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Spécial tourisme

 LE MONDE 
EN ITINÉRANCE 

REPORTAGE : en Indonésie, Cap Karoso, 
le nouveau repaire chic de Sumba nous a ouvert 

ses portes en exclusivité, p. 74
COUPS DE CŒUR : 10 voyages au long cours, 
des sables du Namib aux lacs de l’Oregon, p. 84

Par Bénédicte Menu et Marie-Angélique Ozanne, 
avec Sarah Chevalley, Christophe Migeon, Jeanne Propeck 

et Marine Sanclemente
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10 
voyages

au long cours
Des sables du Namib aux glaciers islandais, 
des lacs de l’Oregon à la jungle de Bornéo, 

notre sélection d’itinéraires privilégie le temps long, les bains 
de nature ou de culture et les rencontres. Une approche 

en immersion pour savourer le goût du voyage…

Par Sarah Chevalley, Christophe Migeon, 
Marie-Angélique Ozanne et Marine Sanclemente
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CORÉE DU SUD
Pérégrinations de Séoul à Busan

D
e jour comme de nuit, la frénésie de Séoul 
nous saisit. Aux carrefours de ses grandes 
avenues ou dans les marchés de Dongdaemun, 

elle concilie joyeusement les témoignages du passé et 
son désir futuriste. Pour naviguer entre ces deux 
mondes, on va du palais royal de Gyeongbok aux 
vieilles rues de Bukchon, avec un hit de K-pop dans 
les oreilles. Mais en dehors de sa mégapole, le pays du 
Matin frais a calmé son dragon et la vie coréenne 
dévoile un visage plus sauvage. En bus, on met le cap 
vers la station balnéaire de Sokcho, porte d’entrée du 
Parc national de Seoraksan et de ses monts culminant 
à 1708 m au-dessus de la mer du Japon. Des chemins 
balisés jalonnent cette région de roches et de 
cascades, accessible aux marcheurs néophytes. En 
train cette fois, on rejoint le village de Hahoe, au 
cœur du pays, qui abrite de belles demeures 
traditionnelles dans un cadre bucolique. Puis le 
sanctuaire de Gyeongju, capitale du royaume de Silla 
pendant un millénaire, avant de rejoindre Busan la 
méridionale, où l’art de rue tient une place 
particulière et témoigne des considérations de la 
jeunesse de tout un pays. M. S.

Asia (01.56.88.66.75 ; Asia.fr). « Flânerie coréenne », circuit en liberté 
de 12 jours/10 nuits en hôtels 3 et 4 étoiles, à partir de 2 099 €, 
vols internationaux, transports en train et en bus inclus. 
Prochain départ le 5 avril.
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NAMIBIE

L’Afrique rêvée, l’Afrique retrouvée

C
hacun porte en soi son petit rêve d’Afrique. 
Une Afrique qui posséderait encore ce que le 
reste du monde a perdu sans doute à jamais : 

la nature des premiers âges, des steppes qui 
foisonnent de mufles, de naseaux et de cornes 
luisantes, de grands espaces qui ondulent vers 
l’infini. Ce doux songe se cristallise en Namibie à 
l’occasion d’une grande boucle prenant naissance 
dans le désert du Namib entre dunes soyeuses et 
reliefs écorchés jusqu’à l’os. Les chalets Kwessi 
Dunes de la réserve du NamibRand sont dotés d’un 
espace ouvert pour profiter à loisir d’un ciel clouté 
d’étoiles. Un peu plus au nord, le Damaraland 
déroule son taffetas de savanes émaillées de 
montagnes rondes gonflées comme des pains bien 
levés. En remontant les lits de fleuves éphémères, les 
Land Rover débusquent les éléphants du désert, 
pachydermes vagabonds à la trompe agile, qui ont 
toujours su tirer parti de ces étendues ingrates. Non 
loin de la concession Palmwag, les trois 

campements de la réserve d’Etendeka proposent 
d’explorer à pied le massif du Grootberg et de 
passer la nuit sur des plates-formes surélevées à ciel 
ouvert sous une inoubliable Voie lactée. La lune est 
à peine levée qu’un rugissement de lion tout proche 
donne envie de se recroqueviller au fond du sac de 
couchage. Après une pause safari à Etosha, le tout 
premier Parc national d’Afrique, l’odyssée 
namibienne peut se prolonger dans les montagnes 
aux nuances de vieux cuir du Kaokoland où le sable 
se mêle sans façon à la roche. Le Serra Cafema, sur 
les bords du fleuve Kunene, est le camp de base rêvé 
pour explorer la très reculée vallée de Hartmann et 
partir à la rencontre du peuple himba. C. M.

