
France Dimanche  3736 France Dimanche Pages dirigées par Caroline BERGER

D
ans quelques semaines vous partez en congés ! 
Vous n’avez toujours pas pris votre décision, 
rester en France ou vous rendre à l’étranger mais, 
une chose est sûre, vous voulez des vacances 
originales ! Exit la voiture, vous souhaitez une 

expérience et des points de vue différents ! Sachez qu’actuel-
lement sur Internet, une multitude de sites offrent des types 

d’évasion sur le mode péniche, camping-car ou encore cheval. 
Ces formules ont toujours plus d’adeptes : les principaux 
opérateurs du secteur connaissent une progression de plus 
de 20 % par an ! La raison ? Une attirance grandissante des 
vacanciers pour des virées qui leur permettent de prendre 
le temps et d’être au contact de la nature.

Thierry LOPEZ

ET SI, DURANT CETTE TRÊVE ESTIVALE, VOUS OPTIEZ POUR 
DES VACANCES ITINÉRANTES, EN LOUANT UN AUTRE MOYEN DE 
LOCOMOTION.  SORTIR DES SENTIERS BATTUS  PERMET DE 
DÉCOUVRIR UNE RÉGION D’UNE MANIÈRE VRAIMENT INÉDITE…

 SI ON VOYAGEAIT  AUT REMENT ! 

• Croisière fluviale
À partir de 715 € (la semaine en basse saison dans diverses régions).

• Camping-car
À partir de 65 € par jour.

• Voyage à cheval
À partir de 625 € (5 jours à cheval, tout compris, dans les Alpes).

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Cette philosophie, Marc en est 
un fervent adepte. Passionné 
de croisières fluviales, il a 

loué son premier bateau pour visi-
ter le canal du Midi, il y a trente ans. 
« Avant de prendre les commandes 
de l’embarcation, on m’a montré 
comment naviguer, accoster, passer 
une écluse, se souvient-il. C’est évi-
demment technique, mais à la portée 
de tout le monde, et sans permis. »

Depuis cette époque, le retraité 
niçois embarque cinq ou six fois par 
an avec Dominique, son épouse, pour 
des balades au fil de l’eau. « C’est très 
confortable, explique le couple, car les 
bateaux que nous louons sur le site 
leboat.fr comportent de magnifiques 
cabines, une cuisine tout équipée, un 
vaste carré pour les repas et un pont 
extérieur pour l’apéro ! De plus, ils 
sont assez spacieux pour partir en 
famille ou entre amis, sans se gêner. 
Et ce qui est merveilleux, c’est que 

nous ne nous déplaçons qu’à huit 
kilomètres heure ! Du coup, nous 
avons tout le temps de contempler 
les magnifiques paysages qui défilent. 
Pénétrer par les canaux dans les villes 
que nous traversons est un sacré un 
spectacle. Sans oublier la nature 
omniprésente, avec les loutres, les 
castors, les canards, les cygnes… que 
nous croisons. » Le couple se souvient 
d’un soir où, après avoir accosté sur 
une berge sauvage en Camargue, il 
s’est retrouvé à pique-niquer près 
d’une colonie de flamants roses.

Mais, pour que l’expérience soit 
réussie, des précautions sont néces-
saires : « Quand on débute, il faut 
emprunter des cours d’eau simples, 
sans écluse, conseille Marc. Et bien 
planifier son trajet sur une carte afin 
de choisir l’emplacement, gratuit ou 
payant, pour passer la nuit, se ravi-
tailler en eau propre et en carburant. 
Le reste, ce n’est que du bonheur ! »

Magali, Sam et leurs enfants ont trouvé ce 
bonheur d’une autre manière. Il y a deux ans, 
cette famille qui habite à Sénas, dans les 

Bouches-du-Rhône, a opté pour la location d’un 
camping-car sur le site yescapa.fr : il suffit d’un permis 
voiture pour conduire ce genre de véhicule.

