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JUSQU’AU BOUT
DE LA ROUTE

Ici, ailleurs, partout, se mettre en marche, en lenteur,
ralentir l’espace et le temps. Devenir voyageur dans le
vaste monde, celui qui va pas à pas sur terre. À la verticale
de soi-même, avec des pas d’arpenteur, des rêves d’alchi-
miste, des bottes d’explorateur pour s’étourdir de déme-
sure. Il existe tant de façons de voyager, plus que de
couleurs dans l’arc-en-ciel. Le voyage que j’aime, et le
seul qui vaille en mon cœur, est celui en lenteur, qui
consiste à visiter le plus lentement possible les êtres et
les choses, à fréquenter patiemment leurs histoires.
Voyages d’apprentissage, philosophique, physique. Devenir
apprenti d’ailleurs, compagnon du lointain, au sens où
l’on entendait « compagnon » au siècle dernier, celui qui
parcourait chemins et villes pour connaître un pays.
De sa propre histoire, chacun répond différemment à cet
appel. Rêver sa vie et vivre ses rêves, ataraxie épicu-
rienne ? Pourtant, il n’y a aucune aventure sans courage.
Physique souvent, intellectuel et moral toujours. Il en
fallait aux premiers navigateurs qui craignaient de tomber
à côté de la terre, il en faut aux astronautes d’aujourd’hui,
il en faudra toujours à ceux qui cherchent le pôle, le
sommet vierge, les secrets de la nature ou des civilisations.
Et derrière le secret des pôles et des autres, celui d’eux-
mêmes. Car que cherche-t-on en marchant pendant des
jours et sur des centaines de kilomètres vers Compostelle
ou à travers l’Himalaya ? Cette certitude peut-être que
la vérité n'est pas au bout du chemin ni dans le bonheur
de la destination atteinte, mais bien dans le cheminement
lui-même. La marche est un double voyage qui s’interprète
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à la fois sur la partition du terrain géographique et sur
soi-même. La pérégrination conduit au but, mais permet
aussi de plonger intérieurement à la faveur du dépouil-
lement qu’exige le voyage. De cette lente avancée naît
une certaine forme de liberté. La marche réconcilie les
trois dimensions de l’être : l’esprit, le corps et l’âme.
Le marcheur revient à sa nature profonde, s’emplit de
la beauté du monde, ne laisse que l’empreinte de ses
pas, apprend que ce qu’il ressent vaut mieux que ce
qu’il possède, le tout glané dans le vent des plaines avec
le filet à papillons de l’émotion. Le voyage ralentit, den-
sifie le cours des heures et remet en rythme la méca-
nique du corps farouche. En rythme et en marche,
obstinément. Un rythme pour habiter entièrement la
vie. Un rythme tendre, sauvage, dense et volubile pour
nous ouvrir aux confins de la terre et des ciels. Pour
chercher sans répit sa propre musique, sa boussole inté-
rieure. Avec, toujours, ce désir d’espace, ce désir entêtant
d’aller  voir  si certains lieux parlent plus juste, s’ils
chantent, s’ils transfigurent. Épouser l’errance qui décale
les méridiens, les habitudes, les pensées, les vies toujours
à l'heure, avec frénésie et ferveur, dans le sillage ou le
souvenir de villes traversées, d'océans et de déserts
franchis comme autant de zones d'insomnie, un pas
toujours plus haut, d’un univers à l’autre.
Les journées vagabondes  s’organisent comme une pro-
messe d'éternité : l’évidence d’une magie simple, d’un
lever d’horizon. Se lever, souffler sur les braises, faire
chauffer son thé, se mettre en chemin sur la route qui
s’étire, se laisser guider par ses pas, sentir un soleil frais
sur sa nuque, guetter le prochain ruisseau, surprendre
un renard, saluer les oies rieuses, s’enivrer du soupçon
de magie dans l’air, décider de la halte devant un glacier,
passer la paume de sa main sur un désert de lave, se bai-
gner dans l’eau des sources chaudes, se cuire au soleil,
se sécher dans le vent, construire le feu du soir, se faire
une couche au milieu des montagnes arc-en-ciel, compter
les étoiles et s’endormir sous les constellations. Le monde
offert est un cadeau. Alors, mettons-nous en marche !
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Découvrir les pays de façon authentique et hors des
sentiers battus, flâner et prendre son temps, partir à
la rencontre des populations locales et se tenir prêts
pour l’aventure, s’impliquer dans un tourisme durable,
respectueux tout en voyageant en mode convivial et
décontracté, c’est ça l’esprit Nomade !

L’ESPRIT
NOMADE

Portrait d'un couple de paysans autour du lac de Phoksumdo, région du Dolpo, Népal. © Franck Charton
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Dans un voyage Nomade, on ne fait pas 
la course. Bien au contraire. On prend son
temps… Celui de marcher, de rencontrer,
de visiter. Ici, on ne « fait » pas le Pérou ou
le Vietnam : on approfondit, on s’immerge,
on se fond dans le décor pour mieux en
voir l’envers, on passe du temps sur place,
le contraire d’un voyage réalisé à toute
vitesse duquel il ne restera pas grand-
chose, ou si peu. Privilégier la marche ou
les modes de transport locaux pour décou-
vrir un pays, c’est l’assurance de s’appro-
cher de l’autre et de soi-même, bien loin
des idées d’effort et de performance.
« Quand nous arrivons, en petits groupes
et à pied, dans un village burkinabé ou
sous une yourte en Mongolie, les
habitants ne nous voient pas “débarquer”
comme une horde de touristes mais
comme des voyageurs, ouverts aux
contacts, respectueux, soucieux d’éviter
l’intrusion : c’est la garantie d’avoir de
bons échanges – et, au final, d’avoir 
réussi son voyage », explique Fabrice 
Del Taglia, directeur général de Nomade
Aventure. Selon le pays visité, on pourra
adapter son mode de locomotion aux
moyens de transport locaux : à cheval
avec les nomades kirghizes, en yourte
roulante en Mongolie, en tapouille (bateau
traditionnel) sur l’Amazone, en roulotte 
en Franche-Comté, à Mobylette au Togo…
Autant de manières de goûter à l’ivresse
de l’aventure, la lenteur en plus. Avec ou
sans carburant, il sera quand même
question d’essence : l’essence du voyage… 

PRENDRE SON
TEMPS

Traversée du marais en mokoro (pirogue traditionnelle) dans le delta de l'Okavango, Botswana. © Franck Guiziou/hemis.fr
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« Le meilleur moyen pour apprendre à 
se connaître, c’est de chercher à compren-
dre autrui », remarquait André Gide. 
Participer aux rituels des tribus torajas 
en Indonésie, dormir dans une hutte tradi-
tionnelle au Lesotho ou prendre part aux
travaux quotidiens de minorités du Laos
sont autant d’expériences exceptionnelles
d’immersion que Nomade Aventure
propose. On en ressort grandi, et différent.
Pour approfondir l’échange avec les
populations locales et partager leurs
modes de vie de façon authentique, 
le tour-opérateur privilégie les nuits chez
l’habitant, en maison d’hôtes plutôt que
l’hébergement en hôtel, et collabore quasi
exclusivement avec des guides originaires
du cru pour ses séjours en petits groupes
accompagnés. C’est avec eux que va
commencer la découverte d’une culture.
Fin connaisseur de sa région et de ses
secrets, les petits comme les plus grands,
un guide local vous apporte un savoir
inestimable sur ses coutumes, ses
habitudes et ses traditions. Grâce à sa
pratique de la langue, il vous permet de
communiquer plus facilement avec les
habitants. La règle d’or de la tribu Nomade :
être au bon endroit au bon moment pour
profiter au maximum de son voyage !
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S’IMMERGER AVEC LES
POPULATIONS

Nourgul et Veniera Kalibaet fabriquent les petits pains kirghizes. Vallée de Juku dans la province d'Issyk-Kul, Khirghizistan. © Émilie Chaix/Photononstop
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Aller voir plus loin que les destinations
classiques, dénicher des petits bouts de
paradis ignorés par les foules, revisiter
des incontournables mais de façon diffé-
rente et originale, être curieux, voilà ce
qui motive Nomade Aventure et ses
équipes. Défricher le globe et ne rien
s’interdire — parce que c’est finalement la
condition nécessaire pour trouver la perle
rare — sont les idées force. Trop souvent
éclipsé par son grand frère le Costa Rica,
le Nicaragua est, par exemple, l’une des
destinations émergentes de l’agence.
Encore confidentiel, le circuit proposé
cette année est unique et exclusif : il va là
où les autres ne sont pas (encore…) allés.
Question d’état d’esprit. Après avoir créé
de nouveaux itinéraires, testé leur faisa-
bilité par des voyages de reconnaissance,
trouvé les bonnes adresses qui feront la
différence, Nomade vous emmène là où
les (bonnes) surprises sont au rendez-
vous. Le Malawi, la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, le Zimbabwe ou encore les
confins russes du Kamchatka sont autant
de pérégrinations où le voyageur devient
un explorateur des temps modernes avec
l’assurance d’expérimenter cette sensa-
tion unique d’être seul au monde ! 

LE GOÛT DE
L’AVENTURE

Paysage géothermique, caldeira volcanique, île de Yankicha au sud du Kamchatka, Russie. © Stewart Andrew/Sime/Photononstop
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Si vous savourez l’impertinence, la 
différence ou l’imprévu, il y a de fortes
chances que vous partagiez l’état d’esprit
de Nomade Aventure, celui d’une tribu de
passionnés qui met tout en œuvre pour
innover et partager dans la décontraction.
À commencer par les conseillers de voyage
à la forte personnalité et aux parcours
atypiques : véritables baroudeurs et
spécialistes des pays et régions du monde
dont ils ont la charge, ils sont aussi à votre
écoute et adeptes de la bonne humeur.
Humour, inventivité et décontraction sont
les ingrédients d’une recette qui plaît et
dans laquelle les clients de l’agence se
reconnaissent. Ouverts, curieux, compré-
hensifs, ces derniers apportent aussi leur
pierre à l’édifice et participent, dans un
mouvement d’aller et retour, à cette
nouvelle façon de voyager autrement.
Pour la tribu Nomade, le terme « cool »
n’est ni péjoratif ni synonyme d’impru-
dence ou de nonchalance. Il reflète plutôt
une philosophie où la convivialité est le
maître mot. Alors, si vous aimez rencon-
trer de nouvelles têtes, vous endormir
sous les étoiles ou vous émerveiller d’un
coin de désert, de canyon ou de montagne,
si vos papilles ont soif de nouveauté, s’il
vous semble évident de respecter
coutumes, hommes et paysages, et 
si enfin vous marchez dans la bonne
humeur, rejoignez la tribu…
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LA COOL
ATTITUDE

Lucie, ex-conseillère voyages chez Nomade Aventure, dans la région du Dallol, dépression de Danakil, Éthiopie. © Yann Guiguen/Nomade Aventure
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Née en 1975 au pied du Panthéon, l’agence Nomade Aventure
est devenue l’un des acteurs majeurs du tourisme d’aventure de
l’Hexagone. Plus impertinente et créative que jamais, elle propose
aujourd’hui plus d’un millier de périples tout autour du monde. 