Étendues Sauvages (01.77.37.03.10 ; www.etendues-sauvages.com). 
Grande boucle essentielle en Namibie de 14 jours/13 nuits, avec 
location de véhicule 4 x 4 et séjour dans des établissements de charme, 
à partir de 7 700 € par personne, hors vols internationaux. 
Possibilité d’extension de 4 jours/3 nuits au Serra Cafema 
(vols intérieurs compris), à partir de 4 400 € par personne.
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ISLANDE

Sur la piste des Hautes Terres, entre volcans et glaciers

A
ccessibles seulement quelques semaines en 
été, les Highlands islandais sont l’une des 
plus vastes régions inhabitées d’Europe. 

Hérissé de montagnes, couvert de déserts de lave 
tapissés de mousse vert fluo, ce territoire de 40 000 
km2 est le fruit de la rencontre des plaques 
tectoniques eurasiatique et nord-américaine lors de 
la dernière ère glaciaire. Pour découvrir ces Hautes 
Terres, il vous faudra quitter la civilisation, 
empruntant des pistes infinies, sillonnant des 
plateaux solitaires entrecoupés de rivières que des 
chauffeurs aguerris savent traverser à gué. La nature 
inhospitalière vous hypnotisera. Dans le 
Landmannalaugar, les massifs aux milles couleurs, 
les drapés rhyolitiques, les fumerolles et la vapeur 

des sources d’eau chaude vous transporteront dans 
un monde surnaturel. Dominant les Hautes Terres, 
le bleu givré du Vatnajökull vous fera oublier les 
énormes volcans sous-glaciaires qui attendent leur 
heure… Au sud, les villages côtiers bordés de plages 
de sable noir, à l’est, les fjords aux eaux miroirs, 
apporteront un peu de vie avant de rejoindre les 
étendues lunaires et les cratères mystérieux du lac 
Mývatn. C’est dans les eaux laiteuses de ce « Blue 
Lagoon du Nord » que vous ferez votre dernière 
baignade géothermique. S. C.

Island Tours (01.56.58.30.20 ; Islandtours.fr). « Fjords, déserts, 
volcans », 13 jours/12 nuits. Départs entre le 18 juillet et le 15 septembre. 
À partir de 3 612 € par personne, comprenant la location de voiture et 
3 excursions en 4 x 4 guidées.
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ÉTHIOPIE
Retour aux sources

Q
ui n’a jamais eu envie de voyager dans le temps, 
un temps où l’homme accordait une 
importance aux cycles de la nature et ne 
s’embarrassait pas de technologie, un temps où 

la foi chrétienne s’épanouissait en églises creusées dans 
la roche ? Ce temps retrouvé coule, épais comme le 
miel, sur les terres à la fois splendides et désolées de 
l’Éthiopie à découvrir lors d’un grand tour qui prend 
son élan dans la vallée de l’Omo, là même où Homo 
sapiens a fait ses premiers pas. Depuis les bungalows 
coiffés de chaume de l’Eco Omo Lodge sur les bords 
de la rivière Neri, le voyageur se confronte à la 
complexité ethnique d’un pays fort de 75 langues et de 
200 dialectes et rencontre Mursis, Hamers et Karos 
dont les peintures corporelles célèbrent des rites 
immémoriaux. À Arba Minch, la grande ville du Sud, 
perchée sur les contreforts de la vallée du Rift, il 
embarque sur le lac Chamo afin de surprendre les 
monstrueux bâillements des crocodiles et des 
hippopotames avant de poursuivre sur le lac Awasa et 
ses pêcheurs aux radeaux de papyrus. Changement de 
décor radical sur les hauts plateaux du Parc national 
des monts Balé, dont les landes convoquent la 
nostalgie de l’Écosse et les joies de l’ornithologie avec 
un chapelet d’espèces d’oiseaux endémiques. Après 
l’observation des babouins géladas dans les hautes 
terres des montagnes Simien, le périple se fait plus 
culturel avec la visite des châteaux de Gondar, première 
capitale de l’Empire, et celle des 11 églises rupestres de 
Lalibela, la fameuse « Jérusalem africaine ». C. M.

