
 se fait la malle par Natalie Sicard

V ous souhaitez faire 
un voyage mémo-
rable l’an prochain, 

mais vous êtes un peu per-
du et ne savez pas vraiment 
où aller. il y de ces livres qui 
ont le don de nous inspirer 
ou encore de confirmer 
notre premier choix ! les 
collectifs d’auteurs ont la 
cote au Québec et quand on parle de livres 
de voyage, c’est un avantage savoureux ! 
Pourquoi ? Parce que si on réunit les coups de 
cœur de plusieurs bourlingueurs inspirés dans 
le même ouvrage, ça permet de brasser pas 
mal d’idées ! en voici trois qui sauront à coup 
sûr vous donner des idées. 

VOYAGES GOURMANDS 
– 50 ITINÉRAIRES DE 
RêVE AUTOUR DU 
MONDE
Fraîchement sorti des pres-
ses, ce collectif nous entraî-
ne dans des contrées aussi 
variées que l’inde, l’argen-
tine, la Grèce, l’afrique du 
sud et le mexique dans un 

tourbillon de couleurs, de saveurs et de tradi-
tions. des dégustations de produits locaux aux 
visites de marchés en passant par des ren-
contres avec des producteurs et des ateliers 
de cuisine, le tout sans négliger les curiosités 
touristiques, on y suggère des itinéraires au 
jour le jour et des capsules sur les spécialités 

culinaires locales. les photos sont superbes et 
le concept est vraiment bien pensé !

L’AMÉRIQUE DU NORD à MOTO –  
50 ITINÉRAIRES DE RêVE
invite les mordus de virées sur deux roues à 
parcourir des routes fabuleuses: de la légen-
daire Route 66 aux états-Unis à la Million 
Dollar Highway du Colorado en passant par 
la mythique Blue Ridge Parkway en Virginie, 
pour ne nommer que celles-là. Pour cha-
que parcours, on y a les coups de cœur des 
auteurs, leurs conseils et de nombreux enca-
drés sur des faits étonnants ou des expérien-
ces inoubliables. 

TESTÉ ET APPROUVÉ – LE QUÉBEC EN 
100 EXPÉRIENCES EXTRAORDINAIRES
dormir dans une tente suspendue, un refuge 
de luxe nommé zoobox, un écolodge d’où 

l’on peut entendre les loups hurler ? Voici quel-
ques unes des escapades à vivre au Québec 
suggérées dans ce magnifique ouvrage. ma-
rie-Julie Gagnon, blogueuse, journaliste bien 
connue en voyage et instigatrice de ce projet, 
a demandé à neuf collègues en tourisme – 
toutes des filles ! – de parcourir le Québec afin 
de tester des expériences méconnues. Que 
ce soit des hébergements atypiques, comme 
son coup de cœur, les yourtes d’alfred le voi-
sin d’Oscar à Tadoussac, ce sont des lieux ou 
des activités qui les ont fait «tripper». Toutes 
les expériences sont classées par région avec 
des icônes qui indiquent le meilleur moment 
pour y aller et des piments qui indiquent le 
niveau d’adrénaline pour chacune ! Pour pla-
nifier vos vacances, pour la relâche ou l’été 
prochain, c’est le livre idéal !

RêVER DE VOYAGE EN CUISINANT
le Vietnam est très tendance en ce moment 
et l’auteure québécoise d’origine vietnamien-
ne, Kim Thúy, a lancé un petit bijou, Le secret 
des Vietnamiennes, un livre de recettes chu-
chotées entre les femmes d’une famille viet-
namienne et transmises d’une génération à 
l’autre. Belle façon de plonger dans la culture 
de ce pays ! sinon, Dans la cuisine de Outlan-
der est le parcours gourmand de la célèbre 
saga de anna Gabaldon portée à l’écran avec 
100 recettes inspirées des repas mentionnés 
dans les différents tomes des livres de lally-
broch au Ridge. À feuilleter avec un verre de 
whisky à la main ! et le petit bonbon de la fin, 
Recettes d’amour et de meurtre par l’auteure 
sally andrew est un roman qui se déroule 
en afrique du sud. Polar gourmand, délicieu-
sement amusant, on y trouve en prime des 
recettes typiques du pays.   

Et votrE voyage dE rêvE En 2018 ?
Voici des livres qui vous donneront une foultitude d’idées pour votre  

destination idéale. de plus, ils sortent tous, ou presque, des presses d’ici !

50 itinéraires de rêve 
autour du monde est 
un collectif qui nous 

entraîne dans des 
contrées aussi variées 
que l’Inde, l’Argentine, 
la Grèce, l’Afrique du 

Sud et le Mexique 
dans un tourbillon de 

couleurs, de saveurs et 
de traditions.
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