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L’équipe de rédacteurs a parcouru les
quatre coins du globe pour créer cette
liste de 1000 objectifs passionnants.
Parmi eux : des auteurs de guides chevronnés, des aventuriers intrépides et
des journalistes de voyage du monde
entier. Chacun y a partagé ses expériences afin de vous inspirer, de tenter vos
sens et de vous faire profiter d’un large
éventail d’aventures pour tous les goûts.
Bon voyage !

AVENTURES

Nous avons tous une liste de choses que nous rêvons de faire, mais le
travail, l’argent et les responsabilités nous empêchent parfois de les
réaliser. Et si nous n’avions plus ces obligations ? Si tout était possible ?
Imaginez un instant ce que nous pourrions vivre…
Ce livre magnifiquement illustré regroupe une collection de
1000 aventures à expérimenter et endroits à voir dans le monde
entier. Classé par hémisphères et par latitudes, ce guide propose des
activités sportives, de plein air ou culturelles d’une diversité considérable. 1000 aventures petites et grandes pour son bucket list est le
manuel parfait pour vous inspirer à faire ce que vous avez toujours
voulu accomplir sans avoir jamais osé.
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INTRODUCTION
À chaque moment de notre vie, il y a des
choses que l’on aimerait vraiment faire…
comme jouer sur scène avec Katy Perry quand
on a sept ans ou marcher sous les cerisiers en
fleurs de Kyoto quand on en a soixante-dix.
Nous faisons référence ici à ces listes de choses
que l’on aimerait accomplir avant sa mort.
Les envies concernent souvent le Voyage,
mais pas toujours. En fait, le concept même
d’une liste de choses à accomplir « sans plus
attendre » s’est répandu en 2007 grâce au
succès du film éponyme (The Bucket List aux
États-Unis). Et devinez ce qui figurait sur la
liste du réalisateur Justin Zackham ? « Faire
un film dans un studio hollywoodien ».
Les entrées d’une liste de ce genre sont
diverses et variées : elles peuvent correspondre
à des objectifs personnels, tels que l’écriture
d’un roman, ou à des défis d’aventurier, comme
sillonner un pays à moto. Elles peuvent relever
d’une difficulté extrême, comme par exemple
escalader les montagnes de tous les continents,
ou d’une simplicité touchante, comme
vendre quelque chose que vous avez fait
vous-même.

La balançoire de la Casa del Arbol, à
Baños, en Équateur (voir page 400).

Dans tous les cas, un objectif doit correspondre
à quelque chose que vous n’aviez jamais
accompli avant. Vous tirerez une grande
satisfaction à cocher les cases de votre liste,
et chacune d’entre elles fera référence à une
expérience inoubliable.
Dans ce livre, nous avons rassemblé
1 000 idées d’aventures petites et grandes à
vivre maintenant ou jamais, sans plus attendre.
Elles sont classées du pôle nord au pôle sud
en suivant chaque latitude. Certaines idées
sont basées sur une destination particulière,
comme escalader le sommet du Sigiriya au
Sri Lanka ; d’autres visent à vous inspirer
pour ajouter une activité insolite à votre liste,
comme goûter des plats exotiques.
Avant de rédiger votre liste, feuilletez ce
livre : vous trouverez peut-être votre bonheur.
Votre liste peut être aussi longue que vous le
souhaitez, et aucune règle ne peut vous
restreindre ou vous obliger à ajouter des
entrées. À vous de réfléchir à ce que vous
voulez faire, à ce que vous voulez voir.
Commencez à rêver, faites vos projets, et
lancez-vous !
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Les fjords merveilleux de l’ouest
norvégien (voir page 14).

90º

nord à

60º nord

HÉMISPHÈRE NORD

90º au 60º parallèle nord

LE PÔLE NORD GÉOGRAPHIQUE, EN ARCTIQUE

1. Survoler les étendues sauvages
du pôle nord

Quand : les voyages organisés se déroulent en juin et en juillet
Latitude : 90° N Longitude : 0°

La Route polaire, surnommée « raccourci du Père Noël »
en anglais, est ouverte aux vols longs courriers depuis
2011. Pour se rapprocher le plus possible du « Bout du
Monde », vous devrez monter à bord d’un navire briseglace, puis vous envoler en hélicoptère ou en montgolfière.
Si le temps le permet, vous pourrez survoler la banquise
majestueuse de l’océan Arctique, une étendue glacée et
sauvage qui s’étend à perte de vue.