Tselana Travel (01.55.35.00.30 ; Tselana.com). Itinéraire d’exception de 
19 jours/18 nuits, à partir de 10 576 € par personne 
(sur la base de 2 personnes), transport en véhicule privé et guide 
tout au long du séjour, vols et hébergement inclus.

AFRIQUE DU SUD
Safari confidentiel aux confins septentrionaux

E
n remontant vers le nord s’étire un vaste 
territoire couvert de savane dorée et vallonnée. 
Éclipsée au profit du célèbre Parc national 

Kruger, qui la couvre en partie, la région du Limpopo 
se confond avec le pays Venda, imprégné des mythes et 
des légendes du royaume sacré de Mapungubwe qui a 
donné naissance à un parc de toute beauté, situé à la 
frontière avec le Zimbabwe et le Botswana. Entre 
vestiges archéologiques, forêt de baobabs centenaires, 
antilopes, gnous et oryx peu farouches, ce parc offre de 
belles surprises aux passionnés de safari. Moins connu 
que d’autres régions sud-africaines, le Limpopo ravit 
les amateurs d’authenticité, qui savent apprécier le 
bonheur simple d’une nuit dans un lodge familial ou 
dans une hutte traditionnelle. La découverte de petites 
réserves donne l’occasion d’approcher plus facilement 
les « big five », ces seigneurs de la faune africaine, que 
dans les grands parcs plus touristiques. À Timbavati, 
on découvre le travail des équipes chargées de la 
protection des espèces en danger et on profite de la 
proximité de la réserve avec le Kruger pour admirer la 
faune dans toute sa diversité. En redescendant vers 
Johannesburg, la route des Panoramas au cœur du 
Mpumalanga dévoile les paysages grandioses de Blyde 
River Canyon, avec les Trois Rondavels, ces 
impressionnantes formations géologiques arrondies 
de 700 m de hauteur.  S. C.

Les Maisons du Voyage (01.56.81.38.29 ; Maisonsduvoyage.com). 
« L’Afrique du Sud, provinces préservées et méconnues », 13 jours/10 
nuits, à partir de 3 890 € par personne sur une base double, vols compris.
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MALAISIE

Bornéo, Les yeux dans les yeux

D
ans la touffeur de la jungle indo-malaise, le 
photographe animalier Mathieu Latour 
désigne les premiers orangs-outans. Comment 

ne pas sombrer corps et âme dans ces regards si 
profondément humains ? Sepilok, centre de 
réhabilitation pour les orphelins et les blessés, 
rescapés de la déforestation regroupés dans 
d’immenses enclos, permet de prendre le pouls de la 
forêt. À 20 km de là, Labuk Bay donne l’occasion de 
rencontrer le Cyrano des primates, le nasique, dont 
l’appendice nasal a été immortalisé par Hergé dans 
Vol 714 pour Sydney. Singes encore et toujours dans 
la forêt de Deramakot où les gibbons poussent 
chaque matin leurs invraisemblables vocalises. Et la 
nuit, le faisceau des frontales révélera peut-être la 
silhouette furtive d’une panthère nébuleuse. Le safari 
se poursuit en bateau le long du Kinabatangan, 
deuxième plus long fleuve de Malaisie, pour 
apercevoir les éléphants pygmées ou un crocodile 
marin. Enfin, l’émotion atteint des sommets sur les 
ponts suspendus et les tours d’observation du Borneo 
Rainforest Lodge, le meilleur site pour rencontrer des 
orangs-outans sauvages. Une découverte de la jungle 
à hauteur de singe. C. M.

Saïga (04.78.37.88.88 ; Saiga-voyage-nature.fr). 
Programme d’observation de la faune de Bornéo de 15 jours/14 nuits, 
guide-photographe francophone, en petit groupe de 3 à 6 participants, 
à partir de 8 250 € par personne, vols inclus.

