry, le mari de Pip, descend en droite ligne. Durant la Seconde Guerre mondiale, l’armée canadienne y a établi son quartier
général pendant les semaines qui ont précédé le
débarquement allié du 6 juin 1944. Près de cinquante ans plus tard, le gouvernement sud-africain
de Frederik De Klerk et l’ANC y auraient négocié la
libération de Nelson Mandela.
À Nyetimber, le rappel du passé est encore plus
puissant. Le domaine figure dans le Domesday Book,
l’inventaire des propriétés anglaises dressé par
Guillaume le Conquérant au XIe siècle. Henry VIII
détenait la propriété quand il était sur le trône d’Angleterre avant de la donner à son ministre, Thomas
Cromwell. Je me tiens dehors face au hall d’entrée,
une étable du XVe siècle à ma gauche, un manoir du
XVIe à ma droite, un jardin à l’anglaise entre les deux.

En 1988, Stuart et Sandy Moss, un couple américain, ont planté les premières vignes de Nyetimber.
Du pinot noir et du chardonnay. Auparavant, l’Angleterre s’était essayée à la vinification à partir d’obscurs cépages blancs issus pour l’essentiel
d’Allemagne, selon l’idée que rien d’autre ne pourrait mûrir dans le pays. Mais à partir de l’an 2000,
Nyetimber a sorti des millésimes qui étaient la plupart du temps de très bonne tenue. Et en 2006, l’année où Dermot Sugrue a quitté Nyetimber pour aider
au lancement de Wiston, il était devenu évident
qu’il se passait quelque chose.
Cette année-là encore, Cherie Spriggs et son mari
Brad Greatrix, des Canadiens qui avaient étudié et
travaillé en Australie, sont rentrés dans leur pays,
décidés à fabriquer du vin en Colombie-Britannique
ou en Ontario. Puis son père à elle, qui est Anglais,
leur a offert deux bouteilles de Nyetimber. Ils les ont
bues et ont envoyé leur candidature au domaine. La
lettre a déclenché un coup de fil, puis un autre. Une
semaine plus tard, le couple était embauché.
Un soir, Brad m’emmène dîner chez Etch, sur la
côte, à Brighton et Hove. Autrefois sinistre, la ville
est en plein essor. Chacun des neuf plats de Steven
Edwards, le chef du restaurant, repose sur deux ingrédients principaux qui varient au gré des saisons,
D
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CETTE PARTIE
DES SOUTH DOWNS
EST L’UNE DES
PLUS JEUNES
RÉGIONS VITICOLES
AU MONDE, MAIS
SES MASSIFS
CALCAIRES ONT
PLUS DE 75 MILLIONS
D’ANNÉES.

Du même massif
calcaire que les
à-pics de Douvres,
les Seven Sisters
sont des falaises
de craie accessibles
à pied, sur la côte
du Sussex.
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D par exemple le canard et le concombre, la langoustine et l’oignon ou l’agneau et le navet, pour
créer une cuisine en apparence simple mais délicieuse. Je me rends compte que tous les vins pétillants à la carte sont anglais : « C’est un manifeste en
leur faveur, explique Edwards. Il n’est pas question
là de consommer local ou d’un besoin autosuffisant
post-Brexit, c’est juste qu’ils sont excellents. »
La pièce au creux de ma main n’est pas tout à fait
ronde, presque ovale et gravée de motifs recherchés.
Elle remonte à 60 av. J.-C. environ, me dit Wendy
Outhwaite, et a sans doute servi à payer des mercenaires celtes contre César durant la guerre des
Gaules, puis à commercer avec les Gallo-Romains.
Wendy et son mari Charles en ont trouvé plusieurs
dans le sol en 2008 alors qu’ils préparaient les terres
qu’ils avaient acquises à quelques kilomètres de
Nyetimber pour y planter de la vigne. La plupart ont
été envoyées au British Museum, mais les Outhwaite
ont été autorisés à en conserver quelques-unes. Celle
que je tiens dans ma main me rappelle que cette
partie des South Downs a beau être l’une des régions
viticoles les plus récentes au monde, elle remonte
au crétacé, il y a 75 millions d’années. Sur le domaine
des Outhwaite, les spectaculaires élévations de terrain sont des vestiges de l’âge du fer, bâtis par les
Celtes qui craignaient une invasion venant du sud.
Wendy était avocate il y a encore peu ; elle a grandi
et fait ses études à Londres. Charles, qui a passé sa
jeunesse dans le Sussex, travaillait dans le secteur
bancaire à la City. En 2001, eux aussi ont partagé une
bouteille de Nyetimber. « Quand on aura 40 ans, avait
lancé Wendy à Charles, quittons nos boulots, plantons de la vigne et faisons un vin comme celui-ci. »
Pendant des années, ils ont arpenté le Kent jusqu’aux
Cornouailles, à la recherche du terrain idoine. Un
jour, le père de Charles leur a signalé une ferme dans
le Sussex de l’Ouest, à proximité de sa maison.
Aujourd’hui, ils possèdent 3,6 ha d’un sol ancien :
pas de craie mais du sable vert ou glauconite, qu’on
trouve généralement dans les fonds marins. « Tout
ça autrefois était sous l’eau, dit-elle en pointant du
doigt les South Downs. »
Les Outhwaite produisent environ 60 000 bouteilles d’Ambriel par an et font une grande partie du
travail eux-mêmes : soins de la vigne, vinification et
assemblage avec l’aide d’un consultant. Le blanc de
blanc 2010, dix ans d’âge, est impressionnant : des
notes de cidre fraîchement pressé, mais une pointe
citronnée. « Il ne plaît pas aux amateurs de vins effervescents californiens, dit Wendy. Mais ce n’est pas
grave. Tout ce qu’on veut, c’est un petit groupe de
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vrais fidèles. » Le couple s’est installé à 75 km de
Londres, assez près de la capitale pour que Charles
retourne à la banque quelques jours par semaine, et
pour que les touristes viennent le week-end. « Ça
commence à marcher », dit Wendy.
Au quotidien, le droit ne lui manque pas. Le lendemain, je la retrouve avec Charles à Petworth, un
village dans les environs. Il y a peu c’était un vieux
bourg qui était en train de tomber dans l’oubli. La
viticulture lui a donné un coup de fouet en attirant
des visiteurs qui déboursent sans compter (les œnotouristes étrangers ont tendance à dépenser plus
d’argent que les autres catégories de voyageurs).
Et à Petworth, il y a de quoi ouvrir son porte-monnaie, des robes d’été de créateurs aux bouteilles de
vin anglais de l’un des meilleurs cavistes du Sussex.
Chez Hungry Guest, une épicerie fine qui fait aussi
office de marché alimentaire, je trouve des tomates
non traitées de la Nutbourne Nursery, à deux pas de
là. J’en choisis trois bien rondes, ainsi qu’une D

Ci-dessus : Dirigé
par le célèbre chef
Steven Edwards,
Etch, à Brighton
et Hove, propose
une sélection de
vins effervescents
anglais, dont ceux
du domaine de
Nyetimber, à droite.

D baguette cuite sur place, puis une tranche de brebirousse d’Argental, un fromage de brebis lyonnais
(je me demande s’il va survivre au Brexit) tout droit
sorti de leur cave. Voilà un excellent petit-déjeuner
que je consomme au comptoir avec une tasse de thé,
en regardant par la fenêtre les habitants passer en
polos et robes imprimées sans manches.
Au déjeuner, j’opte pour un Sunday roast, un repas
typique du dimanche composé d’une pièce de
viande rôtie. C’est mon plat anglais traditionnel préféré. Jamais je ne l’avais savouré avec un vin anglais,
jusqu’à ce que je m’installe à la terrasse du Tickled
Trout, un pub de campagne du Kent, en bordure de
route. Je commande du gigot d’agneau, accompagné de Yorkshire pudding, de pommes de terre en
robe de chambre et de légumes moelleux à cœur,
arrosé d’un verre (puis d’un second) de Balfour, un
vin cultivé et produit à quelques kilomètres de là.
Autrefois restaurant de poissons, le Trout a été
racheté il y a cinq ans par Richard Balfour-Lynn,
également propriétaire du domaine viticole Hush
Heath, qui produit le Balfour, puis repensé pour s’insérer dans son empire hôtelier. Celui-ci comprend
le Goudhurst Inn, dont les chambres portent le nom
de vignobles, et trois autres pubs. Mais l’attraction
principale, c’est assurément Hush Heath. Je retrouve
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Balfour-Lynn, juste après qu’il a terminé une visitedégustation. Cet investisseur, qui détenait des parts
dans un grand magasin londonien et une chaîne
d’hôtels, s’est installé dans le Kent pour fonder une
famille. Pendant des années, il a été le propriétaire
du manoir de Hush Heath sans les terres autour : dès
qu’elles ont été à vendre, il a saisi l’occasion. Il avait
développé une passion pour le vin au point d’y
consacrer jusqu’à une journée d’étude par semaine
et il envisageait, une fois à la retraite, d’acheter un
vignoble en Italie ou en France. Sa femme lui a plutôt
suggéré de planter de la vigne à Hush Heath. Ce qui
devait être un loisir est devenu un business. « J’ai
investi dans beaucoup de secteurs, mais c’est la première fois que je me retrouve au bon endroit au bon
moment grâce à un vrai coup de chance », dit-il.
Hush Heath produit quelque 150 000 bouteilles par
an. Un nouveau chai (un investissement de cinq millions d’euros), destiné à accroître la production et
l’attrait touristique, est presque achevé. « Ça va
davantage ressembler à la Toscane qu’à l’Angleterre,
dit Balfour-Lynn, avant de se reprendre. En fait, il
n’y a pas d’équivalent dans toute l’Europe. »
Il m’invite à aller me perdre sur les 160 ha de la
propriété ; j’emprunte un chemin de terre sous un
ciel d’azur, longe un champ de boutons d’or