NORVÈGE ET ARGENTINE

LES DEUX PÔLES, EN PARTANT DE LA TANZANIE

2. Faire le Grand Chelem des alpinistes

Quand : toute l’année

Latitude : 90° N Longitude : 0°

Pour rejoindre le club prestigieux du Grand Chelem
des Explorateurs, vous devez gravir le plus haut sommet
de chacun des sept continents, et entreprendre une
randonnée pour atteindre le pôle nord et le pôle sud
géographiques. Jusqu’à présent, quarante-six personnes
ont réalisé cet exploit.
Les plus hauts sommets de chacun des 7 continents
sont : le Kilimandjaro (Afrique), l’Elbrouz (Russie), la
pyramide Carstensz aussi appelée le Puncak Jaya (Asie),
l’Aconcagua (Amérique du sud), le Denali (Alaska), le
mont Vinson (Antarctique), et l’Everest.

PREIKESTOLEN, NORVÈGE

PREIKESTOLEN, NORVÈGE

3. Observer les oiseaux
aux confins du monde

4. Oser un regard du haut
de la falaise

5. Hurler à la lune
en compagnie des loups

Quand : toute l’année

Quand : d’avril à octobre (pour éviter

Quand : toute l’année

Latitude : 78.2167° N

Latitude : 69.9225° N

Longitude : 18.1098° E

(variable en fonction de la météo)
Longitude : 15.5500° E

Si vous êtes un passionné des oiseaux,
c’est l’occasion de rendre visite aux
villages les plus au nord et les plus
au sud de la planète. En Norvège,
la petite ville de Longyearbyen
interdit les chats dans sa
communauté, ce qui fait prospérer
la population des oiseaux de mer,
tandis qu’à Ushuaïa, en Argentine,
marcher avec les pingouins devient
une possibilité.
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la neige et la glace)

Longitude : 22.0925° E

Gravissez le Preikestolen, une
imposante falaise de formation
glaciaire qui présente un plateau en
granite à son sommet, et qui
surplombe le Lysefjorden (fjord de
lumière) à 604 m de hauteur pour
offrir une vue à couper le souffle des
vallons de la région de Ryfylke.

Latitude : 68.6917° N

L es loups du Parc polaire de
Norvège sont habitués aux humains.
Joignez-vous à eux pour hurler à la
lune en meute.

ARCHIPEL DU SVALBARD, NORVÈGE

6. Partir à la recherche
des derniers ours polaires

Quand : de juin à septembre

Latitude : 68.6917° N Longitude : 18.1098° E

Plus les glaciers fondent, plus les ours polaires
perdent leur habitat naturel. Cette espèce
vulnérable devrait voir le nombre de ses
représentants diminuer de plus de 30 % dans
les trente prochaines années.
Vous trouverez cet animal majestueux dans
le nord de la Norvège. En été, les eaux glacées
qui entourent les îles Svalbard fondent
suffisamment pour que des visiteurs puissent
approcher en bateau. Selon l’Institut polaire
norvégien, 3 500 ours polaires vivent dans
cette région.

7.

HÉMISPHÈRE NORD

SIBÉRIE, RUSSIE

7. Explorer
le Stonehenge
des baleines

Quand : toute l’année

Latitude : 64.5833° N

Longitude : 172.4500° O

Dans les années 1970, les
archéologues ont découvert
des dizaines d’os de baleines
vieux de 600 ans, disposés
soigneusement dans la toundra
sibérienne. L’Allée des baleines,
sur l’île d’Yttygran, serait un lieu
de culte ancestral.

RÉPUBLIQUE DES KOMIS, RUSSIE

8. Arpenter les plus
anciennes forêts d’Europe
Quand : toute l’année (variable
en fonction de la météo)
Latitude : 62.4167° N

Longitude : 58.7833° E

(Parc national de Yugyd Va)

Les forêts vierges de Komi sont les
premiers sites de Russie classés par
l’Unesco comme patrimoine mondial
de l'Humanité. Il s’agit des plus
grandes et des plus anciennes forêts
d’Europe. Découvrez une nature
vierge sur 3,28 millions d’hectares,
une terre immense couverte de
conifères et de trembles, parsemée
de lacs et de rivières, qui abrite loups,
visons, outres et castors.

LOFOTEN, NORVÈGE

JOSTEDAL, NORVÈGE

9. Marcher sur un glacier

Quand : de juillet à août
Latitude : 61.7106° N
Longitude : 6.9241° E

Jostedalsbreen, avec ses 60 km, est
le plus grand glacier européen.
Promenez-vous sur ce monument
historico-géologique pour admirer
un paysage bleu-glacé de toute
beauté.