TEXTE PASCALE MOUGENOT

c’est la fin de 

la guerre du

Vietnam, le début

de celle du Liban et la mort de Franco. C’est

aussi le lancement du premier rasoir jetable

Bic, la création de Microsoft et… la nais -

sance de Nomade Expéditions, association

loi 1901 fondée par Jack Bollet. L’année pré-

cédente, son diplôme de sciences écono-

miques en poche, le jeune Bollet s’apprête

à partir en stage dans une banque à Hong

Kong quand il tombe en arrêt devant un

poster de Land-rover dans la vitrine d’une

petite agence de voyages. Ça tient à peu de

chose un destin : l’agence cherche un accom -

pa gnateur, voilà Jack en partance pour le

Maroc. Tout l’été, il chaperonne des périples

à la logistique minimaliste, minibus poussif,

camping sauvage et tambouille maison.

Cap Nord, Grèce, Iran, Inde… La route est sou -

vent longue. Et c’est parce que l’organisateur

refuse de le payer à l’issue de la saison qu’il

décide de créer sa propre agence. «  Je

n’avais pas un sou et j’ai dormi dans ma voi-

ture, place du Panthéon, tout le temps où

j’ai préparé ma première brochure », se sou-

vient Jack Bollet, œil bleu malicieux et che-

velure blanche en bataille. Elle sort au prin-

temps 1975, imprimée en noir et blanc et à

crédit. Arrivent les premiers clients. Avec

leurs acomptes, le jeune homme part en

Angleterre acheter une dizaine de véhi cules.

« Des Ford Transit 15 Seaters Diesel », pré-

cise Jack. Le tout premier voyage ? Le Cap

Nord au départ de la porte de Vincennes.

« Je proposais aussi la Grèce, la Turquie, la

Russie, le Maroc, une transsaharienne… En

revanche, les grandes traversées de l’Afrique

et de l’Amérique du Sud qui me faisaient

tant rêver ne se sont jamais vendues. » Deux

cent vingt personnes partent avec Nomade

Expéditions en cette année fondatrice. Fin

1975, la Marche verte jette des dizaines de

milliers de Marocains sur les routes, avec

l’objectif d’annexer le Sahara occidental

occupé par l’Espagne. Les touristes boudent

ce qui est alors la destination phare de la

jeune structure et 1976 n’est pas aussi faste.

Yves Godeau, qui fondera Club Aventure

quelques années plus tard, raconte sa saison

saharienne pour Nomade : « C’était l’été de

la canicule, je suis parti de Paris en minibus.

Notre véhicule n’avait pas le droit d’em-

prunter les autoroutes, on dormait n’importe

où, c’était assez folklorique mais les gens

étaient ravis, l’époque était aventureuse. »

Arrivé à Tamanrasset, il en chaîne les circuits,

les groupes de voyageurs arrivant et repar-

tant par avion de Tunis.

Si les raids et les croisières automobiles des

années 1920 ont ouvert les voies touristiques

au Sahara, il faut attendre le début des

années 1970 pour qu’une poignée d’agences

y propose des voyages de façon régulière.

« Le précurseur a été Hommes et Montagnes

du Hoggar, un spécialiste des méharées né

en 1969. Deux ans plus tard, Explorator lan-

çait ses premiers circuits en 4x4 », rappelle

Nicolas Loizillon, qui fut l’un des piliers de

ce voyagiste haut de gamme. D’autres sui-

vent : Eric Expéditions, Club Nord-Sud,

Jeunes Sans Frontières, Le Point Mulhouse

Expéditions, Allibert Trekking, le Suisse

Jerrycan, le Britannique Discover… Hervé

Derain est guide chez Jeunes Sans

Frontières, Daniel Popp travaille pour Eric

Expéditions. Un jour, ils ont envie «  d’autre

chose ». Ce sera Terres d’Aventure, créé au

printemps 1976. « On se faisait déposer dans

le Tassili du Hoggar, on renvoyait les véhi-

cules et on n’avait, quinze jours durant, que

notre boussole, de l’eau et un peu de nour-

riture déposée sur quelques points du par-

cours », détaille Derain. Des journalistes du

Nouvel Observateur et du Monde invités à

tester le concept s’emballent, le succès est

immédiat. Jack Bollet observe ces nouveaux

venus avec perplexité : «  Je n’avais pas

encore compris l’intérêt de la marche. Pour

moi, le voyage, c’était la route, voir,

apprendre. L’idée de se ressourcer dans le

désert m’était totalement étrangère.  » Fin

1976, il revend ses camions et investit dans

des 2 CV Citroën pour organiser des raids.

« Un échec cuisant », analyse-t-il aujourd’hui.

Nomade Expéditions est mis en sommeil. En

1978, dans le sillage du premier rallye Paris-

Dakar, le désert enflamme les imaginaires.

Jack Bollet crée l’association des Amis du

Sahara, achète un Land-rover et part en

repérage dans le Sud algérien, «  avec des

clients pour rentabiliser le voyage  ». À

Tamanrasset, il retrouve Terdav : « Ils étaient

des centaines à débarquer pour marcher

dans le Tassili, je trouvais ça fou.  » On le

sent aussi un brin jaloux. Le Hoggar et les

sables du Ténéré, où un certain Mano Dayak,

futur leader touareg, vient de créer Temet

Voyages, sont les destinations stars du

moment. «  Expé ditions, méharées au long

cours, treks engagés, c’était encore l’aven-

ture, la vraie  », témoigne Nicolas Loizillon.

Bollet veut en être. Il relance Nomade en

1982, avec un statut d’agence et en lui acco-

lant le mot Aventure. Cette fois, la marche

est à l’honneur. «  C’était un âge d’or, on ne

trouvait plus un âne de bât à louer en haute

saison », s’enthousiasme Lakhdar Khellaoui,

un guide touareg qui fut un temps le repré-

sentant de Nomade à Djanet avant de devenir

son chef de produit Sahara à Paris.

DU SAHARA À LA MONGOLIE
L’année 1991 coïncide avec le début de la

guerre civile en Algérie, suivi par la rébellion

touarègue au Niger à partir de 1992. Le

Sahara central se referme. Jack Bollet part

explorer d’autres territoires : Tchad, Égypte,

Yémen, Mauritanie, Maroc… «  Mais ça ne

marchait pas car ma brochure était illisible. »

Un copain l’aide à la refaire et tout démarre

vraiment en 1994. C’est l’année où Lakhdar

ouvre la Libye pour Nomade : « Le pays était

soumis à un embargo et les relations avec

les fonctionnaires de Kadhafi n’étaient pas

faciles. Heureusement, j’avais de la famille

là-bas…  » Les clients arrivent à Djerba par

avion et parcourent mille cinq cents kilo-

mètres en bus pour rallier Ghât. Le retour,

via Tripoli pour visiter les sites gréco-

romains de Cyrène et Leptis Magna, n’est

pas moins long. «  C’était fabuleux  », dit

Lakhdar. À la même époque, Jack découvre

la Mongolie. Il achète des 4x4 russes d’oc-

casion à Oulan Bator, sillonne la steppe,

invente des itinéraires. Comme partout, il

cherche un « gars malin » et l’aide à monter

sa boîte en lui donnant un peu d’argent. La

condition ? Rester fidèle à Nomade. En

Mongolie, ce sera Tuya, une jeune interprète.

Les grands espaces constituent alors le

cœur de la programmation du tour-opéra-

teur, avec une prédilection pour les déserts

mais aussi des incursions en Amérique du

Nord comme du Sud, en Afrique subsaha-

LES PETITES HISTOIRES
D’UNE GRANDE

AVENTURE

NOMADE ET ENGAGÉ
Membre certifié de l’association ATR
(Agir pour un Tourisme Responsable)
depuis 2010, Nomade Aventure s’engage
à limiter les effets négatifs qui peuvent
découler d’une activité touristique et à
respecter des principes durables. Cela
se traduit notamment par la compen -
sation des émissions de CO2 (à hauteur
d'environ 10 % pour les clients, de
100 % pour les déplacements aériens
des équipes). Les fonds collectés sont
investis dans des programmes forestiers
coordonnés par l’association Insolites
bâtisseurs. L’engagement ATR, c’est
aussi impliquer et privilégier les parte-
naires locaux, veiller au respect des
hommes, des usages et des cultures 
des pays visités et sensibiliser les
clients à ces problématiques.

L’équipe des directeurs de production 
dans l’agence Nomade Aventure à Paris 
avec le directeur général et celui des ventes. 
De gauche à droite, au 1er rang : Frédéric Poirier,
Laëtitia Ferreira, Lakhdar Khellaoui ; 
au 2nd rang : Issa Smatti, Fabrice Del Taglia,
Julien Lévêque, Franck Pelletier, Frédéric Simon. 
© Fanny Hardy/Nomade Aventure

Le logo de Nomade Expéditions et la 
bande de copains avec Jack Bollet en 1975. 
© Nomade Aventure
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rienne et même en Europe, notamment

autour des volcans. Fin 1995, Maurice Freund

lance le premier vol Point Afrique vers Gao,

dans le nord du Mali. Suivent Atar, Agadez,

Tamanrasset, Djanet, Ghât, Mopti… Jack

Bollet comprend immédiatement qu’il a

intérêt à suivre ce trublion qui pose des

avions sur des aéroports improbables :

« Maurice avait des idéaux humanitaires, il

voulait désenclaver ces régions. Moi, je vou-

lais grossir, j’ai bradé les prix grâce aux char-

ters et j’ai vendu le Sahara comme des

tomates. Mes concurrents n’ont rien vu

venir.  » Hervé Derain confirme : «  On était

tous réticents vis-à-vis de Point Afrique.

