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les bouts  
du monde...
MYTHIQUES 

!

!

Qui n’a jamais voulu tout plaquer pour partir à l’autre bout 

du monde ? Depuis les premières expéditions des grands 

navigateurs, les voyageurs rêvent d’aventures aux extrêmes 

confins de la planète. Le bout du monde, c’est un concept 

à la fois géographique et imaginaire… De Blaise Cendrars à 

Paul Gauguin, en passant par Jacques Brel, nombreux sont 

les artistes, écrivains, peintres ou musiciens qui ont fantasmé 

l’ailleurs. Ils ont fait naître un imaginaire débridé et foison-

nant, qui exalte cet autre côté du monde où l’impossible 

devient possible, où les rêves les plus fous se réalisent.

Polynésie

O
LES MARQUISES
9° 30’ S, 140° 00’ O

« Ma case c’était l’espace, la liberté », s’enthou-
siasme Paul Gauguin, se remémorant son aventure 
océanique dans les îles Marquises, l’un des cinq 
archipels de la Polynésie française. Ses toiles aux 
traits vifs et fougueux, aux couleurs flamboyantes, 
ont donné corps au mythe d’un bout du monde 
à la joie et à la vitalité explosives, où tout n’est 
que splendeur et ravissement des sens.  Les toits 
des maisons sont ornés de guirlandes de fleurs, 
parsemés de coquillages, des barques aux voiles 
orange viennent accoster sur la mer bleue, tan-
dis que l’on goûte à la douce quiétude de l´éva-
sion, niché au creux des manguiers. Dans une 
atmosphère suave et langoureuse, on découvre 
la sérénité des journées où « le bonheur succède 
au bonheur », rythmées par les couchers et levers 
du soleil. « Les pirogues s’en vont, les pirogues 
s’en viennent (…). Le temps s’immobilise. Aux 
Marquises », chantait Jacques Brel.

Pays                                    France 
Nombre d’îles                 14 
Point culminant            1230 m 
Population                      9 200 hab

Afrique

O
TOMBOUCTOU

16° 46’ 00" N, 3° 00’ 00" O

Attention ! En raison de la situation actuelle du 
Mali et d’un risque terroriste élevé, cette destina-
tion est formellement déconseillée aux touristes.. 
Les mausolées de la ville ont été détruits par les 
islamistes, qui occupaient Tombouctou en 2012. 
Les dommages sont irréversibles dans cette ville 
meurtrie. Cité des sables fabuleuse, Tombouctou 
signifie « bout du monde » dans la langue popu-
laire malienne. À dos de chameau, ou en accom-
pagnant une caravane de nomades touaregs, une 
terre de mythes et de mystères se dévoile sous 
les yeux du voyageur ébahi. À la porte du Sahara, 
au sommet de la boucle du fleuve Niger, la cité du 
Mali est renommée comme ville sainte, classée au 
patrimoine mondial de l´Unesco. En témoignent 
ses trois mosquées, aux formes pyramidales, de 
teintes ocres et dorées, qui semblent comme 
sculptées dans les dunes. Creuset de légendes 
fascinantes, elle entrelace des siècles d´histoire 
multiconfessionnelle, musulmane, mais aussi 
chrétienne et animiste. Il est d´autant plus déso-
lant de constater que les développements de l´ac-
tualité ont fait voler cette richesse en éclats.

Pays                                      Mali  
Population                        55 000 hab

Les bouts du monde... 2928

Bornéo, Malaisie



Norvège 
La Norvège du nord, des Îles Lofoten jusqu’au Cap 
Nord, est un lieu d’observation idéal. Pleine de 
charme, la ville de Tromso est un point de départ 
apprécié : différents parcours de safaris en nature 
sauvage y sont organisés à destination des tou-
ristes. À la pointe de la Norvège, une visite dans 
le Finnmark (ou Laponie norvégienne) permet de 
découvrir des aurores polaires dans des conditions 
parfaites, tout en s’initiant à la culture des Sami, le 
peuple indigène de Laponie.

