LES IDÉES VOYAGES
PAR PAUL BARLET

04.73.21.12.49

stjoseph.tauves@orange.fr

VOYAGEZ NATURE
Le SUD du MAROC
18 - 26/10

L’ETHIOPIE
21/10 - 01/11

La PATAGONIE
02 - 22/11

1.390€
3.095€
5.985€

Le DELTA de l’EVROS - GRECE
28/11 - 05/12

1.370€

Spécial Photos au SENEGAL
BURKINA FASO
30/11 - 10/12

L’ ANTARCTIQUE
03 - 17/12

L’ARAGON

28/12 - 04/01/2015

2.090€
2.490€

11.585€
1.290€

ORNITHO aux CANARIES
27/12 - 03/01/2015

1.650€

Réveillon SAINT HUBERT - B
30/12 - 01/01/2015

Les lions d’INDE
09 - 25/01/2015

crédit photo Serge Sorbi

29/11 - 07/12

270€

3.450€

NATURE et TERROIR
00 32 71 84 54 80 (Belgique)
www.nature-terroir.com
contact@nature-terroir.com
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Voyage « Abyssinie et Balé :
des géladas aux loups », 15 jours à
partir de 3 100 e. Plus d’infos sur :
www.terresoubliees.com

C’est une terre où
le feu se dispute
depuis des temps
a ncest rau x avec
la glace. Les seigneurs des lieux
sont les quelque
2 000 volcans qui
dominent, de leurs
panaches de cendres
et de vapeur, une
presqu’île sauvage
du bout du monde :
le Kamtchatka. Avec
Nord Espaces, partez en voyage organisé en petit nombre et laissez-vous emporter
par la magie de la Russie orientale. Accompagné de spécialistes
de la nature et de la géologie, vous irez observer : les parties de
chasse que livrent les ours bruns et les pygargues de Steller (les
plus grands des aigles) aux immenses populations de saumons ;
les grandes manœuvres des cétacés qui croisent sur les côtes ; et
la taïga vous livrera peut-être le secret de ses farouches habitants
(renards arctiques, loups, lynx, zibelines, gloutons…).

On l’oublie souvent, mais nos
aïeuls d’il y a un siècle ou deux
possédaient un grand savoir naturaliste, pas forcément scientifique. La marche à pied comme
principal moyen de locomotion
les rattachait à la terre et à la
connaissance de ses formes de
vie. C’est dans cet esprit que vous
abordez l’une des randonnées les
plus pratiquées en France, le pèlerinage du Puy-en-Velay jusqu’à
Saint-Jacques-de-Compostelle, où beaucoup de votre temps sera
consacré à prendre votre temps, justement. Qu’importe s’il y a
du monde sur les routes. En vélo, pour couvrir une plus grande
distance, selon la formule de l’agence Via Compostella, ou à pied,
avec Ictus Voyage, vous partez depuis la ville aux trois collines,
le Puy, pour rallier le Pays basque espagnol de l’autre côté des
Pyrénées en passant par les forêts mystérieuses du Gévaudan et
les burons de l’Aubrac.

ictus voyage

France
Pèlerinage nature à Compostelle

Comptez 14 jours pour rallier le Puy-en-Velay à Saint-Jean-Pied-de-Port en vélo,
à partir de 1 025 e sur www.via-compostella.com ; et un bon mois avec www.
ictusvoyages.com, à partir de 432 e la première étape sur sept (prix dégressifs).

Séjour de 17 jours à partir de 6 700 ,.
Renseignements sur : www.nord-espaces.com

Mexique
Plongée au cœur du Yucatan
Une fois le pied sur la terre de toutes les passions, le Mexique, il y
a deux options pour les amoureux des mondes aquatiques.
Première destination, avec Étendues Sauvages, la Basse-Californie,
au sud de Tijuana. Cette immense péninsule dans l’océan Pacifique
abrite une folle biodiversité dont certaines grosses baleines grises,
pas très farouches et qui prennent plaisir à saluer les touristes. En
revanche, ce n’est pas le cas des lions de mer et des requins marteaux
observant de loin ce curieux animal palmé et tubé que vous êtes.
L’« aquarium du monde », comme l’a surnommé le commandant
Cousteau, vous ennuie... Qu’à cela ne tienne, vous vous dirigez,
à vos risques et périls, à l’extrême opposé, direction le Yucatan et
les portes de l’inframonde, les cenotes. Ces dolines d’effondrement
abritent des eaux cristallines qui paraissent noires et sans fin, c’est
d’ailleurs là que les Mayas faisaient leurs sacrifices humains…

Désert marocain
Faune rampante du Sahara

V

ous voici parti
pou r deu x
semaines de
trek dans un endroit
qui pourrait paraître
inhospitalier de prime
abord : le Sahara
occidental, au sud
du Maroc, près de
Dakhla où vous établirez votre camp de
base pour observer la
faune désertique.
Accompag né de
guides Sahraouis et
de Michel Aymerich, écrivain-photographe-naturaliste à consonance herpétologiste, vous serez à
même de lever un coin du voile dissimulant les
pudiques espèces des sables, bien souvent invisibles pour le profane.
Plusieurs lieux seront au programme de ce
séjour organisé avec l’agence Tamera : les massifs de Deraman et de Leglet, les regs arides
de la chaîne de l’Adrar Souttouf, sans oublier
la vaste zone lacustre de la sebkha d’Imlily, où

la présence de tilapias
de Guinée, incongrue
en Afrique, étonne les
scientifiques.
Pou r vot r e plu s
grande joie, car vous
savez à votre âge que
les serpents n’ont rien
de redoutable pour
l’homme, l’étonnante
vipère à cornes et sa
cousine plus trapue,
d ite « heu r ta nte »,
devraient être visibles ;
le rare fouette-queue
et le varan du désert également. Le cas échéant,
il ne vous restera plus qu’à vous « rabattre » sur
la faune du désert dans son ensemble, plus particulièrement la nuit, sous la voûte étoilée, où
tous les renards, fennecs et grands-ducs ascalaphes sont gris.
Voyage « Faune du désert de Tiris et de l’Adrar Souttouf
avec Michel Aymerich » ; 12 jours à partir de 1 800 ..
Départ en octobre 2014 assuré et en 2015 sous réserve.
Infos sur : www.tamera.fr et www.michel-aymerich.com
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Séjours « Temples et plongée dans les cenotes du Yucatan » et « Basse-Californie,
baleines en vue ! », 13 jours à partir de 2 800 e . Renseignements sur :
www.etendues-sauvages.com

LA VOIX
EST
LIBRE
franceinter.fr

sylvère corre

www.villagevacances-auvergne.com

Départ pour les hauts plateaux
d’Éthiopie, un écrin d’endémisme
que vous propose Terres Oubliées.
En partance d’Addis-Abeba, la
capitale, vous embarquez pour les
parcs nationaux du Simien et du
Balé, en privilégiant le bivouac.
Dans les versants originels de la
vallée du grand Rift, vous troquez
votre bonheur contre votre discrétion pour observer la star des
lieux, le loup d’Abyssinie, canidé
rare en danger critique d’extinction... Les groupes de géladas, ces
singes-lions, ne doivent pas vous
distraire, ni les majestueux nyalas des montagnes, ces antilopes
endémiques se cachant dans les
méandres touffus des bruyères
arborescentes et des lobélies
géantes.

Russie
Taïga du Kamtchatka

d.r.

Accueil de groupes
toute l’année
- Nature
- Photo animalière
- Pêche...
en pension complète

Éthiopie
Terres sauvages
d’Abyssinie

michel aymerich

Auvergne
Puy de Dôme
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