Nomade y est allé, obligeant tout le monde

à suivre car il cassait les prix.  »

Bollet investit tout azimut dans la commu-

nication avec un petit parti-pris provoc’ qui

fait mouche et renforce ses équipes. «  J’ai

toujours recruté sur des profils humains

plutôt que des diplômes. Je pense avoir aidé

des femmes et des hommes à se réaliser. »

Son truc à lui, ce sont les cartes. «  Ce que

j’aimais, c’était créer des itinéraires origi-

naux. J’ai essayé d’insuffler cette passion

aux directeurs de production Nomade et je

pense y être parvenu même si je n’ai pas

toujours su les encourager », remarque-t-il

du ton de l’homme qui connaît ses qualités

mais aussi ses défauts. Véronique Jambon

est embauchée au tournant de l’année 2000

pour développer les relations avec la presse.

« À l’agence, il y avait des sacs à dos partout,

les guides de passage dormaient dans la

khaïma installée dans la cave, l’ambiance

était celle d’une grande famille.  » Elle se

rappelle de Jack expliquant qu’« au bout de

la piste, il y a un palmier, tu continues et tu

trouves un campement de nomades.  » Elle

découvre « un vrai amoureux du terrain, de

la topographie, des paysages ». Mais quand

les gens n’ont pas la même vision, ça peut

le mettre de méchante humeur. Un jour, en

Algérie, les journalistes à bord de son 4x4

bavardent entre eux, indifférents à la beauté

qui les entoure. Furieux, Bollet les débarque !

« Par la suite, les voyages de presse se sont

faits sans lui  », s’amuse Véronique. Elle

évoque aussi des méthodes de travail pas

toujours très orthodoxes : « Un soir, au bar

du coin, après avoir éclusé quelques vodkas,

un nom de circuit a surgi : Absolut Désert. »

Le programme cartonne. Volontiers icono-

claste, Nomade a toujours revendiqué la

simplicité de ses voyages, le plaisir de

bivouaquer à la belle étoile, le choix de trans-

ports locaux. « Si vous êtes de ceux qui ne

s’étonnent plus de rien et qui passent leur

temps à tout critiquer, refermez vite cette

brochure  », peut-on lire en préambule de

la plupart des anciennes éditions. À une

cliente qui lui pose des questions qu’il juge

probablement stupides sur la Mongolie,

Bollet rétorque vertement : «  Si vous ne le

sentez pas, n’y allez pas. » Sans concession.

SUCCESS STORY
Avec la réouverture du Sud algérien et la

montée en puissance de Point Afrique, le

début de la décennie 2000 se traduit néan-

moins par une croissance vertigineuse :

trois mille clients en 1999, six mille en 2000.

En parallèle, l’équipe passe de neuf à qua-

torze, puis à quarante personnes. Il aurait

alors fallu déléguer, embaucher un directeur.

Bollet, loup solitaire peu porté sur le mana-

gement, épuise les candidats. En 2005, il

vend sur un coup de tête. Nomade compte

alors douze mille aficionados. Le groupe

Voyageurs du Monde reprend les rênes.

«  C’est une marque dont nous étions

tombés amoureux  », explique Alain

Capestan, DG du groupe et actuel Président

de Nomade Aventure. Les chefs de produit

restent en place, les agences locales aussi.

«  Nomade était une pépite, nous sommes

arrivés sur la pointe des pieds  », ajoute

Capestan. «  La transition a été douce, on

s’est structuré gentiment  », confirme

Lakhdar. Mais, très vite, les crises se suc-

cèdent : économique en France, géopoli-

tique au Sahara avec l’irrup tion d’AQMI.

Puis, ce sont les printemps arabes. Ebola

enfin, qui effraie exagérément. « En 2008,

le Sahara et le monde arabe représentaient

le tiers du chiffre d’affaires, il a fallu se diver-

sifier  à toute allure », analyse Fabrice Del

Taglia, DG de la marque depuis 2011.

NOUVEAUX HORIZONS
Répartis autour d’une cour de la rue de la

Montagne-Sainte-Geneviève, les locaux du

TO reproduisent la planète en miniature : ici,

l’Asie  et le monde arabe ; là, l’Afrique et les

Caraïbes ; là, les Amériques. Et là, l’Europe

et la France. «  Nomade est une marque un

peu foutraque », glisse Fabrice dans un sou-

rire, comme pour excuser des bureaux qui

ne sont pas rangés au cordeau. En revanche,

s’il faut revoir un itinéraire parce qu’un vol

direct change la donne ou qu’un spot oublié

mérite le détour, c’est l’enthousiasme

général. Personne ne compte ses heures. Et

personne ne se prend au sérieux. « C’est la

force de la “tribu des Nomades”, comme ils

s’appellent eux-mêmes, rire de tout mais

aller au fond des choses  », dit Alain

Capestan. Et au fond des choses, il a fallu y

aller ces dernières années pour défricher

de nouvelles destinations, imaginer des cen-

taines de nouveaux circuits. Parmi les « best-

sellers » figurent désormais le Sri Lanka, le

Cap-Vert, la Tanzanie, Madère, le Pérou, le

Costa Rica… Depuis deux-trois ans, Nomade

mise également sur la Papouasie-Nouvelle-

Guinée, le Nicaragua, le Zimbabwe, le Japon,

la Nouvelle-Zélande… Au total, l’agence pro-

pose un bon millier d’itinéraires différents,

qui ont tous été reconnus. Après la théma-

tique « Famille », en 2000, un département

« Libre & Nomade » a été créé en 2006. Et

une brochure « Locomotion » est éditée en

2008, qui rassemble tous les voyages utili-

sant des modes de déplacement originaux

et « couleur locale » : Mobylette au Burkina

Faso, 404 à Madagascar, Vespa à Naples,

pirogue au Sénégal, caïque en Turquie... Enfin

depuis deux ans, sous la houlette du nouveau

DG, des voyages « Photos », « VTT » ou

« Confort » se développent, l’idée d’élargir

le thème « Équestre » se dessine. Nomade

s’adapte donc aux nouvelles tendances sans

renier l’état d’esprit décontracté qui a tou-

jours été le sien. En 2013, les brochures

«  papier  » sont supprimées au profit d’ac-

tions de communication –  le parrainage

d’« Échappées Belles » durant tout l’été 2014

par exemple  – et d’un site Internet enrichi,

avec « tchat » en ligne, suggestions person-

nalisées de voyage, etc. C’est donc sur le

web que l’on retrouve programmes et pro-

motions mais aussi le blog Nomade’s Land

et ces newsletters impertinentes qui incarnent

le style maison. Exemples choisis : « Ça bush

chez Nomade », «  C’est quelqu’un qui

Maldives » ou « Des bons plans très hotte »,

parce que Noël approche. «  Nos clients

apprécient cette communication décalée »,

juge Fabrice Del Taglia. Mieux : il semble que

ces voyageurs qui ont le sens de l’humour

acceptent plus facilement que les autres les

aléas inhérents à tout déplacement, a fortiori

s’il s’agit d’aller au bout du monde. Une vraie

force à l’heure du consumérisme roi.

L’aventure continue. Sont ainsi inscrits au pro -

gramme de la belle équipe pour cette année

anniversaire, un repérage du lac Baïkal gelé

pour Issa, le sud sauvage de la Macédoine

pour Frédéric et le massif malgache du

Makay pour Laetitia et Fabrice, accompagnés

pour l’occasion de l’aventurier Evrard

Wendenbaum car il s’agit d’explorer une terra

(presque) incognita. Chic, de nouveaux pé riples

en vue ! Car si nos Nomades caressent le

doux rêve de repartir un jour prochain au

Sahara, leur territoire de cœur, ils retroussent

aussi leurs manches pour enrichir sans cesse

leurs propositions. Il reste tant à découvrir…

DES AVIS CLIENTS
100 % CERTIFIÉS
Nomade Aventure a été le tout premier
voyagiste à obtenir la certification Afnor
sur les avis en ligne de consommateurs,
entrée en vigueur en juillet 2013. Un an
et demi plus tard, il est toujours le seul !
À travers cette démarche, il s’est
notamment engagé à publier tous les
avis postés par les voyageurs, classés
par dates de départ. « Cela fait partie
de la sincérité que l’on doit à nos
clients, témoigne Fabrice Del
Taglia. C’est aussi un aiguillon qualitatif
pour nos directeurs de production 
et nos partenaires à destination. »
Un aiguillon sans nul doute efficace
puisque le « Nomadomètre », calculé
sur la base de plus de onze mille sept
cents avis, affiche un taux de satisfac-
tion global de 94 %. L’objectif est
aujourd’hui de porter cette norme
française au niveau international (ISO)
et un groupe de travail a été créé, 
piloté par le DG de Nomade Aventure.

L’IDÉE-FORCE : S’ADAPTER AUX NOUVELLES 
TENDANCES SANS RENIER L’ÉTAT D’ESPRIT FONDATEUR

La tribu Nomade en goguette dans l’Atlas marocain à l’occasion de ses trente-cinq ans. © M. Ait Addi
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> Top des voyages pour 
s’émerveiller de la faune 
sauvage et la nature : 

SAFARI AU 
BOTSWANA

NOMADE
VOYAGE
TOP LES « CÉSARS » 

DE L’AVENTURE !
Dans les pages qui suivent, classée
en huit catégories, une sélection 
des meilleurs voyages proposés par
Nomade Aventure en 2015. Auxquels
s’ajoutent de sérieux challengers…

> Top des circuits pour 
découvrir les richesses 
du patrimoine mondial : 

NAPLES ET
POMPÉI 
EN ITALIE

> Top des périples 
pour rencontrer les 
populations locales : 

LES LOLOS 
NOIRS AU 
VIETNAM

> Top des treks : 

SUR LA TRACE 
DES INCAS 
AU PÉROU

> Top des trips réalisés 
avec des moyens de 
locomotion originaux : 

LE BURKINA 
FASO À 
MOBYLETTE

> Top des voyages 
exceptionnels : 

LA ROUTE 
DE LA SOIE, 
D’ISTANBUL 
À XI’AN

> Top des aventures 
en famille : 

LE SRI LANKA

> Top des voyageurs 
Nomade, les 
best-sellers :

LE SAHARA 
AU MAROC

Entre 1975 et 2015, les baroudeurs Nomade Aventure ont eu le temps
de parcourir le monde et d’imaginer de nouveaux itinéraires. Nature,
culture et civilisations, rencontre avec les populations locales, treks,
voyages exceptionnels… Cap vers le meilleur des destinations : des

voyages pour tous les goûts et toutes les bourses.