Suède
On peut voir de magnifiques aurores boréales dans 
toute la Laponie suédoise, la région arctique qui 
recouvre le nord-ouest du pays. Pour mettre toutes 
les chances de son côté, il est conseillé de se 
rendre en télésiège à la Aurora Sky Station, à la 
pointe du parc national d’Abisko. Il s’agit du point 
le plus sec et le plus lumineux de tout le pays. 
À 900 m au-dessus de la mer, cette station est 
réputée comme le meilleur spot d’observation de 
Suède : on y voit près de 200 aurores par an !

Finlande 
En Laponie finlandaise, les reflets colorés des 
aurores se reflètent dans les lacs glacés, laissant 
éclore un spectacle envoûtant. L’Urho Kekkonen 
National Park, et particulièrement la région d’Ivalo 
avec ses paysages enneigés, offrent des spots 
d’observation de toute beauté. D’autres endroits 
recommandés se trouvent dans les communes limi-
trophes de Saariselkä, Kilpisjärvi et Inari. Mais 
même à Helsinki et dans le sud de la Finlande, on 
peut en apercevoir pendant une vingtaine de nuits 
par an.

Groenland
Les endroits les plus recommandés, célèbres pour 
leurs nuits d’une limpidité absolue, sont les alen-
tours de la capitale Nuuk, Kangerlussuaq sur la 
côte ouest, Ilulissat dans la Disko Bay et Tasiilaq 
sur la côte est.

Canada
De l’autre côté de l’Atlantique, les meilleurs 
endroits d’où contempler les aurores polaires sont 
les territoires canadiens situés au nord du 60e 

parallèle. Dans le Yukon, Whitehorse, aussi appe-
lée la « terre du soleil de minuit » offre une visibi-
lité fantastique, au cœur d’un espace qui semble 
illimité. Aux confins du cercle arctique, la ville de 
Yellowknife, capitale des territoires du nord-ouest, 
jouit d’une luminosité impressionnante. Une fois 
sur place, différentes compagnies organisent des 
circuits d’observation, comprenant un hébergement 
en cabane en bois, dans des tipis, voire dans des 
cabanes d’esquimaux… Ou à la belle étoile ! À 
noter, en Alberta, l’un des endroits où le ciel est le 
plus limpide au monde : le parc canadien de Wood 
Buffalo. On peut aussi en observer dans le nord du 
Québec, lorsque le soleil est en proie à ses plus 
fortes activités magnétiques, mais c’est plus rare. 
Radisson et la Baie James sont les sites les mieux 
lotis.

Alaska
À la pointe du monde, l’Alaska se dévoile au rythme 
de ses éclaircies. Ici, les aurores boréales enflam-
ment le ciel, mais pas partout, pendant près de deux 
cents jours par an. À la juste distance du pôle Nord 
et des champs magnétiques, la ville de Fairbanks 
est particulièrement appréciée des voyageurs, qui 
se laissent enivrer par le spectacle, entre deux 
escapades en traîneau à chiens…

Islande
Les légendaires nuits islandaises font briller de 
mille feux les aurores boréales. Il suffit de prendre 
un vol pour Reykjavik pour se laisser envoûter par 
leur féerie colorée. De là, de nombreuses excur-
sions nocturnes permettent de s’éloigner de la 
capitale et des lumières de la ville. Au-dessus des 
glaciers ou d’un volcan, on les voit scintiller au 
cœur d’un paysage lunaire. On peut aussi s’embar-
quer vers le Nord, près du lac Mývatn, pour voir les 
aurores illuminer la nature virginale.

Russie
Avis aux grands voyageurs ! Beaucoup plus dif-
ficiles d’accès, les points d’observation russes 
sont pourtant les plus sauvages… Au-delà du 
cercle polaire, la ville de Mourmansk, perdue au 
milieu de la Toundra, est une terre de mythes et de 
légendes. Plus loin, Salekhard est la seule vraie 
ville du monde à se trouver sur le cercle polaire. 
Ici, lorsque les aurores déchirent le ciel, les habi-
tants croient voir apparaître l’esprit des morts. Si 
vous voulez pousser encore plus loin, après avoir 
reçu une autorisation spéciale, il est possible de 
se rendre sur l’archipel reculé de Novaïa Zemlia. 
Tristement célèbre en tant que zone de tests ato-
miques, l’endroit passe pour un splendide site 
d’observation des nuits polaires aux couleurs vire-
voltantes. Mais là, il faut vraiment avoir une âme 
d’aventurier…

QU’EST-CE QU’UNE AURORE 
BORÉALE ?

