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Slow travel
Cet été, on fait la part belle à la paresse et ses vertus, on se met au
slow travel. Ce n’est pas une secte, c’est une manière de voyager, plus
libre et loin des sentiers battus. Ne plus courir après les incontournables
et profiter du temps qui passe, de votre entourage, devenir presque un
autochtone en se fondant avec la nature, la culture et la gastronomie du
pays. Devenir un slow traveller, c’est aussi revenir à l’essentiel, tout en
respectant l’environnement, utiliser ses pieds pour marcher, son vélo pour
ressentir la nature ou ses palmes pour vibrer avec la faune marine. En
France, en Europe ou plus loin, découvrez les destinations où vous aimerez
passer du temps.
Dossier réalisé par IB, MT et ABT.
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France

Le Spa l’Heure Végétale

Bretagne. Morbihan.
La Gacilly
La Bretagne et ses terres sauvages si vastes ne peuvent se résumer à quelques ports
bretons et plages familiales. Le Morbihan, c’est certes Port-Navalo ou Carnac, mais…
ce sont aussi les terres, à quelques encablures de Rennes et Vannes, un pays où ceux qui
veulent trouver la tranquillité se ressourcent dans le plus grand secret. On taira le nom
des personnalités du 7e Art habituées de La Gacilly car, ici, chacun vient incognito.
Dans ce beau petit village fleuri, l’aventure de la marque Yves Rocher a débuté et
perdure depuis des années. Aujourd’hui, si les usines où sont élaborés les produits ne
sont pas loin des champs de fleurs qui servent aux récoltes pour la cosmétique végétale
de la marque, on trouve aussi La Grée des Landes, le premier hôtel spa 100 % écologique.
Dans 10 hectares de forêt, de prairie, de landes, de jardins aux couleurs et aux senteurs
qui changent en fonction des saisons, on vient se ressourcer devant la nature et profiter
de ses bienfaits. L’environnement est la priorité de l’éco-hôtel. Ici, 52 espèces de fleurs
sauvages, plus de 60 espèces d’arbres et d’arbustes, 40 espèces d’oiseaux, 19 espèces de
papillons vivent dans un parfait écosystème que la marque tient à préserver, aux côtés
de la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Les 29 chambres ont toutes une terrasse
de plain-pied blottie dans le paysage, une façon d’être en prise directe avec la nature.
Les aventuriers adoreront se réfugier aussi pour une nuit, voire plus, en hauteur dans la
cabane nichée en pleine verdure afin de vivre une expérience inédite et inoubliable. Si les
crêperies du village tenteront les plus gourmands, le restaurant Les Jardins Sauvages de
La Grée des Landes séduira les gourmets. Le chef Gilles Le Gallès propose une cuisine
bio certifiée, locavore et gastronomique qui n’a rien à envier aux étoilés. Sachez enfin,
que pour chaque nuit à la Grée des Landes, un arbre est planté… et rien que pour ça,
vous irez vous relaxer au Spa avec bonne conscience !
Y aller
En train jusqu’à Redon, puis en taxi en moins de 10 minutes.
Séjourner
La Grée des Landes, Éco-Hôtel Spa Yves Rocher Tél. : 02 99 08 50 50.
Email : resa.hotel@yrnet.com. www.lagreedeslandes.com
Activités
On vient pour se ressourcer, mais on peut y prendre des cours de cuisine,
s’initier à la photo ou faire du sport tout simplement.
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La Cabane Spa Yves Rocher

Du 31 mai au 30 septembre 2014, ne manquez pas le plus grand festival de
photo en plein air de France. Créé il y a 11 ans, le Festival Photo Peuples
et Nature de La Gacilly a réuni plus de 2 millions de visiteurs autour des
plus grands photographes internationaux. Des photographies de JacquesHenri Lartigue, Helmut Newton, Peter Lindbergh, Karl Lagerfeld ont déjà
été exposées dans le joli village fleuri. Une occasion de voir l’art en grand
format.
www.festivalphoto-lagacilly.com

