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Au Japon et nulle
part ailleurs

Mon tour
du monde en...
une journée
Une journée à Paris, 5 pays visités.
Munis d’un roadbook, vous partez
explorer les restaurants, bars et
échoppes du monde entier nichés
au cœur de la capitale. L’occasion
de se livrer à des expériences
culturelles et de relever des
challenges placés sous le signe
d’un pays : ambiance indienne
dans un temple dédié à Ganesh,
bol bouillant de ramen à la mode
cantine japonaise, ou match de
base-ball façon American college.
Le tout sans décalage horaire !
Prochain départ le 18 novembre.
www.popinthecity.com/jetlagsparis-3/le-concept/

Pour rendre la ville un brin
plus agréable, un bureaucrate
japonais a eu l’idée de
personnaliser l’un des
accessoires urbains les plus
communs : les plaques
d’égout. Chacune est décorée
par des symboles spécifiques
d’une région ou d’une ville,
souvent des paysages,
Collection
plantes ou animaux. Près de
95 % des 1 780 municipalités
japonaises ont désormais
leurs propres plaques,
conçues par des artistes.

Dog

3
applis

pour voyager
mieux

1. Vous êtes en week-end à
Rome et vous approchez du

Qui veut dormir au fond de la grotte ?

Une nuit à 50 m sous terre sous un ciel de stalactites scintillantes et de cristaux de
calcites précieux : on adhère ! Ça se passe dans la grotte de la Cocalière, en Ardèche.
Une nuit exceptionnelle, à l’abri, bien au chaud, dans une pyramide transparente chauffée. Avant de dormir, il est possible de visiter la grotte en compagnie d’un guide, puis
de profiter d’un dîner gastronomique dans le ventre de la terre. 1 200 € la nuit pour
2 personnes, avec dîner et petit déjeuner. Une partie des bénéfices sera reversée à
l’association Païolive pour la protection de l’environnement.

Créé par deux amis d’enfance
français, le site Globe Starter
permet de concrétiser ses envies
de voyage solidaire, humanitaire
ou environnemental. Comment ?
Globe Starter vous met en
relation avec différents sponsors
compatibles avec votre projet
et fait aussi appel à des sites
de financement participatif,
comme KissKissBankBank.
https://starter.globedreamers.com

Colisée quand tout à coup,
votre portable vibre : une alerte
de Monument Tracker

World vous donne des
informations sur le lieu près
duquel vous êtes géolocalisé.
8 500 monuments et 71

371
C’est le nombre de personnes
autorisées par le gouvernement
népalais à tenter l’Everest cette
année. Un record jamais atteint
depuis 1953. Ces 371 grimpeurs
de l’extrême seront accompagnés
de 428 sherpas. Bonne balade !

La destination

la plus durable
du monde est…
la Slovénie*
* Lauréate 2017 du « World Legacy Award », label
qui récompense les pays pionniers en matière
de bonnes pratiques environnementales, protection
de l’héritage naturel et bénéfices apportés aux
populations locales. Sur un territoire plus petit
que la Bretagne, la « Suisse des Balkans » abrite
40 parcs protégés et 20 000 espèces différentes
de plantes et d’animaux. 60 % de sa superficie
est également recouverte de forêts.

Bon plan

Le « pet-sitting »
pour voyager gratis
Inspiré du couchsurfing, Trusted
Housesitters permet d’être hébergé
gratuitement à travers le monde à
une condition : aimer les animaux. En
échange d’un logement, votre mission
est de vous occuper des petites
créatures qui vous sont confiées.

destinations sont répertoriés,
dont certains peu connus
des touristes. Vous ne raterez
plus jamais rien.

Comment attirer les voyageurs ?