Un spectacle incomparable, inoubliable pour 
celui qui y a assisté. Soudain, un déluge de nuées 
colorées zèbre le ciel. Des teintes vertes, bleues, 
jaunes ou rouges jaillissent au cœur de la nuit 
polaire. Un effet visuel éblouissant est créé par 
cette succession de voiles nébuleux, distillant une 
atmosphère féerique. Voilà, vous venez de voir une 
aurore boréale… Un tour de magie céleste ? Non, 
un phénomène lumineux. L’aurore boréale, aussi 
appelée aurore polaire, se produit principalement 
dans les zones proches des pôles magnétiques, 
entre 65 et 75° de latitude. Les pôles agissent 
alors comme des puissants aimants, qui attirent 
les particules solaires. Celles-ci se heurtent à la 
couche supérieure de l’atmosphère, l’ionosphère, 
composée d’atomes d’oxygène et d’azote. C’est 
alors que les particules solaires s’embrasent, 
laissant jaillir des fulgurances lumineuses. Leurs 
couleurs dépendent de la nature des molécules : 
les dégradés verdoyants sont les plus fréquents, 
mais toutes les teintes du spectre chromatique sont 
possibles.

QUAND ET COMMENT  
LES VOIR ?

La période d’observation conseillée s’étend du 
21 septembre au 21 mars, particulièrement 
aux équinoxes, et idéalement entre 18 h et 1 h 
du matin. Si les mois d’hiver offrent de magni-
fiques nuits polaires, les tempêtes de neige 
peuvent gâcher le spectacle. De même,  les 
nuages sont plutôt gênants pour l’observation :  
le ciel doit être dégagé pour que l’aurore 
soit bien visible. Choisissez donc, selon 
votre destination, les mois les plus secs. 
Et, bien sûr, il faut qu’il fasse nuit 
noire, donc éloignez-vous des pollu-
tions lumineuses des villes…

LIENS UTILES

Aurores boréales en Suède : visitsweden.fr

Aurores boréales en Norvège : visitnorway.fr

Bulletin de prévision des aurores boréales en Islande : 
en.vedur.is/weather/forecasts/aurora/

Où voir 
des aurores 
boréales ?
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L’hospitalité. Une valeur qu’on pourrait croire disparue mais qui 
est revenue en force grâce à la magie d’Internet. Partout dans le 
monde, des hôtes accueillent des voyageurs pour quelques nuits, 

sur un bout de canapé ou dans la chambre d’amis, pour le simple 
plaisir de la rencontre et de l’échange. Un clic-clac à Buenos Aires, 

un futon à Berlin, ça vous tente ? Bienvenue chez les couchsurfeurs !

Rencontres et Échanges !

Imaginez un immense réseau social de plus d’un 
million de personnes prêtes à s’offrir l’hospitalité 
les unes les autres pour une nuit ou plus. Le 
couchsurfing permet de se loger gratuitement 
dans le monde entier et, surtout, offre la 
possibilité de rencontrer les habitants des pays 
visités, de partager pour quelques jours leur 
quotidien et de bénéficier de leurs conseils. Le 
couchsurfing n’a pas de frontières : le principal 
site d’échange d’hospitalité, couchsurfing.com, 
compte près de 14 millions de membres dans 
250 pays !

Un peu d’histoire

L’échange d’hospitalité n’a pas attendu Internet 
pour voir le jour. Après la Seconde Guerre 
mondiale, Bob Luitweiler crée Servas, une 
association pacifiste qui permet aux membres 
d’ouvrir leurs portes aux uns et aux autres. En 
2000, un jeune Allemand lance Hospitality 
Club. La même année, un routard américain, 
Casey Fenton, s’envole pour l’Islande mais 
n’a aucune envie de dormir tout seul dans 
un hôtel. Il a alors l’idée d’envoyer un mail à 
1 500 étudiants de Reykjavik, leur demandant si 
certains seraient prêts à le loger pour quelques 
nuits. Il reçoit des dizaines de propositions, 

Comment 
ça marche ?