ANS
VOYAGES40
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Arrivée de randonneurs dans un village de l'ethnie bédik. 
Région de Tambacounda, près de Kédougou, Sénégal. © Franck Guiziou/hemis.fr



BOTSWANA 
ABSOLUT SAFARI 

Imaginez prendre votre petit-déjeuner face à un éléphant…
Au Botswana, dans des réserves protégées et riches en faune
sauvage, la confrontation avec le spectacle de la nature a des

allures de « premier matin du monde »…

TEXTE CÉLINE BARRÈRE

Comme débarqué de l’arche de Noé, le

règne animal s’est donné rendez-vous au

Botswana. Éden sauvage et encore confi-

dentiel, ce pays d’Afrique australe est

peuplé d’une extraordinaire variété et den-

sité d’espèces. Zèbres, girafes, guépards,

lycaons, springboks, gnous, buffles, élé-

phants, babouins, hippopotames, lions…

évoluent librement sur le territoire. Pour le

plus grand bonheur des observateurs !

Nomade Aventure donne aux amoureux de

la nature la possibilité de vivre leur « Out

of Africa » en un périple de quinze jours au

Botswana, encadré par des spécialistes de

la faune et la flore. Transporté, au rythme

de la savane, en véhicules ouverts offrant

une visibilité optimale, chacun est invité à

se mettre à l’affût. À aiguiser ses sens et à

écouter cet instinct ancestral de chasseur

qui s’est mué en une excitante quête natu-

raliste. Intégré incognito dans un groupe

NOMADE
VOYAGE
TOP

NATURE

20

Delta de l'Okavango, classé patrimoine
mondial de l'Unesco. Traversée du marais 
en mokoro (pirogue traditionnelle).
© Franck Guizou/hemis.fr
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comme « client mystère », Fabrice Del

Taglia, directeur général de l’agence, a lui-

même exprimé son «  émerveillement, tel

un témoin privilégié, aux premières loges

du spectacle quotidien de la nature, loin

des safaris trop parcourus.  »

Depuis le désert du Kalahari jusqu’au

delta de l’Okavango, en passant par les

parcs fascinants de Chobe et de Morémi,

dont Savuti et la rivière Kwai, le safari

« Paradis des animaux » au Botswana,

implique une montée crescendo d’émotions

et se termine en apothéose devant les

chutes Victoria. Exclusivité souhaitée par

Laëtitia Ferreira, directrice du secteur

Afrique /  îles chez Nomade : « Les nuits en

dehors des lodges se font au cœur de la

savane, dans des camps réservés, moyen-

nant quelques précautions de sécurité. De

grandes tentes spacieuses pour dormir et

pour les ablutions, des repas concoctés

chaque jour par de vrais cuisiniers rendent

l’aventure très confortable. Quoi de plus gri-

sant qu’un face à face matinal, au sortir de

la tente, avec un éléphant qui prend son

petit-déjeuner ? »

L’observation débute dans le Kalahari, dans

le Nxai Pan National Park, où les zèbres et

les antilopes affluent par milliers à la saison

des pluies. Un détour permet d’admirer les

baobabs rendus célèbres par le peintre

Thomas Baines. Le survol du delta de

l’Okavango (en option) ou sa traversée en

pirogue jusqu’à l’île de Gadikwe donne toute

la mesure de ce site verdoyant colonisé par

les hippopotames. Une balade le long de la

rivière Kwai, dans la réserve de Morémi,

facilite l’observation des éléphants venus

étancher leur soif. Michel, client, témoigne :

« Le safari de nuit en 4x4 représente le

moyen idéal pour guetter les sons des

grands prédateurs : lions, hyènes… » Au

sud-ouest du parc national de Chobe, la

dépression de Savuti déroule des plaines

plus austères où la bataille pour l’eau

réserve de saisissantes scènes : les combats

sanglants entre lions et éléphants. Le

voyage s’achève par un époustouflant spec-

tacle naturel : les chutes Victoria, à la fron-

tière Zambie-Zimbabwe, où le fleuve

Zambèze se déverse sur 1 700 mètres de

largeur ! Excursions en rafting, en hélicop-

tère ou à dos d'éléphant complètent cette

parenthèse en paradis sauvage.

D’AUTRES VOYAGES 
POUR S’ÉMERVEILLER 
DE LA NATURE

SAFARI CHEZ LES MASSAÏS
Cratère du N'Gorongoro, Serengeti, 
lac Natron, ascension du Lengaï… ce
programme intègre la découverte et la
visite des plus beaux sites de Tanzanie,
remarquables par la richesse de la faune
locale et leurs paysages spectaculaires.
En prime, la rencontre avec le peuple
semi-nomade massaï.
> À partir de 2 269 €. (code : TZN56)
Infos : www.nomade-aventure.com/tzn56

TERRES OUBLIÉES 
DU KAMTCHATKA
Aux confins de l’Extrême-Orient russe,
au bout du bout des terres explorées
par l’Homme, les volcans du Kamtchatka
forment un ensemble géologique unique
au monde, dont la vallée des Geysers
– entre autres – est l’un des éléments
les plus typiques. Une expédition sans
concession sur une terra incognita qui
fait (encore) rêver des générations
d’explorateurs.
> À partir de 3 569 €. (code : RUS13)
Infos : www.nomade-aventure.com/rus13

NATURE FOISONNANTE 
DU COSTA RICA
Au cœur de l’Amérique centrale, 
bordé par l’océan Pacifique à l’ouest 
et la mer des Caraïbes à l’est, le Costa
Rica accumule paysages volcaniques
exceptionnels ainsi que faune et flore
endémiques (6 % de la biodiversité
mondiale !). Un itinéraire nature 
à couper le souffle.
> À partir de 2 249 €. (code : COS07)
Infos : www.nomade-aventure.com/cos07

MERVEILLES SOUS-
MARINES AUX PHILIPPINES
Sept mille cent sept îles forment 
l’archipel des Philippines, inclus 
l’archipel des Visayas qui constitue 
le cœur de ce voyage. Végétation 
tropicale et luxuriante, littoral de
« rêve » aux magnifiques dunes : 
l’occasion de découvrir un monde 
sous-marin qui figure dans les 
« hot spots » de la planète.
> À partir de 2 429 €. (code : PHI52)
Infos : www.nomade-aventure.com/phi52> Prix : à partir de 2 799 € (code : BOT51)

Plus de détails sur le site Internet de Nomade  Aventure : 
www.nomade-aventure.com/bot51
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Un couple de lions dans le parc de Kgalagadi. © Nicolas Honore/́Nomade Aventure
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rieuses de la civilisation romaine. «  Je

montre, j’explique, j’utilise l’étymologie… À

Pompéi, je choisis des lieux où personne ne

va ; à Herculanum, je raconte les peintures,

les mosaïques… pour permettre aux voya-

geurs d’imaginer la vie de l’époque.  » «  On

comprend ainsi très bien comment vivaient

les Romains  », répond Pascale, une voya-

geuse qui a réalisé ce circuit avec Nomade.

C’est au bord de la Méditerranée que se

poursuit notre incursion dans l’héritage

culturel italien. Classée au patrimoine mon-

dial de l’Unesco, la côte amalfitaine révèle

une multitude de villages perchés surplom-

bant des criques sauvages, nichés au milieu

des orangers et des citronniers. Un sentier

escarpé descend en serpentant entre les cul-

tures en terrasses et permet de découvrir ces

cités accrochées au-dessus de l’eau : Ravello,

Scala, Atrani… Humant les douces odeurs du

maquis méditerranéen – le myrte en premier

lieu –, on chemine entre ciel et mer, en domi-

nant des paysages maritimes grandioses « où

il n’est pas rare de croiser un bûcheron ou un

berger car, ici, l’activité est avant tout mon-

tagnarde  », témoigne Philippe Bigret.

De village en village, d’immenses trésors

architecturaux se dévoilent au détour du

chemin. Des duomo (cathédrales), des églises,

des villas majestueuses et des maisons peu

espacées, construites à flanc de colline et

reliées par un dédale de venelles et d’esca-

liers… Inoubliable, l’arrivée à Amalfi, bâtie en

amphithéâtre au-dessus de la mer, nous

ramène au Xe siècle, époque où cette puis-

sante cité commerciale imposait sa loi à

toute la Méditerranée.

Un bond dans le temps et l’espace et nous

voilà à Naples, ville parmi les plus anciennes

d’Europe. Au fil des ruelles et des via, se

dévoilent plus de deux mille ans d’histoire :

ici une fontaine, là une sculpture, et partout,

des églises (plus de quatre cents) et des

palais, témoins de la richesse de l’art baroque

qui influença profondément Naples au

XVIIe et XVIIIe siècles. Un patrimoine archi-

tectural inestimable qu’il fait bon admirer en

flânant, au son des vespas et des discussions

passionnées qui animent la vie urbaine de la

capitale du sud. Non sans oublier de faire

une étape gourmande pour découvrir les

pâtes et pizzas napolitaines – au goût inimi-

table  – car découvrir l’Italie, c’est aussi

savourer sa gastronomie !