Languedoc-Roussillon.
Entre vignes et pierres
Si dans vos plans estivaux vous avez pris l’option Espagne et que le road trip est de
mise, voici une étape entre la Côte d’Azur et la côte Basque, en guide de parenthèse.
Bien avant d’être un établissement de luxe, le Domaine de Verchant était un château que
l’Evêque de Montpellier céda à Pierre Verchant en 1582. En 1878, l’amateur d’art et
viticulteur Jules Leenhard fait l’acquisition du site et de la maison de maître inspirée
des « Folies Montpelliéraines ». Aujourd’hui, design et vieilles pierres donnent au lieu
un caractère unique. Le Domaine de Verchant fait partie de ces adresses pour lesquelles
on a un cruel dilemme. On l’aime tellement qu’on voudrait la garder secrète, rien que
pour soi. Mais on finit par la partager, sans vraiment le vouloir, tout simplement parce
qu’on ne peut s’empêcher d’en parler tout le temps ! Premier coup de cœur : la vue
sur le parc et le vignoble. A Castelnau-le-Lez, voici que le calme apparaît, loin du
Montpellier peuplé. La décoration des 26 chambres, confiée à Raymond Morel apporte
une modernité inattendue au lieu quand on sait qu’il est à l’origine de la décoration
du Murano et du Kube à Paris. L’élégance du lieu se remarque avec les signatures du
mobilier design italien comme Poltrona Frau, Moroso, Casa Milano, Nanimarquina…
Vous apprécierez aussi la carte gastronomique aussi délicieuse que raffinée, concoctée
par les célèbres frères Pourcel. Evidemment, le spa de 750 m2 Anne Sémonin avec
sa piscine à débordements ne vous laissera pas indifférent, en particulier les soins aux
oligo-éléments. Franchement, on prolongerait bien le séjour dans ce petit havre de
paix qui transforme un voyage atypique en découverte enchantée. D’ailleurs, la Villa
Sarnelly, située sur le Domaine est une maison de maître de 600 m2 avec 3 chambres
et un appartement indépendant de 60 m2 qui peut satisfaire les séjours entre amis.
Y aller
Paris Montpellier en voiture sur la route de vos vacances.
Séjourner
Domaine de Verchant, 1 Boulevard Philippe Lamour, 34170 Castelnau-le-Lez.
Tél. : 04 67 07 26 00. www.domainedeverchant.com
Activités
A quelques kilomètres, on découvre Aigues-Mortes, Nîmes, Carcassonne, Sète.
Littoral préservé, patrimoine omniprésent, activités innombrables et gastronomie
méridionale sont autant d’invitations au bonheur et au partage.
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Italie

LES MARCHES. CONERO.
La Grande Belleza
Du côté de l’Adriatique, un monde magique s’étire le long de la côte et ses falaises.
Son nom ? La riviera de Conero. Une réserve naturelle protégée, des montagnes
au loin, des baies pleines de ritals comme Sirolo, Portonovo, Numana… voici la
méconnue région des Marches. 25 km de côtes, des plages de galets et de sable qui
se déroulent à l’infini. Ici c’est le royaume des bagni, où chaque établissement propose
transats et parasols, un faux air de Mort à Venise nous embrasse. Première escale dans
le beau village médiéval de Sirolo, où c’est dans la Locanda Rocco qu’on trouvera le
gîte et le couvert. Sirolo, la perle de l’Adriatique, comme on aime la nommer, offre
aux paresseux l’occasion de se prélasser sur différentes plages dont la Spiaggia Due
Sorelle, l’Urbani, ou celle des Sassi Neri (Pierres noires). Les amoureux du Grand
Bleu (le film) testeront leur apnée dans les fonds marins turquoise. Ne pas manquer
de randonner au chant des cigales sur un des dix-huit sentiers de randonnée du Parco
Conero. D’Ancône à Numana, s’arrêter alors dans la petite station pittoresque de
Portonovo et voir jaillir le Mont Conero et ses 572 mètres de haut. Vous terminerez
en beauté avec une escapade à Portonovo, dans le restaurant Il Clandestino, où on
fredonne pieds dans le sable, « coquillages et crustacés ».
Y aller
Paris-Ancône en avion + location de voiture
Séjourner
Locanda Rocco. 7 chambres. A partir de 170 €/nuit.
www.locandarocco.it
Déjeuner
Restaurant de sushis et fruits de mer Il Clandestino.
Via Portonovo. Portonovo.
Activités
Sur www.en-italie.fr, le site portail pour organiser votre séjour
dans les Marches.