90º au 60º parallèle nord

BERGEN, NORVÈGE

10. Créer
ses décorations de Noël

Quand : décembre

Latitude : 60.3894° N
Longitude : 5.3300° E

Prenez part à la tradition norvégienne
et confectionnez votre propre panier
de Noël, vert et rouge bien sûr, en
forme de cœur.

11. Observer les macareux
pêcher

12. S'offrir un Noël blanc
d'antan

GEILO, NORVÈGE

Å, LOFOTEN, NORVÈGE

Quand : de juin à août

Quand : le 25 décembre

Quand : toute l’année

Longitude : 14.6667° E

Longitude : 8.2000° E

Longitude : 12.9831° E

Latitude : 68.3333° N

Le macareux, un oiseau marin, a élu
domicile à Lofoten, en Norvège.
L’observateur averti le verra voler
au-dessus des falaises et des baies
de cet archipel. Il sort de son nid
souterrain pour plonger dans l’eau
glacée de l’Arctique et remonter à
toute vitesse, le bec rempli de
poissons.

Latitude : 60.5167° N

Montez à bord d’un train sur la ligne
de Bergen qui relie Oslo au village
montagneux de Geilo, en Norvège,
pour vous joindre aux festivités
traditionnelles de Noël, faire des
courses de traîneau et boire beaucoup
de glögg (un vin chaud).

13. Visiter
une ville nommée Å

Latitude : 67.8792° N

En vieux norrois, le mot Å, qui
signifie « petite rivière », a donné
son nom à plusieurs petits villages
de Norvège. Celui qui se situe dans
l’archipel Lofoten, au nord du pays,
est une destination privilégiée, qui
recèle des paysages merveilleux, de
majestueuses montagnes en passant
par les pittoresques villages de
pêcheurs.
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HÉMISPHÈRE NORD

Latitude : 69.7269° N Longitude : 30.0456° E (soit Kirkenes, le port le plus au nord du pays)

panorama proprement féerique. C’est l’un des deux fjords
norvégiens classés au patrimoine mondial de l’Humanité.
Au-delà des jolis paysages, les fjords sont les seules
eaux navigables de l’ouest de la Norvège.

L’explorateur de la côte escarpée de la Norvège ne sera
pas déçu : ce bout de paradis regorge de sites classés
au patrimoine mondial de l’Humanité, de ports de
pêche, de fjords entourés de falaises glacées et de
cascades impressionnantes, le tout illuminé, en été,
d’un soleil éternel.
Montez à bord d’un bateau suffisamment maniable
pour naviguer dans les fjords. Mais avant de quitter

Dépassez le Cercle arctique et vous trouverez les îles
Lofoten, qui vous révéleront leur architecture singulière,
leur cadre idyllique et les plages de surf les plus nordiques
du monde. Plus loin encore, Tromsø se dresse avec sa
cathédrale arctique. Surplombée par le sommet
Tromsdalstinden (1 200 m de hauteur), la ville arbore
fièrement l’un des plus grands vitraux d’Europe.
Arrivé à l’extrême nord du pays (Kirkenes), vous êtes

LA CÔTE OUEST NORVÉGIENNE

14. Admirer des paysages féeriques de la côte ouest norvégienne
Quand : toute l’année (on profite du soleil de minuit de juin à juillet)

Bergen, prévoyez un détour sur les quais du quartier
de Bryggen, qui est inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l’Humanité. Devant vous, les fjords de
Norvège attendent. Ce sont des bras de mer créés par
les glaciers de la période glaciaire, qui peuvent atteindre
une profondeur de 1 300 m. Ces étendues d’eau sont
entourées de montagnes imposantes hautes de 2 000 m.
Parmi toutes ces merveilles, Geirangerfjord offre un

90º au 60º parallèle nord

tout de même plus à l’est qu’Istanbul et Saint-Pétersbourg.
De là, l’hiver est propice aux randonnées en chiens de
traîneau. L’été offre d’autres activités, comme la chasse
au crabe royal, la pêche sur la mer des Barents ou un
tour de bateau sous le soleil de minuit.