INDE

Sur la  piste  des  derniers  l ions  d’Asie

B
ordé à l’ouest par la mer d’Oman (1 600 km 
de côtes), au nord par le Pakistan, à l’est par le 
Madhya Pradesh, au sud par le Maharashtra, 

le Gujarat fait partie des États les moins touristiques 
de l’Inde. Et pourtant, cette terre de contrastes, 
région natale de Gandhi, cache des trésors culturels et 
naturels qui n’ont rien à envier à son quatrième 
voisin, le Rajasthan (au nord-est). Outre sa 
prodigieuse mosaïque ethnique, ses sites classés par 
l’Unesco – Champaner-Pavagadh et Rani-ki-Vav –, 
ses temples jaïns ouvragés comme de la dentelle, ses 
villes mêlant architectures musulmane, coloniale et 
hindoue, ses anciens palais, ses brodeuses et 
tisserands légendaires…, le Gujarat abrite des 
merveilles tels le désert de sel du Grand Rann de 
Kutch ou le Parc national de Velavadar. Mais aussi le 
Parc national de Gir, sanctuaire des derniers lions 
d’Asie que l’on tente d’observer lors de safaris au 
départ d’Aramness, un lodge exquis niché au cœur 
d’une forêt peuplée de singes, d’antilopes, de hyènes, 
de léopards, d’ours, de panthères… M.-A. O.

Voyages Confidentiels (09.70.17.00.04 ; Voyagesconfidentiels.fr). 
Circuit privé au Gujarat, 15 jours/13 nuits (dont 2 à Dasada et 2 à 
l’Aramness, en demi-pension, pour découvrir le Parc national de Gir), 
à partir de 8 830 € par personne sur une base double, avec les vols 
internationaux, un chauffeur particulier, un guide…
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COSTA RICA
L’appel du sud sauvage

ÉTATS-UNIS
Oregon, le nord-ouest secret

S
éparé de l’État de Washington par le fleuve 
Columbia, tumultueuse frontière entaillant la 
chaîne des Cascades, l’Oregon abrite des espaces 

naturels extraordinaires et méconnus comme le Hells 
Canyon, gorge vertigineuse à la lisière avec l’Idaho. La 
fameuse piste de l’Oregon, tracée par les pionniers au 
XIXe siècle pour franchir les montagnes Rocheuses, 
parcourt ce territoire sauvage. Ponctuée de cités avenantes 
comme Portland ou la victorienne Pendleton, la région 
possède un riche patrimoine amérindien rappelant qu’elle 
est habitée depuis des millénaires. Les marcheurs seront 
fascinés par l’atmosphère mystérieuse des forêts 
embrumées, dont la plus impressionnante est Umpqua, 
ou par les paysages du Parc national de Crater Lake, le 
plus profond lac volcanique des États-Unis. Cette caldeira 
remplie d’eau, d’un bleu saphir hypnotique, est entourée 
de pics enneigés et de vallées de pinacles. Bordé par 
500 km de côtes, l’Oregon possède des plages sauvages à 
perte de vue et des stations balnéaires charmantes comme 
Cannon Beach, célèbre pour sa longue plage hérissée de 
rochers noirs. À marée basse, leur reflet sur l’eau qui se 
retire est d’une beauté incomparable. S. C.

Les Ateliers du Voyage (01.55.87.82.10 ; Ateliersduvoyage.com). 
« La Piste de l’Oregon », 18 jours/16 nuits, à partir de 3 040 € par personne, 
comprenant les vols internationaux, la location de voiture 
et l’hébergement en catégorie 3 et 4 étoiles.

D
es immenses plages balayées par les rouleaux du 
Pacifique en passant par les hautes terres 
embrumées de San Gerardo de Dota, le sud du 

Costa Rica est un paradis pour aventuriers en quête de 
nature indomptée. Si la rencontre avec les baleines à 
bosse du Parc national marin Ballena est exceptionnelle, 
un face-à-face avec les crocodiles géants du río Tárcoles 
ne laisse pas indifférent. Plus au sud, les mystérieuses 
mangroves du Golfo Dulce sont peuplées de dauphins et 
de tortues vivant dans un écosystème unique dont la 
quintessence se trouve dans le Parc national Corcovado. 
Sa forêt tropicale de plus de 40 000 hectares est l’une des 
plus sauvages d’Amérique centrale. En bateau ou à pied, 
accompagné par un guide naturaliste, la découverte de 
ce jardin d’Éden est une promesse d’émerveillement 
mais aussi de frissons… Avant de rejoindre la côte 
caraïbe du Costa Rica, encore peu touristique et d’une 
biodiversité foisonnante, la traversée de la cordillère de 
Talamanca réserve de belles rencontres avec les Borucas, 
une communauté indigène restée à l’écart de la 
civilisation. Dans ces vallées d’altitude, plantées de 
caféiers et sillonnées de torrents, vit le plus sacré des 
oiseaux, le petit quetzal aux plumes vert émeraude. 
L’observer à l’aube dans une forêt de nuages est 
inoubliable. S. C.