2. Pour les amateurs de road

Qui a le plus
de calories ?

trip, Yescapa est une sorte
d’Airbnb du camping-car, van
ou fourgon aménagé, à louer
à un particulier. Plus de 2 700
véhicules sont enregistrés.

poutine QUéBEC

FRANCESINHA PORTUGAL

Acarajé BRESIL

Selon le classement que vient
d’établir le Daily Mail, la poutine est
le plat le plus calorique au monde.
Fait à base de frites et de cheddar
frais en grains, il est ensuite recouvert d’une sauce brune (amidon de
maïs, tomates, farine et oignons).

La deuxième place va à ce mélange
de saucisse, de jambon et de bœuf,
calé entre deux tranches de pain.
Un sandwich qu’on enroule de
fromage avant de l’enfourner et de
l’arroser de sauce tomate pimentée.
L’œuf frit et les frites sont en option.

Numéro 3, cette recette afro-brésilienne : un beignet constitué de pâte
de haricots et d’oignons, frit dans
l’huile de palme, et garni de vatapa,
une pâte crémeuse à base de pain,
de lait de coco, de cacahuètes,
d’épices et de crevettes séchées.

© benjamin celier (grotte) - dbimages/alamy (poutine) - hans geel/alamy (franceshina) - vtupinamba/alamy (acarajé) - freepik.com (cuistot)

3. Pour voyager en toute
tranquilité (en cas de maladie
ou pour une simple question sur
un médicament), Hellocare
permet d’entrer en contact
vidéo avec un médecin 7 j/7, où

AVANT

APRÈS

Laissé à l’abandon et considéré comme un bidonville, Kampung Pelangi (Indonésie)
a fait l’objet d’une rénovation incroyable. Les 223 maisons du petit village ont été
repeintes aux couleurs de l’arc-en-ciel, dans le but d’attirer les curieux et photographes
en herbe. Pari gagné : depuis la fin des travaux, en mai, les touristes se pressent,
pour le plus grand bonheur des commerçants locaux.

que vous soyez dans le monde.
© marco cristofori/getty images (plaque d’égout) - mega (indonésie avant), @everydaycompass/instagram (indonésie après) - freepik.com (pet sitting)
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No-Go zones

L’institut mexicain de Sécurité
a établi la liste des 50 villes les
plus dangereuses du monde,
à partir du nombre de crimes
commis dans l’année. Pour
l’édition 2017, l’Amérique
du Sud enregistre huit villes
parmis les dix premières
du classement. Dans l’ordre :
Caracas (Venezuela), San
Pedro Sula (Honduras), San
Salvador (Salvador). Sur les
20 000 meurtres perpétrés
au Venezuela, près de 4 000
ont eu lieu dans la capitale.
Difficile d’identifier la cause
exacte de cette violence, bien
que les inégalités massives
de richesse et les règlements
de compte liés au trafic de
drogue apparaissent comme
des facteurs moteurs.
Pour les bons plans sur
ce continent, rendez-vous
page 28 de ce numéro. :-)

parc d’attraction écolo en Turquie Prêts à sauter ? Des trampolines géants à plusieurs
dizaines de mètres du sol : voici le projet qui agite Istanbul. Basé sur une immersion totale dans la
nature, Parkorman a été conçu sans qu’aucun arbre ne soit sacrifié. Ouverture prévue à la fin de l’année.

L’INNOVATION

L’avion avec toit
panoramique
La plus belle bibliothèque du monde Oui, il s’agit bien d’une bibliothèque.
Un lieu totalement futuriste réalisé grâce à une illusion d’optique. Le sol réfléchissant
et les étagères incurvées créent le sentiment d’être dans une pièce parfaitement
circulaire et de marcher dans un tunnel de livres sans fin. Pour la visiter, direction
Yangzhou, « petite » ville chinoise typique, à 300 km au nord de Shangai. Profitez de
cette étape pour parcourir la ville à vélo, au bord des canaux et artères arborées.
© freepik.com (crâne) - sfap studio (bibliothèque) - dror (parkorman) - airbus corporate jets (avion)

