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LES NOUVEAUX VOYAGEURS

PAR JEANNE DREAN

« C'EST UN SENTIMENT de liberté intense que de ne

pas savoir où l'on va dormir, ce que l'on va faire le
lendemain. Dans nos vies ultra-millimétrées, cette

liberté est précieuse. » Van en Bretagne, 4x4 avec
tente sur le toiten Namibie, séjour dans un chalet perdu en

Suède... Marie aime tant barouder qu'elle embarque sa tribu à
toutes lesvacancesversunenouvelledestination, partagéesurson
site My Travel Dreams. Son leitmotiv : découvrir de nouveaux
endroitsetdes destinations qui changent, allerà la rencontre des
gens et de la nature... En bref, prendre des chemins de traverse.
Comme elle, de nombreux voyageurs renoncentau combo «vol
charteret hôtel-club »au profitdeséjours placés sous le signe de
'aventure et de l'imprévu. Qui sont ces nouveaux nomadesui
ougentpeuà peu leslignesdutourisme?

LEDESIRD'AILLEURS,
HERITË DES
CHASSEURSCUEILLEURS
QUE NOUS FÜMES, ESTTOUJOURS
BIEN PRESENT... MAIS DIFFEREMMENT.
FANS D'AVENTURES EN PLEIN AiR,
D'HEBERGEMENTS À FAIBLEIMPACT ET
DETRANSPORTS ECORESPONSABLES,
LESNOUVEAUX EXPLORATEURS
PRENNENTLESCHEMINSDETRAVERSE
POUR REINVENTER LEVOYAGE.

L'ETE EN
MODE

NOMADE
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• VIVELEVAN
TENTE PAR LECHARME

BEATNIK DU COMBI

VO LKSWAG E N ? SAC H EZ

QUTLYABIEN PLUS

CONFORTABLEPOUR

SILLONNERLES ROUTES.

LA NOUVEAUTl. 64 % des

Françaisse déclarent prêts à
utiliserunevoitureouunvan
aménagé pour leurs
prochaines vacances (étude

de l'institut Yougov pour
Ford, mars2021).

C'EST POUR VOUS Sl...
vous n'avez pas peur de la
promiscuitéetdesaléasdu

nomadisme à quatre roues :
pas de WC, éventuellement
une douche froide et la
nécessité en haute saison de
tenter plusieursendroits
avantde trouver où se garer
pourla nuit.

• LE LARGE
AUTREMENT
LA NORVEGE ET SES FJORDS

VOUSATTIRENT?L'UNIVERS

DELACROISIERESE

RËINVENTE, OFFRANTDES

VOYAGES PLUS«GREEN »,

BERCES PAR LES FLOTS.

LA NOUVEAUTl. Pasde

paquebot géant et polluant,
on embarque sur un bateau

plusécolo pourune
excursion responsable,
respectueuse de la nature.

C'EST POUR VOUS Sl...
vous avez le pied marin
et l'âme d'une exploratrice,

etsivousêtesprête
àconsacrerdu tempsà
découvrir de somptueux
paysagesglacés.

AVANT DE PARTIR.
Sachezquela Norvègea
interdit, dès 2026, l'accès
auxfjords pour les ferrys et
navires émettant du C02.

CLËS EN MAIN. « Première

compagnie de croisière
sans émission », Havila

Voyages a quatre navires
permettant4heures
de pleine autonomie
sansbruitnipollution.

Voyage « South » de Kirkenes

à Bergen, 6 jours, dès 661 € par

personne. havilavoyages.com
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DE RENCONTRES EN DECOUVERTES

Si 81 %desFrançaissouhaitentvoyageren2022 (1), ilsneveulentpas

le faire n'importe comment. Pour 36 %(2), « la découverte de nouvelles

culturesestunfacteurplusimportantque la météodanslechoixd'une

destination, avec des voyageurs désireux d'élargir leurs horizons et

d'expérimenterquelquechosedenouveau,plutôtqued'allersimple

ment vers une destination ensoleillée », analyse Sally Davey, Global

Director Industry Relations de TripAdvisor. Pourcela, plus forcément

besoin de partir loin. « En van ou à vélo, la pandémie etses confine

mentsontinvitéà une redécouvertedu local àtraverssonfolklore, sa

gastronomie ou son artisanat, décrit Patricia Beausoleil, directrice du

département environnement et prospectives chez Peclers. Et quand

on partà l'étranger, c'estpour chercherdu sens, humaniser les rela

tions avec les populations autochtones, voire s'engager sur du tou

risme humanitaire. »Unetendancequeconfirme Fabrice DelTaglia,

directeur général de Nomade Aventure, pionnier des

V •CAMPEREN
PLEINE NATURE
MOMENTSINOUBLIABLES,

PARENTHËSE HORS

DUTEMPS... LES ADEPTES

DU NOUVEAU CAMPINGSONT

UNANIMESSUR

LES BIENFAITS DE CE TYPE

D'HEBERGEMENT NOMADE.