Marco Vasco (01.76.64.74.90 ; Marcovasco.fr). « Cap au sud : le Costa 
Rica authentique », 13 jours/11 nuits, à partir de 2 450 € par personne, 
vols internationaux et hébergement inclus.
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AU SALON MONDIAL DU TOURISME, LES DESTINATIONS 
VERTES ET CULTURELLES EN TÊTE D’AFFICHE

C
haque année, c’est la grand-messe 
du monde du voyage. Offices de 

tourisme, agences, réceptifs locaux, 
croisiéristes et autres professionnels du 
secteur se réunissent à Paris ce week-
end pour informer et aider les visiteurs à 
créer des échappées à leur image. Pour 
sa 46e édition, le salon joue la carte de 
l’inattendu avec des destinations comme 
Éleusis (Grèce), Veszprém (Hongrie) et 
Timisoara (Roumanie), toutes trois 
nommées capitales européennes de la 
culture en 2023. La ville de Tallinn, 
désignée capitale verte cette année, sera 
également à l’honneur pour ses actions 
innovantes en termes de durabilité 
environnementale. La France n’est pas en 

reste avec l’arrivée de la Mayenne et du 
pays de Montbéliard parmi les exposants. 
Envie d’un grand voyage ? Cap sur 
l’Afrique avec de nouveaux réceptifs en 
Ouganda (Laba Africa Expeditions), en 
Éthiopie (Ethiopia Traditions Travel) ou 
encore en République démocratique du 
Congo (Wild Safari Tours). Sans oublier 
le programme quotidien de conférences 
de spécialistes du tourisme et 
d’interventions de blogueurs.

Salon mondial du tourisme (Salons-du-
tourisme.com), Paris Expo, Porte de Versailles, 
pavillon 4. Jusqu’au dimanche 19 mars, 
de 10 h à 19 h (18 h le dimanche). 
Entrée : 12 € (gratuit pour les moins de 18 ans), 
incluant l’accès au salon Destinations Nature.

VIETNAM

À contre-courant

E
lle a toujours été considérée comme une 
destination d’hiver. Pourtant, c’est au 
printemps qu’elle se révèle la plus intimiste, 

après le départ des voyageurs venus en haute saison. 
À Soc Son, à une heure au nord d’Hanoï, les rizières 
désertes et verdoyantes dévoilent un paysage 
d’estampes. La route matinale grimpe à travers les 
brumes et longe le fleuve Rouge vers Sapa, havre de 
fraîcheur tout au long de l’été. Mais ce sont surtout 
les rencontres qui font de ce périple une ode à la 
quintessence du Vietnam. Au cœur du Parc national 
de Hoang Lien, on s’initie à la pratique de la vannerie 
ou de la teinture à l’indigo avec les communautés dao 
et hmong. Du côté de Tam Coc, la « baie d’Ha Long 
terrestre » célèbre pour ses pitons rocheux, on s’invite 
dans la maison-laboratoire de Laurent Séverac, 
chasseur d’arômes et artisan parfumeur, ou dans la 
ferme de pisciculture de la famille Minh et ses trois 
générations de paysans. Les échanges se poursuivent 
à Huê, ancienne capitale impériale et épicentre 
gastronomique, avec le chef M. Thanh, que l’on 
accompagne au marché avant un cours de cuisine et 
une dégustation partagée. Puis, après une échappée 
sur les rivages enchanteurs de la côte des Palmes, on 
rejoint la trépidante Saïgon à la rencontre de ses 
créateurs de mode, entre visites d’ateliers et 
conversations autour d’un thé avant de reprendre 
l’avion. M. S.

Exclusif Voyages (01.42.96.00.76 ; Exclusifvoyages.com). Circuit 
« Vietnam secret », 16 jours/15 nuits, à partir de 9 980 € avec vols 
internationaux et intérieurs, transport, excursions avec guide privé, 
hébergement et certains repas inclus.
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