D’AUTRES VOYAGES POUR
DÉCOUVRIR LES RICHESSES
DU PATRIMOINE MONDIAL

LA CIVILISATION MAYA
Répartie essentiellement au Mexique, au
Guatemala, au Honduras, au Belize et au
Salvador, la civilisation précolombienne
maya est l’une des plus anciennes civili-
sations d’Amérique et sa disparition
demeure encore une énigme. Restent les
pyramides, l’un de leurs plus fabuleux
témoignages que ce grand voyage
(quinze jours) vous propose de découvrir
à travers un itinéraire comprenant Tikal,
le lac Atitlan, Quetzal, Palenque…
> À partir de 3 199 €. (code : GUA05E)
Infos : www.nomade-aventure.com/gua05e

GRANDEURS BIRMANES
Longtemps mise à l’index par la commu-
nauté internationale en raison de son
régime autoritaire, la Birmanie a
entamé un processus de libéralisation
qui la rend désormais accessible aux
voyageurs. De Rangoon au lac Inlé via
Mandalay, Bagan et Kalaw, un itinéraire
« total » qui permet de découvrir les
fabuleux sites bouddhistes et de
rencontrer les populations locales.
> À partir de 2 539 €. (code : BIR50)
Infos : www.nomade-aventure.com/bir50

SUR LES TRACES 
DE TAMERLAN
Seigneur de guerre mais aussi protecteur
des arts et des lettres, Tamerlan a laissé
des traces profondes en Ouzbékistan,
notamment à Samarcande, dont il fit sa
capitale. Un grand voyage qui permet
d’emprunter l’itinéraire mythique de la
Route de la Soie (Khiva, Boukhara…)
mais aussi de s’immerger dans les
montagnes reculées du Zerafchan.
> À partir de 1 789 €. (code : OUZ05)
Infos : www.nomade-aventure.com/ouz05

ÉTHIOPIE SACRÉE
Les régions du Tigray et de l’Amhara
abritent une quantité astronomique de
sites historiques et principalement des
églises monolithiques comme celles de
Lalibela ou de temples perchés comme
dans le Tigray. La découverte de ce
fabuleux patrimoine vivant est le cœur
de ce voyage qui inclut aussi une exten-
sion dans le parc Simien.
> À partir de 1 949 €. (code : ETH52)
Infos : www.nomade-aventure.com/eth52

ITALIE
DEUX MILLE ANS D’HISTOIRE

Voyager pour découvrir la richesse du patrimoine mondial et mieux comprendre
l’histoire de l’humanité est aussi l’un des objectifs des itinéraires proposés par
Nomade Aventure. Des cités romaines de Pompéi aux monuments baroques de

Naples, ce périple raconte l’héritage culturel de civilisations millénaires.

TEXTE HORTENSE DUMONT

Des maisons qui n’attendent que le retour

de leurs occupants. C’est l’étrange sensation

que l’on ressent en déambulant dans les

ruelles d’Herculanum, en observant un décor

et un mobilier intacts, figés pour l’éternité.

Une impression déroutante lorsque l’on sait

que cette cité romaine fut engloutie le

24 août 79 après J.-C. par une puissante

coulée de lave, conséquence d’une colère

soudaine du Vésuve tout proche. À quelques

heures d’intervalles, Pompéi fut surprise de

la même manière et ensevelie pour des siè-

cles sous plusieurs mètres de sédiments vol-

caniques. Conservés dans un linceul de

cendres, son forum, ses temples, ses via, ses

thermes et chaque recoin de ses innom -

brables villas composent une véritable

machine à remonter le temps. « Pompéi est

une chronique de la vie quotidienne de

l’Antiquité », explique Philippe Bigret, guide

de Nomade Aventure sur ce voyage. Grâce

à une formation en histoire antique, Philippe

connaît le moindre détail de Pompéi comme

d’Herculanum et fait revivre les heures glo-

> Prix : à partir de 1 049 € (code : ITA50) 
Plus de détails sur le site Internet de Nomade  Aventure : 

www.nomade-aventure.com/ita50

2322

Randonnée sur la côte amalfitaine,
entre Ravello et Atrani.
© Michel Hans/Nomade Aventure

Fresque du site archéologique de Pompéi, classé au patrimoine mondial de l'Unesco. © gianluigibec/fotolia.com



VIETNAM 
IMMERSION CHEZ LES LOLOS NOIRS

Rencontrer les populations locales de façon respectueuse et 
sans voyeurisme dans une perspective d’échange et de découverte, 
c’est la promesse des voyages Nomade Aventure : une expérience 

d’immersion qui ne laisse personne indifférent. 

TEXTE OLIVIER CIRENDINI

« J’ai toujours privilégié les séjours chez

l’habitant, notamment en Afrique. Mais

chez les Lolos noirs, c’était particulier. Après

seulement une journée, on se sentait tota-

lement immergé dans leur monde. Au

moment de partir, nous avons été plusieurs

à verser notre larme.  » Daniel Tomasini a

encore des trémolos dans la voix lorsqu’il

évoque son séjour chez les Lolos noirs. En

2013, il s’est inscrit à un séjour incluant

quelques jours au cœur d’un village de cette

communauté des montagnes du Nord

Vietnam, sur laquelle les projecteurs se sont

tournés en 2011 lorsque l’émission Rendez-

vous en terre inconnue y planta sa caméra

avec Frédéric Michalak.

Étrange choc de culture, tant pour l’Européen

que pour les villageois. Au nombre de seu-

lement mille deux cents âmes réparties en

une dizaine de villages, les Lolos noirs ont

fui la Chine il y a plus de deux siècles pour
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Rencontre avec une femme de 
l'ethnie des Lolos noirs. © Olivier Cirendini
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trouver refuge côté vietnamien. Isolés dans

l’extrême nord du pays, ils perpétuent leurs

traditions en restant attachés à leur unité,

à leur langue, à leur mode de vie et à leur

costume teint à l’indigo, auquel ils doivent

leur nom. Un peuple longtemps à l’écart : à

la différence des Hmong, Zao et autres eth-

nies dites « minoritaires » au pays de l’oncle

Ho, ils étaient quasiment inconnus des itiné-

raires touristiques il y a encore dix ans.

Depuis 2012, Nomade Aventure propose

à de petits groupes de voyageurs de partir

à leur rencontre et de s’immerger dans leur

quotidien pendant quelques jours. Dormant

dans leurs maisons de bois bâties au-dessus

de l’étable, partageant avec leurs hôtes

repas et travaux coutumiers, on s’initie au

repiquage du riz dans le splendide décor

des terrasses des montagnes du Tonkin, on

prépare la nourriture des animaux, on s’es-

saie au tissage, on découvre la teinture à

l’indigo et autres activités qui rythment les

journées de ce peuple appartenant au

groupe tibéto-birman des Yi.

«  Il nous a fallu adapter le programme pour

trouver la bonne formule », explique

Frédéric Poirier, directeur Asie-Pacifique

chez Nomade Aventure. « Le séjour chez

les Lolos noirs est un moment de voyage

particulier, et nous sommes constamment

à l’écoute du ressenti de chaque groupe qui

en revient. Nous avons par exemple choisi

d’y associer quelques jours dans d’autres

communautés, en plus de la découverte des

sites emblématiques du Nord Vietnam

comme Hanoi et la baie d’Halong.  »

C’est cependant le séjour chez les Lolos qui

laisse souvent les souvenirs les plus forts

dans l’esprit des voyageurs. «  C’est un

voyage qui interroge, et propose bien

davantage que le simple fait de regarder »,

confie Étienne Robin, médecin de la région

dijonnaise qui a fait l’expérience il y a

quelques mois. « Il permet de partager le

quotidien de ces ethnies qui révèle des qua-

lités de vivre ensemble bien différentes des

nôtres. Des gens qui connaissent parfaite-

ment la nature et qui se nourrissent de ce

qu’ils produisent, fabriquent leurs vête-

ments, et sont incroyablement bienveillants.

Malgré la barrière de la langue, une vraie

rencontre s’est produite.  »

D’AUTRES VOYAGES 
POUR RENCONTRER LES
POPULATIONS LOCALES

TRIBUS DE L’OMO
Dispersées dans le grand Sud éthiopien,
le long du fleuve Omo, les ethnies
Hamer, Karo, Nyangatom, Mursi… sont
notamment connues pour leurs excep-
tionnelles peintures corporelles. Une
découverte radicale et étonnante que
nous conclurons par la visite des
sanctuaires faunistiques de la région.
> À partir de 1 999 €. (code : ETH54)
Infos : www.nomade-aventure.com/eth54

PEUPLES DU NICARAGUA
Ils sont cow-boys, Afro-caribéens ou
Indiens autochtones et forment une
grande nation métissée et cosmopolite
d’un petit pays qui vient de s’ouvrir 
au tourisme, le Nicaragua. Un voyage
unique, aux allures d’aventure
pionnière, qui permet de mieux
comprendre l’histoire de ces 
peuples d’Amérique centrale.
> À partir de 2 199 €. (code : NIC04)
Infos : www.nomade-aventure.com/nic04

NOMADES DU TIBET 
« Rongpa » (fermiers) et « Brogpa »
(éleveurs nomades) du Tibet central
forment les populations les plus authen-
tiques du Tibet, défendant leur culture
et leur identité. Dans un cadre
somptueux, nous partageons le quoti-
dien des familles nomades et décou-
vrons les grands centres bouddhistes.
> À partir de 3 209 €. (code : CHN113)
Infos : www.nomade-aventure.com/chn113

HAUTES TERRES 
DE MADAGASCAR
Mérina, Betsileo, Betsimisaraka… 
on ne recense pas moins de dix-huit
groupes ethniques sur l’île-paradis 
de Madagascar ! Chacun se distingue
par sa coiffure, son habillement, son 
artisanat… sans oublier la religion. 
Un itinéraire exceptionnel depuis la
forêt de l’Est jusqu’à la côte orientale
de l’océan Indien.
> À partir de 1 799 €. (code : MDG55)
Infos : www.nomade-aventure.com/mdg55

> Prix : à partir de 1 899 € (code : VIE14)
Plus de détails sur le site Internet de Nomade  Aventure : 

www.nomade-aventure.com/vie14
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Partage de la vie quotidienne (travaux des champs) avec
une femme de l'ethnie des Lolos noirs. © Olivier Cirendini



PÉROU 
SUR LA TRACE DES INCAS 

Ce périple inoubliable de dix-huit jours vous donne accès aux plus 
belles merveilles du Pérou : lac Titicaca, Cuzco, vallée Sacrée des 

Incas et Machu Picchu. Mais vous randonnerez aussi, entre jungle et 
glaciers, jusqu’à la mystérieuse citadelle de Choquequirao…

TEXTE JÉRÔME SAGLIO

Premier contact avec le Pérou : Llachon,

un petit village niché à 3 820 mètres d’al-

titude, au bord du lac Titicaca. La surface

du lac, placide et immense, reflète comme

un miroir le bleu intense du ciel de l’Altiplano.