En charge de
l’exploitation du
domaine de Wiston,
Richard et Kirsty
Goring, en visite
dans le manoir de
famille du XVIe siècle
transformé en lieu
de réception. Les
Goring ont lancé la
révolution viticole
du Sussex.
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20 km

et m’enfonce dans l’ombre d’une forêt. J’apprendrai
plus tard que des chênes de ces bois ont servi à la
construction de l’abbaye de Westminster en 1261. Le
manoir de Hush Heath a été édifié en 1503 et Polly
Sawyers, une guide œnotouristique locale, m’assure
que certains arbres que j’ai croisés remontent à peu
près à cette époque. Sa voix fait autorité, et pas seulement parce qu’elle a été celle du service international de la BBC sous le patronyme de Polly Boyes.
« Goûtez cet assemblage de jus de pommes Bramley,
Cox et Egremont Russet, recommande-t-elle, en
posant un verre sur le comptoir. L’Angleterre change,
mais c’est toujours l’Angleterre. »
La campagne du Kent est aussi verte que celle du
Sussex, peut-être davantage encore, mais en plus
sauvage, moins apprêtée. Au volant de ma voiture,
je passe sous les murs crénelés du château de Leeds
et oblique vers le sud et Canterbury, connue pour
son archevêque et les contes de Chaucer. Je me
retrouve en peu de temps sur la côte et les célèbres
falaises blanches de Douvres. Par cette journée sans
nuage, j’aperçois la France. Je sais que la Champagne
et ses vignobles impeccables s’étendent au-delà.
Devant moi, la mer pétille sous le soleil de l’aprèsmidi. Je ramasse un caillou à mes pieds et l’effrite
dans ma main, en murmurant « de la craie pure ». C

CARNET DE NOTES
OÙ DORMIR
Goudhurst Inn/Tickled Trout Ces
deux pubs, installés dans le Kent
et à l’ambiance familiale, de l’empire
Hush Heath proposent quatre et six
chambres confortables à l’étage.
thegoudhurstinn.com ;
thetickledtrout.com
Gravetye Manor Édifié en 1598,
Gravetye est un hôtel de charme
du Sussex depuis 60 ans. Son restaurant étoilé se dresse au cœur d’un
domaine de 450 ha qui comprend
des jardins dessinés en 1885 par le
grand paysagiste William Robinson.
gravetyemanor.co.uk
Le Grand Brighton Cet hôtel, niché
dans la ville balnéaire de Brighton
et construit en 1862, dispose de
201 chambres joliment remises
au goût du jour et d’une façade
victorienne récemment restaurée.
grandbrighton.co.uk
OÙ MANGER
Etch Les 3 menus dégustation (cinq,
sept ou neuf plats) de ce restaurant
de Brighton et Hove reposent sur
deux ingrédients principaux. L’accord
avec vins anglais débute à 50 euros.
etchfood.co.uk

Windmill Les familles sont les bienvenues dans ce pub classique du
Kent qui propose grillades et aire
de jeux. La carte des boissons affiche
bières et vins locaux.
thewindmillhollingbourne.co.uk
Terre à Terre Souvent cité comme
le meilleur restaurant végétarien
du Royaume-Uni, Terre à Terre à
Brighton, dans le quartier historique
des Lanes, sert une cuisine inventive,
vegan et sans gluten.
terreaterre.co.uk
DÉGUSTATIONS
Outre les domaines de Wiston,
Nyetimber, Ambriel et Hush Heath
mentionnés dans le reportage,
d’autres maisons du Sussex
accueillent des visiteurs. Ridgeview,
Bolney et Chapel Down proposent
dégustations et visites guidées
quotidiennes ou hebdomadaires.
Bolney et Chapel Down ont aussi
un restaurant. Breaky Bottom reçoit
sur rendez-vous uniquement.
Ouvert il y a 50 ans dans le Sussex
de l’Est, l’English Wine Center fait
restaurant et cave à vins. Il propose
aussi des déjeuners accompagnés
de dégustations commentées.
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DE BRUME &

DE PIERRE
À LA DÉCOUVERTE
DE FAIR ISLE, PETITE
ÎLE SOLITAIRE DES
SHETLAND, PARADIS
DES OISEAUX ET DES
VOYAGEURS EN QUÊTE
D’UNE RETRAITE
DÉCONNECTÉE.
EN BONUS, UNE
SÉLECTION DE
NOS MEILLEURES
ADRESSES EN ÉCOSSE,
D’ÉDIMBOURG AUX
HIGHLANDS, ET PLUS
LOIN ENCORE.
PAR LISA JONES
PHOTOGRAPHIES
JIM RICHARDSON

Île coiffée de nuages
dans l’archipel de
Saint-Kilda, Boreray
est l’une des terres
les plus sauvages
d’Écosse. Les fous
de Bassan y nichent
par milliers.
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Au cœur des Orcades,
des moutons broutent
entre les pierres levées
de Stenness, vestiges
vieux de 5 000 ans
datant du néolithique.
« En Écosse, l’Histoire
est aussi omniprésente
que la pluie, et toujours
à portée de main »,
sourit Jim Richardson,
notre photographe.

L

es moutons ne daignent pas s’écarter pour me permettre d’avancer le long de la falaise. Quand je m’arrête, ils s’arrêtent aussi. Quand je reprends ma
marche, ils trottinent juste devant moi, blottis en un
petit troupeau à l’arrière-train boueux, et se
retournent de temps en temps comme pour me
demander une explication : « Alors mam’zelle, où
est-ce qu’on va ? On se promène ? Vous voyagez
seule ? Vous êtes célibataire ? »
Tout en prenant soin de regarder où je pose le pied
et en gardant un œil sur l’océan en contrebas, je leur
réponds que je cherchais une destination pour randonner. Des bandes d’eau claire et turquoise parsèment une mer assombrie par le varech, semblable à
la robe à deux couleurs d’un poney pinto. De temps
en temps, l’eau met en œuvre une plus grosse vague
qui va frapper les falaises dans un grondement, qui
ne parvient à moi qu’au bout de quelques secondes.
« Et puis, j’avais envie de partir très loin, leur disje. Sur une petite île perdue, qui s’apparente à un
conte de fée. » Les moutons ont cligné des yeux.
Je me trouve en Écosse. Je ne peux être que là.
C’est mon point de chute favori, des douces collines
des Borders au majestueux château d’Édimbourg,
en passant par les panoramas grandioses des
Highlands. Cette fois j’explore une Écosse dépouillée, un endroit sans châteaux, sans festivals, avec
une poignée d’arbres seulement. Je suis à Fair Isle,
un bout de velours vert battu par les vagues, mesurant à peu près 2,5 km sur 5 et situé à quelque
130 km au nord de la Grande-Bretagne, où ne vivent
qu’une soixantaine de personnes.
D
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Depuis 1823, la Lonach
Highland and Friendly
Society organise un
rassemblement annuel
dans les Highlands
pour la préservation
de la langue gaélique,
des habits traditionnels
et d’une « conduite
pacifique et virile ».
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D
Fair Isle est à mi-chemin entre les Orcades et
collines verdoyantes se terminent en falaises
les Shetland. L’île a servi de décor à Shetland, une
abruptes qui plongent dans l’océan.
série policière géniale de la BBC. J’avais été happée
Il y a des oiseaux sur ces falaises. Beaucoup d’oiseaux. Au large, un rocher est quasiment blanc, tant
par un épisode sur le meurtre d’une ornithologue
les fous de Bassan sont nombreux à y nicher. Des
travaillant dans un endroit appelé « Fair Isle Bird
mouettes se reposent dans de petites cavités mousObservatory »*. Une petite recherche sur Internet
sues. Des macareux déambulent entre leurs terriers
plus tard, j’apprenais que l’endroit existe et qu’une
tels de petits maîtres d’hôtel en smoking. Puis ils
variété impressionnante d’oiseaux traversent l’île
prennent leur envol, leurs pattes orange soigneusependant les migrations de printemps et d’automne.
ment serrées alors qu’ils plongent en piqué dans
Enhardie par Wikipédia, qui décrit Fair Isle
l’eau pour attraper des lançons. Ensuite, ils
comme « l’île habitée la plus isolée du RoyaumeUni », j’ai fait mes réservations. Dès
regagnent leur demeure, les pattes
NORVÈGE
que je débarque de l’avion à sept
comiquement ballantes dans les
Fair Isle
OCÉAN
places sur la piste en terre de l’île,
airs, avant un atterrissage soigné
ATLANTIQUE
Mer du
Nord
je suis saisie d’une agréable stualors que leurs proies argentées
ÉCOSSE
DANEMARK
Édimbourg
IRLANDE
peur qui ne va se dissiper qu’à
débordent de chaque côté de leur
ROYAUMEDU NORD
UNI
mon départ, cinq jours plus tard.
bec orange et noir. Ils charment
IRLANDE
PAYS-BAS
PAYS DE GALLES ANGLETERRE
chaque humain qui passe par là. Ce
L’endroit est infiniment simple et
ALL.
Londres
BELG.
accueillant. Vous pouvez en arpenjour-là, moi et Charlotte York, une
250 km
FRANCE
ter à peu près tous les coins. Même
assistante scolaire à York, en
les champs clos sont pourvus de
Angleterre. « Je n’y connais rien
aux oiseaux, me glisse-t-elle en prenant des photos.
petits échaliers en bois pour passer au-dessus des
murs ou des clôtures. Durant mes escapades, je proJe suis juste venue pour voir les macareux. »
fite de plus de vingt heures de lumière par jour.
C’est une chose que je pouvais comprendre. Je me
suis abandonnée à une rêverie silencieuse D
Parfois, la brume vient habiller les reliefs. Des
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À mi-chemin entre
les Shetland et les
Orcades, Fair Isle,
dans l’Atlantique
Nord, ne compte
qu’une seule cabine
téléphonique pour
sa soixantaine
d’habitants.

