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Lesvoyageursde la télé;
Ils présentent les grandes emissions de voyage du petit écran. Chacun de leur périple, chacune de leurs émotions nou^ 't
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A Basse-Terre,
Le jardin botanique
deOeshaiw. " .

FRÉDÉRIC LOPEZ

JULIE ANDRIEU

« La Guadeloupe, pour le
sens de la fête et la nature»

« Le Japon, pour le respect
et la béa ute»

Quel voyage recommandez-vous le
plus volontiers?

Quel voyage recommandez-vous le
plus volontiers ?

La Guadeloupe J adore la mentalité des
Quadeloupéens, leur rythme de vie leur sens
de la fête Et bien bur la nature J'\ fais des
i andonnees, je me baigne dans les cascades
Et puis même si je ne me suis jamais allongé
sur une serviette de ma vie je dois dire que
Grande Anse, a Deshaies entre met et foret
est la plus belle plage du monde Pour loger
a deux pas je recommande I ecolodge Tendacavou, qui propose entre avi tres des cabanes
dans les arbres luxueusement équipées C'est
un lieu magique et préserve
Quelle est l'expérience qui vous a
le plus marqué ?
Il v en a tellement Maîs ie dirais un sejour
che? les Mentawai qui vu eni sur les îles du
même nom, au large de Sumatra Je me souviens d une famille vivant a cinquante dans
une maison commune sans jamais de conflit
Us n'ont qu une preoccupation, I harmonie
avec les autres avec la nature D'ailleurs on
les appelle aussi les « hommes fleurs » Quand
ils coupent un arbre ils en replantent un immédiatement Ma vie durant, je me souviendrai de ces moments de partage

Je m'efforce de donner des conseils en fonction de la personne qui me pose la question
Maîs je croîs qu'il est indispensable d'aller
au moins une fois dans sa vie au Japon C'est
le pavs du respect, de I ordre du groupe plus
important que I individu Un etat d espnt qui
nous surprend toujours et nous offre une vraie
leçon Et puis e est tellement beau II faut
absolument aller a Kv oto Capitale imperiale
jusqu'au XK* siecle, la ville compte un grand
nombre de temples, de palais, de jardins
C'est le centre cultuiel du pays
Quelle est l'expérience qui vous a
le plus marquée?
L'Inde J'avais 18 ans et je suis partie toute
seule, sac au dos, pendant trois mois Le plus
gros choc, ce fut Benares J ai eu l'impression
d'être comme ces explorateurs du xv" siecle
découvrant un monde nom eau C'est un lieu
étonnant avec les fameux ghats (marches
couvrant les berges) sur le Gange ou ont lieu
les crémations Pour nous qui avons peur de
la mort qui courons constamment après le
temps c'est un vrai \o\age initiatique Jv
suis retournée cinq ou six fois depuis
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e
inconnue. France 2
En janvier Melissa
Theunau en Tanzanie
A lire «Rendezvous
en terre inconnue,
tome 2», Editions de
La Martiniere, 32,50€

Y aller
Voyageurs du monde
propose un sejour au
Tendacayou de 8 jours
al800€:7nuits
en bungalow creole
+ petits déjeuners, vol
AR, taxes et location
de voiture, www.voya
geursdumonde.fr.
Pour y passer une
ou deux nuits : www.
tendacayou.com.

Les Carnets de Julie
France 3 Tous les
samedis a lé h 55
Prochain « Les Carnets
de Julie, Grand Format», lundi 6 janvier
a 20 h 45 sur France 3
Destination la Corse

Y aller
Comptoir des voyages
propose un sejour
de 10 jours/8 nuits,
combine Tokyo-Kyoto,
« Entre design et jardins zen », a partir
de 2 DOO €, vol, taxes
aériennes, chambre
double et petit déjeuner compris + un
pass de train, www.
comptoir.fr.
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cups de cœur
vibrer. En ce début d année, ils nous confient leurs destinations favorites. PAR EMMANUELLE COURREGES

TANIA YOUNG

SOPHIE JOVILLARD

« L'Equateur, pour arpenter
la canopée amazonienne»

« San Francisco, la plus
européenne des villes US »

Quel voyage recommandez-vous le
plus volontiers?

Quel voyage recommandez-vous le
plus volontiers?

Cela dépend bien sûr des gens Je réponds
souvent l'Indonésie car c'est un bon rapport
qualite prix Mais pour les. plus aventureux,
je recommande l'Equateur La côte, I archipel des Galapagos pour ses paysages, sa faune
unique au monde Pour tous les amateurs
de plongee Et surtout la foret amazonienne,
dont on peut decouvrir ici la partie la plus
occidentale Dans le Parc national Yasuni,
une station scientifique est ouverte au public
On peut grimper en haut des arbres au-dessus de la canopée. On v accède apres plusieurs heures de \ol, de bus et de canoë
Quelle est l'expérience qui vous a le
plus marquée?
L'Argentine, car je suis tres sensible a l'immensite, au silence dans ces paysages ultra
puissants On se sent vraiment tout petit, et
en même temps c'est tres apaisant Pour la
même raison, je pourrais repondre la Mongolie ou la Laponie Maîs en Argentine, il v
a aussi des rencontres qui rn ont vraiment
touchée, comme celle de ce monsieur, âge de
97 ans, a moitié aveugle, qui vivait tout seul,
isole face au désert de sel
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Faut pas rêver,
France 3. Prochaine
emission le vendredi
31 janvier, a 20 h 45

Y aller
Promovaxances propose un sejour «Decouverte de l'Equateur», a partir de
1989 € les ll iou rs/
9 nuits, pension complète, vol et transferts, www. promovacances.com. Pour une
parenthèse a Yasuni,
contacter la station
scientifique : www.
yasuni.ec. Nuits au Yasuni Kichwa Ecolodge :
wwwyasuniecolodge.
travel/inicio.html.

San Francisco est aussi une destination que
j'affectionne C'est une bonne entree en matiere pour decouvrir les Etats-Unis Cette ville
a taille humaine est assez europeenne Elle
est a la fois empreinte de la mvthologie américaine - on a l'impression que des gangsters
vont surgir au coin de la rue -, et totalement
contemporaine on\ troux e par exemple en
plein air des oeuvres d Amsh Kapoor II v a
des contrastes forts Et pour ceux qui ont envie de déconnexion totale, je conseille souvent l'Islande On peut tres facilement v louer
un petit camping car, et dormir au bord des
lacs, dans des paysages epoustouflants
Quelle est l'expérience qui vous a le
plus marquée?
Pour moi, les emotions naissent surtout des
rencontres Dernièrement, au Bresil, j ai rencontre une photographe, Iris, qui met en images les reves des enfants des favelas de Rio
Nous sommes alles a leur rencontre, dans les
bidonvilles ou un homme, Tio Line organise
des ateliers de danse ou d art plastique C'était
une façon de voir les favelas autrement, et
j'adore partager ces franches de vie
•

Echappées belles,
France 5 Prochaine
emission le ll janvier,
La Louisiane
A lire «Pans en plus
grand », de Sophie JoviLlard, ed Gallimard

Y aller
Usaveo, spécialiste
de l'Ouest americain,
propose des sejours
sur mesure, vol AR,
taxes + 5 nuits d'hôtel en plein Union
Square, a partir de
1599 e, selon la date.
Possibilité d'excursions a la Silicon Valley et au Golden Gate
Park en Segway en
sus. www.usaveo.com.
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