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Prologue
Cet ebook vous est offert par La Voyageothèque, un blog spécialisé
dans la littérature de voyage. Que vous recherchiez l’inspiration ou des
aides pour préparer votre futur périple, vous trouverez sur
lavoyageotheque.com de nombreuses références.
Ce livre numérique a été réalisé en partenariat avec 9 blogueurs de
tous horizons. Nous avons eu à cœur de travailler ensemble afin de vous
offrir une sélection de livres dans laquelle vous pourrez piocher pour
gâter vos proches à Noël. Plus qu’un catalogue, il s’agit de titres qui ont
été lus et commentés par de grands lecteurs et/ou voyageurs.
Je n’ai reproduit ici que des extraits choisis de tous nos articles de blog.
Si vous souhaitez en savoir plus sur un livre, le lien vers l’article complet
est disponible à chaque fois en bas de page !
Pour une meilleure expérience de lecture sur votre ordinateur,
activez un affichage en double page dans votre lecteur de pdf !

Cet ebook est libre de droits.
N’hésitez pas à le partager !
Au plaisir de vous retrouver sur
Bonne lecture !
Carine Poirier
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PARTIE I
Carnets de voyage

Des livres qui résultent de l’expérience de
voyageurs qui ont savamment mélangé texte et
dessins, croquis, voire photographies.
Le visuel y prend souvent une place plus
importante que le texte.
Des titres à ranger dans la catégorie des
« beaux livres ».
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Femmes du Monde
de Titouan Lamazou
Un titre proposé par Valentine Magnée du blog Parents en
équilibre
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Dans ce Livre pour Noël vous :
• rencontrerez 54 personnes singulières
• parcourrez les 5 continents et voyagerez de surprise en
surprise
• verserez probablement quelques torrents de larmes
• et illuminerez votre visage d’autant de sourires
Je vous parle d’un Livre pour Noël qui vous scotchera devant la cheminée.
Vous ou les sacrés chanceux à qui vous l’offrirez !

Femmes du Monde est un témoignage artistique inédit et passionnant à transmettre autour de soi et aux générations futures.

En savoir plus en lisant l’article complet sur le blog Parents en
équilibre. Cliquez ici !
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Une Bretagne par les contours
de Yann Lesacher
Un titre proposé par La Voyageothèque
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Une Bretagne par les contours est une série d’albums (11 tomes à
l’heure actuelle) mettant en valeur cette très belle région française qu’est la
Bretagne.
Une Bretagne par les contours, ce sont des moments, d’éphémères instants
croqués par l’œil de l’artiste. Une lumière changeante, un ciel chargé, la
pluie, une éclaircie, le bleu, le vert, le gris de l’eau, les paysages se révèlent
au gré du livre au rythme du flux et du reflux de la marée.
Et les mots dans tout ça ? De simples touches de couleurs qui viennent discrètement préciser le lieu, les circonstances, l’histoire du pays, l’ambiance, les sentiments ou les sensations de l’auteur. Et beaucoup d’humour ! Toujours ! Chaque page dispose d’une courte réplique qui donne
le sourire.
Une Bretagne par les contours se lit, se regarde, se feuillette, se caresse. L’épaisseur du papier à la douceur mate en fait une expérience sensorielle à part entière. C’est une œuvre qui donne du plaisir à ouvrir une
page au hasard et à se laisser surprendre, à se laisser partir.