LE MEILLEUR
DE L’ÉCOSSE
Se restaurer est
ici une affaire
de convivialité,
que vous vous
hasardiez à un
plat de haggis
dans un pub,
savouriez dans
un restaurant
portuaire un
haddock tout
juste pêché ou
tentiez l’un des
« sunday teas »,
ces déjeuners
dominicaux
que les gens
des Shetland
préparent l’été.

BOIRE & MANGER
LOCHALINE
HIGHLANDS

The Whitehouse
Ce petit restaurant
posé dans le village
de Lochaline, dans
l’ouest des Highlands,
est l’un des préférés
de l’écrivain écossais
Alexander McCall
Smith, auteur de
Mma Ramotswe
détective et d’un tas
d’autres romans
humoristiques. « Ils
utilisent les produits
qu’un garde-manger
typique des Highlands
se doit d’avoir, dit-il.
Des moules tout juste
ramassées, du fenouil
marin grappillé au
bord d’une plage, du
maquereau du matin
même et de l’ail des
ours cueilli sur la
route qui longe la
côte de Morvern. »
thewhitehouserestaurant.co.uk

SHETLAND

PERTH

Fjara Espresso Bar

The Roost

Ann Cleeves, autrice
de Shetland, une série
de romans policiers
vantés par la critique,
situe bon nombre des
crimes de ses polars
dans la ville portuaire
de Lerwick. Cette
Anglaise en pince
pour le Fjara Espresso
Bar. Ce restaurant
populaire, également
café et bar à cocktails,
valorise les produits
locaux : l’agneau des
Shetland, les coquilles
saint-jacques et le
haddock. Établi en
bord de mer et paré
de grandes baies
vitrées, il offre une
vue imprenable sur
la baie de Breiwick,
le coucher du soleil
et les groupes de
phoques et de loutres
de mer qui y vivent.
fjaracoffee.com

La petite ville de Perth
est l’une des portes
d’entrée vers les
Highlands. En route
pour les montagnes,
arrêtez-vous faire un
repas copieux au The
Roost, à quelques
kilomètres de Perth.
Leur spécialité, le
bœuf écossais vieilli,
est grillée dans un
four à bois. theroostrestaurant.co.uk
ÉDIMBOURG
ET GLASGOW

Haggis
L’origine historique
du haggis est trouble.
Certains avancent
que ce plat a été
inventé à partir de
restes de mouton,
mis à l’écart par les
seigneurs qui optaient
pour les meilleurs
morceaux de la bête

pour festoyer. La seule
chose sûre, c’est que
le haggis est devenu
la pièce maîtresse et
exquise de la cuisine
traditionnelle du
pays. De quoi s’agit-il
exactement ? D’abats
de mouton hâchés
(foie, poumons, cœur)
et mélangés à du sel,
des oignons, du suif,
un méli-mélo d’épices
et de l’avoine, tout
cela étant fourré dans
l’estomac du mouton
et cuit à la perfection.
Où faire l’expérience
du meilleur haggis
d’Écosse ? Certains
amateurs avancent
que l’Arcade Haggis
and Whisky House
à Édimbourg écrase la
concurrence, d’autres
ne jurent que par
l’Ubiquitous Chip à
Glasgow. arcadepub.
co.uk ; ubiquitouschip.co.uk

LEWIS ET HARRIS

Distillerie
de l’île de Harris
Mettez-vous à l’aise
près de la cheminée
alimentée à la tourbe
dans cette minuscule
distillerie, qui épate le
monde des spiritueux
avec son fameux gin
macéré au baudrier
de Neptune.
harrisdistillery.com

Les pêcheurs de l’île
hissent leurs barques,
appelées yoals, sur
les plages (ci-dessus,
à droite) et les calent
dans des « noosts »,
des niches enserrées
de pierres et rongées
par le temps.
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Les côtes écossaises
et leurs plages, dont
celles de l’île de Muck,
sont des lieux pleins
de mythes, qui vibrent
des contes relatant les
aventures des selkies,
ces femmes-phoques
belles et troublantes,
et des kelpies, des
chevaux qui changent
de forme à volonté.

D en admirant les corps ronds des volatiles, leurs
yeux cerclés de rouge, leur coiffure façon Gatsby le
Magnifique (des plumes noires et élégantes qui forment une pointe sur leur crâne immaculé). Un grand
labbe passe au-dessus de nos têtes. Ces oiseaux,
qu’on appelle ici « bonxies », sont des mouettes bien
bâties d’1,50 m d’envergure, friandes de macareux,
de leurs œufs, de leurs poussins et de leur nourriture. Un autre passe à toute allure, projetant une
ombre d’avion de chasse sur la scène. Toute la colonie de macareux se recroqueville à l’unisson.
Je décide de prendre un déjeuner copieux au restaurant de l’observatoire, le seul de l’île. Je suis
assise à côté de l’un des ornithologues résidents,
Ciaran Hatsell, et je m’extasie sur les macareux.
« Ils plaisent au public, convient-il. Ils ont l’air très
mignons et doux. Nous en attrapons beaucoup pour
les baguer. » Il prend une cuillerée de bortsch avant
d’ajouter : « ils répandent des excréments partout sur
vos jambes. Le pire, ce sont leurs serres de vélociraptor, qui pointent sur les côtés et sont faites pour
creuser. Ils adorent les planter partout où ça peut
faire mal. Ils sont horribles. »
« Eh bien alors…, dis-je en me raclant la gorge, quel
est votre oiseau préféré ? » « Les bonxies ! C’est une

110 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER

espèce rare dans le monde, environ 60 % vivent dans
les Shetland. Ils sont typiques de la région. Ce sont
de vrais personnages. Quand on sort pour trouver
leurs nids et baguer les oisillons, on se rend compte
que ce sont de grosses boules duveteuses. »
L’observatoire ornithologique est né dans la tête
de George Waterston, un ornithologue d’Édimbourg,
qui a acquis Fair Isle en 1948 après avoir élaboré le
plan du bâtiment alors qu’il était dans un camp allemand de prisonniers de guerre. Le National Trust
for Scotland, un organisme à but non lucratif dédié
à la protection du patrimoine naturel et culturel du
pays, a racheté en 1954 l’île à Waterston pour
5 500 livres sterling et a œuvré à la stabilisation de
sa population aviaire déclinante.
Le lendemain, je marche vers le sud, où il y a
moins de bonxies et plus d’humains. Il fait beau et
les gens du pays fauchent du foin en me saluant au
passage. Des panneaux posés contre les clôtures des
jardins indiquent les maisons où l’on vend des pulls
de Fair Isle. Je m’arrête pour acheter du chocolat
dans l’unique épicerie de l’île et je fais la connaissance de Fiona Mitchell, qui officie derrière le comptoir. Elle est arrivée à Fair Isle à l’âge de dix ans,
a grandi ici, est partie, puis revenue il y a 22 ans D

Depuis son enfance,
Duncan MacDonald
coupe chaque été
des blocs de tourbe
dans les marécages
de l’île de Lewis et
Harris pour nourrir
son feu de cheminée
durant l’hiver.

LE MEILLEUR
DE L’ÉCOSSE
Les fameux et
courus Highland
Games (de mai
à septembre)
et l’Edinburgh
Festival Fringe
(en août) offrent
un mélange haut
en couleurs de
festivités et de
traditions. Moins
communes, les
attractions
suivantes vont
satisfaire ceux
qui recherchent
le pittoresque
et l’insolite.

CULTURE
ÉDIMBOURG

SHETLAND

Scottish National
Portrait Gallery

Broch de Mousa

L’écrivain Alexander
McCall Smith fait
les présentations de
ce musée installé au
cœur de la capitale :
« Si vous voulez voir
à quoi ressemblaient
Jacques VI ou lord
Darnley, le mari de
Marie Stuart, mort
dans l’explosion
suspecte de sa
maison, foncez-y.
Figurez-vous que
tant d’Écossais sont
morts par le passé
dans de mystérieuses
circonstances que
l’on pourrait penser
qu’à peu près tous
les personnages
représentés dans
la collection ont fini
de cette manière. »
nationalgalleries.
org/visit/
scottish-nationalportrait-gallery

Construite entre 400
et 200 av. J.-C. sur la
petite île plate de
Mousa, au large des
Shetland, cette tour
datant de l’âge du fer
(broch) haute de 13 m
est l’un des sites préhistoriques les mieux
préservés d’Écosse.
De mai à mi-juillet,
un ferry y dépose
trois fois par semaine
depuis Sandwick, sur
les îles Shetland, les
visiteurs à 22 h 30,
dans les ombres
du crépuscule avant
que pointe la faible
clarté des nuits d’été
du Nord. Les touristes
sont libres d’explorer
l’énigmatique tour
pendant environ
deux heures et demi
avant le retour. Ann
Cleeves, autrice de
romans policiers,
a exploité ce décor

d’une beauté austère
dans une nouvelle
intitulée The Return.
Ce qu’il y a de plus
magique dans cet
endroit, dit-elle,
ce sont les nuées
de pétrels tempête
qui nichent dans le
broch. « Ils viennent
à terre quand la nuit
tombe, avertit-elle.
Les murs s’animent
des cris des oisillons
et des mouvements
des adultes qui
viennent les nourrir. »
mousa.co.uk
STIRLING