Conero

PANAREA.
Lunettes blanches pour île noire
Panarea, la septième des îles éoliennes, mais aussi la septième merveille du monde,
avec ses 3,4 km2 de superficie, nous montre ses deux visages. Belle de jour et nature,
Panarea demeure festive la nuit. De jour, faites le tour des plus belles plages. Marchez
30 minutes et découvrez les plages où se cachent des fonds turquoise de Cala Junco,
rejoignez l’anse dorée de Cala Zimmari aux reflets rougeoyants. Pour les fans de
Haroun Tazieff, faites-vous enfumer par les fumerolles (non toxiques) volcaniques de
la cuvette de Calcara, située dans la partie nord de l’île. C’est avec bonheur que vous
vous jetterez dans la Grande Bleue, accompagné ou non de plongeurs professionnels
de la compagnie Amphibia. Une excursion sous-marine dans les plus beaux fonds
marins des îles éoliennes. De nuit, allez boire un verre et déguster les sushis des
chefs du restaurant Bridge et dansez jusqu’au bout de la nuit. Pour séjourner dans
ce coin de paradis, notez une adresse chic, l’hôtel Raya à Panarea. Ancré sur une
colline, il siège dans un petit bourg éolien émergeant d’un jardin d’oliviers, citronniers
et bougainvillées et nimbé de terrasses ouvertes sur le Stromboli que le cinéaste
Rossellini a rendu immortel.
Locanda Rocco

Panarea
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Y aller
Paris-Naples. Puis ferry jusqu’à Panarea. Traversée : 12h. www.siremar.it
Séjourner
Hôtel Raya. 30 chambres et une maison de 6 chambres.
A partir de 300 €/nuit. www.hotelraya.it
Déjeuner
Restaurant-club Bridge. www.bridgepanarea.com
Activités
Amphibia. Plongées bouteille. www.amphibia.it

l’ experience resort aux seychelles
UN LIEU MAGIQUE OÙ RENAÎTRE À LA VIE.
Blotti dans un parc naturel de 120 hectares, l’hôtel offre une
expérience de détente unique en son genre. Sable, soleil, nature,
hospitalité, gastronomie sont à l’unisson et toujours avec le sourire.
Pour faire de votre séjour une U-experience :
appelez le (230) 402 2772/73 ou sur www.constancehotels.com
* inspiré par la passion

*

voyage

Espagne

Cuesta de Lucas

L’hôtel Aire de Bardenas

Le Parc Naturel de Bardenas Reales
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ESPAGNE. LA NAVARRE.
Randonnées immortelles
L’Espagne est souvent résumée à ses côtes surchargées de touristes et de béton ou
encore ses îles où on se pervertit à coup d’ivresse. Cet été, nous décidons de partir à
la découverte de la région de Navarre, à l’abri de tous les clichés. Terre de contraste
entre les montagnes des Pyrénées et les plaines de la vallée de l’Ebre, la Navarre est
un excellent terrain de jeu pour de multiples randonnées, à pied, à cheval, à vélo ou
en 4x4. C’est à l’hôtel Aire de Bardenas, le plus insolite de la région, que vous établirez
votre camp de base. Il ressemble au loin à quelques cubes contemporains, disséminés
en plein désert, véritables miroirs de contemplation de la nature, où on regarde, depuis
son lit, le paysage défiler sous l’immensité du ciel changeant. Vous deviendrez même
locavore en dégustant la cuisine du potager du jeune chef, David Gonzales. C’est le
seul homme de la maison, on vous prévient, ici le casting de l’hôtel est digne d’un film
d’Almodovar. Aux alentours que faire ? Saluer le désert au lever du soleil quand l’argile
s’embrase. Imiter l’académicien Jean-Christophe Rufin et arpenter la route historique de
l’Ebre, un des chemins de Saint Jacques autrefois emprunté par les pèlerins venus des
ports méditerranéens qui longeaient l’Ebre, de Cortes à Castejón. Si vous ne voulez pas
le suivre à pied, les 65 km de Cortes à Tudela se remontent en voiture et permettent
de croiser l’église paroissiale de San Bautista et son château. A Tudela, n’hésitez pas
à vous perdre dans le labyrinthe de ruelles et allez danser sur le pont arabe de l’Ebre,
aux 17 arcs en ogive, un beau témoignage de l’ancienne cité médiévale. De Tudela à
Castejon, traversez les vallées fertiles jusqu’au Monastère de Fitero, puis visitez la ville
baroque de Corella pour ne pas mourir idiot et jouer enfin aux cowboys et aux indiens
dans le Parc Naturel de Bardenas Reales, situé aux portes de la ville fortifiée d’Arguedas.
Là, Jose Mari Samanes, un authentique bardenero, entendez spécialiste du parc, vous
emmènera en randonnée hors des sentiers battus. Cravache en main pour les cavaliers ou
pédales aux pieds pour les autres, vous traverserez des paysages presque irréels à travers
42 500 hectares de steppes de couleur ocre et formés de roches. Défilent alors les
paysages désertiques de la Bardena Blanca et ses forêts de pins d’Alep. Evidemment
ces balades se font au lever ou au coucher du soleil.
Y aller
Paris-Tudela en voiture.
Séjourner
Hotel Aire de Bardenas. 30 ch. A partir de 165 €/nuit. www.airedebardenas.com
Activités
Promenades à cheval, en 4X4 ou bivouacs dans le désert des Bardenas.
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Grèce