En savoir plus en lisant l’article complet sur la
Voyageothèque. Cliquez ici !
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Japon, à pied sous les volcans
de Nicolas Jolivot
Un titre proposé par La Voyageothèque
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Du 15 octobre au 11 novembre 2016, Nicolas Jolivot entreprend de
visiter une partie du Japon au rythme de la marche. De ce périple naissent
3 carnets de dessins, croquis et notes qui ont servi de bases à l’écriture de
l’ouvrage.
Présenté tel un journal de bord, l’auteur raconte son quotidien jour
après jour. Il y décrit les paysages, les rencontres, les moments de joie, mais
aussi de doute dans un voyage qui n’a pas été si simple. Le temps très
pluvieux a donné du fil à retordre à cet aventureux carnettiste qu’est Nicolas Jolivot. Randonnée, camping sauvage et pluie ininterrompue ne font
pas bon ménage !
Japon, à pied sous les volcans est un ouvrage qui relève d’un intime rapport avec le pays malgré une durée de voyage finalement assez courte.
Une relation forte certainement accrue par le rythme lent de la marche et
le voyage intérieur qui résulte souvent d’une telle expérience.
Un carnet de voyage tout public, accessible à partir de 13 ans.

En savoir plus en lisant l’article complet sur la
Voyageothèque. Cliquez ici !
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PARTIE II
Récits de voyage
et Témoignages

Des ouvrages écrits par des écrivains-voyageurs
et relatant leur propre expérience.
La plupart sont dépourvus de photographies, ou
en détiennent un carnet très succinct.
L’intérêt n’est pas le visuel, mais la découverte
d’un Ailleurs délicatement décrit par les mots.
Ils invitent le lecteur à rêver, voire à poursuivre
ses propres rêves.
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Les Trous du cul du Monde
de Christian Savin
Un titre proposé par le blog Wood & Beers
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Il y a bien différentes façons de voyager, mais la question centrale,
celle qui définira le degré de planification de votre prochain départ, pourrait être « Aimez-vous les surprises ou pas ? ». Sachant qu’elles peuvent
être bonnes ou mauvaises. À chacun sa réponse qu’il convient de respecter.
Un qui a choisi son camp se nomme Tristan Savin, ça a même été
pendant longtemps son métier. Il était en quelques sortes défricheur pour
les guides de voyage, il partait en repérage pour ceux qui n’aiment pas les
surprises.
Et il en a fait un livre sorti en 2016 chez Arthaud, un recueil de déconvenues et d’aventures rocambolesques nommé Les Trous du Cul du

Monde, selon une théorie sienne : chaque pays possède son trou du cul.
C’est un endroit sordide, poisseux, où les locaux et la nature sont hostiles
et les tuiles se multiplient. Ça fait des choses à raconter, sachant que chacun a sa propre perception des choses. Toutes les quatre-cinq pages, on
passe du Maroc aux Galapagos, de la Birmanie à la Terre de Feu. On se
fait courser par des meutes de chiens, des varans de Komodo, des ivrognes,
des pirates.

En savoir plus en lisant l’article complet sur Wood & Beers.
Cliquez ici !
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Le Monde tourne rond
de Nawel Alaoui
Un titre proposé par la Plume d’Isandre
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Le monde tourne rond, de Nawel Alaoui, m’a été envoyé en service de
presse par Les éditions Nombre7.
Pour cette chronique, j’utilise à nouveau vos questions, vous pouvez
m’en poser d’autres pour cet article ou à intégrer dans de prochaines chroniques dans les commentaires, si vous le souhaitez.

Est-ce que c’est une lecture que je peux partager avec mes enfants, famille, amis ? A qui est-ce que ce livre peut plaire ?
Aux voyageurs et donc aux visiteurs de La Voyageothèque qui cherchent un livre pour des voyageurs, aux personnes qui réfléchissent à leur
parcours, à celles qui pensent à se lancer dans l’auto-entreprise ou y sont
déjà, aux personnes qui s’ennuient dans leur job quotidien, aux personnes
qui souhaitent se lancer dans une expatriation ou en ont déjà l’expérience.
Aux personnes qui aiment les livres de Paolo Coelho, à celles qui aiment
les autobiographies et à celles qui aiment les récits inspirants.