Bloody Scotland
Dédié à la littérature
policière, ce festival
international a lieu
chaque année en
septembre. On y
échange des verres
et des arguments
sur la médecine
légale fictionnelle
et le tartan noir avec

d’illustres écrivains.
Les visiteurs peuvent
prendre part au gala
d’ouverture, à l’église
de la Sainte-Croix
de Stirling. Les plus
hardis ont l’occasion
de participer au Pitch
Perfect, un concours
où les aspirants
romanciers peuvent
présenter leurs récits
et intrigues à des
cadres de l’édition.
bloodyscotland.com

d’une trentaine de
mètres, dans le parc
Helix de Falkirk, près
du canal de Forth
et Clyde. C’est un
monument érigé
en hommage à la
place du cheval dans
l’histoire nationale,
et à la représentation
dans la mythologie
écossaise d’esprits
chevalins, souvent
maléfiques.
thehelix.co.uk

FALKIRK

Les kelpies
En Écosse, statues de
pierre et gargouilles
sont aussi répandues
dans les squares, les
parcs et les châteaux
que les pigeons et
les terriers. L’une des
œuvres d’art en plein
air les plus épatantes
du pays est une paire
de têtes de chevaux
scintillantes, sculptée
en acier et haute

Lesley Matheson,
éleveuse de vaches
de la race highland,
vend leur viande
à des restaurants
renommés, dans
toute l’Europe.
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LE MEILLEUR
DE L’ÉCOSSE
Rien de tel qu’une
longue journée à
arpenter la lande
ou les plateaux
des hautes terres
pour profiter de la
beauté sauvage
du pays. Vous
distinguerez les
sentiers suivants
sur une carte
en page 117.

SENTIERS DE
RANDONNÉE
JOHN MUIR WAY
L’Écosse honore cet enfant
du pays, qui, après s’être
installé aux États-Unis, fut
à l’origine de la création du
parc de Yosemite, avec cet
itinéraire de 215 km. Il part
d’Helensburgh, sur la côte
ouest, et traverse les
plaines centrales jusqu’à
Dunbar, sur la côte est, lieu
de naissance de John Muir.
johnmuirway.org
WEST HIGHLAND WAY
Cet itinéraire de 153 km est
le plus emprunté d’Écosse.
« Les panoramas à couper
le souffle sur ces paysages
montagneux, les plus verts
que j’aie jamais vus, ont
renouvelé ma conception
du possible », s’emballe
Jamie Williams, président
de l’ONG américaine
Wilderness Society.
westhighlandway.org
SPEYSIDE WAY
Pour un tour des Highlands
plus court mais arrosé,
le sentier de Speyside de
104 km suit quelques-unes
des meilleures distilleries
d’Écosse. Celle d’Aberlour
programme des visites.
speysideway.org

Les collines voisines
du broch de Dun
Carloway, sur l’île de
Lewis et Harris, sont
chargées d’histoire.
Des pierres extraites
de cette fortification
défensive de l’âge
du fer sont éparpillées
dans l’île, greffées dans
les enclos et les murs.

BORDERS ABBEYS WAY
La région des Borders,
dans le sud, non loin de
l’Angleterre, est un joyau
méconnu de l’Écosse. Elle
abrite le superbe sentier
de Borders Abbeys : 103 km
de rivières scintillantes, de
collines et quatre abbayes
plusieurs fois centenaires.
Les villages qui longent
l’itinéraire sont un délice.
On dit que Sir Walter Scott
tenait Kelso pour le plus
beau du pays et le Sunday
Times a classé Melrose
comme l’endroit rêvé
où vivre en Écosse.
bordersabbeysway.com
RÉGION D’ASSYNT
Délaissez les chemins tracés
et ralliez la région d’Assynt,
dans le nord-ouest : « Un
vaste territoire avec peu
de monde », dit notre photographe Jim Richardson.
discoverassynt.co.uk
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À Falkirk, le sculpteur
Andy Scott a mis huit
années à façonner
« The Kelpies », deux
têtes de chevaux de
30 m de haut en acier
inoxydable, qui ont l’air
d’émerger du canal
de Forth et Clyde.

D pour gérer le magasin et le bureau de poste avec
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Hôtel
Craigellachie
Au confluent des
rivières Spey et
Fiddich se dresse
le Craigellachie,
un hôtel classique
et rénové comptant
26 chambres douillettes et un restaurant
qui se fournit à la
ferme. Il est proche
de quelques-uns
des meilleurs sites
de pêche au saumon

du pays. Bâti en 1893,
le Quaich, le bar
de l’hôtel, propose
une carte de plus
de 900 whiskies
single malt venant
des distilleries aux
alentours et du
monde entier. craigellachiehotel.co.uk
GLASGOW

Crossbasket
Castle
Si vous vous autorisez
une folie et tentez

l’expérience d’un
hôtel-château pour
votre dernière nuit
avant de reprendre
l’avion à Glasgow,
le Crossbasket offre
une suite nuptiale
de quatre étages
dans une tour datant
du XVIe siècle, dont
l’accès se fait par un
escalier de pierre
en colimaçon. Parfait
pour les amateurs
de la série Outlander.
crossbasketcastle.com

LEWIS ET HARRIS

Baile-na-Cille
Installée sur la côte
sauvage de l’île, au
coeur des Hébrides
extérieures, cette
auberge posée au
bord de l’eau offre
une vue superbe sur
les plages de sable
blanc de la baie d’Uig.
bailenacille.co.uk
SKYE

Eilean Iarmain
« C’est véritablement

une expérience formidable dans un hôtel
de campagne loin
de tout », dit Jim
Richardson de cet
établissement de
charme, niché sur la
plus connue des îles
Hébrides, aussi la plus
grande d’Écosse.
« On se prélasse dans
le salon près du feu de
tourbe, un verre à la
main, et le personnel
prend soin de nous. »
eileaniarmain.co.uk
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Baie d’Uig

Boreray

Broch de
Mousa

DORMIR
SPEYSIDE

Des châteaux
convertis en
hôtels aux
maisons de
campagne en
passant par les
petits B&B,
l’histoire du
pays vibre
dans ses
hébergements.

Lerwick

OCÉAN

Observatoire
ornithologique
de Fair Isle

* ndlr : depuis le reportage, un incendie a détruit
l’observatoire. Une levée de fonds est en cours pour
le reconstruire. La réouverture est espérée en 2022.
www.fairislebirdobs.co.uk

LE MEILLEUR
DE L’ÉCOSSE

North
Haven

1 km

H

son mari. « Ici, les gens vous aident et vous les aidez
en retour, dit-elle. Vos gamins sont en sécurité,
et vos voisins se soucient d’eux comme des leurs. »
Vivre sur l’île comporte aussi des inconvénients :
vous ne pouvez pas voyager quand vous voulez. Vous
pouvez rester bloqué. Quand le mauvais temps
s’éternise, « on passe en mode "quand doit-on commencer à rationner le fromage ?" », m’explique Fiona.
« On est déjà restés six semaines sans bateau. »
Jimmy Stout, 75 ans, tond la pelouse devant le
musée de Fair Isle sous l’œil attentif de son chien.
Ancien capitaine de ferry, il me raconte l’histoire de
son grand-père, le premier sur les lieux quand un
avion allemand de la Seconde Guerre mondiale
abattu par des Spitfire s’est écrasé sur l’île en janvier 1941, dans un champ non loin de sa maison.
L’armée britannique avait capturé les survivants
mais il avait fallu s’y reprendre à trois fois pour les
transporter hors de l’île. Un hors-bord et un chalutier s’étaient échoués avant qu’un canot de sauvetage ne parvienne à embarquer les prisonniers.
Chaque récit revient fatalement à l’isolement de
l’île. Mais elle vaut le coup. J’ai fait de longues
balades solitaires et partagé des repas avec de sympathiques compagnons. Le dernier soir, j’ai descendu la petite colline jusqu’à North Haven. Le ciel
était dégagé. J’aurais voulu que les nuages l’obscurcissent pour que le trafic aérien vers Fair Isle soit
suspendu, histoire de prolonger mon séjour. C
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BALADES SUR ET SOUS TERRE

La Française
Linda Bortoletto,
exploratrice
et écrivaine, au Chili.
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PORTFOLIO
IMPRESSIONS JAPONAISES
PAR GABRIEL JOSEPH-DEZAIZE
PHOTOGRAPHIES TORU HANAÏ

ans le nord de l’île de Honshu, le
photographe Toru Hanaï s’est
mis en quête, au cours des
d e u x d e r n i è re s a n n é e s ,
de documenter des lieux de
beauté, des signes de résilience
et de célébrer l’artisanat local.
Peu fréquenté par les étrangers, le nord du Japon offre pourtant
de merveilleux sujets d’étonnement.
Ainsi, le festival de feux d’artifice
d’Omagari (« Omagari Hanabi »), célébré
chaque dernier dimanche d’août,
rassemble plus de 750 000 visiteurs. C’est
l’occasion d’y réunir les plus fabuleux
pyrotechniciens de la nation qui se livrent
à une joute d’inventions pour éblouir la
foule en lui offrant des « fleurs de feu ». Le
nord possède aussi de merveilleux
endroits pour séjourner, les ryokan,
et des sources d’eau chaude volcanique
pour se détendre, les onsen.
Tout est volupté dans ces paysages où
des rizières en étage ondoient sous le
vent et parfois les tempêtes… Le riz,
matière sacrée entre toutes, est la base
du saké. Des brasseurs d’exception
cherchent génération après génération
à améliorer ce divin breuvage en
respectant la tradition. C’est le cas aussi
des artisans qui manient la fonte pour
produire des théières réputées dans le
monde entier. Toru Hanaï s’est immiscé
dans leur quotidien pour immortaliser
leurs gestes séculaires.

