se fait la malle

par Natalie Sicard

Des livres pour s’évader
Novembre : idéal pour se blottir sous la couette et découvrir le monde à travers les
pages de livres inspirants. Voici quelques-uns de mes coups de cœur et autres trouvailles.
coopération au Mali; faire un séjour linguistique en Équateur, un circuit œnologique au
Portugal; un voyage en famille, en solo, en sac
à dos… Voyages d’une vie d’Isabelle Marjorie Tremblay, grande passionnée de voyages,
animatrice, chroniqueuse et comédienne, rassemble 15 récits de ses périples les plus marquants. Mi-carnet de bord et journal intime,
ce livre à la plume sensible qui donne aussi
pistes et conseils, pourrait vous donner l’élan
nécessaire pour partir à l’aventure !

L’image de la
couverture de L’Atlas
des glaciers disparus
représente l‘immense
glacier Isère disparu il y
a plus de 20 000 ans.

Beaux livres

Voir les animaux du monde
– 50 itinéraires de rêve
était à l’impression alors
que son auteure plongeait en Australie avec
des requins-baleines ! Ariane Arpin-Delorme,
fondatrice de l’agence Esprit d’Aventure, a
visité près de 70 pays et a concocté ce fabuleux périple avec une foule d’astuces et de
circuits. Parmi ses coups de cœur ? Observer
les gorilles au Rwanda et les grizzlis en Colombie-Britannique.

Randonnées de rêve, 50 itinéraires autour
du monde fera jubiler les amateurs de randonnée, qu’ils soient débutants ou experts.
Réalisé par l’agence Terres d’Aventure, des
experts et passionnés de voyages à pied, ce
magnifique album est une splendide source
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d’inspiration et une boîte à
outils pour préparer votre
prochain périple sur les
routes et sentiers quelque
part sur la planète.

L’Atlas des glaciers disparus est un voyage
dans le temps pour mieux comprendre les
paysages alpins d’aujourd’hui. L’image de la
couverture représente l‘immense glacier Isère
disparu il y a plus de 20 000 ans, là où se
trouve aujourd’hui la ville de Grenoble. À
l’heure de leur triste et probable disparition,
on y propose 10 randonnées sur les plus
beaux glaciers des Alpes.

Récits de voyage
Suivre une troupe de théâtre en langue dogon
dans les villages du Sahel lors d’un voyage de

Jeune trentenaire, Kathryne Lamontagne relate dans 105 jours en Asie, son périple de
trois mois avec son amoureux, au Vietnam,
Cambodge, Laos, Thaïlande, Myanmar et
Japon. De la préparation au retour, avec une
foule d’anecdotes, des trucs pour économiser,
des «si j’avais su», l’auteure livre ses découvertes et coups de cœur. Un beau petit guide
pour qui voudrait explorer ces contrées en
mode sac à dos.

Livres pratiques
Vous ne savez pas quelle destination choisir ?
Laissez traîner sur votre table de chevet l’édition enrichie du GEOBook : 120 pays, 7000
idées. Destinations tropicales ou polaires,
mer, montagne, grandes villes ou campagne,
avec ou sans enfants… Avec de superbes
photos et mille idées pratiques, il est l’outil
indispensable pour permettre à chacun de
trouver son graal !
L’Italie vous fait rêver? Le dernier livre de Jamie Oliver, Jamie cuisine l’Italie est, avec pas
moins de 140 recettes, toutes illustrées de
magnifiques photos, un vrai voyage au pays
de la Dolce Vita. Le chef a sillonné le pays
pour cuisiner avec des mammas et des nonnas, ces matriarches héritières des traditions

ancestrales qui lui ont partagé leurs recettes
fétiches. Gros coup de cœur !

Des accessoires pour vous
faciliter la vie en voyage
On se fait plaisir en bouclant ses bagages
avec les élégantes trousses à cosmétiques
et autres bidules de la marque montréalaise
MyTagalongs. De l’étui pour les écouteurs, aux
pochettes en néoprène (la ronde sur la photo) pour chargeurs, cordons et autres petits
accessoires technos, à l’étui étanche pour le
téléphone, tous les articles sont aussi jolis que
pratiques et à prix fort abordables. J’aime personnellement la pochette carrée en velours
bleu et ses compartiments pour transporter
les bijoux sans qu’ils s’emmêlent! Disponibles
sur www.mytagalongs.com et dans plusieurs
points de vente.
Pour accompagner tous vos voyages, qu’il
soit au chaud ou non, la serviette compacte
XXL (149 cm2) au bleu grec et qui sèche en
un clin d’œil est ultra pratique ! Tout comme
l’oreiller de voyage en U qui se gonfle en
quelques secondes. Les deux disponibles
chez MEC plein air. Le genre de surprises à
glisser dans un bas de Noël !