En savoir plus en lisant l’article complet sur
La Plume d’Isandre. Cliquez ici !
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Dans les forêts de Sibérie
de Sylvain Tesson
Un titre proposé par le blog Bibliothérapie suisse
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Pas de traversée de continent, pas de kilomètres à parcourir à pied ou
à vélo, mais un face à face avec lui-même dans un environnement
invitant à la contemplation. De l’hiver à l’été, Tesson voit défiler les saisons, les métamorphoses du lac suivant la courbe des températures, les
visites des animaux, poétiques comme celles des mésanges qu’il observe
derrière la fenêtre, ou plus menaçantes telles celles des ours à la recherche
de nourriture.
Mais même bloqué dans un petit coin de Sibérie, l’aventure n’est
jamais loin. Sylvain Tesson part à la découverte des pentes couvertes de
forêt à l’arrière de sa cabane ou explore l’étendue plate et lisse du lac qui
s’ouvre devant lui, décorée d’arabesques incroyables dessinées dans la
glace. Il sort ensuite le kayak, une fois la débâcle passée.
Jour après jour, l’auteur tient son journal pour nous compter cette
retraite sobre (sauf en terme d’alcool !) en communion avec la nature.

En savoir plus en lisant l’article complet sur le blog de
la Bibliothérapie suisse. Cliquez ici !
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La Panthère des Neiges
de Sylvain Tesson
Un titre proposé par le blog Bibliothérapie suisse
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La panthère des neiges, dernier opus en date de Sylvain Tesson, est un
livre un peu différent. Ici, ce n’est pas lui qui mène l’aventure. Il se laisse
embarquer par une figure de la photographie animalière, Vincent
Munier, accompagné de son amie et de son assistant, direction les hauts
plateaux tibétains pour traquer la panthère des neiges. Animal mythique des montagnes Rocheuses de cette région de l’Asie, il n’en reste plus
que quelques milliers, autant chercher une aiguille dans une botte de foin.
Heureusement, Munier connaît bien la région et sait où l’animal se cache.
À la lecture de ce texte, j’ai eu l’impression d’assister à une petite révolution dans la tête de Sylvain Tesson. Sous l’influence de ses trois compagnons d’aventures, rompus aux techniques d’affût et d’observation des
animaux, Tesson réalise qu’il a passé sa vie à voyager sans rien voir de la
magie de la nature autour de lui. Bien sûr, il a décrit les paysages traversés lors de ses nombreux voyages, rencontré quelques animaux par hasard. Mais il était resté ignorant des myriades d’yeux qui l’observaient à la
dérobée, de cette vie sauvage, invisible ou fugace, qu’il faut tellement
de patience et de ruse pour découvrir.

En savoir plus en lisant l’article complet sur le blog de
la Bibliothérapie suisse. Cliquez ici !
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Sur les chemins noirs
de Sylvain Tesson
Un titre proposé par le blog Bibliothérapie suisse
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Saisissant la “carte de la France hyper-rurale”, en explorateur de
son propre pays, il trace une diagonale au 25’000e en évitant le plus possible la civilisation et les habitations. Tantôt en bivouac sous les étoiles,
armé de son sac de couchage, tantôt logeant dans de petites auberges, seul
ou accompagné d’amis venus lui emboîter le pas pour quelques jours, Sylvain Tesson traverse son pays par “les chemins noirs”, les chemins
oubliés en marge du progrès.
Ce récit est également l’occasion pour Tesson de disserter sur les métamorphoses de la France, en particulier des campagnes qui se vident
ou changent à grande vitesse au fil des politiques agricoles. Pour nous,
lecteurs, c’est comme un atlas vivant de la France campagnarde qui
défile sous nos yeux, du Sud chaud et odorant jusqu’aux falaises et plages
salées du Nord. C’est un plaisir de retrouver dans les descriptions du marcheur des régions et des paysages connus, tout en donnant envie de partir
explorer les recoins de la France dont on n’a entendu que le nom !