LA NOUVEAUIi. Pour ceuxqui
crâignenf l'inoonfort d'un bivouac,

on a inventé le glamping. Une façon

decamperavecunlitdouillet

et des prestations inspirées
deshôtelsdeluxe.

C'EST POUR VOUS SI...
vous cherchez à vous reconnecter

à la nature et à sortir, au moins
un temps, d une vie trop rangée.
AVANT DE PARTIR. Consultez

l'ouvrage de Sylvain Bazin, « Les

Plus Beaux Endioits pour ccmper »
(éd. Gründ) pour découvrir des

destinations à couper le souffle

pcrtout dans le monde.

CLËS EN MAIN. Loindu

' -;<touisme de masse, Bynativ

propose des voyages sur

mesure partout dans le monde,

organisés pardespartenaires

. Jdçnuxetfraicophones,

fnisanf autant que possible sur
des modes de transport et

d'hébergement « slow travel ».

Glamping entre Christchurch

et Queenstown, étape

possible d'un sé|our en

Nouvelle-Zélande,

à partir de 190 € par nuit.

bynativ.com /
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• PEDALER
L'ESPRIT LEGER
L'EUROPE REGORGE DE SITES

EXCEPTIONNELSÀ DËCOUVRIR

ÀVËLO, AU LONGCOURS

OU PAR PETITES ËTAPES.

LA NOUVEAUIf. Le cyclotourisme
estdevenu in. Pourpreuve ileshuit

premiers moisde l'année 2020,

hors confinement, le réseau
EuroVelo, de 9 000 kilomètres

de voies cyclables en France, a

connu une hausse de fréquentation

de 31 Xparrapportà 2019.

C'EST POUR VOUS Sl... vous avez
le goûtde l'effortetêtesen quête

de nouveaux horizons, d'endroits

inconnus horsdes sentiers battus.

AVANT DE PARTIR. Pour une
aventure maîtrisée, planifiezvotre

itinéraire surkomoot.fr, dédié aussi

bien auxexplorateursintrépides
qu'auxdébutants.

CLiS EN MAIN. Agence de

voyagesàvélocréée pardeux

femmes, Le VéloVoyageurpropose
des séjours tous niveaux, de 7 à

77 ans, seul, en duo ou en famille.

« Les Pouilles à vélo des trullis à la

mer », 8 jours, à partir de 869 € par

personne. levelovoyageur.com

--

mm

• GRIMPER DANS
LES ARBRES
LES ARBRES NOUSOUVRENT LEURS BRANCHES

LETEMPSD'UNENUIT,QUISEVERRABERCËE

PAR LESCRIS D'ANIMAUX ET LES BRUISSEMENTS

DEFEUILLES.

i NOUVEAUTi. Exit les cabanes bric-à-brac

de notre enfance. Les perchoirs hautde gamme

sontdotés de salles de bains, voire de Jacuzzis,

etconnectés au WiFi.
C'EST POUR VOUS Sl... urbain, vous avez envie

d'ungrand bolde nature antistress. L'airforestier

filtre les polluants, et ses phytoncides, des

particulesd'huilesessentiellesvolatiles, sont

propices au bien-être.
AVANT DE PARTIR. Checkez la centrale de

réservation lacabaneenlair.com, qui propose

plus de 350 cabanes en France. Choisissez
votre destinationetobtenezune liste exhaustive.

CLiS EN MAIN. Pour une expérience unique qui
mêle nature etculture, LoireValley Lodges

propose 18 lodgesde luxedesignéspardes
artistes contemporainsau milieu de 300 hectares.

Loire Valley Lodges à Esvres-sur-lndre (37). Cabane

pour 2, env. 400 € par nuit. loirevalleylodges.com

MOINS DE BIENS MAIS PLUS DE LIEN !

C'EST LAPHILOSOPHIEDE CESMINI

MAISONS EN BOIS DE20M2À PEINE,

DONTL'ESPACEA ËTËTOTALEMENT OPTIMISË

POUR ACCUEILLIR LESTRICTNËCESSAIRE

SANS PERDRE EN CONFORT.

LA NOUVEAUTI. Contrairementauxmobil

homes, ces cocons naturels sont écoconçus

avec du bois issu de forêts durables et une

isolation biosourcée qui nécessite peu
d'énergie. Pourdesvacancesàfaible impact

environnemental !

C'EST POUR VOUS Sl... dans un élan

minimaliste, vous avez envie de faire du tri
dansvosaffairescomme dans votre tête,

pourrevenirà l'essentiel.

AVANT DE PARTIR. Assurez-vous que
votre tiny house sera suffisamment isolée dans
un vaste domaine pour ne pas retrouver la

promiscuité du camping.