D

Soichiro Oishi vérifie la pousse
du riz après le passage d’un typhon.
Les champs de riz en terrasse
d’Iwakubi, un village sur l’île de
Sado, sont selon les Nations unies
une collection de paysages uniques
par leur beauté esthétique, alliant
biodiversité agricole, écosystèmes
résilients et héritage culturel.
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EN HAUT À GAUCHE : Un
festival de feux d’artifices
a lieu fin août à Omagari
(préfecture d’Akita). Aux
sons des percussions,
des enfants accueillent
les visiteurs à la station
de train. Il en vient 750 000.
EN BAS À GAUCHE : Les
meilleurs pyrotechniciens
du Japon préparent les
festivités. Selon la tradition,
les hanabi avaient vocation
à éloigner les maladies et à
apaiser l’esprit des défunts
qui, dit-on, reviennent
chez eux à cette période.
EN HAUT À DROITE : Une
retraite au flambeau
à l’occasion du festival
Namahage à Sedo, qui
célèbre le Jour de l’an
pendant trois nuits,
mais qui cette année
se déroulera en février.
EN BAS À DROITE : Les
processionnaires sont
affublés de masques,
comme celui que réalise
Senshu Chiaki.
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Sennensake Kikkawa,
une boutique familiale
traditionnelle à Murakami
(préfecture de Niigata),
fait sécher plus d’un millier
de saumons chaque année,
en les accrochant au
plafond d’un vieux bâtiment
en bois. Grâce aux hivers
froids et humides, les
saumons fermentent
doucement et prennent un
goût d’umami, l’une des
cinq saveurs avec le sucré,
l’acide, l’amer et le salé.
À Murakami, on a inventé
pas moins de 100 recettes
qui permettent de
consommer chaque
partie du saumon,
de la tête à la queue.
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Dans la ville de Morioka
(préfecture d’Iwate), les
artisans (kamashi) de
l’atelier Iwachu conçoivent
des théières en fonte selon
une méthode traditionnelle
du XVIIe siècle. La fonte de
Nanbu (Nanbu tekki) est
particulièrement résistante.
Les matières premières
exceptionnelles de cette
région (sable, argile, laque
et charbon) confèrent à ces
théières faites à la main
leur spécificité. Réputées,
elles sont exportées
dans le monde entier.

DANS LE SENS HORAIRE,
DEPUIS EN HAUT À GAUCHE
Le luxueux ryokan Sakan
à Sendai (préfecture de
Miyagi). À Obanazawa
(préfecture de Yamagata),
le ryokan Notoya a plus
de quatre siècles. On s’y
délasse dans les fameux
onsen. Neuf générations
de maîtres brasseurs se sont
succédé à la maison de saké
Yamatogawa, créée par la
famille Sato en 1790 à Kitakata
(préfecture de Fukushima),
et continuent de produire
ce breuvage à base de riz.
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CI-DESSUS : Un vacancier se
baigne dans le Furofushi
onsen, une source d’eau
chaude volcanique, sur les
bords de la mer du Japon,
dans la préfecture d’Aomori.
CI-CONTRE : Dans la
préfecture de Fukushima, le
pont Tadami, récemment
reconstruit, a une fonction
vitale : il permet aux trains
de relier les villages isolés.

DANS LE SENS HORAIRE,
DEPUIS EN HAUT À GAUCHE
Shirakami Sanchi, une zone
montagneuse sauvage
de 130 000 ha, entre
les préfectures d’Akita
et d’Aomori. Les gorges
d’Oirase (Aomori). Forêt
enneigée dans les monts
Hakkoda. Brûlis des rizières
en octobre, à Obanazawa
(Yamagata). Rizière en
terrasse (Niigata). La rivière
Tadami (Fukushima).
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LA CONVERSATION
LINDA BORTOLETTO
Des patrouilles
aux grandes
vadrouilles
PAR MANON MEYER-HILFIGER

Linda Bortoletto était au
commencement de sa vie
professionnelle lieutenant
de gendarmerie, en 2004.
À la tête de 150 hommes
dès la fin de ses études,
à 23 ans, elle filait droit sur
les rails de l’administration
française. À la mort de son
père, le train de sa vie
déraille. Confrontée à
la fragilité de l’existence,
elle déroule un scénario
digne d’Hollywood : elle
plaque tout. Son mari, son
travail, son appartement.
Et fait de l’exploration des
immensités sauvages son
métier. En décembre 2019,
elle part pour la Patagonie
afin de se reconstruire
après une agression.
Le récit de cette marche,
Le Souffle des Andes,
paraît aux éditions Payot
au printemps prochain.

COMMENT VOUS EST VENU CE DÉCLIC POUR
L’EXPLORATION ?

J’ai su, assez tôt, que je n’étais pas à ma
place dans la gendarmerie. J’avais choisi
l’armée pour l’aventure. Même s’il y avait
de l’action, je m’ennuyais et je ne me sentais pas vraiment utile. Et je ne supportais
pas la hiérarchie ! Mais je ne me posais pas
trop de questions. Avec un état d’esprit très
rationnel et mon éducation militaire, je
fonçais ! À 27 ans, je suis passée au grade de
capitaine et je me suis retrouvée au ministère des Finances, à Bercy. Finalement, l’armée ne m’a jamais offert l’aventure dont je
rêvais, mais ce n’est pas son rôle (rires) !
C’est à la mort de mon père que mon désir
d’ailleurs a explosé.
À CE MOMENT-LÀ, VOUS DÉMISSIONNEZ
ET VOUS VOUS ENVOLEZ POUR L’EXTRÊMEORIENT RUSSE.

Quand je suis partie pour la première fois,
en 2011, je n’imaginais pas faire de l’exploration mon métier. Je réalisais un voyage
qui me faisait rêver. Je suis partie à travers
l’Alaska à vélo et au Kamtchatka, faire la
transhumance des rennes jusqu’à la mer
de Béring. Pour cela, il a fallu, avec mes
quelques mots de russe, convaincre les éleveurs de mes capacités physiques en leur
disant que je faisais du sport, que je grimpais des montagnes, que j’étais dans l’armée. En réponse, ils mimaient des ours !
Après concertation, ils ont accepté. Cette
expérience a totalement dépassé mon rêve.
COMMENT S’EST FAITE LA TRANSITION AVEC
VOTRE NOUVELLE VIE ?

Après cinq mois au Kamtchatka et en
Alaska, ces voyages représentaient plus
qu’une parenthèse pour moi. C’était ce que
je voulais faire. Mais c’est un métier qui
n’existe pas ! J’ai mis plusieurs années à en
vivre. Au début, j’ai déménagé en Pologne
où la vie est beaucoup moins chère. J’ai
trouvé du mécénat pour voyager. J’ai commencé un peu à tâtons à donner des conférences. Au départ, j’étais très mauvaise
(rires). Il a fallu aussi que je comprenne

128 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER

comment me vendre. J’ai appris sur le tas,
en m’inspirant d’autres entrepreneurs.
QU’AVEZ-VOUS CONSERVÉ DE VOTRE FORMATION MILITAIRE ?

D’une part, la rigueur. Quand on monte un
projet, quand on organise une expédition,
il faut avoir les idées extrêmement claires.
Et puis, le fait d’avoir fait des stages commando, où l’on éprouve votre résistance à
la fatigue, permet d’avoir confiance en soi.
On apprend à être en difficulté, à gérer le
stress, la pression, l’incertitude.
QUE DÉSIREZ-VOUS TRANSMETTRE QUAND
VOUS REVENEZ D’EXPÉDITIONS ?

Tout ce que j’apprends lors de mes voyages,
et qui permet de mieux affronter le monde
d’aujourd’hui. Par exemple, ce que j’appellerais les méthodes traditionnelles des
peuples. Les Tchouktches au Kamtchatka
m’ont enseigné leur chamanisme. En
Alaska, j’ai rencontré un sage du peuple
aléoute. Puis j’ai découvert le bouddhisme
et la méditation au Tibet, que j’ai traversé
à vélo, et au Zanskar, dans le nord de l’Inde,
où j’ai passé un an avec des nonnes bouddhistes. D’autre part, j’aimerais transmettre
tout ce qui permet d’être ancré dans l’instant. Le voyage en lui-même nous l’enseigne. Par exemple, je suis partie en Israël
alors que je suis plutôt une habituée des
immensités sauvages. J’ai dû m’ouvrir à la
beauté de ce pays chargé d’histoire, au vertige du temps, et non plus à celui de l’espace. Ça a été une école du lâcher-prise. Ces
enseignements du voyage peuvent nous
aider à surmonter les épreuves de la vie.
DES ÉPREUVES QUI SURVIENNENT PARFOIS
EN VOYAGE...

Je me suis fait violemment agresser
en 2019, lors d’une exploration à pied en
Turquie, sur les traces du poète Rûmî.
Quelqu’un m’a étranglée et a tenté de me
violer. J’ai failli mourir. Je suis arrivée à
m’en sortir, mais derrière, il y a tout un travail de reconstruction. Ça a été extrêmement dur. Tous les enseignements de

Le Kamtchatka a été
en 2011 la première
exploration de Linda
Bortoletto, où elle
a notamment suivi
la transhumance
des rennes.

pour me réapproprier mon corps. À mon
arrivée au Chili, j’ai mesuré l’impact de
mon traumatisme. Les trois premières
semaines, j’étais très méfiante et j’avais
perdu mon sens de l’émerveillement.
Pourtant, je marchais dans des paysages

LE VOYAGE CONTINUAIT DE
M’OFFRIR DE SUPERBES RENCONTRES,
DES ACCUEILS CHALEUREUX. ÇA M’A PERMIS
DE REPRENDRE CONFIANCE EN MOI.
VOUS ÊTES ÉGALEMENT PARTIE MARCHER
EN PATAGONIE PENDANT TROIS MOIS, POUR
VOUS RECONSTRUIRE ?