En savoir plus en lisant l’article complet sur le blog de
la Bibliothérapie suisse. Cliquez ici !
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Tour du monde n°1
de Alain de Penanster
Un titre proposé par tdm.les-ombres
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[…] Plus qu'un récit de voyage, il s'agit du récit d'un des 7 participants
d'un jeu radiodiffusé, organisé en 1958 par Europe n.1. 'Le tour du
monde en 98 jours', émission du vendredi soir présentée par Pierre Bellemare et Pierre Desgraupes.
Faire le tour de monde, ça veut dire quoi, ça rime à quoi ?
1er impératif, logique, faire le tour du monde. C'est-à-dire avoir
traversé tous les méridiens, en 98 jours ou moins. C'est en tout cas la
règle du jeu définie par ses organisateurs. […]
Son récit est toujours vivant, un condensé de petits instants qui
font que même lorsqu'il ne reste que deux ou trois jours dans un pays, le
lecteur voyageur qui est déjà passé par là s'y retrouve aussitôt.
[…] Tant qu'il restera des récits comme celui-là, ça ira...

En savoir plus en lisant l’article complet sur le blog de
tdm.les-ombres. Cliquez ici !
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Le Monde en stop
de Ludovic Hubler
Un titre proposé par La Voyageothèque

26

UN LIVRE POUR NOËL – LAVOYAGEOTHEQUE.COM

À peine sorti des études, Ludovic Hubler entreprend de faire un tour
du monde en stop. Le voyage ne devait durer que 2 ans, mais le périple
évolue au fil du temps, des rencontres, des pays traversés. Inévitablement,
cette aventure hors norme se prolonge et, finalement, le jeune et
audacieux globe-stoppeur passe 5 années sur les routes.
La plume de l’auteur est fluide et délicate. Ludovic Hubler nous
raconte avec beaucoup d’humilité cinq années de son quotidien, si
extraordinaire pour tout à chacun. Nous vivons avec lui ses moments
de joie, de doute, de peine. Nous suivons ses questionnements qui ne
manquent pas de surgir en fonction du contexte, du territoire visité, des
obstacles à franchir, des personnes rencontrées ou juste croisées sur son
chemin.
Ce récit fait l’éloge de la vie, tout simplement. Il nous invite à plus de
tolérance et de compassion. Il happe le lecteur sans lui laisser aucune
possibilité de retour. Seul le point final vous délivre… Et encore ! Prenez
garde, il pourrait vous laisser des traces.
Un superbe récit pour une formidable épopée autour du monde

En savoir plus en lisant l’article complet sur la
Voyageothèque. Cliquez ici !
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Triangulation ou des goûts du
voyage de Gloria Lanéry
Un titre proposé par La Voyageothèque
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Avec Triangulation ou Des goûts du voyage, Gloria Lanéry signe un essai
loin d’être lisse et conventionnel.
Un discours qui viendra titiller le voyageur, le touriste, la femme, le
sociologue ou l’historien… un récit, ou plutôt des récits (puisqu’il s’agit en
réalité de 7 courtes histoires) qui interpelleront assurément tout lecteur,
quelle que soit sa condition dans la société.
Un ouvrage au goût amer et néanmoins splendide qui me
questionne encore, plus de deux mois après en avoir refermé la dernière
page. Un livre que j’ai à la fois soif de relire et faim de jeter. Sentiments
contrastés.
Élégantes, habiles, les descriptions sont sublimes. De la haute voltige.
Pas besoin d’un drone pour prendre de la hauteur. Avec sa plume incisive,
précise et son style « envolé », elle nous emmène à ses côtés, dans le
désert du sud Lybie, dans les forêts de Sibérie, dans la vie trépidante
chinoise, jusqu’en Antarctique. Elle fait appel à nos cinq sens pour une
aventure émotionnelle extraordinaire.

