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avec Anthony Marque
Début 2017, Anthony part avec son vélo
de fabrication française sur les routes du
monde pour quelques mois à la découverte
de l’agriculture écologique et équitable. Le
voyage se prolongera 2 ans et sur 23 000
km à travers l’Afrique et l’Amérique du
Sud. Bien au-delà des rencontres agricoles,
cette aventure en solitaire au contact des
habitants apportera une série d’enseignements sur la responsabilité des touristes,
nos modes de vie ou encore fera l’apologie
de la lenteur !

avec Matthieu Mouillet
Mathieu Mouillet a marché dix-huit mois le
long de la diagonale du vide, itinéraire imaginaire qui relie les départements les moins peuplés de France. Récit d’un voyage à 4 km/h hors
des sentiers battus, où l’on rencontre une France
sauvage, entreprenante et où il fait toujours bon
vivre. La richesse des parcours et les personnalités atypiques et passionnantes étonnent. De rencontres en rencontres, Mathieu Mouillet prend la
mesure des problèmes propres à la ruralité mais
surtout de la vitalité qui règne au sein de la société civile et du tissu associatif. Un vent d’optimisme souffle sur ce road-trip à la française qui
donne bien envie de partir redécouvrir le “plus
beau pays du monde”.

avec Xavier Gaumer
Depuis plus de dix ans, j’arpente le monde à
la recherche des dernières “zones blanches” de
la planète. Peu explorées, ces zones aux frontières du monde connu recèlent des déserts infinis, des forêts denses, des villages improbables
perdus au cœur d’une géographie impossible.
Ma passion pour ces terrae incognitae s’est
portée plus particulièrement en Amérique du
Sud, continent qui concentre tous les extrêmes.
Communautés indigènes isolées dans la forêt
amazonienne, sommets non reconnus de l’Atacama, vestiges de civilisations oubliées… je
vous raconterai ces bouts du monde, horizons extrêmes au goût d’interdit et d’inconnu
à travers quelques-unes de mes expériences.
Embarquement pour un voyage derrière l’horizon, en zone frontière.

Latitudes food
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Dix-neuf voyageurs, trente minutes chacun
pour nous transporter dans leur aventure…
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Sur la route du Mustang

avec Christine Buratto
Le Mustang est une région reculée au
nord-ouest du Népal où persiste une
tradition tibétaine. Lo Manthang, capitale de ce royaume longtemps interdit, nous ouvre ses portes à 3800 m.
Monastères et chörtens jalonnent cet
itinéraire de 120 km aux paysages
grandioses. Découverte de cette enclave au cœur de l’Himalaya qui reste
encore authentique !
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Page blanche sur l’Oural

avec Édouard et Charles Thouny
Deux frères bravent les rudes conditions de l’Oural polaire pour tester des
techniques du matériel et s’imprégner
d’une nature sauvage. Sans suivre
d’itinéraire et en s’orientant uniquement à vue, Édouard et Charles ont
traversé, à ski, en traînant des pulkas,
durant 17 jours, les immensités d’un
massif méconnu. Une immersion dans
le quotidien d’un raid polaire et une
belle aventure familiale.

http://www.toutazimut.fr
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Tour du Japon à vélo

avec Loïc, Matteo et Thomas
Juin 2017, l’objectif pour Loïc, Matteo
et Thomas est d’escalader le Mont
Fuji puis de rejoindre Tokyo à vélo.
Beaucoup de rencontres sur les 2600
kilomètres du parcours, à travers la
mégalopole Fukuoka-Tokyo. Contraste
flagrant entre les métropoles électriques et la plénitude des zones rurales japonaises. Le vélo est l’occasion
de découvrir ce pays à un rythme bien
plus lent que celui d’un train à grande
vitesse.
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Tour du monde avec Learn & Kiff

avec Alice Vitoux et Stéphane Kersulec
Alice et Stéphane ont décidé de faire un tour
du monde. Plus loin qu’une quête d’aventure,
ils souhaitaient prendre le temps, voyager hors
des sentiers battus, aller à la découverte d’autres
cultures et surtout, échanger avec les habitants.
Pendant dix mois, à travers l’Amérique latine,
l’Australie, Hawaï, et l’Asie du Sud-Est, ils ont
sillonné les routes, appris, rencontré, échangé et
vécu une aventure extraordinaire. Ils ont dansé
la samba à Rio, tissé dans un petit village quechua en Bolivie, pêché sur le lac Titicaca, joué
du didgeridoo en Australie… ou découvert comment fabriquer une planche de surf à Hawaï !
Ils se sont plongés dans la vie locale en expérimentant le tourisme communautaire et en réalisant plusieurs volontariats. La rencontre de
familles et de communautés au fil du voyage a
été pour eux l’occasion de pousser les portes de
leurs maisons, de partager leurs quotidiens et de
nouer des liens incroyables. Un voyage de rencontres, de découvertes et de péripéties !

https://learnandkiff.com
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Little miss pedals

avec Tiphaine Muller
Le jour de mes 23 ans, je suis partie en voyage
avec ma tente et mon vélo, pour une durée indéterminée. Premier objectif : découvrir les pays
européens voisins. Chemin faisant, mes rêves
sont devenus encore plus fous. C’est comme
cela que j’ai fini par pédaler 20 000 km, dont
sept mois en Europe et sept mois en Afrique.
Une incroyable expérience hors de mon confort
à la découverte des locaux et de moi-même, que
je vous invite à découvrir.