Les paysages féeriques de la côte ouest norvégienne.
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KAKSLAUTTANEN, FINLANDE

15. Prendre un bain d’aurores boréales

Quand : de septembre à mars

Latitude : 68.3354° N Longitude : 27.3345° E

Nul autre phénomène naturel n’évoque autant d’émerveillement
qu’une aurore boréale. En Laponie finlandaise, les aurores
boréales sont visibles environ 200 nuits par an (alors qu’au sud
de la Finlande, elles ne se manifestent que 10 ou 20 nuits par
an). On peut admirer ce spectacle de lumière arctique dans la
plupart de la Scandinavie, comme le montre cette photo prise
en Norvège.
Pour en profiter, les aventuriers font traditionnellement des
excursions en raquettes, en ski de fond, en motoneige ou en
traîneau. Vous pouvez aussi dormir sous la lueur de l'arc-en-ciel,
dans un igloo de verre, loin des lumières artificielles de la
civilisation.

KVARKEN ARCHIPELAGO, FINLAND

Watch the Earth move in Finland
When: All year

Latitude: 63.4096ºN Longitude: 20.9489ºE

In the Kvarken Archipelago—the stretch of the Gulf of Bothnia between
Finland and Sweden—view the land that is quite literally “growing” out of the
sea, as ice-age glaciers melt in a rare geological process of land uplift called
isostasy.
As the bands and ridges (De Geer moraines) of Kvarken’s emerging land rise,
sheltered, shallow pools form between them, creating havens for bird and marine
wildlife. Kvarken’s human residents are also drawn together as the uplift advances
the shorelines of already inhabited islands and the mainland on either side of
the gulf.
Explore Kvarken by boat to experience the space, serenity, and sense of
timelessness of the place.

HÉMISPHÈRE NORD
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wRUKA, KUUSAMO, FINLANDE

xPLAGE DE RAUHANIEMI, TAMPERE, FINLANDE

16. Faire un safari des neiges
dans la nature sauvage finlandaise

19. Sauter dans un lac glacé après une séance de sauna
Quand : en hiver

Quand : de décembre à mars

Latitude : 60.3642° N Longitude : 24.0038° E

Latitude : 66.1651° N Longitude : 29.1550° E

Au nord de la capitale métropolitaine, Helsinki, et au
sud de la Laponie, se trouve Kuusamo, un monde de lacs
immaculés, de montagnes enchanteresses et de forêts
abondantes.
En partant de la station de sports d’hiver de Ruka, vous
quittez la civilisation pour un safari en motoneige au
cœur de paysages à couper le souffle.
Glissez au travers de forêts enneigées et foncez sur des
lacs gelés ! Mais un safari des neiges n’est complet qu’en
montant les 481 m du mont Kuntivaara, d’où la Finlande
surplombe son imposante voisine, la Russie.
De retour à Ruka, prélassez-vous dans un sauna finnois
traditionnel, avant de vous régaler dans un gîte couvert
de neige, avec un dîner au coin du feu.

Cette pratique n’est pas conseillée aux âmes sensibles : il s’agit de sauter
dans l’eau glacée d’un lac finlandais en quittant tout juste la fournaise d’un
sauna. Mais l’effort en vaut la peine : vous sortirez de cette expérience
vivifié, revigoré, et prêt à affronter n’importe quel obstacle. La plage de
Rauhaniemi est une Mecque pour les amateurs, mais vous trouverez des
endroits similaires dans toute la Finlande.

Pêche en pleine nature à Kuusamo, Finlande.

ARCHIPEL KVARKEN, FINLANDE

LAPONIE, FINLANDE

Quand : toute l’année

Quand : toute l’année (vous pouvez

17. Observer la Terre en mouvement

Latitude : 63.4096° N Longitude : 20.9489° E

Dans l’archipel Kvarken (qui se situe dans le golfe de Botnie, entre la
Finlande et la Suède), la terre est littéralement en train de sortir de la mer :
les glaciers de l’âge glaciaire fondent, et provoquent une isostasie, un rare
phénomène géologique de soulèvement des terres.
Au fur et à mesure que les bandes de terres et les crêtes de Kvarken (les
moraines De Geer) émergent de l’eau, des bassins protégés et peu profonds
se forment, et deviennent des refuges pour la faune et la flore marine.
Montez à bord d’un bateau pour vous immerger dans le calme et la sérénité
de cet endroit intemporel.
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HELSINKI, FINLANDE

20. Célébrer le printemps
à Helsinki

Quand : du 30 avril au 1er mai

Latitude : 60.1708° N

Longitude : 24.9375° E

À l’arrivée du printemps, les
habitants d’Helsinki font une entorse
à leur réputation de travailleurs
acharnés : lors de la fête de Vappu,
Helsinki danse, boit et chante.
Joignez-vous aux milliers de
personnes qui convergent vers
Kaivopuisto (l’un des plus anciens
parcs de la ville), bouteille de sima
(une bière finlandaise) à la main,
pour pique-niquer dans la bonne
humeur.