Les plages de sable des rives contrastent

avec les pampas d’altitude, les collines plan-

tées de pins, de cyprès et d’eucalyptus. Des

paysans bêchent le sol, des femmes aux

chapeaux ornés de pompons colorés portent

sur leur dos de lourdes charges tandis que

nous, avec notre léger sac à dos, peinons

sur le sentier vers notre logis, essoufflés

par le manque d’oxygène. Felipe et sa famille,

des Indiens aymaras, nous accueillent dans

leur maison en adobe (sorte de torchis) pour

la nuit. Notre lente et douce progression

ainsi qu’une infusion de maté de coca nous

aideront à nous acclimater. Le lendemain,

nous naviguons jusqu’aux îles flottantes des

anciens Uros, fabriquées avec du totora, le
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Trek avec panorama spectaculaire sur le
Salkantay, qui domine la mer de nuages,
depuis le col de Yanama (4 690 m). 
© Julien Lévêque/Nomade Aventure
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roseau du lac. Leurs habitants vendent leurs

tissages aux touristes. Après une visite de

l’île d’Amantani, nous traversons une rose-

lière au soleil couchant, au milieu de cou-

leurs brunes et chaudes. La transition est

brutale avec l’agitation de Puno, où nous

prenons au matin le bus pour Cuzco.

Plusieurs haltes ponctuent le trajet, dont le

village d’Andahuaylillas, réputé pour sa

célèbre « chapelle Sixtine » des Andes, une

église espagnole du XVIIe siècle, ornée de

peintures baroques où transpercent, en fili-

grane, les anciennes croyances des Incas.

Nous retrouvons, à Cuzco, cet inextricable

mélange entre la culture des conquistadors

espagnols et celle des Incas. Le fameux

Qorikancha, le temple du Soleil, et l’église de

Santo Domingo construite sur ses ruines nous

rappellent combien a dû être brutale la

colonisation. Mais il suffit d’explorer les lieux

pour imaginer les murs couverts d’or et les

momies incas exposées dans le temple… La

visite des sites archéologiques de la vallée

Sacrée nous fait également découvrir l’ingé-

niosité des bâtisseurs incas, leur sens de

l’organisation, leur maîtrise poussée de

l’astronomie et des techniques agricoles.

Cependant, le clou du voyage reste le trek

jusqu’à la mystérieuse cité inca de

Choquequirao (3 033  m), perdue au cœur

de la cordillère de Vilcabamba. Deux journées

de marche intense, entre glaciers, pampas,

falaises et jungles luxuriantes, nous mènent

au site, que nous atteignons à la tombée du

jour. Du promontoire qu’il occupe, le pano-

rama est vertigineux. Un condor plane au

sommet d’une crête. Dès l’aube, nous explo-

rons les ruines de la cité. Nous sommes

presque seuls, grisés par le silence et l’at-

mosphère sacrée, tels des explorateurs

découvrant les lieux. Puis nous reprenons

notre marche sur le chemin inca, bivoua-

quons dans un village isolé, nous baignons

dans une rivière, passons plusieurs cols aux

vues grandioses sur les pics enneigés, les

vallées profondes et encaissées. C’est cet

incroyable mélange de paysages qui confère

sa beauté au trek. Par contraste avec le

Choquequirao, éden solitaire caché dans la

végétation, le Machu Picchu est le plus

célèbre des sites incas. Il est parfaitement

reconstruit et intégré dans un cadre naturel

grandiose. Là encore, la magie opère. Comme

si les Incas venaient tout juste de partir…

D’AUTRES 
TOP-TREKS À RÉALISER

LE TOUR DU MONT-BLANC
Autour du Mont-Blanc et de ses 
4 810 mètres qui dominent toute
l’Europe, une grande escapade entre
vallées, glaciers, alpages, petits
hameaux et près de quatre cents
sommets aux alentours ! Le plus
Nomade : vos bagages sont directe-
ment acheminés dans les refuges.
> À partir de 699 €. (code : FRA63B)
Infos : www.nomade-aventure.com/fra63b

LA RÉUNION AU SOMMET
Petite par sa taille, géante par ses 
itinéraires : voilà comment on pourrait
résumer l’île de la Réunion, joyau
franco-tropical au cœur de l’océan
Indien. À vous les cirques, pitons, 
forêts primaires et volcans ainsi 
qu’une extension vers les Comores !
> À partir de 2 599 €. (code : COM10)
Infos : www.nomade-aventure.com/com10

LES JOYAUX DU LADAKH
Dans ces contrées himalayennes, le
« petit Tibet » persiste à provoquer
ivresse et magie : randonnées dans 
des vallées merveilleuses, découverte
des monastères-forteresses et ren -
contre avec une population plus 
que chaleureuse, le nirvana ! 
> À partir de 2 279 €. (code : IDE17)
Infos : www.nomade-aventure.com/ide17

UN ÉTÉ AUX LOFOTEN
Lacs, cascades, fjords taillés au cordeau
mais aussi moyennes montagnes : aux
Lofoten, les paysages sont une succes-
sion de découvertes et d’enchante-
ments. Un trek « grand nord » mais 
dans la quiétude de l’été arctique.
> À partir de 1 489 €. (code : NOR20)
Infos : www.nomade-aventure.com/nor20

Plus de propositions dans le numéro
spécial de Trek magazine « Voyager
responsable ». Une édition hors-série
qui propose soixante-cinq itinéraires
concoctés par les agences impliquées
dans le tourisme durable, Nomade
Aventure inclus. À commander sur 
le site www.trekmag.com

> Prix : à partir de 3 299 € (code : PER16)
Plus de détails sur le site Internet de Nomade  Aventure : 

www.nomade-aventure.com/per16
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Flanquée de son bébé en bandoulière, une Péruvienne au marché. © Lucie James/Nomade Aventure
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à la station-service et nous voilà filant sur

des pistes de latérite, à l’écart des grands

axes. Notre guide Zinaa prit la tête du

cortège, le mécanicien « Doc Mob » fermant

la marche. Entre eux, un groupe hilare,

cheveux au vent, renoue avec l’insouciance

de l’adolescence. Des villages de cases et de

greniers en banco, des vergers, des champs

de sorgho et de coton sur lesquels veillent

de grands arbres, la vie défile au rythme lent

de nos vaillantes montures. Ici, des femmes

en pagne pilent le mil ; là, une nuée d’enfants

se lance à notre poursuite. Sur la piste, c’est

tout un monde qui se déplace, zébu noncha-

lant, charrette croulant sous les fagots de

bois, poulet accroché au guidon d’une

bicyclette… Notre passage suscite imman-

quablement sourires et grands saluts.

Les Sénoufo font partie des populations

les plus anciennes du Burkina Faso, instal-

lées sur le plateau qui occupe l’extrême sud-

ouest du pays. Mais leur territoire n'est pas

homogène, constitué d'îlots au milieu

d'autres groupes de la grande famille Mandé.

L’occasion de faire connaissance avec l’éton-

nant concept de la « parenté à plaisanterie »,

qui relie les ethnies deux à deux et permet

de déjouer les conflits… en riant. Un rire qui

nous accompagnera tout au long de ce

périple pétaradant au cœur d’une Afrique

du quotidien, où chaque rencontre est une

fête. Collines verdoyantes et falaises de grès

auxquelles s’accrochent des villages, les

paysages sont splendides. Du mont Ténakou-

rou, point culminant du Burkina, aux pics de

Sindou sculptés par le vent, un haut lieu de

cérémonies animistes, et des rochers géants

de Fabedougou aux fraîches cascades de

Karfiguela, la balade est buissonnière. À

raison d’une trentaine de kilomètres parcou-

rus chaque jour, nous avons tout le temps.

On en profite pour s’attarder au marché,

faire la sieste sous un manguier ou partir

en pirogue à la recherche des hippopotames

du lac de Tangrela. Les bivouacs se suc cèdent,

en brousse ou dans la cour d’une école, les

repas sont concoctés par une cuisinière hors

pair. Le bonheur, tout simple. Plaisir aussi

de bavarder avec le chef coutumier ou l’ins-

tituteur, suivre le travail du forgeron, admirer

les masques d’initiation et goûter au « dolo »,

une bière de mil très rafraîchissante… Une

échappée belle placée sous le signe de

l’authenticité. On vous emmène ?

D’AUTRES VOYAGES AVEC 
DES MODES DE TRANSPORT
ORIGINAUX

LE CANADA EN CANOË
Vous rêvez de partir sur les traces 
des chercheurs d’or qui firent fortune
(pas tous !) en descendant la « grande
rivière » (le nom indien du fleuve
Yukon) à bord d’un canoë ? Durant
quatorze jours, on vous emmène pour
une véritable expédition avec bivouac
dans des authentiques cabanes de
trappeurs, pêche à la mouche et obser-
vation de la faune locale (les ours noirs
sont légion…).
> À partir de 3 749 €. (code : CAN05)
Infos : www.nomade-aventure.com/can05

LA THAÏLANDE 
À MOBYLETTE 
Mais pas seulement puisqu’on vous
proposera de découvrir le « Royaume 
de Siam » également à vélo, en pirogue
et à pied ! Au programme de ce périple
qui met en exergue la rencontre avec 
les populations locales et la découverte
du fabuleux patrimoine bouddhiste :
Bangkok, Ayutthaya, Sukhotai, Mae
Hong Son puis les minorités ethniques
Hmong et Karen.
> À partir de 2 099 €. (code : THA60)
Infos : www.nomade-aventure.com/tha60

LE SRI LANKA À VTT 
L’ancien royaume de Ceylan, sur l’île
éponyme, est un concentré d’Inde,
remarquable par sa nature tropicale 
et la chaleur de ses habitants. Avec des
étapes limitées à quarante kilomètres,
on concentrera nos visites sur les sites
majeurs de Sigiriya et Polonnaruwa
(classés au patrimoine mondial), puis
les plantations de thé avant de mettre 
le cap sur le littoral.
> À partir de 1 929 €. (code : SRI56)
Infos : www.nomade-aventure.com/sri56

LA TURQUIE EN KAYAK
Plus précisément sur la côte lycienne,
petit bout du monde oublié des foules
touristiques qui nous permet, de ce fait,
d’apprécier une nature sauvage et
préservée, le tout sur une terre riche de
son patrimoine gréco-romain. Cerise sur
le gâteau : le dernier jour, on vous embar-
quera à bord des fameux « caïques ».
> À partir de 1 279 €. (code : TUR15)
Infos : www.nomade-aventure.com/tur15

BURKINA FASO 
ROAD MOVIE EN PAYS SÉNOUFO

Les voyages Nomade, ce n’est pas seulement la marche à pied : 
l’utilisation de modes de transports originaux et typiques de certaines 
destinations est l’une de ses marques de fabrique. Illustration ici avec 

cette découverte des pistes et des villages d’Afrique sur une Mobylette. 
Autonomie, liberté, proximité : une aventure humaine fabuleuse ! 