Serifos.
L’Odyssée
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, heureux qui comme Ulysse, fut
arrêté, raconte la légende, à Serifos, où il affronta le cyclope Polyphème, en l’aveuglant
de son pieu. Serifos demeure encore aujourd’hui une des îles des Cyclades les plus
secrètes et mystérieuses. Perchée sur une colline, Hora, la capitale de Serifos, encercle
le piton rocheux des ces maisons blanchies à la chaux et aux volets bleus ; là-haut,
vous arpenterez les dédales de ruelles, visiterez l’église et les ruines du château vénitien
d’où vous admirerez les îles voisines se dessinant dans la mer Egée. Halte au village
fantôme de Megalo Livadi, connu pour son passé minier. Faites le tour de l’île, vibrez
au son des côtes déchiquetées, attrapez le vertige à la vue des églises suspendues
au-dessus de la mer, irradiez de bonheur face aux baies ourlées de turquoise, puis
baignez-vous à Ganema, une des plages pittoresques de Koutalas. Pour vos nuits, un
boutique hôtel avec vue, le Coco Mat Eco-Residence, situé à quelques mètres de la plage
de Vagia, sera votre point d’ancrage. Ces treize maisons de mineurs rénovées sont le
paradis des voyageurs, venus rompre le temps et s’adonner à la paresse du Grand Bleu.
Y aller
Paris-Athènes, puis ferry au Pirée. Traversée de 2h20. www.openseas.gr
Séjourner
Coco Mat Eco Residence. 13 maisons. A partir de 180 €/jour.
www.serifos.coco-mat-hotels.com
Déjeuner
Le restaurant Skipper, situé sur la plage de Livadakia, à l’ombre des pins
tamaris. Boire un verre ou plus si affinités, au plus vieux et populaire bar
de l’île, le Yacht Club.
Activités
www.serifos-fr.e-serifos.com

Coco Mat Eco-Residence
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Coco Mat Eco-Residence