Sur le même principe qu’un réseau social, il faut 
s’inscrire sur l’un des sites d’échange d’hospitalité 
pour se lancer dans l’aventure. L’inscription est le 
plus souvent gratuite. Vous devez préciser si vous 
avez la possibilité d’héberger des couchsurfeurs, 
si vous souhaitez juste rencontrer des voyageurs 
autour d’un verre ou si vous n’êtes pas disponible 
en ce moment. Vous n’êtes donc pas obligé 
de recevoir des voyageurs pour avoir accès au 
réseau social, le couchsurfing ne reposant pas 
sur la réciprocité.

Définir votre profil

C’est une étape essentielle. Entrez le maximum 
d’informations afin de donner une idée de votre 
personnalité, de vos centres d’intérêt et de vos 
valeurs. Le site couchsurfing.com invite les 
membres à indiquer leur philosophie. Essayez 
d’aller plus loin que le banal « J’aime voyager 
et rencontrer des gens », qui n’en dira pas 
beaucoup sur vous ! Donnez des exemples 
concrets : votre métier, les langues que vous 
maîtrisez, les pays qui vous ont marqués, la 
musique que vous aimez, votre film favori… La 
photo peut sembler un détail, elle est cruciale : 
elle donnera envie aux couchsurfeurs d’en savoir 
plus sur vous. Une fois membre actif, ce sont 
les commentaires des autres à votre sujet qui 
parleront le mieux de vous ! 

bien au-delà de ses espérances. À son 
retour, il lance le projet Couchsurfing. En 
2004, le site débarque enfin sur la toile. 
En 2006, c’est la version 2.0 du site qui 
marque l’essor du projet. Depuis 2011, 
c’est devenu une société à vocation 
commerciale (et non plus une association 
à but non lucratif).

Changer le monde grâce 
au couchsurfing

Le but revendiqué de l’échange 
d’hospitalité est de promouvoir les 
échanges entre les peuples afin de faire 
avancer la paix. Le mouvement s’appuie 
sur l’idée que les individus peuvent 
changer le monde, comme l’annonce le 
slogan de couchsurfing.com : « Participez 
à la création d’un monde meilleur, 
canapé après canapé ! ». Son objectif : 
favoriser des expériences enrichissantes 
et positives.

Qu’est ce que 
le couchsurfing ?

Paris, France

Paris est la ville préférée des couchsurfers avec 
49 286 rencontres et plus de 170 000 hôtes 

disponibles. De quoi découvrir la Ville Lumière de 
manière authentique et sans se ruiner !

Europe

L’Europe est de loin le continent le plus représenté 
avec 1 441 129 expériences contre 739 561 en 
Amérique du Nord. Les couchsurfers convoitent 

les villes (Londres, Barcelone, Amsterdam, 
Berlin, Madrid, Rome et Copenhague sont parmi 

les plus populaires) comme les campagnes : 
nombreuses annonces en bord de mer ou à la 

montagne. 

Amérique du nord

En Amérique du Nord, la vogue du couchsurfing 
a très largement dépassé les frontières de la 
très prisée Big Apple. D’autres destinations 

courues voient le jour : Las Vegas, la Nouvelle-
Orléans, Honolulu mais aussi le Canada avec 

des villes telles que Victoria, capitale de la 
Colombie-Britannique.

Asie et Russie

Le phénomène américain s’exporte désormais vers 
l’Asie en passant par la Russie. Moscou et Saint-
Pétersbourg sont nettement les plus populaires 
avec respectivement 133 000 et 60 000 hôtes. 
Singapour, la Corée du Sud, l’Inde et la Chine 

rencontrent également un certain succès.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique, bien qu’un peu en 
reste face à la tentaculaire Istanbul (127 000 

hôtes environ), parviennent à abattre quelques 
cartes telles que Téhéran (44 000 hôtes), Tel Aviv 

(26 000) ou Le Caire (22 000).
Les destinations

Le couchsurfing
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Réserve nationale du Masaï-Mara, Kenya

Observer les dauphins, voir les grands singes, pister 

le guépard, s’émerveiller devant les pandas ou les 

koalas… Que ce soit au cours d’un safari organisé, d’une 

excursion à la journée ou lors d’une rando en solitaire, 

observer les espèces locales pour obtenir de beaux 

clichés est devenu l’un des sports préférés des voyageurs 

de tout poil. Avouons-le, devant les animaux, nous 

sommes tous des enfants. 