CLiS EN MAIN. Ferme du Limousin, vignes de

Saint-Emilion... Pourajouterauséjourla
découverte d'un terroir, Parcel. installe ses tiny

houses chez des agriculteurs qui partagent

volontiers leur expérience.

Parcel. À partir de 119€ par nuit.

parceltinyhouse.com.
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EN 2022,
APPREND

AS'ISOLER?
• VOYAGE DE NUIT
Sur Pinterest, les « aventures
nocturnes » sont
particulièrement recherchées
pourprofiterducalme
àlalueurdes étoiles,

avec deux fo/s plus de

requêtes « esthétique
de road trip de nuit ».
POURQUOI PAS...
une nuit sous un dôme
polaire vitré à Tignes.

• aller dans LE DlSERT
D après le Salon international
du tourisme,
la découverte des déserts

du monde connaît une forte
demande. En randonnée,

à cheval, en croisière ou en
montgolfière... on y pratique
I astronomie, la méditafion
ou I observation de la faune.
POURQUOI PAS...
lAtacama, en Amérique du
Sud, référencé parle Lonely

Planel comme région à

explorer cette année.

• EN MODE SURVIVOR
Ëscape game, stage de survie

ou apprentissage extrême
(résisfanceaufroidou

montage de tente en pleine
tempête) : les séfours
« micro-aventures »
encadrés par des experts

de I exploration vous offrenl
le grand frisson.
POURQUOI PAS...
le week-end « Copain des

bois » proposé parChilowé
pour apprendre les bases de

la vie en pleine forêt.
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voyages«horsdessentiersbattus»depuis 1975.«Offrant
pusauthenticité etd'activités immersives,les hébergementschez
rhabitantontdeplusenplusdesuccès,ainsique lesvisitesproposées
par des «greeters»,ces locaux passionnés qui offrentde leurtemps
pourfaire découvrir leur lieude vie et leurquotidien. »

VIVE LES "KNOWMADS" !
Dans cette quête de sens et d'émotions nouvelles, ces nouveaux
voyageurs cherchent aussi à se reconnecter à la nature,touten pre
nantconsciencedesenjeuxenvironnementauxde leurvoyage. Sans
conscience, lesvoyagesnesontqueruinedel'âme :bienvenuedans
l'ère des «knowmads »(selon leconceptdu chercheur en science de
l'éducationJohn Moravec). En 2019,15 %des Français (3) avaient
ainsi déjà faitdu «tourismeécologique »,centré sur la découverteet
le respectde la nature,en évitantlesactivitéspolluantesou en privilé
giant la mobilité douce comme le train ou le vélo. Pour 16%, l'em
preinte carbone du trajet joue un rôle essentiel dans le choixd'une
destination. Lesvoyagistesontdû s'adapteren proposantune com
pensation ou en offrantdès que possible une a Iternativeà l'avion.
Mais pourquoi cet irrépressible besoin de partir ? «C'estque l'ail
leursnousparaîtplusenviablequ'ici,répond MaximeBroussedans
sonouvrage “Les Nouveaux Nomades" (éd. Arkhê). Qu'on veuille
"multiplierlesexpériences", "s'ouvrir(ouse confronter)auxautres“ou

encore "voir le monde”, le ressortest le même, on a envie d'autre
chose, que le quotidien ne peut pas fournir.»C'estce que confirme
laglobe-trotteuse Marie :«Jenevoyagepasavecmestroisenfants
pour leur construire des souvenirs, mais pourconstruire leur avenir.
J'aimeplusquetoutouvrir leurespritau monde et leurfaire découvrir
mille et une choses loin de leurtrain-train. » Cette aventure qui les
appelle,«c'estaussiunmoyendesedépasser,selonMaxime
Brousse. De voirce donton estcapable, ce qu'on peutendurer ,mais
aussi toutce qui peutarriverde positif »quand on sortde sa zone de
confort. Enfin,pastropquand même I Laprincipalecontradictionde
cesséjoursd'aventure, c'estque, pourêtre réussis, ilsdoiventêtre
bien préparés en amont. «Parcours défini, emplacements réservés
pour la nuit,visitesbookées... Notre rôle estd'aplanir les difficuItés
potentielles etles sourcesdestress,concède Fabrice Deltaglia. Les
demandesd'aventuresau sens littéral,quiconfinentà l'exploration,
sontencore trèsmarginales. Mais le simple faitde partiravec son
sac à dos, de dormirsous unetente etde se réveilleren pleine nature,
cela suffitsouventà faire le pleinde sensations fortes. »•
(1)Enquête Amadeus/Censuswide - septembre 2021.
(2) Ëtude « TripBaromefer » commandée par Tripadvisor et réalisée par
l'institut Ipsos MORI en 2019 sur 21500 voyageurs dans le monde entier,
dont 2 254 Français.
(3) Ëtude Ipsos pour Europ Assistance "Baromètre 2019 vacances des
Américains et Européens".
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