M ARC H ER
Illustrée d’une
magnifique photographie
grand format, chaque
double page de ce beau livre
présente une randonnée de
quelques heures à plusieurs
semaines (avec son niveau
de difficulté sur 5, la meilleure
période de l’année pour
l’entreprendre, le climat et
l’histoire de la région, des
astuces de parcours, etc.).
Les auteurs nous donnent
à voir 90 parcours
époustouflants, en France
et sur l’ensemble du globe.
De la forêt au bord de mer
ou encore aux horizons de
glace, de lave ou de roche,
la lecture de cette véritable
bible du marcheur résonnera
forcément avec la fermeture
de votre sac à dos. Les plus
beaux endroits pour marcher,
Nicolas Gardon & Sylvain
Bazin, Gründ, 208 pages,
paru en octobre 2018.
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ÉT H IQU E
Au Vietnam, la minorité
ethnique des Thaïs blancs
fabrique des tissus
traditionnels en coton
entièrement faits à la main.
Cette richesse ancestrale,
Ronan et Kévin, deux
amis d’enfance originaires
de Nantes, ont décidé
de la valoriser sur… des
chaussures ! Outre préserver
l’artisanat local, l’achat
de chaque paire de N’go
Shoes permet de financer
la construction d’écoles dans
les montagnes du nord du
Vietnam (une zone des plus
pauvres qui souffre d’un
manque d’infrastructures).
Lancée en octobre 2018, la
campagne de crowdfunding
de leur dernière collection
a reçu un franc succès avec
225 % financés en seulement
deux semaines. Les généreux
donateurs recevront la
paire des sneakers qu’ils
ont choisie, accompagnée
d’un tote bag durant le mois
de janvier 2019. Une jeune
marque d’avenir à suivre.
ngo-shoes.com
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EN FORÊT
Balades à cheval
en forêt, séances de yoga,
nourriture saine… le tout
dans le cadre bucolique
d’une ancienne ferme
perdue au cœur de la forêt
de Fontainebleau. Qui
pourrait résister ? À partir
du mois de mars, Zen & Go
organise d’occasionnelles
parenthèses zen et sportives
d’un week-end. Les bienfaits
sont multiples : se reconnecter
avec la nature, faire pétiller ses
papilles avec jus de légumes
et de fruits frais, des recettes
sans gluten et végétariennes,
ou prendre soin de soi avec
un massage aux huiles
essentielles. Et si le printemps
pointe le bout de son nez
avec un peu d’avance, vous
aurez peut-être la chance de
pouvoir vous asseoir sous les
arbres pour y dévorer un bon
roman. Départ à partir du
8 mars 2019, environ une fois
par mois, zenngo.fr
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IN IT IAT IQU E
C’est par un heureux
hasard, en parcourant
du regard l’étagère bien
remplie d’une librairie, que
nous sommes tombés sur
ce livre de Cédric Gras. Plus
qu’un récit de ses nombreux
voyages aux quatre coins
du monde, cet ouvrage est
un questionnement sur une
génération de jeunes adultes
pour laquelle le voyage est
un véritable rite de passage.
Alors que nos aïeux ont été
pionniers dans la découverte
des ailleurs (et en ont
malheureusement parfois
souillé la beauté), qu’est-ce
finalement être voyageur en
2019 ? Du Tibet à l’Albanie
en passant par le Pakistan
et la Mongolie, Cédric Gras
nous conte ses milliers de
kilomètres parcourus sous la
casquette d’un aventurier des
temps modernes, non plus
explorateur mais rêveur en
quête de sens dans l’écume
du monde. À lire. Saisons du
voyage, Cédric Gras, Stock,
224 pages, mars 2018.
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D É CO NNE XIO N
Et si vous disiez adieu
à votre montre et à votre
smartphone le temps d’un
week-end ? C’est ce que
propose Au Calme aux
amoureux, à moins de trois
heures de chez eux. Pour
cela, il suffit de remplir un
petit questionnaire en ligne
et de préciser une date
de préférence pour cette
escapade loin du monde
connecté. L’équipe se charge
du reste. Vous recevez la
surprise bien gardée du
lieu de votre séjour la veille
du départ : haras, manoir,
maison de campagne de
charme… Aucune crainte,
vous serez reçu dans l’un
des 30 domaines d’exception
sélectionnés avec minutie.
Sur place, une petite boîte
attend les couples avec le
nécessaire pour remplacer
leur téléphone en version
vintage : carte Michelin,
appareil photo jetable,
carte postale, etc. On adore
cette idée parfaite pour
se retrouver. aucalme.co
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AU P INCE AU
Les palmiers des
villas de Bordighera ou
les rochers bercés par
l’écume de Port-Coton
de Claude Monet, les berges
du Petit Genneviliers et la
Seine de Gustave Caillebotte
ou encore la fenêtre ouverte
sur la mer d’Étretat de
Matisse, voici un aperçu
du voyage proposé
jusqu’au 10 février
au musée Marmottan.
Au total, 62 peintures,
dessins ou sculptures privés,
de l’impressionnisme au
fauvisme, composent cette
escapade artistique haute
en couleur. L’ensemble
des œuvres appartiennent
à des collectionneurs du
monde entier, d’Europe
aux États-Unis en passant
par l’Amérique du Sud…
Exposition « Un voyage des
impressionnistes aux fauves »,
jusqu’au 10 février 2019, à
Paris, au musée Marmottan.
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