TEXTE PASCALE MOUGENOT

Au Burkina Faso, la Mobylette est reine.

En son temps, Thomas Sankara, ancien

président du Burkina Faso, l’avait même

imposée aux hauts fonctionnaires ! À

Ouagadougou, parfois surnommée « Ouaga

deux roues » d’après le film culte d’Idrissa

Ouedraogo, les marques chinoises ont

détrôné la mythique Peugeot P50. Abou, le

partenaire local de Nomade Aventure, y est

resté fidèle : « Elle est robuste et il n’y a pas

de vitesse à passer.  » Seydou, son grand

frère, l’utilisait pour faire découvrir les

environs de la capitale aux touristes. L’idée

a séduit Julie, chargée de production

Afrique chez Nomade, et le circuit «  Pays

sénoufo à Mobylette » est né.

L’aventure débute à Orodara, à une journée

de minibus de Ouaga. Un plein de mélange

> Prix : à partir de 1 329 € (code : BUR54)
Plus de détails sur le site Internet de Nomade  Aventure : 

www.nomade-aventure.com/bur54
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Sur les pistes de latérite à 
Mobylette, au cœur du pays sénoufo.
© Monica Isola/Nomade Aventure

Sur un marché en pays sénoufo, ambiance et explosion de couleurs. © Julie Foucher/Nomade Aventure



SPÉCIAL 
NOMADE AVENTURE 

40 ANS

trale-Chine, commente la spécificité de l’iti-

néraire Nomade, souhaité dans le sens ori-

ginel des premiers explorateurs, d’ouest en

est : « Une route de la Soie qui ferait abs-

traction de l’Iran, incontournable étape pour

le commerce du safran et des épices venues

d’Oman, serait une route déshabillée qui

perdrait tout son esprit ! Les campements

au plus près des anciens caravansérails de

la Perse favorisent le voyage dans le temps,

auprès de ceux qui jadis y ont dormi et

nourri leurs bêtes. » Aussi, de ces anciens

bâtiments qui accueillaient marchands et

pèlerins pour une halte aux oasis, les voya-

geurs au long cours découvrent les plus

beaux paysages d’Asie centrale et de nom-

breux chefs-d’œuvre de l’humanité. 

Dans l’éloignement progressif de

l’Occident et ses contours bien connus,

dans le sillage de Marco Polo, chaque pas

pousse le marcheur à se laisser toucher par

la grâce de lieux mythiques dont le nom

seul évoque la magie orientale : les grandes

steppes d’Anatolie, les dunes «  qui chan-

tent  » de Mingsha Shan, les  monuments

ouvragés de Samarcande… Chacun se tisse

ses moments forts, égrenés parmi les tré-

sors culturels, patrimoniaux ou même

humains de la route de la Soie : une poignée

de fromages secs que nous glisse furtive-

ment un nomade qashqai au creux de la

main ; la fraîcheur des embruns salés qui

nous fouettent le visage en naviguant sur

le lac de Van ; une négociation houleuse

dans le dédale d’un bazar, conclu par un

thé brûlant dans une satisfaction partagée ;

l’odeur de poussière mêlée à la sueur ani-

male lors de la foire aux bestiaux de

Kashgar… Ou encore cette traversée aride

du célèbre désert du Taklamakan, dans l’at-

tente fébrile de l’oasis, avant de se réfugier

dans l’une des centaines de grottes boud-

dhiques de Mogao, à l’instar des pèlerins,

pour s’extasier devant les peintures et sculp-

tures troglodytiques, dorées à la feuille,

rendant hommage à Bouddha. Autant de

pépites, semées le long des six grands pays

d’Asie parcourus qui ramènent sans cesse

à l’essence du voyage : se sentir «  trans-

porté » au sens propre comme au figuré et

garder en soi les bénéfices indélébiles de

la rencontre avec l’inconnu.

D’AUTRES
VOYAGES EXCEPTIONNELS
À TRAVERS LE MONDE

IMMERSION CHEZ 
LES PAPOUS
Les ethnies papoues sont parmi les
dernières populations autochtones à
avoir conservé leur mode de vie tribal,
remarquable notamment par leur art de
la parure. Durant dix-sept jours, vous
vous immergez chez les populations
huli, kuman et foe, pour l’un des voyages
les plus fascinants au monde.
> À partir de 6 899 €. (code : PAP01)
Infos : www.nomade-aventure.com/pap01

EXPÉDITION AUSTRALE
De la découverte de la Patagonie par 
le navigateur Fernand de Magellan 
aux moais de l’île de Pâques, dont 
l’édification et le transport demeurèrent
longtemps un mystère, ce voyage vous
propose des randonnées dans l’un des
plus beaux paradis de nature au monde
(Torres del Paine) et la découverte de
l’île de Pâques dont le patrimoine
exceptionnel est classé par l’Unesco.
> À partir de 5 199 €. (code : CHL01E)
Infos : www.nomade-aventure.com/chl01e

ODYSSÉE DES STEPPES 
EN MONGOLIE 
Gengis Khan en avait fait son empire 
et c’est sur ces immensités de steppes,
de déserts et de montagnes (Altaï) que
Nomade vous propose le trek le plus
« fou » de la décennie : une traversée
du pays en soixante-dix-sept jours,
d’ouest en est, avec des animaux de bât !
> À partir de 8 139 €. (code : MOG01)
Infos : www.nomade-aventure.com/mog01

LE GRAND NORD EN KAYAK
C’est au pied de l’un des glaciers de
l’Isfjord, le Svea, qu’un bateau vous
déposera pour plusieurs jours, chargés
des vivres et des tentes. Dans cet
univers aussi sauvage qu’infini, vous
voici prêt pour vivre l’aventure 
en pleine nature.
> À partir de 1 729 €. (code : NOR28)
Infos : www.nomade-aventure.com/nor28

ISTANBUL - XI’AN 
LA ROUTE DE LA SOIE 

Vous en aviez rêvé, Nomade l’a réalisé : le grand voyage de votre 
vie qui restera à jamais ancré dans votre mémoire et qui vous fera, 

sans doute, changer votre façon de voir les choses. Comme ce grand 
itinéraire sur la route de la Soie, sur les traces de Marco Polo… 

TEXTE CÉLINE BARRÈRE

Il faut parfois prendre son temps et la clé

des champs. Larguer les amarres, n’embar-

quer dans ses valises que l’essentiel et

s’exiler le visage tourné vers l’Orient pour

le voyage de sa vie. Ce rêve, tel que l’a voulu

Nomade Aventure, se parcourt en soixante-

dix-sept jours et emboîte le pas aux cara-

vaniers sur la mythique route de la Soie

dans son intégralité, d’Istanbul à Xi’an.

Divisée en quatre étapes, cette grande expé-

dition traverse six pays d’Asie centrale, sur

seize mille kilomètres : Turquie, Iran,

Kirghizistan, Turkménistan, Ouzbékistan et

Chine. Fortement fréquentée entre le IIIe et

le XVIe siècle, celle qu’on appelle « la route

de la Soie » désigne un réseau de routes

commerciales reliant l’Asie à l’Europe, par

lequel transitaient toutes sortes de mar-

chandises : jade, ivoire, porcelaine, épices,

corail… et, la plus précieuse : la soie.

Issa Smatti, directeur du secteur Asie cen-

> Prix : à partir de 11 999 € (code : NOM01)
Plus de détails sur le site Internet de Nomade  Aventure : 

www.nomade-aventure.com/nom01
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Au cœur d'un désert de la région de
Bezeklik (Turpan-Xinjiang, Chine), la
caravane passe, les Nomades suivent…
© Tibor Bognar/Photononstop

La Medersa Mir-I-Arab à Boukhara (Ouzbékistan), ville mythique
sur la route de la Soie. © Christian Vacca/Nomade Aventure



SRI LANKA
L’AVENTURE EN FAMILLE

En choisissant des destinations adéquates et en concoctant des
programmes variés, les voyages en famille, qui feront le bonheur

des petits comme des grands, laisseront des souvenirs inoubliables !
Le cas avec le circuit « Thé ou éléphant » au Sri Lanka, un mix de

vacances et de découvertes au cœur d’un joyau tropical. 

TEXTE RAFAEL PIC

Le Sri Lanka, ce sont des images de rêve :

des plages ourlées de sable blanc, des

pachydermes débonnaires, des sanctuaires

bouddhistes reluisants d’or, le tout parsemé

de maisons coloniales et de cités perdues

dans la jungle. Le cocktail idéal pour des

vacances qui pourront contenter petits et

grands, sans trop crapahuter et tout en s’ap-

prochant au plus près de la réalité locale.

Quelle est la recette ? « Nous avons beaucoup

discuté avec notre partenaire local et réfléchi

aux besoins des familles, parents comme

enfants, pour créer un voyage qui plaise à

tout le monde », explique Frédéric Poirier,

directeur Asie du Sud-est, Inde, Océanie chez

Nomade Aventure. « Le parti pris a été

d’adapter le programme en proposant des

activités ludiques, en privilégiant certains
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Balade en famille à dos d'éléphant à Sigiriya,
avec le rocher du Lion en arrière-plan.
© Jean-Pierre Degas/hemis.fr
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sites, en restant plus longtemps à chaque

endroit et en aménageant des moments de

temps libres. Ceci afin de transmettre à tous

curiosité, plaisir des rencontres et images

fortes. » La superbe plage de Mirissa, au sud,

est très appréciée pour les baignades et la

détente, mais le moment le plus marquant

du voyage reste, pour les jeunes ados, la

découverte d’un orphelinat d’un type parti-

culier, à Pinnawala près de Kandy.