« Nos trois filles, Néoline, Musily et Lysance étaient 
folles de joie, se souviennent les parents. Car partir 
en vacances dans une maison à quatre roues, c’est 
vraiment “cool” ! » Du coup, tout ce petit monde a 
parcouru deux mille kilomètres à travers la France et 
a même renouvelé l’expérience en Espagne. « L’intérêt 
de ce moyen de transport, c’est la liberté, explique le 
couple. À chaque fois, sur notre itinéraire, dès qu’un 
endroit nous plaisait, nous prenions le temps de nous 
arrêter pour visiter, pique-niquer ou dormir. Car des 
applications communautaires sur téléphone indiquent 
les endroits où s’installer, avec leur niveau de sécurité 
et leur position géographique. Et quand ce n’est pas 
gratuit, cela ne coûte que 10 à 20 euros par jour ! »

Au fil de ses périples, la famille a donc séjourné sur 
des parkings aménagés, mais aussi en pleine nature. 
Quand Sam se rappelle leur nuit au bord d’un lac 
de montagne dans le Massif  central, il a coutume de 
dire : « Avec le splendide ciel au-dessus de nos têtes, 
nous étions comme dans un hôtel mille étoiles ! » 
Les camping-caristes ont par ailleurs fait une halte 
dans la cour d’une ferme. L’occasion de rencontrer 
le paysan et de goûter son cidre et ses fromages.

« Ce qui est aussi appréciable, c’est qu’avec un tel 
véhicule, on est autonome pendant plusieurs jours », 
se réjouit Magali.

N’oublions pas qu’il est nécessaire de s’arrêter sur 
une aire spécialisée pour recharger les batteries et les 
réservoirs d’eau. Il faut aussi savoir que les péages 
coûtent plus chers que pour une voiture et que le moteur 
d’un camping-car est glouton. Mais le plaisir est réel !

Pour les plus « aventuriers », il est même 
possible de louer un cheval : une 
autre façon, encore plus originale, 

de  voyager en pleine nature.
Bernard, qui pratique les longues ran-

données équestres depuis de nombreuses 
années, adore ces périples qui favorisent 
l’introspection : « Quand on parcourt des 
paysages magnifiques, bercé pendant des 
heures par le pas de sa monture, on a le 
temps de passer sa vie en revue, ce qui est 
très enrichissant », admet-il.

Et nul besoin d’être un cavalier émérite : il 
existe des itinéraires pour tous les niveaux. 
Il est cependant demandé d’avoir une bonne 
condition physique et d’être à l’aise sur sa 
monture à toutes les allures, même au galop.

C’est ainsi que le retraité de la banque, 
qui habite la région  d’Avignon dans le 
Vaucluse, a entre autres visité une partie 
de la Mongolie, l’Albanie, la Jordanie, les 
États-Unis et le Canada : « Je suis allé dans 
le Yukon, avec l’organisme Cavaliers du 
monde (www.cavaliers-du-monde.com), et 
j’ai pu arpenter des territoires qui ne sont 
accessibles qu’en hydravion ou à cheval, se 
remémore-t-il. La journée, nous traversions 
d’immenses forêts qui comprennent des 
tourbières et des lacs, où ne vivent que 
des loups, des ours et des caribous. Et le 
soir, nous bivouaquions autour d’un feu de 
camp. C’est d’ailleurs moi qui m’occupais 
de couper le bois à la hache et, franchement, 
j’avais l’impression d’être un vrai trappeur, 
à l’époque de la conquête de ces territoires 
sauvages ! »

Pour vivre de telles sensations, il n’est pas 
forcément nécessaire de partir à l’autre bout 
du monde : les agences de voyages équestres 
organisent des parcours de quelques jours 
ou plus, en Ardèche, dans les Cévennes 
et dans les Alpes-de-Haute-Provence par 
exemple, dans des décors à vous couper le 
souffle, où bien évidemment aucun auto-
mobiliste ne pourra jamais se rendre !

CONTEMPLER LES PAYSAGES QUI DÉFILENT

S’ARRÊTER QUAND ON VEUT

DES DÉCORS 
INACCESSIBLES  

EN VOITURE

TH
IE

RR
Y 

LO
PE

Z

 
• www.nicols.com  

(croisière fluviale)

• www.wikicampers.fr  

(location de camping-car 

ou van)

• www.randocheval.com  

(voyage à cheval)
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De telles expériences vous tentent ? N’hésitez plus, d’autant que si vous les vivez avec des enfants, ceux-ci ne manqueront pas d’en garder d’inoubliables souvenirs.

Pratique