Vous en avez rêvé, Airbus va le faire. Voir
les nuages défiler au-dessus de votre tête
pendant que vous volez est maintenant
possible dans l’avion ACJ319neo. La mise en
place d’un plafond de verre présentant encore
un défi majeur pour les constructeurs, il s’agit
ici d’un plafond-écran qui diffuse en direct les
images du ciel au-dessus des 25 passagers.
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Mon vélo en bambou,
je le fais moi-même !
Ça se passe en Inde, à Bangalore,
en compagnie de l’artiste Vijay. Vous
l’accompagnez dans son travail et
vous repartez avec l’« œuvre » réalisée
ensemble. Il s’agit de l’un des
programmes proposés par « Vacation
with an artist », un concept fondé par
la designer Geetika Agrawal. 27 artistes
vous ouvrent ainsi les portes de leur
atelier dans 9 pays différents. Séjours
d’une journée à une semaine, de 57 à
2 650 €, hors transport. vawaa.com

Nutella café

ART, CAFÉ & CHOCOLAT
CAFÉ C THROUGH

Grande nouvelle pour les fans de Nutella. Chicago
accueille depuis le 31 mai un nouvel établissement
100 % dédié à la célèbre pâte à tartiner, baptisé
simplement Nutella café. Paninis, cookies,
pizzas, brioches, crêpes, croissants, glaces… on
met de la pâte à tartiner partout.
Les esthètes amoureux du petit noir foncent, eux,
au café C Through, à Séoul, pour s’extasier
devant les œuvres d’un maestro du « Cremart » (art
qui consiste à dessiner sur la crème du café latte).
Le barista coréen Kangbin Lee convertit la mousse
en minitoile, sur laquelle il peint des personnages
de Disney ou des chefs-d’œuvre classiques, à
l’instar de la Nuit étoilée de Van Gogh. Bluffant.

mon tour de suisse en voiture électrique
1 600 km de route équipés de 300 bornes électriques, c’est le tour de force
réalisé par nos amis helvètes. L’itinéraire du Grand Tour de Suisse devient la
première route touristique nationale au monde à être entièrement électrifiée.
Le coup d’envoi de ce road trip écolo et branché a eu lieu le 9 juin.

Ma chambre d’hôtel flotte
On veut tester ça ! Au premier niveau,
sous le dôme, le lit offre une vue panoramique sur les étoiles. Au rez-de-chaussée, la capsule ressemble à une chambre
d’hôtel classique, avec salle de bains et
cuisine. Pour se laisser bercer par les vagues et se réveiller au milieu de la mer,
direction l’hôtel Mizukami, à Nagasaki
(Japon). Disponible dès la fin de l’année,
cette chambre 2.0 abritera 4 personnes
maximum, pour environ 280 euros la nuit.

Le truc de dingue

Plonger sur l’épave
du Titanic
Les fans du Titanic peuvent se réjouir,
ils pourront bientôt descendre à 4 000 m
de profondeur pour explorer le pont
supérieur du paquebot et le mythique
escalier depuis un sous-marin. La
première expédition, 8 jours en mai 2018,
affiche déjà complet, mais il est
encore possible de réserver des dates
ultérieures pour la somme de… 94 000 €.
bluemarbleprivate.com/insight/
dive-the-titanic

Les écouteurs
qui… traduisent
C’est une révolution.
Grâce à ces écouteurs
intra-auriculaires et sans
fil, je peux comprendre le
monde entier. Les Dash
Pro sont capables de traduire
plus de 40 langues en temps réel, de façon très
intuitive. Il suffit de tendre son téléphone à la
personne en face et la traduction est retransmise en direct. Devenir polyglotte ? Un rêve
qu’on a hâte de tester ! 349 €. bragi.com

© nutella (nutella café) - kangbin lee (c through) - Matome news (hôtel) - vawaa (vélo) - entertainment pictures/alamy (titanic) - bragi (écouteurs)