«  C'est un endroit merveilleux », explique

Lydia Cherifi, une voyageuse. « La proximité

de tous ces éléphants en quasi-liberté, bébés

compris, est totalement magique. Mes

enfants ont pu leur donner à manger, c'était

extraordinaire.  » Un site à voir en priorité

car il risque d’être victime de son succès…

Dans ce voyage, on sollicitera un tantinet

vos mollets, par exemple pour visiter l’in-

croyable site de Sigiriya, un éperon granitique

où le roi Kassapa avait son palais. Au pro-

gramme : mille trois cents marches ! «  Mais

les jeunes (et moins jeunes) ne sentent plus

leurs jambes dès qu’ils apprennent que cette

forteresse fut le lieu de tournage d’Indiana

Jones et le temple maudit !  », plaisante

Frédéric Poirier. « Notre groupe était composé

de sept enfants de six à douze ans. Nous

sommes tous arrivés en haut tranquillement »,

confirme Céline Doreau, qui a participé au

voyage, dont elle énumère les autres moments

forts : « la multitude de temples bouddhistes

ou hindous, le temple de la Dent de Bouddha

à Kandy, les paysages à couper le souffle des

Knuckles et des rizières, les marchés aux

épices et fruits inconnus, les tuk-tuk…  »

«  Les voyageurs sont très curieux de la vie

quotidienne », explique Samitha, partenaire

local de Nomade. « Que font les gens lors

des pleines lunes (qui sont jours fériés car

liés aux événements importants de la vie de

Bouddha), que font-ils au retour du travail,

comment les enfants étudient-ils ? Le circuit

tente d’apporter quelques réponses, en s’ar-

rêtant notamment dans les écoles, moment

très apprécié par les familles où les enfants

enseignent même quelques mots de français

aux écoliers sri-lankais ! » Cette approche a

beaucoup plu à Lydia Cherifi : « Le passage

dans les villages tamouls qui vivent des plan-

tations de thé a été un moment de rencontre

très fort pour mes enfants. » Quand le plaisir

et la découverte s’associent pour donner des

belles leçons de vie, inutile de s’en priver…

D’AUTRES VOYAGES POUR LES
FAMILLES AVENTUREUSES

SAFARI EN AFRIQUE DU SUD
Sur les traces de Jane et de Tarzan,
dans des réserves « privées » ou dans
les plus fabuleux parcs animaliers du
monde (le parc Kruger, notamment), cet
itinéraire vous permettra de découvrir
la faune africaine et ses fameux « big
five ». Cerise sur le gâteau : des héber-
gements en lodge et dans des cabanes
perchées en haut des arbres !
> À partir de 2 599 €. (code : AFS01F)
Infos : www.nomade-aventure.com/afs01f

PIRATES CHEZ 
LES ANGLO-NORMANDS
À quelques encablures de la presqu’île
du Cotentin, les îles anglo-normandes
de Jersey et de Guernesey sont à visiter
de préférence depuis un voilier : l’idéal
pour s’initier à la croisière et muter un
moussaillon en vieux loup de mer… 
Clou du spectacle : les cinquante-deux
îles qui émergent en pleine mer lorsque
la marée est basse à Chausey ! 
> À partir de 399 €. (code : FRA19F)
Infos : www.nomade-aventure.com/fra19f

AVEC LES NOMADES 
DE MONGOLIE 
La Mongolie est le dernier pays au
monde où le nomadisme n’est pas un
vieux chapitre de l’histoire mais une
réalité palpable : 50 % de ses habitants
sont encore adeptes de ce mode de vie
et vivent dans les steppes, le désert ou
l’Altaï (montagne). Un grand voyage qui
promet une véritable immersion-
expérience du nomadisme avec yacks,
chevaux et hébergement sous la yourte.
> À partir de 1 769 €. (code : MOG01F)
Infos : www.nomade-aventure.com/mog01f

LES VOLCANS 
DES ÎLES ÉOLIENNES
L’Etna et le Stromboli, dans les îles
éoliennes (Italie), demeurent les
volcans les plus actifs dans le monde
mais font l’objet d’une surveillance
minutieuse et sont ainsi « sous
contrôle ». Observation des coulées de
lave, randos nocturnes pour s’approcher
des éruptions… attention, ça décoiffe !
> À partir de 1 239 €. (code : FAE02F)
Infos : www.nomade-aventure.com/fae02f> Prix : à partir de 1 789 € (code : SRI01F)

Plus de détails sur le site Internet de Nomade  Aventure : 
www.nomade-aventure.com/sri01f
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Cueilleuse de thé dans une plantation à Nuwara Eliya. © Danielle Ghostine/Nomade Aventure



MAROC
INITIATION SAHARIENNE

Parmi les milliers de voyages créés en quarante ans par Nomade
Aventure et qui sont encore proposés, ceux de cette page consti-

tuent le « top 5 » des best-sellers. Au sommet du classement figure
cette belle randonnée chamelière, plébiscitée par plus de deux

mille deux cents voyageurs depuis sa création ! 

TEXTE JÉRÔME SAGLIO

À l’aéroport de Ouarzazate, nous voyons

arriver un homme habillé d’une gandoura

bleue avec un chèche sur la tête. C’est

notre guide Hamid, un Berbère, venu nous

accueillir. Durant cette semaine, il nous fera

partager son amour du désert. Il nous

apprendra, à nous citadins stressés, à nous

accorder au rythme simple du Sahara, à

entrer en résonance avec ses paysages

majestueux, à apprivoiser le silence de la

marche. Après les salutations d’usage, nous

voilà dans une grande jeep, en route vers

Zagora. Les paysages défilent, grandioses.

Maisons en terre séchée couleur ocre, dat-

tiers gorgés de fruits… Parsemées de ksours

imposants, les palmeraies s’étirent le long

de l’oued Drâa, jadis le plus grand fleuve du

Sahara, qui aujourd’hui se perd dans les
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Randonneurs dans l'erg de Bougerme,
au cœur du Sahara marocain. 
© Mustafa Hiane/Nomade Aventure
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sables. Nous rejoignons notre groupe de dro-

madaires et de chameliers au pied des mon-

tagnes abruptes du djebel Bani. Une fois

franchie, cette puissante barrière rocheuse

nous ouvrira la porte du Sahara. Nous pas-

sons un premier col et entrons dans le désert

de pierre, le reg caillouteux, univers minéral

où n’émergent que de rares épineux. La terre

est granuleuse comme une écorce d’orange.

La marche est lente, parfois difficile, mais

la beauté du paysage indescriptible. Nous

paraissons si petits dans cette immensité.

Le désert nous délivre une leçon d’humilité. 

Le soleil se couche derrière les dunes et

teinte l’horizon de couleurs chaudes. À la

nuit tombée, les chameliers ont dressé la

khaïma, la tente commune pour le repas. Ils

se regroupent autour du feu, allumé avec le

bois mort récolté autour du campement,

pour boire le thé et entonner des chants

berbères. Les braises serviront à cuire la

tagela, le pain des Touaregs. Nous profitons

de ce moment de convivialité pour partager

nos émotions du jour. La nuit claire permet

d’observer le spectacle du ciel. On aperçoit

parfois des étoiles filantes, prétextes à faire

un vœu. On murmure alors : «  Inch’Allah…

que ce voyage nous apporte la sérénité !  »

Le lever à l’aube, avec le soleil, permet de

nous reconnecter avec la nature. Il fait

encore frais lorsque nous plions notre tente,

pendant que l’équipe prépare le petit-

déjeuner. Chaque jour, nous progresserons

au rythme de quatre à six heures de marche,

à la découverte de paysages variés. Plateaux

lunaires et calcinés, montagnes déchiquetées

aux couleurs variant du safran au bistre et

au charbon, hautes dunes de sable des ergs,

sculptures mouvantes comme des vagues

de l’océan, rougeoyantes sous le soleil décli-

nant. Fouler d’un pas lent ou dévaler en cou-

rant ces géants de sable restera l’un des

moments magiques de notre randonnée.

Parfois, nous croisons des nomades évoluant

d’un pâturage à l’autre, qui semblent surgir

de nulle part avec leurs troupeaux de chè-

vres et d’ânes. Le midi, nous nous posons à

l’ombre d’un tamaris ou d’un rocher. Repas

et petite sieste avant de poursuivre. La

marche silencieuse est propice aux pensées

vagabondes, à un retour à l’intérieur de soi.

L’âpre solitude du désert, son vide, sa

lumière, offre une opportunité d’oublier ce

qui nous pèse. Il fait entrer en nous un vent

de sable qui lamine nos soucis et procure

une vraie sensation de liberté.

D’AUTRES VOYAGES FAVORIS
DE LA COMMUNAUTÉ DES
VOYAGEURS NOMADE

RANDONNÉE À MADÈRE
Au cœur de l’océan Atlantique, l’archipel
de Madère, d’origine volcanique, est une
promesse de treks dans une nature
exubérante, avec un climat doux toute
l’année et des prix défiant toute concur-
rence ! Dans cet éden politiquement
européen mais géographiquement
africain, le clou du voyage est sans
conteste l’ascension du Pico do Arriero
(1 862 mètres) au lever du soleil…
> À partir de 929 €. (code : MAD52)
Infos : www.nomade-aventure.com/mad52

LE MEILLEUR DU SRI LANKA 
Petite île, grand spectacle ! L’ancien
royaume de Ceylan offre en effet une
multitude de possibilités, de la décou-
verte des « cités perdues » du centre de
l’île aux plantations de thé via la
superbe côte de l’océan Indien : un
concentré de nature et de patrimoine, 
le tout avec une population 
chaleureuse et accueillante.
> À partir de 1 849 €. (code : SRI51)
Infos : www.nomade-aventure.com/sri51

MAGIQUE CAP-VERT 
Inhabitées jusqu’à leur découverte 
par les Portugais au XVIe siècle, étape
recommandée pour les navigateurs 
qui traversent l’Atlantique, les îles du
Cap-Vert héritent d’une population
métissée, aux confluences du Portugal
et de l’Afrique. Dans cet archipel 
volcanique, riche de vallées perdues 
et escarpées, chanté par Césaria 
Evora, nous partons à la découverte
d’un peuple attachant et joyeux.
> À partir de 1 099 €. (code : CAP101)
Infos : www.nomade-aventure.com/cap101

TRÉSORS INCAS
Lignes de Nazca, Cuzco, canyon de
Colca, lac Titicaca et cité du Machu
Picchu : tout ce que compte le Pérou 
en matière de trésors incas figure dans
ce grand voyage à la découverte d’une
civilisation les plus brillantes et les 
plus fascinantes de l’humanité. 
> À partir de 2 999 €. (code : PER12)
Infos : www.nomade-aventure.com/per12

> Prix : à partir de 899 € (code : MAR71)
Plus de détails sur le site Internet de Nomade  Aventure : 

www.nomade-aventure.com/mar71
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Cuisson du pain au bivouac : une initiation au désert… © Zbigniew Gluc/Nomade Aventure
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