Sur le web
paristravelersfestival
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https://www.lesvoyagesdemat.com
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Sur les routes du Vietnam du Nord

avec Cannelle Bruschini et Thibaut Foucquart
Au cours de leurs deux années de voyage autour
du monde, Cannelle et Thibaut se sont arrêtés
deux mois au Vietnam. L’occasion pour eux
de louer une moto et de partir à la rencontre
de peuples aux modes de vie sans pareils.
Empruntant certaines des routes les plus reculées
du Vietnam du Nord, ils ont découvert d’autres
cultures, des patrimoines d’ailleurs et ont vécu
une aventure unique.
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Sur les routes du monde

avec Clémence Loup
Clémence, 35 ans, photographe amateur : j’ai toujours rêvé de visiter le
monde. J’ai embarqué ma famille
dans cette folle aventure. Pendant
quatre mois, nous avons pris l’avion, la
voiture, le camping car, le bus, le bateau
pour découvrir les paysages les plus
fous de notre planète ! Une aventure humaine et familiale hors du commun.

http://unmondeenpatrimoine.com

Immersion en terres lointaines

avec Noémie Pannetier
Cela fait douze ans que Noémie part à la rencontre des cultures du monde, des traditions et
des croyances millénaires à la recherche d’authenticité. Elle s’est immergée au cœur des tribus
du Vanuatu, des Himbas, des Hommes-fleurs,
des Sans, des indigènes d’Amazonie, des Kogis,
des Orang Asli, des Vézos, du peuple Pa-O. Elle
aime partager ses aventures riches en émotions.
L’occasion de débattre des conditions de vie
actuelles de ces peuples qui sont, pour la majorité d’entre eux, forcés de changer de vie voire
d’abandonner complètement leurs traditions ancestrales dans un but d’assimilation culturelle.
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Récit d’un voyageur heureux

avec Baptiste Régné
Aventure positive, à travers l’Europe,
l’Eurasie, l’Amérique du Sud à moto.
J’y ai mis toutes mes tripes pour partager ce que la vie d’aventurier m’a appris
ces cinq dernières années. Un cocktail
de rencontres, d’anecdotes et de paysages pimenté d’un brin de philosophie.

globe-trotters n° 184
la revue de vos voyages

Explorateur des zones frontières
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11 000 kilomètres en stop

avec Justine Lorthios
De juin à août 2018 Justine a arpenté
l’Europe en auto-stop. Hébergée par l’habitant,
en restant libre de modifier ses plans et de se
laisser aller au gré des opportunités. Tous ces
moments furent agrémentés par des rencontres
uniques, quelques galères, qui, en seulement
trois mois, la changèrent en une personne plus
indépendante et ouverte sur le monde.
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Sur le chemin de Compostelle
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https://www.immersionlointaine.com

avec Pauline Crystal Wald
À l’aube de ses 30 ans, Pauline quitte sa vie
parisienne stressante et se met à marcher
seule, sac au dos, d’Alsace vers Saint-Jacques
de Compostelle en Espagne. Durant ses
quatre mois de marche à travers la France et
l’Espagne — environ 2000 km à pied —, elle
rencontre de nombreux pèlerins et leur demande
ce qui les a amenés à se lancer sur ce chemin,
et ce que cette aventure leur apporte. Besoin de
reconnexion à soi dans un monde qui va trop
vite, désir de challenge, de rencontres ou encore
quête spirituelle : chaque chemin est unique. Ce
film parle d’une génération de pèlerins, prêts à
questionner ses habitudes et à s’ouvrir à l’inconnu et à la magie de la vie.

https://laventurierviking.fr
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Les aVANtures d’Aubin et Hélène

avec Hélène et Aubin Autret
67 000 km à travers l’Asie en van.
En avril 2017, Hélène et Aubin, deux
jeunes passionnés de nature et de
grands espaces, se lancent dans une découverte du continent asiatique hors du
commun. En 16 mois, ils parcourent 33
pays, font des centaines de rencontres et
restent bouche bée devant des paysages
incroyables. Une expérience unique sur
des routes semées d’embûches.

À retourner accompagné du règlement à :
A.B.M., 11, rue de Coulmiers
75014 Paris www.abm.fr
www.paristravelersfestival.fr

J’adhère !

et je reçois
Globe-trotters

tous les deux mois
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La diagonale du vide

Je réserve

avant le 20 avril 2019

et bénéficie du tarif prévente

Je souhaite assister au 4e Paris Travelers Festival :
r 10 h à 22 h
r 17 h à 22 h

adh. : 10 € … non adh. : 14 € …

Ajouter 2 € par billet si vous réservez après le 15/04/19

Nom(s) ...........................…………..….............. Prénom(s) .……………………………………......
Adresse .............................................................................…...……………………………………
CP............. Ville ……………………………………… tél…………………………………
courriel
………………………………………………………………………………………..
J’adhère à l’association A.B.M. et souhaite recevoir tous les deux mois le magazine Globe-trotters :
adhésion/abonnement r individuelle = 38 € r couple = 48 € r je fais un don = ........ €
Je souhaite être rattaché à l’antenne ABM (précisez laquelle) : ……………

adh. : 17€ … non adh. : 22 € …

r 10 h à 16 h 30		adh. : 10 € … non adh. : 14 € …

ci-joint chèque
de ……… €
à l’ordre d’ABM
11, rue de Coulmiers
75014 Paris

globe-trotters n° 184
la revue de vos voyages
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