Voici une liste des meilleurs spots pour s’émerveiller 

devant les espèces les plus emblématiques.

Afrique du Sud

\
LES BIG FIVE

Les Neiges du Kilimandjaro d’Ernest Hemingway 
narrant les combats dans la brousse ont largement 
contribué au mythe des Big Five en Occident. Ces 
5 mammifères africains (lion, léopard, rhinocéros 
noir, éléphant, buffle) après lesquels touristes et 
chasseurs courent dans les grands parcs figurent 
toujours au hit parade des brochures touristiques. 
Le territoire le plus populaire pour les observer, 
est le célèbre parc Kruger, en Afrique du Sud.

 Et aussi : les grands territoires de l’Afrique Australe ; 
la Tanzanie, la Namibie (Etosha National Park), 
le Botswana (dans le delta d’Okavango) et aussi le Kenya 
(Masaï Mara).  

 krugerpark.com

Australie

\
KOALAS

On dirait des peluches tellement ils sont 
mignons !Ces marsupiaux, qui se nourrissent de 
feuilles d’eucalyptus, s’observent dans la région 
de Victoria, près de Melbourne (Parc National des 
You Yangs), sur la Great Ocean Road (Kennett 
River, Great Otway National Park, Tower Hill, 
French Island, Philip Island, Inverloch) et au 
Gippsland (Raymond Islandry Paynesville). Vous 
noterez que ce ne sont pas des hyperactifs : 
ils dorment 22 h sur 24, et les deux heures res-
tantes sont consacrées aux repas ! 

 Et aussi : à Port Macquarie, à environ 400 km 
au nord de Sydney.

 billabongkoala.com.au

Maldives

\
RAIE MANTA

Le diable des mers fait fantasmer les plongeurs. 
C’est la plus grande des raies (on dénombre près 
de 500 variétés), elle peut atteindre jusqu’à 6 m 
d’envergure et son ballet est toujours un spec-
tacle. Totalement inoffensive, elle vit en groupe, 
dans des baies abritées et près des récifs coral-
liens. Elle se nourrit de plancton, donc l’idéal pour 
la voir consiste à se poster au croisement de plu-
sieurs courants, où cette nourriture abonde. C’est 
aux Maldives, de janvier à mars, que l’on trouve 
la plus forte concentration de raies mantas : plus 
de 100 000 individus. 

 Et aussi :  on peut en observer toute l’année aux îles 
Surin en Thaïlande, en Indonésie (Bali, Flores, Bornéo). 
Et également, selon la saison, en Polynésie (Tuamotu 
de juillet à octobre), au canal du Mozambique (octobre 
à mai), aux Galapagos, à Djibouti et à Madagascar (avril 
à mai), au Mexique (novembre à mai) et en Afrique 
du Sud (juin à septembre).

Où voir des animaux ? 213212
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Vous trouvez Paris et les nuits 

à la française bien tranquilles ?

De Lisbonne à Barcelone et de Berlin 

à Glasgow, voici dix villes où faire la fête 

à moins de 3 h 30 de la France. 

Tonalité de la nuit, quartiers où sortir, 

festivités de toutes sortes et lieux coup 

de cœur : la nuit est à vous !

Berlin

Capitale underground
Certains la disent en voie de « normalisation ». 
Des esprits chagrins et blasés… Ville du rock, de 
l’électro underground et de la liberté d’expression, 
Berlin reste l’une des escales nocturnes incontour-
nables en Europe. Profitez tant qu’il est encore 
temps de ce qui fait la saveur de la nuit à Berlin : 
son côté alternatif. On trouve encore quelques 
squats géants, véritables labyrinthes artistiques 
où s’entremêlent street art et soirées électro inti-
mistes. Trois choses à savoir sur la nuit berlinoise : 
on sort, pas seulement pour danser, mais pour 
écouter de la musique ; on laisse son « costard – 
cravate » à l’hôtel : ici, le triptyque idéal côté dress 
code, c’est « jean’s / tee-shirt / converses » ; enfin, 
pas la peine d’arriver dès minuit devant la porte 
des clubs : le bon moment, c’est 2 h du matin. 
Avant, c’est juste une mise en jambe…

OÙ SORTIR À BERLIN ?