En savoir plus en lisant l’article complet sur la
Voyageothèque. Cliquez ici !
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Salut au Grand Sud
de Isabelle Autissier et Erik Orsenna
Un titre proposé par La Voyageothèque
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L’Antarctique, c’est à la fois le continent et l’océan. Et évidemment,
Salut au Grand Sud nous accompagne dans la « visite » de ces deux milieux,
aussi inhospitaliers l’un que l’autre.
Les descriptions des paysages, aussi bien en mer qu’à terre, m’ont
littéralement embarquée. Pas besoin de photographies pour voir les
merveilles du continent austral. Mes cinq sens ont été mis en éveil par
les auteurs qui sont eux-mêmes en permanence aux aguets et dont les yeux
s’illuminent devant un panorama unique, mobile et versatile.
Vivre une expérience extraordinaire avec Isabelle Autissier aux commandes ? Une merveille.
Voguer sur les flots tumultueux et imprévisibles de l’Océan Antarctique sans le mal de mer. Que demander de plus ? C’est magique la lecture !
Une aventure singulière, un récit captivant.

En savoir plus en lisant l’article complet sur la
Voyageothèque. Cliquez ici !
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Immortelle randonnée
de Jean-Christophe Rufin
Un titre proposé par La Voyageothèque

32

UN LIVRE POUR NOËL – LAVOYAGEOTHEQUE.COM

Un récit de voyage pour un périple d’à peine quelques semaines, mais
ô combien enrichissant, aussi bien pour l’auteur que pour le lecteur.
Lâchez prise et laissez-vous prendre par le Chemin de Compostelle. Avec
son verbe simple et efficace, Jean-Christophe Rufin vous entraîne pour
suivre, avec et comme lui, un véritable voyage initiatique.
Sur le Chemin de Saint-Jacques, la transformation du voyageur est
d’autant plus rapide que le rythme de la marche est lent. Vite happé par
le Chemin, le pèlerin n’a rapidement plus qu’un seul objectif : mettre un
pied devant l’autre.
Ce récit de pèlerinage vers Compostelle qui présente pourtant une
expérience unique, fera écho à tout voyageur au long cours, comme s’il
existait une sorte d’universalité dans le Chemin et le dépassement de soi.

En savoir plus en lisant l’article complet sur la
Voyageothèque. Cliquez ici !
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Ma vie en van
de Florent Conti
Un titre proposé par La Voyageothèque
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Florent Conti est vidéaste, YouTubeur, créateur de contenus, auteur
et musicien francophone. Depuis la fin de l’année 2015, il vit à temps
plein dans un van à bord duquel il sillonne les routes d’Amérique du
Nord. Au fil du temps, il est devenu un adepte du minimalisme.
Ma vie en van n’est ni un guide pratique, ni un récit de voyage, ni un
essai, mais un peu de tout cela à la fois. J’y vois surtout un partage de ce
que la vie en véhicule aménagé a apporté à l’auteur.
Je vous conseille d’acheter ce titre et d’en faire votre livre de chevet
➢

Parce que, par cette action, vous soutiendrez les projets de Flo-

rent Conti et une forme d’expression indépendante
➢

Parce que l’auteur semble sincère

➢

Parce qu’il pourrait bien répondre à certaines de vos inter-

rogations sur la vie en van et sur la vie tout court
➢

Parce qu’il loue la liberté

➢

Parce qu’il promeut des valeurs de simplicité et de partage

En savoir plus en lisant l’article complet sur la
Voyageothèque. Cliquez ici !
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Into the Wild
de Jon Krakauer
Un titre proposé par La Voyageothèque
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Into the Wild est le récit de l’enquête que mena Jon Krakauer pour
comprendre les circonstances de la mort de Chris McCandless, un jeune
Américain qui quitta famille et amis du jour au lendemain et dont le corps
sans vie fut retrouvé en Alaska.
Jon Krakauer, journaliste et auteur du livre, reconstitue les deux années d’errance vécues par cet aventureux voyageur à travers les ÉtatsUnis d’Amérique.
Une histoire vraie d’une grande beauté malgré sa fin tragique.