Kamaroti Suites

Kamaroti Suites

SIFNOS.
quand le temps s’arrête
Située au cœur des Cyclades, Sifnos est l’une de ses plus précieuses îles. Un petit
joyau de 90 km2 qui n’est pas aussi fréquenté que les autres comme Mykonos ou
Paros et c’est une chance quand on recherche un tête-à-tête avec le soleil et la mer. Il
suffit de se balader à travers ses vallées secrètes innombrables, pour ressentir encore
le poids de la tradition. Un rappel sain des choses essentielles qui nous interpelle à
chaque coin des ruelles pavées. Ici, le paysage est composé de plus de 350 églises ou
chapelles accrochées à des collines abruptes. Sifnos apparaît comme la plus mystique
des Cyclades et donc la plus paisible. Il semble que les mines d’or et d’argent qui
avaient fait la richesse de ce pays ont laissé place, pour ses habitants, à la richesse
de l’âme pour l’éternité.
C’est intentionnellement qu’on choisira de séjourner dans un lieu qui change des
villas de bord de mer. Chez Kamaroti Suites, on préfère prendre de la hauteur, dans
le centre de l’île, à 2 km d’Apollonia, la capitale et à 15 minutes à pied de la plage la
plus proche. L’aventure de Kamaroti a commencé dans les années 80 quand, un été,
María Redondo a atterri pour la première fois à Sifnos. Elle a été immédiatement
captivée par la beauté de l’endroit. Ses fils Anulfo, David et Victor ont décidé de
lancer la construction de leur rêve : un hôtel, ouvert en 2009, afin que d’autres puissent
aussi découvrir et apprécier cette terre magnifique. Avec une vue sublime sur la mer
et l’oliveraie depuis chaque villa et suite, on se sent comme chez soi, le calme en
plus. On lézarde à la piscine, on admire la variété de la végétation et quand vient le
temps de socialiser un peu, on se rend à Apollonia ou Artemonas (à 10 minutes à
pied) parfaits villages immaculés. Côté plages, retenez Faros, Kastro et Platys Gialos.
Chersonissos est une belle baie, comme Vathy, agréable et calme.
Y aller
Paris-Athènes, puis ferry au Pirée.
Séjourner
Kamaroti Suites. www.facebook.com/kamaroti

Kamaroti Suites
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Croatie

Vis

CROATIE. ILE DE VIS.
La croisière s’amuse.

Y aller
Paris-Split, puis traversée de 2h20 en ferry, jusqu’à Vis. www.jadrolinija.hr
Séjourner
Hôtel San Giorgio. 9 chambres. A partir de 100 €/nuit.
www.hotelsangiorgiovis.com
Déjeuner
Taverne Konoba Stoncica, face à la baie de Stoncica.
www.konoba-stoncica.com
Activités
Location de bateaux et excursions en mer. www.alternatura.hr
Renseignements pratiques : sur www.visinfo.org

© Mladen Šc’erbe

Bienvenue pour une croisière immobile, où on fait escale dans une des îles secrètes de
la Dalmatie, l’île de Vis. Depuis le port de Split, on part découvrir la face cachée de
Vis, ancienne base militaire dans les années 90 et fermée aux touristes. Sortie peu à peu
de sa torpeur, cette île est devenue un éden pour les mordus de l’authentique. D’une
superficie de 90 km2 seulement, elle est une île unique, regorgeant d’une multitude
d’activités pour tout épicurien. La liste est longue : arpenter le vieux port vénitien de
Komiza et ses ruelles étroites, se prélasser devant la baie émeraude de Stiniva, découvrir
l’art de Bacchus au travers de nombreux vignobles, dont les premiers cépages ont été
plantés par les Grecs... Se mettre au vert et parcourir les monts vallonnés de Vis à
vélo ou à pied et en fin de journée, dormir à l’ombre des palmiers, partir à l’assaut
de la gastronomie croate et presser les olives. Bref, il y a de quoi faire. Les amateurs
de poissons ou calamars grillés iront se cacher à l’ombre des pins, sous la tonnelle
de la taverne Konoba Stoncica. Face à cet antre de la gastronomie, vous découvrirez
une crique idyllique propice à la digestion lors d’une sieste en toute discrétion. Côté
hébergement, ne vous attendez pas à trouver une multitude de palais vénitiens, même
si Venise est étroitement liée à Vis (son histoire avec Tito et son architecture). Ici, le
luxe c’est la solitude. L’hôtel San Giorgio au charme simple et confortable saura vous
accueillir avant une escapade sur Bisevo, l’île voisine et ses fonds marins de toute
beauté. A rejoindre via un Falkusa, une embarcation de pêche locale. Lors de cette
expédition inoubliable… il ne faut pas manquer la grotte bleue de Bisevo.

