L’actu des agences
Chili - Île de Pacques
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Vietnam

Véritable terre liquide quadrillée de canaux,
le mythique delta du Mékong se découvre
en bateau. Club Aventure propose une toute
nouvelle croisière à bord du Tcharokaa,
un navire inspiré du takran, l’embarcation
typique de la région. À bord, des cours
de cuisine et des conférences rythment
le voyage au fil de l’eau. Les escales
sont l’occasion d’enfourcher un VTT ou
de pagayer en canoë-kayac pour explorer
les villages lacustres, une réserve
d’oiseaux, un élevage de crocodiles
ou un temple perdu… Une véritable
immersion culturelle et sensorielle.
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Randonnée du bout du monde et fête de Tapati,
14 jours, à partir de 5 190 Ð, du 1er au 14 février,
tél. : 01 40 51 10 49, www.orients-aventure.com

Voyage des sens sur le Mékong, 14 jours,
prix sur demande, premiers départs en mars,
tél. : 08 26 88 20 80, www.clubaventure.fr

Basée à Marrakech, l’agence Terres Nomades
organise des voyages à la carte et des
circuits accompagnés au Maroc. Ainsi, cette
randonnée muletière vous mènera sur les

hauts plateaux de transhumance du Moyen
Atlas, à la rencontre des pasteurs nomades
Aït Abdi et Aït Sukhmane. Le circuit s’achève
en beauté à Tighremt Assif Melloul, une
maison d’hôtes traditionnelle et écologique.
L’agence, engagée, a fondé en 2004
l’association Anergui, qui œuvre notamment
pour la construction d’écoles au Maroc.

Le massif du Torfajökull, la région
centre-sud de l’Islande, offre en hiver
un paysage tout en rudesse et démesure :
du volcan Hekla à la caldeira de Hrafntinnusker,
ce n’est que champs de lave à perte de vue,
larges plateaux enneigés, fumerolles,
cratères, gorges et lacs gelés. Chamina
Voyages propose aux bons marcheurs 7 jours
de randonnée en raquettes au cœur de ce
monde étrange. Chaque soir après l’effort,
le réconfort est au programme : près du
refuge de montagne, une source chaude
naturelle offre ses eaux bienfaisantes.
Landmannalaugar à raquettes, 8 jours,
à partir de 1 590 €, tél. : 04 66 69 00 44,
www.chamina-voyages.com

Sentiers nomades du Moyen Atlas, 8 jours,
à partir de 399 €, départs de juin à octobre,
www.terresnomades.com
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Les botanistes en herbe seront servis !
En effet Madère est un immense jardin d’Éden exubérant et coloré grâce
aux tulipiers du Gabon, aux bougainvillées et aux mimosas qui enchantent
la moindre promenade ou randonnée
par leurs éclats et leurs parfums subtils et délicats. Aussi, si le climat de
Madère est doux toute l’année, la saison idéale pour profiter de la beauté
des fleurs et des plantes est sans nul
doute le printemps. ■
Claire Chevalier
Vol : Tap Portugal, www.flytap.com
Agence : Euro Pauli, www.pauli-voyages.fr
Office du tourisme de Madère :
www.madeiraislands.travel
Hébergement : www.quintas-madeira.com

Islande

Maroc
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Du haut de ses 1 862 mètres,
le Pico Ruivo, sommet le plus
haut de Madère, offre un
panorama époustouflant.

Chaque année en février, l’île de Pâques
fait revivre son patrimoine culturel lors
du festival du Tapati Rapa Nui. Au pied
des statues géantes, les moaïs, se
déroulent des concours de taille de pierre
volcanique et des épreuves physiques
spectaculaires telle le Haka Pei, une
périlleuse descente de volcan sur un tronc
de bananier. En compagnie de guides
spécialisés, Orients Aventure propose
de profiter de cette période particulière
en alternant randonnées et festivités.
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