Berlin est tendance, sans doute parce que la tendance est à 
Berlin : c’est la ville où les clubs ouvrent dans les salles des 
coffres d’anciennes banques ou dans des piscines désaffec-
tées ! Pour goûter l’essence même du Berlin Underground et 
ses nombreux squats, rendez-vous du côté des friches instal-
lées près des voies ferrées à l’est, du côté de Friedrichshain. 
On trouve aussi, dans le quartier, des bars-boîtes-piscines 
en plein air sur les rives de la Spree, en été, comme l’Arena 
Badeschiff (arena.berlin). Petits restaurants et cafés tradi-
tionnels sont lovés à Mitte, le quartier historique de la ville, 
ou dans Prenzlauerberg, le quartier bobo. Bonne ambiance 
également du côté de Kreuzberg, où le légendaire club SO36 
(so36.de/the-club) fait de la résistance, malgré les menaces 
de fermeture à répétition, avec ses soirées mixant gays et 
hétéros. On trouve aussi pas mal de restos et bars alternatifs 
et branchés entre Hermannplatz et Landwehrkanal, ainsi qu’à 
Neukölln.

NOTRE COUP DE CŒUR À BERLIN…
Berghain et Panorama Bar

Considéré par beaucoup comme le meilleur club du monde. 
Ce temple de la techno est un grand bâtiment de style 
soviétique planté comme un bateau échoué au milieu d’un 
terrain vague. Avec son décor minimaliste en acier, on y 
va pour écouter essentiellement de la musique électro, du 
rock indus, de la deep ou de la minimal techno. Sélection 
sévère à l’entrée et ambiance très chaude à l’intérieur. Autre 
référence de l’électro, dans le même quartier, le Watergate 
(Falckensteinstr., 49 ; water-gate.de).

 berghain.de 
Et pour rentrer → S-Bahn et bus de nuit toute la nuit 
le week-end.

Amsterdam

Nuits sans sommeil

Amsterdam est l’une des villes les plus extraordi-
naires du monde. Avec ses canaux, ses vélos rem-
plaçant les voitures, ses musées mondialement 
célèbres et ses nombreuses richesses historiques, 
Amsterdam est une belle de jour, mais également 
de nuit… Lorsque minuit approche, Amsterdam 
commence à devenir réellement électrique, parti-
culièrement lors des belles soirées d’été. Finie la 
quiétude d’un après-midi à Vondelpark (sorte de 
Central Park, sauce hollandaise), place aux gros 
sons et aux DJ’s de renommée internationale... 

OÙ SORTIR À AMSTERDAM ?

Autour de Leidseplein, vous trouverez le Stadsschouwburg 
(théâtre municipal) et autres théâtres, une multitude de 
cafés, de restaurants et de cinémas, le casino, le club Lido 
(hollandcasino.nl) qui propose des spectacles en live, ainsi 
que les célèbres centres culturels et musicaux : le Paradiso 
(paradiso.nl) et le Melkweg (melkweg.nl). L’idéal reste de 
pousser la porte des nombreux bars du centre-ville, cafés 
bruns ou cafés blancs, de se perdre dans les petites ruelles 
du Redlight ou de flâner sur les bords des canaux. Partout 
vous trouverez des lieux très stylisés, ouverts jusqu’à 2 
ou 3 h du matin. Quelques-uns ont une petite piste pour 
danser, d’autres ont un petit restaurant ou passent de 
la musique live. Parmi les bons clubs, citons l’Escape 
(escape.nl), le Studio 80 (studio-80.nl) et le Jimmy Woo 
(jimmywoo.com).