Vis
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Norvège
Le MS Fram au Magdalenafjord

LONGYEARByEN.
Le dernier trappeur
Taquiner le soleil de minuit et paresser devant la banquise de l’Arctique, direction
Longyearben, la capitale norvégienne du Spitzberg.
Pour faire connaissance avec le Grand Nord, rien de mieux qu’une petite croisière sur
un des bateaux express côtier de la compagnie Hurtigruten et larguer les amarres.
Une occasion toute trouvée pour traquer pendant 8 jours l’ours polaire durant cette
échappée blanche. Au programme, vous croiserez le chemin du plus grand fjord
de la côte nord-ouest, le Kongsfjord, vous goûterez du regard les sources thermales
du Woodfjord, et au détour d’un fjord, vous apercevrez l’Obélisque du nord et ses
montagnes dessinant une épée de viking géante. Votre périple s’achèvera au cœur
de l’Isfjord, un archipel de fjords où se cache le monstre à poils blancs. A votre
port d’attache, Longyearbyen, vous pourrez rester cool à l’hôtel Trapper situé en
plein centre ville. Le décor est planté : peaux de phoque, du bois flotté issu de la
ville voisine russe, Barentsburg et mobilier rustique, confèrent à cet endroit unique,
une atmosphère de maison de trappeur. A partir de ce camp de base, n’hésitez pas
à profiter des activités de la région comme se balader avec des huskies à travers les
paysages mirifiques de la péninsule de Svalbard, randonner dans les montagnes de
Longyearbyen en compagnie d’un guide hautement qualifié, ou encore crapahuter sur
le bleu du glacier Nordenskiold. Si l’aventure vous tente, bivouaquez au Nordenskiöld
Lodge, dans le Basecamp Spitsbergen. 5 chambres seulement tutoyant l’Arctique, sans
eau courante, ni électricité. C’est l’écrivain Sylvain Tesson qui serait fier de vous ! Ici,
les plaisirs sont simples, méditer devant le grand blanc, observer les ours polaires et
phoques de la banquise, profiter de la virginité des espaces. L’été, on accède au lodge
avec un des bateaux du cercle polaire ; comptez deux heures de traversée.
Y aller
Vol Paris-Oslo-Longyearben.
Séjourner
Croisière « à la recherche de l’ours polaire », sur le bateau express côtier
Hurtigruten. Circuit de 9 jours, 8 nuits. www.hurtigruten.fr
Basecamp Spitzbergen. Hôtel Trapper. 16 chambres. A partir de 125 €/nuit.
Séjour aventure de 5 jours au Nordenskiold Lodge. 1 780 E/personne pour 5 jours.
www.basecampspitsbergen.com

Ours polaire à Nelsonøya

Longyearbyen
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Ailleurs

Surf Lodge

ETATS UNIS. MONTAUK.
Surf, Sea & Sun
Montauk, située à l’extrémité des plages de Long Island, a réussi à tirer son épingle du
jeu et se défaire de l’image d’Epinal des stations de villégiature chic des Hamptons.
Ici, on adopte la cool attitude, conformistes s’abstenir. Montauk est devenu le paradis
incontournable des assoiffés de nature et de surf. Joyau des hippies surfeurs, ce spot
pour bohémiens branchés, propose un panel d’activités, à en faire pâlir sa concurrente
de l’Ouest, Los Angeles. De bon matin, vous vous étirerez devant le soleil, sur le
plancher vieilli de l’hôtel le plus cool de la planète, le Surf Lodge. Il sera temps de
prendre son breakfast américain à base de produits sains et de Juicy Naam, un jus
vert qui y est servi.
Sortez faire un petit break sur la plage de Ditch Plains, connue pour ses falaises et
ses vagues houleuses. Pour les apprentis, prendre une leçon ou deux de surf, avec
le team de Air & Speed Surf. Pour un déjeuner en ville, impossible de résister aux
tortillas et ceviche de la taqueria La Brisa, le nouveau spot de l’équipe new-yorkaise
de Tacombi. En alternative pour déjeuner, vous opterez pour le QG de Gwyneth
Paltrow, Joni’s Kitchen. De la nourriture saine, des sandwichs aux protéines, des
salades organiques, what else ?
Puis l’après-midi, personne ne vous blâmera de lézarder au soleil sur le sable chaud
de Gin Beach. Les curieux testeront le yoga-paddle avec Lila, la nouvelle tendance
fitness, où tomber de sa planche en pleine posture yogique fait partie du jeu. Ceux
qui logent au Surf Lodge peuvent emprunter les bicyclettes de l’hôtel et faire pédale
douce, dans un des nombreux parcs naturels. Se diriger vers Montauk Point Park et
admirer le point le plus haut de la ville, le phare de Montauk, le plus vieux phare de
l’Etat de NYC. Les romantiques prolongeront l’effet soleil couchant, en voguant au
large de Ford Pond Bay, à bord d’un catamaran à louer.
Pour dîner, se rendre à l’hôtel Rushmeyer’s, un autre high spot de la ville, préempté
par les hipster-surfers. Ici règne l’ambiance douce et bohême des années seventies,
où on se surprend à chanter les refrains du film Hair avec Let The Sunshine In, en
imaginant qu’on est redevenu enfant, plongé dans la nostalgie des summer-camps.
L’équipe du restaurant du Rushmeyer’s n’est autre que celle du fat Radish de NYC,
un gage de qualité. Pour terminer en beauté la journée, vous siroterez un cocktail
au Montauk Beach House, un des derniers hôtels en vue du coin.
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Surf Lodge