Oui, ça a été très important de repartir.
D’abord, parce que j’en avais envie. Mais
aussi parce qu’en plus d’être mon métier,
c’est ma vie, ma manière de m’exprimer, ce
pourquoi j’ai tout quitté il y a neuf ans. Je
ne pouvais pas laisser l’agresseur tuer ce
que j’étais. Et j’avais besoin de la marche

extraordinaires ! Je postais des photos sur
les réseaux sociaux, certains me disaient
que c’était le plus bel endroit où j’étais allée.
Mais je ne le voyais pas, j’étais à côté de moimême. Au bout de trois semaines, lorsque
je suis arrivée au volcan Antuco, j’ai eu un
déclic. Je me suis retrouvée devant une
falaise où d’imposantes cascades chutaient
sur plusieurs centaines de mètres. À leurs
pieds, des chevaux en liberté proﬁtaient

d’un peu de verdure. Le sommet enneigé
du volcan contrastait avec le noir de ses
roches volcaniques. J’ai vu toute la beauté
du lieu, de plein fouet. C’est comme si la
vanne qui avait été fermée par mon traumatisme s’ouvrait. J’ai senti qu’il y avait
quelque chose de réparé. Et puis le voyage
continuait de m’offrir de superbes rencontres, des accueils chaleureux. Ça m’a
permis de reprendre conﬁance en moi.
COMMENT VOTRE RÉCIT PEUT-IL AIDER ALORS
QUE LA PANDÉMIE DE COVID-19 EMPÊCHE DE
VOYAGER ?

Pour moi, il ne s’agit pas tant de partir loin
que de pouvoir renouer avec son corps.
Cela est possible grâce à la marche et à la
nature. Et en travaillant son sens de la
contemplation. Même en ville ! Par
exemple, quand je vais courir au jardin des
Tuileries, à Paris, où je suis conﬁnée en ce
moment, je passe du temps à photographier les mouettes et les moineaux.
Pourtant, ils n’ont rien d’extraordinaire, ils
sont là tous les jours ! C
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sagesse disent que le pire amène au meilleur. Certes, mais quand on le vit, ce n’est
pas facile à entendre ! Avec l’aide d’un psychologue, de l’écriture et de la marche, j’ai
appris d’autant plus à accepter ce qui est,
y compris le pire.
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ILLUSTRATIONS DE BEATRICE CEROCCHI

I
l
était
une fois en

Mongolie
MYTHE ET RÉALITÉ SE MÊLENT
LORS D’UN TREK DANS LA TAÏGA, REFLETS
DES FANTASMES QUE LES VOYAGEURS
PROJETTENT SUR LES PEUPLES RENCONTRÉS.

a réalité est complexe, et instinctivement, les gens
essaient de la faire rentrer dans des cases simples.
Les récits de voyage sur la Mongolie évoquent généralement les « mystérieux » Tsaatans, un peuple très
photogénique qui vit dans une forêt de conte de fées,
là où la frontière mongole fait un bond vers le nord
pour embrasser la Sibérie. À en croire pareille mythologie, cette
tribu perdue de nomades éleveurs de rennes n’a pas été contaminée par le monde moderne, et seul un intrépide voyageur
peut espérer la découvrir sur ses terres sauvages.
Vous m’en direz tant ! Un rapide survol d’Instagram révèle qu’il
n’est pas nécessaire d’être particulièrement coriace pour rendre
visite aux Tsaatans. Quiconque a assez de temps peut le faire.
Moi, par exemple. Au départ, je n’avais nullement l’intention
de me lancer dans cette aventure, tout ce battage médiatique
m’avait refroidie. Vous voulez des horizons perdus,
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du fantastique ? La Mongolie compte plus de 1 550 000 km2
dépourvus de routes, mais avec des nomades, des chameaux,
et même (selon votre degré de crédulité) un « ver de la mort »,
censé peupler le désert de Gobi.
Je venais de passer une année comme freelance dans la seule
grande ville de Mongolie, en quête d’histoires à raconter. OulanBator est la capitale la plus froide du monde, elle s’étouffe dans
la poussière de charbon et les décombres des chantiers de
construction. Finalement, le besoin de respirer a eu raison de
mon cynisme. Lorsque mon amie Anudari m’a suggéré que le
bonheur était dans la taïga, j’ai sauté dans sa voiture.
EPUIS DES SIÈCLES, LES TSAATANS mènent leurs
troupeaux de rennes dans la taïga subarctique. Ils
doivent à Internet, capable de localiser tous les
recoins du monde, d’être devenus une attraction touristique. Les agences de voyage proposent désormais
des séjours dans leur forêt boréale, au cours desquels
les visiteurs ont l’occasion de se familiariser avec le quotidien
de la tribu : traite des rennes, fabrication du fromage, récolte des
pignons et nuit en ortz, la tente traditionnelle.
Cela ne veut pas dire qu’il est facile de s’y rendre. La taïga est
lointaine, même au regard des normes mongoles, et les voyages
par voie terrestre prennent du temps. La Mongolie est trois fois
plus grande que la France, mais elle compte moins de 2 000 km
de routes goudronnées. On ne peut parcourir la forêt qu’à cheval.
C’est le genre de voyage où le chemin a bien plus d’importance
que la destination : nous allions mettre huit jours pour arriver à
un campement tsaatan où nous ne passerions que deux jours.
Les choses ont plutôt bien commencé, Anudari nous a habilement extirpées du trafic congestionné d’Oulan-Bator et amenées sur l’une des rares routes du pays dignes de ce nom. Le
paysage est passé du brunâtre urbain au vert immaculé.
Il nous a fallu deux jours pour rallier Mörön, une ville aux maisons en contreplaqué noyées dans la poussière. Nous avons
engagé un chauffeur et un guide, acheté des provisions et loué
des chevaux qui devaient nous rejoindre dans la taïga. Personne
ne nous a demandé si nous savions monter. La plupart des questions concernaient le poids, le nôtre et celui de nos sacs exagérément remplis. Les chevaux mongols sont petits et ne peuvent
porter plus de 90 kg. Laissés à eux-mêmes dans la steppe, ils
sont à moitié sauvages et ne répondent qu’à une seule injonction : tchoo, qui veut dire « plus vite ».
J’ai bénéficié de deux jours supplémentaires pour méditer sur
mon inexpérience en matière d’équitation, tandis que nous nous
dirigions vers le nord depuis Mörön. Il pleuvait à verse et notre
van tout cabossé glissait sur des vagues de boue. Blottie à l’arrière, je faisais semblant de ne pas avoir la nausée.
Puis le ciel s’est dégagé à la lisière de la taïga. La forêt de pins
s’étendait à l’infini. Notre hôte tsaatan, Delgermagnai Enkhbaatar,
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attendait avec les chevaux. La neige coiffait les montagnes alentour mais notre route avait tout d’un marécage. Nos montures
titubaient dans la tourbière comme des ivrognes. Après des
heures passées à franchir des nappes de boue et des rivières aux
eaux tourbillonnantes, nous sommes arrivés au camp à la nuit
tombée. Il faisait froid. On voyait la lune se lever et se refléter
sur un lac. Des rennes aux pattes grêles se tenaient debout autour
de l’ortz familiale. Le ciel était strié d’étoiles filantes.
Les Tsaatans ne sont pas une « tribu non découverte », avertit
leur site Internet. Oui, ils ont un site. Tsaatan, précise-t-il, signifie « gens avec des rennes » en mongol, pas dans leur langue. Eux
se nomment Dukha. « Vous ne serez ni la première, ni la dernière
personne qu’ils accueilleront, insiste-t-il encore. C’est un peuple
moderne qui a reçu des visiteurs du monde entier. »
Nous en avions croisés quelques-uns alors que nous progressions à cheval dans la taïga, leurs vestes imperméables aux couleurs vives se détachaient sur le fond sombre de la forêt. Nos
guides s’étaient salués chaleureusement, tandis que les étrangers avaient échangé de légers signes de tête, chacun regardant
l’autre comme un intrus. Puis nous avions poursuivi notre
chemin, en faisant mine de n’avoir rencontré personne.
Il est vite apparu que la seule tribu perdue dans la taïga, c’était
la nôtre. Nous nous étions armés contre l’éloignement physique
avec des cartes et des GPS, mais il n’existe pas d’application
contre le décalage culturel. La taïga est un monde qui ne pardonne pas. Parmi les bibelots sculptés que vendait Enkhbaatar
figuraient des dents d’ours et de loup. Les risques d’hypothermie étaient bien réels, même en août. Nous avons aussi reçu la
visite de la police des frontières russe qui passait la forêt au
peigne fin à la recherche de condamnés évadés. Le gigantisme
de cette nature sauvage avait aussi quelque chose de menaçant :
le seul moyen de pénétrer dans cette forêt ou d’en sortir était de
se déplacer à cheval, à travers un marais dépourvu de piste.
E SUIS UNE VOYAGEUSE EXPÉRIMENTÉE. Je
connais la Mongolie, dont je parle un peu la langue,
mais je n’avais aucun savoir, ni aptitude utiles à cette
expérience, si ce n’est mon attitude positive. Cela étant,
les membres de la famille d’Enkhbaatar se sont montrés aussi à l’aise dans leur monde qu’avec notre
culture. Les enfants savaient utiliser les applications pour smartphone. Mais la plupart de leurs jeux imitaient les comportements
des adultes en train de travailler, de faire du feu, d’aller chercher
de l’eau ou de s’occuper des animaux.
Ma complète inadaptation a éclaté au grand jour quand
Enkhbaatar nous a proposé de nous emmener dans les monts
Saïan, à l’est. Il a commencé à préparer le renne que j’allais monter
pendant que la plus petite de ses filles tentait d’utiliser une vieille
couverture pour seller le chien de la famille. Je me suis maladroitement hissée sur ma monture et Enkhbaatar m’a montré
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comment la diriger avec la corde unique qui faisait office de rênes.
Soudain, nous avons été interrompus par les premières notes de la
Lettre à Élise de Beethoven. C’était la sonnerie de son téléphone.
Sans un mot, Enkhbaatar a remis la corde à l’enfant et disparu dans
l’ortz. « Baina uu ? », l’ai-je entendu répondre. Mon propre portable
n’avait pas capté le moindre signal depuis des jours.
J’ai réalisé que j’étais assise sur un renne sans avoir la moindre
idée de la façon de le guider. S’il prenait la tangente, je serais, avant
le retour d’Enkhbaatar, à mi-chemin de la Sibérie. J’ai regardé l’enfant de 18 mois qui tenait les rênes. « Tu les lâches pas, d’accord ? »
À travers les mots que nous choisissons pour décrire les Tsaatans
– mystiques, perdus, exploités, menacés, nobles, sages –, nous nous
racontons nous-mêmes. Il ne s’agit que de nous, errant dans la taïga
en quête d’un miroir. De telles réflexions débouchent invariablement sur la question de l’authenticité. Un après-midi, le sujet est
venu sur le tapis, dans l’ortz dévolue aux invités d’Enkhbaatar.