En savoir plus en lisant l’article complet sur la
Voyageothèque. Cliquez ici !
37

PARTIE III
Le voyage en pratique

Des guides pratiques pour choisir une
destination, trouver l’inspiration ou des conseils
très concrets à utiliser en voyage.
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110 pays, 6000 idées
aux éditions Geo
Un titre proposé par le blog Voyages infinis
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À l’approche de l’hiver, quand les jours deviennent gris et tristes…
vous rêvez d’un peu de soleil pour égayer votre vie.
Et vous vous posez les fameuses questions : Où partir ? Quand partir ? Comment choisir votre destination parmi les innombrables choix offerts par notre belle planète ?
Le Geobook 110 pays 6000 idées : bien choisir son voyage est le livre idéal
pour décider de vos prochaines vacances.
Et parce que beaucoup de personnes se posent ces mêmes questions,
où et quand partir, ce guide est une super idée de cadeau pour quelqu’un
qui aime voyager ou envisage un prochain départ.
Ce livre donne des informations essentielles sur les pays. La liste
des destinations n’est pas exhaustive, mais constitue déjà une très bonne
base.
Moi-même je l’utilise régulièrement. Depuis que je suis digital nomad.

En savoir plus en lisant l’article complet sur le blog
Voyages infinis. Cliquez ici !
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Les plus beaux endroits pour
marcher
de Nicolas Gardon et Sylvain Bazin
Un titre proposé par S’élever par l’art
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Un livre à savourer
Le texte est succinct, mais judicieusement écrit pour être à la fois pratique et inspirant. En plus d’une brève description des chemins, vous aurez
des renseignements sur la durée et la distance de chaque randonnée, les
niveaux de difficulté (allant de 1 à 5), le climat, ainsi que des conseils sur
la meilleure période de l’année pour effectuer chaque parcours.
Les photographies panoramiques parlent d’elles-mêmes et font que
l’on feuillette les pages avec un bonheur inlassable. Tant de caractères,
d’ambiances, de ressentis subtiles, voire de mots intérieurs jaillissent spontanément de ces images… Certaines vous feront rêver, d’autres vous surprendront ou vous questionneront, d’autres encore vous tiendront en respect ou en admiration muette.
Appartenant incontestablement à la catégorie « Beaux Livres », Les
plus beaux endroits pour MARCHER de Nicolas Gardon et Sylvain Bazin
serait un merveilleux choix de cadeau pour quelqu’un qui aime les voyages,
l’aventure, la nature, la marche, la découverte du patrimoine mondial, mais
aussi pour un amateur des « beaux livres », pour un artiste, ou un passionné
de la photographie de paysage.

En savoir plus en lisant l’article complet sur le blog
S’élever par l’art. Cliquez ici !
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Comment se faire des amis
de Dale Carnegie
Un titre proposé par le blog Habitudes de réussite
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Si vous avez dans votre entourage quelqu’un qui voyage régulièrement
ou qui envisage de le faire alors c’est un excellent cadeau. Les conseils
dans comment se faire des amis seront tout aussi utile qu’un guide de
voyage. De plus, ils le seront toujours, peu importe la destination et la
culture du pays en question.
Si voyager apporte des bienfaits comme l’ouverture d’esprit ou la
confiance en soi, c’est également l’occasion de faire de nouvelles rencontres et de nouveaux amis. En particulier si vous voyagez seul. Si je ne
devais choisir qu’un livre à emmener avec moi en voyage, comment se faire
des amis serait en tête de liste.

En savoir plus en lisant l’article complet sur le blog
Habitudes de réussite. Cliquez ici !
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PARTIE IV
Fiction

Certains romans, parce qu’ils s’ancrent dans la
réalité, permettent de découvrir une destination
à travers une histoire fictive.
C’est le cas des ouvrages de cette sélection.