Y aller
Paris-New York. Puis s’envoyer en l’air dans l’hydravion rouge du célèbre
hôtelier André Balzas. 45 minutes de vol seulement depuis New York.
www.stndair.com.
Séjourner
- Surf Lodge : www.thesurflodge.com.
- Hôtel Rushmeyer’s, connu pour son ambiance camp d’été
et familiale. www.kingandgrove.com/montauk-hotels/ruschmeyers
Déjeuner
- restaurant taqueria La Brisa. www.labrisamontauk.com
- restaurant Joni’s Kitchen. www.jonismontauk.com/about.html
- Hôtel Montauk Beach House. www.thembh.com
Activités
- Yoga Paddle, avec Lila. www.yogalilamontauk.com
- Leçon de surf et surf shop. Air Speed Surf. www.airandspeedsurf.com
- Location de catamaran pour un Sunset-cruise. www.sailingmontauk.com
- Informations touristiques. www.onmontauk.com

argentine. Patagonie.
Immersion, au cœur de la Pampa
Quand on dit « chevauchée fantastique », on pense souvent au Colorado. Cette fois,
vous répondrez « Patagonie », à l’écart des foules, sur des terres presque inconnues,
qui se déploient sur des milliers de kilomètres et offrent un sentiment de liberté à
son paroxysme. Dans cette partie sud de l’Argentine, vous entrerez dans des parcs
impressionnants de beauté et peu fréquentés, du fait de leur non accessibilité en
voiture. Entre steppes et Cordillère, ce périple permet d’approcher un des plus hauts
sommets de la région, le Cerro San Lorenzo (3 706 m) ainsi que les eaux turquoises
des lagos Belgrano et Burmeister. Pour le réaliser, nous nous sommes rapprochés
d’Eric Bonnem, créateur de Secret Planet, qui conseille régulièrement les équipes
de production de l’émission Rendez-vous en Terre inconnue. Puisque les voyages sont
avant tout pour lui « une découverte de la nature, une exploration, mais avant tout des
rencontres », il nous invite à découvrir Marc-Antoine, un écrivain-voyageur, installé
à Gobernador Gregores, là où le tourisme ne s’est pas encore développé. Depuis plus
de 10 ans au cœur de la pampa, Marc-Antoine élève chevaux et brebis en famille à
l’estancia Santa Thelma. Avec lui, c’est une immersion dans la culture gaucho et une
initiation à la vie d’un estanciero. Et si les paysages de Far-West sont grandioses et
parfois inhospitaliers, c’est toute la démesure de cette région fabuleuse que vous êtes
venu chercher qui s’offre enfin à vous. Chevauchée à travers la steppe, émerveillement
devant le paysage somptueux du glacier Perito Moreno situé au cœur du parc Los
Glaciares… Hors de notre temps, en osmose avec la nature, voilà une destination
qui change et dont vous vous rappellerez toute votre vie.
Y aller
avec Tamera par Secret Planet. Vol international pour Buenos Aires,
puis vol vers Calafate. Tél. : 04 78 37 88 88. www.tamera.fr
Séjourner
Estancia Santa Thelma. www.santathelma.com

Perito Moreno
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