Nous portions les colliers sculptés en bois de renne que
sa femme nous avait vendus. Le tourisme était-il en train
d’ébranler la culture tsaatan ? Que d’autres voyageurs nous
aient précédées invalidait-il notre expérience de la taïga ?
Une ortz plus loin, le père d’Enkhbaatar recevait la télé
par satellite, grâce à des panneaux solaires rapportés à
dos de rennes. La famille n’ignorait rien du monde extérieur. Elle prenait ce qu’elle voulait et ne se privait pas
d’écarter le reste. J’avais donc à la fois raison et tort. Ça
n’avait d’ailleurs aucune importance.
Lors de notre dernière nuit au camp, j’ai compté les
étoiles qui filaient sous la voûte céleste. Les bords du ciel
se teintaient de jaune, tandis que la pleine lune surgissait
derrière les montagnes. De telles visions ne s’effaceraient
jamais, et peu importe la manière de raconter l’histoire.
J’étais simplement heureuse d’y avoir participé. C

HIVER 2021 135

VOYAGE LITTÉRAIRE
BALADES SUR ET SOUS TERRE

PAR CORINNE SOULAY,
GABRIEL JOSEPH-DEZAIZE
ET MANON MEYER-HILFIGER

DESTINATIONS
VERTES

NATURE
& VIE SAUVAGE

LE DRÔLE DE VOYAGE DE MISTER GREEN

LE CONTINENT BLANC

Rob Greenfield

Matthieu Tordeur

Rob, 34 ans, a une obsession : préserver la planète.
Persuadé que la meilleure façon d’y arriver est de
montrer l’exemple, il se lance un défi insolite : traverser
les États-Unis d’ouest en est, en limitant au maximum
son impact sur l’environnement. Cela signifie parcourir
7 560 km à vélo, à la seule force de ses jambes ; se servir
uniquement du convertisseur ou des panneaux solaires
embarqués dans sa remorque pour avoir de l’électricité ; mais aussi manger local, quitte à se servir dans les
poubelles. Pour boire, Rob se ravitaille dans les lacs
et rivières et, sur son chemin, il sème des graines de
fleurs sauvages. Après 104 jours de reliefs ardus, de
rencontres et de péripéties en
tout genre, sa conclusion est
sans appel : « Je suis convaincu
que nos actions comptent, et
que si nous ne pouvons pas
changer le monde entier, nous
pouvons avoir un impact positif
sur les gens, les autres espèces
et les écosystèmes qui nous
fournissent notre habitat. » Un
optimisme contagieux.
Éditions Nautilus – 17,90 €.

« Je contemple l’immensité devant moi et je suis saisi
par cette pensée : je vais être seul au milieu de ce
gigantesque désert pendant les sept prochaines
semaines ». Matthieu Tordeur est le premier Français
à avoir rallié le pôle Sud en solitaire, le 13 janvier 2019,
sans ravitaillement, ni assistance. Dans ce récit, le
jeune explorateur, né en 1991, raconte ses 51 jours seul
en Antarctique. Il dépeint aussi la puissance d’un
continent fragile, qui représente 70 % des réserves
mondiales d’eau douce. S’il venait à fondre, le niveau
des mers s’élèverait de 58 m. En emboîtant le pas de
ses grands maîtres, notamment de Jean-Louis Étienne,
Matthieu Tordeur livre bien plus
qu’un carnet de bord méticuleux. Ce
sportif accompli se fait poète quand
il écrit par exemple le 11 décembre à
865 km du pôle Sud : « Je passe ma
journée face à un écran blanc perforé par la seule pointe de mes skis.
Le whiteout est un monstre qui vide
l’âme et sape mon envie d’avancer ».
Plus qu'un livre, un vibrant message
de courage et d'obstination.
Robert Laffont – 19 €.

CULTURE
& HISTOIRE

FAMILLE

AFROPÉENS

PARENTHÈSE NOMADE

Johnny Pitts

Carine et Nicolas Poirier

Une banlieue parisienne, une ville ouvrière du
Royaume-Uni, un bidonville à Lisbonne… Autant de
lieux absents des circuits touristiques du Vieux Continent. Ils font partie des endroits où s’est rendu Johnny
Pitts, écrivain et journaliste, au long d’un voyage de
près de cinq mois. Son objectif : rencontrer des Européens d’origine africaine. Né d’un père afro-américain
et d’une mère anglaise, il voulait comprendre comment
ces hommes et ces femmes composent avec leurs
multiples appartenances culturelles. On rencontre
Mohammed, un rasta berlinois et ghanéen, trop
honteux pour rentrer au pays
sans avoir pu économiser assez
d’argent ; Lucille, une riche
métisse suédoise, irritée par
le fort accent de sa mère
afro-cubaine, ou encore Mufuki,
un artiste belgo-congolais en
pleins tiraillements avec son
identité. À travers cette mosaïque
de récits individuels, l'auteur
raconte la grande histoire de la
colonisation et des migrations.
Éditions Massot – 24,90 €.

Carine et Nicolas, les parents, et leurs enfants Nathan
et Clément sont partis pendant un an sur les routes en
camping-car. Du Canada au Mexique, ils ont roulé pour
casser la routine de leur quotidien en France et
assouvir leur soif de découverte. Au fil des 44 626 km
de leur voyage, on s'émerveille avec eux du spectacle
des baleines, soufflant de larges panaches d’écume au
large d’une côte canadienne. On apprécie la chaleur
de Québécois rencontrés au détour d'un trajet en bus,
et on lit avec envie la description de plages
paradisiaques mexicaines où ils ont le loisir de s’arrêter.
Mais les deux parents, qui se relaient dans le livre pour
narrer leur périple, ne cachent pas
les passages moins reluisants : les
nuits sur les parkings avec vue sur
l’autoroute, les réveils très matinaux
provoqués par la police locale, ou
bien les lourdeurs administratives
de certains passages de frontières.
Leur récit, conté avec simplicité,
ouvre la voie à ceux qui hésiteraient
encore à sauter le pas d’une telle
aventure en famille.
Autoédition – 14,90 €.

ILLUSTRATION : ANASTASIA-STOCK.ADOBE.COM

Odyssée familiale,
défi raisonné,
vagabondages
gelés… Découvrez
notre sélection
de livres et autant
d'idées pour vous
évader et trouver
l'inspiration.

Si vous pensez
que l'aventure
est dangereuse,
essayez la routine…
Elle est mortelle.
Paulo Coelho

AVENTURE
UNDERLAND

Robert MacFarlane
Voilà un livre qui vous emmène voyager dans des
recoins méconnus de la planète. Robert MacFarlane,
écrivain anglais passionné par les cimes, a fini par
s’intéresser aux abîmes. Pendant sept ans, il a exploré
les sous-sols de la Terre, entre fleuves souterrains
et cavités de glaciers, ou sous-bois mystérieux. Il livre,
en onze chapitres pour autant de lieux, une histoire
palpitante des profondeurs. Des couloirs centenaires
des catacombes de Paris à un
laboratoire anglais aménagé à
800 m sous terre pour étudier la
matière noire de l'univers, en passant par des grottes norvégiennes
abritant des peintures rupestres ou
encore une sépulture autrichienne
vieille de 27 000 ans, ces récits
mettent en lumière combien
l’activité humaine laisse des traces,
et questionnent l’héritage que nous
laissons aux générations futures.
Les Arènes – 24,90 €.
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GOODIES
ÉCORESPONSABLES

1

BOISÉ. Ces skis polyvalents
Villacampa, fabriqués en
France et idéals pour le ski
de piste comme le freeride,
sont faits en bois, y compris
le revêtement supérieur.
L’entreprise s’engage pour
la reforestation : à chaque
paire achetée, deux arbres
sont plantés. Villacampa,
FreeRando FLX, 1 470 €
(auvieuxcampeur.fr).