NOTRE COUP DE CŒUR À AMSTERDAM…
Jimmy Woo

Cette boîte, la plus en vogue du pays, est située près du 
Leidsplein, le quartier de la fête à Amsterdam. Décor entre 
design contemporain et influences orientales, ambiance très 
classe. Au premier étage, le bar offre un choix impression-
nant de cocktails. Au deuxième, vous accéderez au club. 
Adresse → 18 Korte Leidsedwarsstraat. 

 jimmywoo.com 
Et pour rentrer → À pied si vous êtes dans le centre ou 
réseau de bus de nuit au départ de la gare centrale.

10 villes 
où faire 
la fête

!

!
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10 
destinations 

gastronomiques 
dans le monde

!

!
On dit que les Français n’ont que la cuisine à 

la bouche, que nous serions enclins à parler du 

prochain repas tout en avalant notre dessert. Pas 

faux… Alors pourquoi ne pas choisir sa destination 

en fonction de sa gastronomie ?

Voici notre top 10 des pays, des régions ou villes 

du monde où il fait bon manger. Bon voyage et, 

surtout, bon appétit !

Italie

Voilà une cuisine qui met tout le monde d’accord ! 
Franchement, connaissez-vous quelqu’un qui n’aime 
pas manger italien ? On aurait tort d’ailleurs de pen-
ser que la cuisine italienne se limite au duo pâtes/
pizza. Chacune des 20 régions du pays possède ses 
propres spécialités. Au pied du Mont-Blanc, le Val 
d’Aoste est plébiscité pour sa charcuterie, comme 
le jambon de Saint-Marcel, ou son fromage fon-
tina. Le Piémont est réputé pour sa truffe blanche, 
les vins des Langhe et pour ses viandes en sauce 
comme le bœuf brasato al barolo. Grande produc-
trice de riz, la Lombardie brille par son fameux 
risotto alla milanese (au safran), mais c’est aussi 
une région à qui l’on doit des fromages comme le 
gorgonzola et le mascarpone. Autre fief gastrono-
mique, l’Émilie-Romagne est la terre de la mor-
tadella, du parmesan, du prosciutto di Parma et 
du vinaigre balsamique de Modène. La Toscane 
remporte un franc succès sur un plan touristique : 
ses magnifiques paysages sont sculptés par son 
terroir, notamment ses oliviers et ses vignes à l’ori-
gine du chianti et du montepulciano. Au sud, les 
Pouilles sont considérées comme le grenier de 
l’Italie. Productrice d’huile d’olive, la région fait la 
part belle aux antipasti. Surtout, ne manquez pas 
sa délicieuse mozzarella Burata, que l’on retrouve 
en Campanie. Les îles aussi ont leur propre terroir. 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la cui-
sine sarde est plus influencée par ses terres que 
par la mer. On trouve notamment beaucoup de 
spécialités à base de cochon et de sanglier. Quant 
à la Sicile, sa cuisine, emplie de soleil, prend 
des accents orientaux avec des saveurs sucrées- 
salées (pesto de pistache, couscous de poisson). 
Et pour le vin, c’est le Nero d’Avola qui séduit. Vous 
l’aurez compris, en Italie, on mange bien partout !

UNE ADRESSE À ROME

Hostaria Luce, via delle Luce, 44. Dans le Trastevere, une 
excellente adresse gastronomique, à base de produits bio 
cuisinés de façon créative dans la mouvance Slow Food. 
Un régal ! 