47

Il est grand temps de rallumer les
étoiles de Virginie Grimaldi
Un titre proposé par Voyager & Découvrir
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Le jour où Anna se rend compte que ses filles vont mal, elle prend
une décision qui changera le cours de leurs vies.
Partant ainsi au volant d’un camping-car, elle emmène Chloé et Lilly
pour un voyage où la destination n’est pas plus importante que le trajet en lui-même.
Au fil des kilomètres parcourus, des liens se créent et se cassent, des
révélations se font et se défont. Alors que les débuts sont compliqués, les
doutes et les peurs les poussent à vouloir faire demi-tour. Cependant une
force plus grande les conduit jusqu’au bout. Cette force elles la découvriront au fur et à mesure, en réapprenant à se connaître et à se faire
confiance.
Il est grand temps de rallumer les étoiles est l’histoire d’un voyage au cœur
d’une famille, rendu possible grâce à un camping-car. C’est un roman
rempli d’amour, d’amitié, de simplicité et de liberté que je ne peux que
vous conseiller pour vous donner la dose de motivation pour terminer
l’année ou entreprendre la nouvelle.

En savoir plus en lisant l’article complet sur
Voyager & Découvrir. Cliquez ici !
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La Vie ailleurs
de Leslie Héliade
Un titre proposé par La Voyageothèque
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L’Inde laisse rarement indifférent. Prononcer son nom évoque un
lointain qui tantôt fascine, parfois indigne celui ou celle qui a quelques
connaissances du pays. L’explorer, c’est faire la découverte d’un « ailleurs »
qui n’a d’autre équivalent dans le monde.
Les coutumes, la gastronomie, la religion, les tenues vestimentaires
sont intégrées au récit qui nous immerge ainsi totalement en Inde. De
plus, l’auteure aborde des sujets plus sensibles et plus graves, comme le
poids des traditions, la place des femmes dans la société, ou les relations
entre les gens régies par les castes.
Enfin, des notes régulières permettent au lecteur de percevoir de
nombreuses spécificités de l’Inde, ce qui fait de ce roman un outil très
pédagogique pour comprendre le pays.
Un roman sympathique pour s’immerger dans la culture indienne.

En savoir plus en lisant l’article complet sur la
Voyageothèque. Cliquez ici !
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Du Petit-Rhône à la
Grand’Bouche de Alain Arnaud
Un titre proposé par La Voyageothèque
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Du Petit-Rhône à la Grand’Bouche c’est, comme l’indique son sous-titre,
un recueil d’anecdotes, contes et poèmes autour d’un petit cabanon en Camargue. Un
ensemble de textes qui œuvrent tous dans le même but : sublimer la Camargue, cet espace naturel fait de marécages et d’étangs où les eaux du
delta du Rhône et de la Méditerranée se mêlent pour donner naissance à
un paysage unique, mais loin d’être uniforme.

Du Petit-Rhône à la Grand’Bouche ne pourra que plaire aux Camarguais qui s’y reconnaitront certainement.
Si j’étais de la région, je serais extrêmement fière de voir ainsi mes
valeurs et mes traditions honorées dans un livre.
Et pour les autres, c’est une occasion de découvrir ce territoire sauvage et la richesse de cette France rurale.
Du Petit-Rhône à la Grand’Bouche, un recueil à lire et à relire, dans l’ordre
ou dans le désordre.
Un hymne à la Camargue, une ode à la liberté.

En savoir plus en lisant l’article complet sur la
Voyageothèque. Cliquez ici !
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Un cadeau pour vous !
Merci d’avoir téléchargé et lu cet ebook !
Vous avez envie de changer d’air, de voyager ou simplement de
rêver depuis votre canapé ?
Je vous offre un carnet de voyage !
Évadez-vous au Mexique !
Plongez au cœur de la ville de Guanajuato, cité classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Découvrez les paysages, les habitudes des habitants, la gastronomie du
pays.
Un récit de voyage, un carnet de photographies et quelques pages
d’informations pratiques issues de mon expérience personnelle.

Cliquez ici pour télécharger votre cadeau !
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