3

5

LOCAL. Gardez vos oreilles
au chaud cet hiver, grâce
à ce bonnet tricoté en laine
mérinos française et élaboré
en Haute-Loire. Chaque
collection de la marque est
baptisée du prénom d’une
personnalité engagée
pour l’environnement.
Trois couleurs possibles :
écru, marron ou gris.
Blanc Bonnet, Marion, 45 €
(blanc-bonnet.fr).

TRADITIONNEL. Ce plaid,
aussi doux que durable,
est fabriqué avec de la
laine lavée puis séchée
naturellement. Les coloris,
emblématiques de la maison
Arpin, sont obtenus en
mélangeant différentes
laines à la main. Depuis 1817,
la filature utilise l’énergie
motrice du torrent voisin,
le Versoyen. Arpin, à partir
de 170 € (arpin1817.com/fr).

2

SAIN. Bonsaï propose une
gomme à mâcher extraite
du sapotillier, un arbre fruitier
d’Amérique centrale.
Résultat : un chewing-gum
biodégradable et naturel,
fabriqué sans plastiques,
sans nanoparticules,
sans sucres et sans BHT.
Bonsaï, pack découverte XS
(5 paquets), 9,95 €
(bonsainaturel.fr).

4

ANTI-ODEURS. Dites adieu
à l’aluminium et aux perturbateurs endocriniens grâce à ce
déodorant, fait d’ingrédients
naturels et de plantes bio,
et concocté en France.
Vous pourrez renvoyer
gratuitement le contenant,
pour qu’il soit nettoyé, puis
rempli à nouveau afin qu’il
entame une autre vie.
oOlution, Keep Cool Stick
40 g, 12 € (oolution.com).

SPORTIF. Les amateurs
de randonnée apprécieront
ces chaussures, qui offrent
une foulée extrêmement
fluide et une excellente
accroche. Elles sont aussi
imperméables et intègrent
des fibres issues de déchets
plastique recyclés. Hoka One
One, TenNine Hike GTX,
250 € (hokaoneone.eu/fr/fr).

6
8

7

ÉLÉGANT. En édition limitée,
ce sac à dos Osprey est fait en
tissu recyclé. Disposant d’une
pochette rembourrée pour
ordinateur portable et de
poches de rangement, il est
idéal pour la vie quotidienne.
Disponible en quatre coloris.
Osprey, Arcane Roll Top, 115 €
(ospreyeurope.com/fr_fr).

FILTRANTE. Évitez les
bouteilles en plastique
lors de vos randonnées.
Cette gourde filtrante
LifeStraw vous permet
de boire l’eau des rivières.
Elle retire la quasi-totalité
des bactéries, parasites
et microplastiques. Pour
chaque produit acheté,
un enfant reçoit de l’eau
propre pendant un an.
LifeStraw, GO, 46,95 €
(eu.lifestraw.com).

10

9

COLORÉ. Pour grimper
les falaises, randonner,
pratiquer le VTT ou bien
courir tout en faisant
un geste pour l’écologie,
optez pour ce tee-shirt
en coton biologique.
Durable et confortable.
Mammut We Care,
Zephira tee-shirt, 45 €
(mammut.com/fr).

ÉLECTRIQUE. La marque Cycles Cavales
propose une monture électrique légère
(15 kg), qui allie le chic d’une bicyclette
de ville à la puissance d’une batterie
d’une autonomie de 50 km minimum.
La plupart des composants de ce vélo
sont fabriqués en France. Cycles
Cavale, à partir de 3 450 € (cavale.cc).

11

12
IMPERMÉABLE. Collaboration
entre le designer Nigel Cabourn
et la marque Element, cette parka
écoresponsable, conçue notamment
à partir de bouteilles en plastique
recyclées, vous permettra d’affronter
les tempêtes avec style.
Nigel Cabourn X Element, Lodgers
Smock, 300 € (elementbrand.fr).

PAR EMANUELA ASCOLI ET MANON MEYER-HILFIGER

RÉUTILISABLE.
Soyez écolo jusque
dans votre salle de
bains grâce à cette
brosse à dents à tête
amovible. Lorsque
cette dernière est
usée, remplacez-la
tout en gardant le
manche en bambou,
issu de l’agriculture
raisonnée. The
Humble Co, brosse
à dents avec 3 têtes
rechargeables, 7,99 €
(thehumble.co).

SCRAPBOOK
MES SOUVENIRS…
NOTES DE RESTAURANT, BILLETS DE
TRAIN, CARTES D’EMBARQUEMENT,
PHOTOMATONS, FLEURS SÉCHÉES…
COLLEZ ICI LES SOUVENIRS RÉCOLTÉS
AU HASARD DE VOS VOYAGES, DE VOS
RENCONTRES ET DE VOS ÉMOTIONS.

Envoyez des photos de vos scrapbooks à l'adresse suivante : nationalgeographic@ngm-f.com

LA PHOTO
VINTAGE
National Geographic vous emmène en voyage dans le temps. Cet hiver, direction l’Opéra Garnier, à Paris.

PHOTO : ALFRED EISENSTAEDT / NATIONAL GEOGRAPHIC IMAGE COLLECTION
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La fabrique
à étoiles
Derrière les paillettes de
l’Opéra, le travail acharné
des danseuses.
PAR MANON MEYER-HILFIGER

En contemplant cette photo, prise lors
d’une répétition à l’Opéra Garnier, à Paris,
probablement dans les années 1930, on
entendrait presque les questions des
jeunes danseuses au chorégraphe, les
caresses des chaussons sur le parquet, et
les boutades, peut-être, lancées entre
ballerines. À l’extrême gauche, l’une
d’elles, bras ballants et pieds droits,
semble avoir grandi un peu trop vite. Un
lot commun aux générations de
danseuses qui se sont succédé sur ces
planches. « Nous n’étions pas comme
les autres, à la fois des enfants et des
professionnelles. Ce n’était pas
désagréable de danser, mais pas facile de
se rendre compte que l’on n’est jamais
assez bien. Il y avait à la fois de la
complicité et de la rivalité », se souvient
Brigitte Lefèvre, danseuse à l’Opéra de
Paris dans les années 1960, puis
directrice du ballet pendant près de vingt
ans. Quelques décennies plus tôt, ce
cliché d’Alfred Eisenstaedt est composé
comme un tableau, où les jeunes femmes
anonymes se succèdent en un arc de
cercle ordonné face au chorégraphe, en

142 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER

costume et en position d’autorité.
À l’époque, l’Opéra de Paris est en pleine
transition. Serge Lifar vient de prendre la
direction du ballet. « Avant lui, la danse
était une béquille de l’opéra. À son
arrivée, elle s’impose comme un art
autonome. Lifar lui donne une dignité »,
dit l’historienne Sylvie Jacq-Mioche. Le
nouveau directeur consacre une soirée
par semaine au ballet. Il fait éteindre le
lustre pendant les représentations pour
éclairer seulement les artistes. Il chasse
du Foyer de la Danse les « abonnés », ces
hommes riches et influents qui venaient
s’acheter les faveurs des ballerines, alors
de milieux très pauvres. Aujourd’hui, être
danseur à l’Opéra de Paris représente une
carrière respectable, où les classes
sociales se mêlent pour travailler...
et parfois protester. Au début de
l’année 2020, la compagnie s’était
mobilisée contre la réforme des retraites.
Les images des ballerines interprétant
Le Lac des cygnes sur le parvis du Palais
Garnier, derrière des pancartes « Opéra
de Paris en grève » peintes en rouge
et noir, avaient fait le tour du web. C

CARNET DE NOTES
Du 8 mars au 27 avril 2021,
si les conditions sanitaires ont
évolué, rendez-vous au Palais
Garnier pour voir Le Parc, un ballet
du chorégraphe Angelin Preljocaj,
dans lequel les danseurs explorent
les sentiments amoureux sur la
musique de Mozart.
À partir de 10 euros.
Voir le reste de la programmation
sur operadeparis.fr.
N’attendez pas un spectacle
pour visiter le Palais Garnier ! Vous
pourrez déambuler dans ce joyau
architectural du XIXe siècle, tout en
dorures et en lustres imposants,
seul (14 euros) ou avec un guide
(17 euros), et même découvrir les
lieux après leur fermeture, au fil
d’un parcours inspiré de l’histoire
d’Erik, le fameux fantôme de
l’Opéra du roman de Gaston
Leroux (21 euros).

L’ U N I V E R S
P O U R

S ’ É VA D E R

BOITE QUIZ
Remontez le temps et
parcourez la planète
en 240 questions
passionnantes.

Cartes : 120 cartes en 12 catégories de questions
Livret : 1 livret réponses avec des indices

TRÉSORS
Les plus beaux clichés emblématiques
pour admirer la merveilleuse diversité
de notre monde.

WOMEN
Un voyage émouvant d’un continent
à l’autre, au plus près des femmes.
+ de 300 photographies iconiques

+ de 100 clichés extraordinaires

DISPONIBLES EN LIBRAIRIES
E T S U R P R I S M A S H O P. F R
CLIQUEZ SUR CLÉ PRISMASHOP ET SAISISSEZ LE CODE KDONG

.

www.glenat.com

La sélection photos du Festival
international de la Montagne
de Bressanone (Italie), un spectacle
à couper le soufﬂe par des photographes
du monde entier.
Découvrez le monde en prenant
de l’altitude !
EN LIBRAIRIE

© Davide Simiele

LE SOUFFLE DES MONTAGNES