 hostarialuce.it

New York

New York, qui compte nombre de restaurants étoi-
lés, est l’une des capitales mondiales de la restau-
ration ! C’est une ville de foodies, le grand Farmer’s 
Market de Union Square en témoigne. La folie du 
locavore s’est emparée de la Grosse Pomme. On 
veut manger sain, sans polluer. À Brooklyn, cer-
tains n’hésitent pas à faire pousser les légumes 
sur leur toit-terrasse, comme la pizzeria Roberta’s. 
La ville brasse tous les peuples, il en est de même 
pour sa cuisine. Nulle autre ville n’offre une telle 
diversité et une telle qualité. Mexicain, japonais, 
français, italien, vietnamien : tous les styles ont 
droit de cité. Les immigrés ont importé le meil-
leur de leur cuisine. La ville du melting pot a 
vu naturellement naître la cuisine fusion : fran-
co-vietnamien, chino-péruvien, ici tout est pos-
sible ! Parmi les grandes spécialités purement 
new-yorkaises, citons le cheesecake, véritable 
institution culinaire ! Essayez celui d’Eileen, dont 
la boutique a pignon sur rue depuis 35 ans. Les 
bagels ont aussi un succès fou ici (tout comme 
à Montréal). Autre spécialité bien new-yorkaise, 
les food trucks. On ne parle pas des vendeurs 
ambulants de maxi bretzels et hot dogs, mais des 
excellents camions de cuisine de rue (phénomène 
qui a aussi entre autres envahi Paris). Là encore, 
toutes les cuisines sont proposées, citons quand 
même celui de Nauti-mobile, de Luke’s Lobster, 
très couru pour ses Lobster rolls, des sandwiches 
au homard, rien que ça !

UNE ADRESSE À MANHATTAN

ABC Kitchen, 35 East 18th St. (et Broadway) au rdc du 
magasin ABC Home. Cher le soir. L’une des réussites du 
fameux chef Jean-Georges Vongerichten. Le meilleur de la 
nouvelle cuisine américaine tendance locavore et bio. Chic 
et branché.

 abckitchennyc.com

10 destinations gastronomiques dans le monde 269268 Saveurs du monde



SUR LES TRACES de

game of thrones
®

Les scènes d’intérieur de la série sont tournées 
aux studios Paint Hall « Titanic » de Belfast. En 
ce qui concerne les extérieurs, de nombreuses 
séquences situées dans la partie septentrionale 
de Westeros sont aussi mises en scène en Irlande 
du Nord. Dans le parc de Tollymore sont filmées 
les scènes qui se déroulent au cœur de la forêt qui 
sert de zone tampon entre le Mur et les territoires 
des Sauvageons.

Un gigantesque Mur de glace sépare l’extrême 
nord du reste du continent Westeros. Sur ces terres 
inhospitalières vivent les Sauvageons, humains 
rassemblés en diverses tribus qui ne sont pas sou-
mises aux royaumes situés au sud de ce rempart 
tenu par la Garde de Nuit.

ISLANDE

Dans la première saison, le royaume de Winterfell 
ressemble à s’y méprendre au domaine du château 
de Doune, situé près de Stirling (Clackmannanshire). 
Ici, on est également fier d’avoir accueilli jadis 
l’équipe du film Monty Python - Sacré Graal !

écosse

IRLANDE DU NORD

Le Trône de fer tant convoité se trouve au sud 
de Westeros, dans le King’s Landing tenu par les 
Lannister. Depuis la saison 2, les décors extérieurs 
de la capitale Port-Réal sont filmés à Dubrovnik, au 
fort Lovrijenac. Ses jardins sont ceux de l’arbore-
tum de Trsteno.

Les scènes se déroulant à Dorne, le domaine de la 
maison Martell, ont été tournées à Séville. Osuna 
compte parmi les autres lieux de tournage. Les sai-
sons  6 et 7 ont également beaucoup investi l’Es-
pagne, notamment le Parc naturel des Bardenas 
Reales, la forteresse andalouse Alcazaba de 
Almeria, et le château de Zafra.

Les pérégrinations de Daenerys sur le continent 
Essos sont en partie tournées au Maroc. Sur le site 
du ksar de Aït Ben-Haddou et d’autres lieux près de 
Ouarzazate, de même que sur la sqala de la Kasbah 
d’Essaouira, où celle qui est devenue la mère des 
Dragons affranchit des esclaves-guerriers au cours 
d’une séquence mémorable.

Le temps de la première saison de la série, la ville 
fortifiée de Mdina a été utilisée pour incarner Port-
Réal, avant d’être supplantée par Dubrovnik. Sur le 
littoral rocheux de la baie de Dwerja (île de Gozo) 
s’élève une arche naturelle appelée Azur Window. 
C’est là que Daenerys est mariée à Drogho, le chef 
du peuple nomade Dothraki. Elle s’est malheureu-
sement effondrée en mars 2017. 

ESPAGNE

MAROC

croatie

MAlte
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