Après un sauna étouffant, rien de tel qu’un plongeon dans l’eau glacée d’un lac de Finlande.

18. Courir avec les rennes

skier et faire du traîneau de novembre
à avril)

Latitude : 67.8402° N

Longitude : 25.2835° E

Les rennes de Laponie sont habitués
à la présence humaine, et trouver
un troupeau ne devrait pas être
compliqué. Le choix s’offre à vous :
promenez-vous en traîneau à rennes,
aidez les locaux à regrouper ces
animaux (un évènement qui a lieu
deux fois par an), ou allez tout
simplement à leur rencontre en ski.
19
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BAIE DE SKJALFANDI, ISLANDE

LIGNE DE DÉPART : QAANAAQ, GROENLAND

ILULISSAT, GROENLAND

21. Tremper ses pieds dans tous les océans

22. Faire de la randonnée
en raquettes

Latitude : 77.4670° N Longitude : 69.2222° O

Quand : toute l’année

Plus de 71 % de la Terre sont couverts d’eau que les hommes, pour faciliter
leur navigation, ont divisé en cinq océans : Arctique, Atlantique, Indien,
Pacifique, et Austral.
Partez du nord et trempez vos pieds dans l’eau glacée de l’océan Arctique,
à Qaanaq (Groenland). Les glaciers sont à moins d’une heure de marche
de la ville. De là, voyagez vers les Bahamas, et rendez hommage à Christophe
Colomb en profitant des eaux chaudes de ces îles.
L’explorateur portugais Vasco de Gama a « découvert » l’Asie en navigant
sur ce qu’on appelle à présent l’océan Indien. Devant ces plages de sable
doux et cette mer turquoise, il serait criminel de ne pas donner quelques
coups de pagaies.
Ensuite, direction les îles Galápagos, où les tortues font leur nid entre
décembre et mai. Et pour le dernier bain de pieds en océan Austral,
rendez-vous en Albany, sur la côte venteuse australienne, à 15 299 km du
point de départ de votre périple.

Longitude : 51.1000° O

Quand : variable selon l’endroit (cherchez des eaux calmes)

SKAFTAFELL, ISLANDE

ISLANDE

Quand : toute l’année

Quand : toute l’année

Longitude : 16.9750° O

Longitude : 21.9333° O

23. Faire le circuit
des « cascades noires »
Latitude : 64.0230° N

Au sud de Vatnajökull, le deuxième
parc national européen par la taille,
se trouve Svartifoss (surnommée
« Cascade noire »), une cascade haute
de 20 m. Parcourez les 5,5 km de
pistes vers ces chutes en forme de
cœur, et admirez un pay sage
accidenté fait de glaciers, de volcans
et de sable noir.
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24. Rouler
en monster truck

Latitude : 64.1333° N

Avec des roues surdimensionnées,
le monster truck est un véhicule
d’aventures. Prenez-en le volant en
Islande et roulez sur des étendues
glacées et des routes montagneuses
d’ordinaire impraticables.

Latitude : 69.2167° N

La raquette n’est peut-être pas le
mode de transport le plus rapide,
mais c’est une méthode traditionnelle
et amusante de s’immerger dans la
beauté énigmatique du paysage
arctique.

ÎLE DE VIÐEY, ISLANDE

25. Imaginer la paix

Quand : d’octobre à mars (dates
variables)

Latitude : 64.1643° N

Longitude : 21.8529° O

Visitez la tour de lumière que Yoko
Ono a inaugurée en hommage à son
mari, John Lennon, sur l’île de Viðey.
Plus qu’une référence à la chanson
Imagine, ce monument géothermique
est un symbole d’amour et de paix.

26. Apercevoir la queue
d'une baleine dans l'océan
Quand : d’avril à septembre

Latitude : 66.0500° N Longitude : 17.3167° O

Vous voguez sur un navire au large de la mer
du Groenland, et c’est là que vous voyez la
nageoire d’un monstre sous-marin fendre
paisiblement la surface immaculée de l’eau.
L’été est propice à l’observation des baleines.
Partez en bateau du port d’Húsavík, et pénétrez
dans la baie de Skjálfandi, lieu incontournable
de cette activité. Les eaux islandaises abritent
24 espèces de baleines différentes. En hiver, les
opportunités pour obser ver ces animaux
majestueux sont plus rares, mais viennent avec
la possibilité d’assister à une aurore boréale.

HÉMISPHÈRE NORD
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wREYKJAVIK, ISLANDE

27. Admirer
les couleurs de Reykjavik

Quand : toute l’année
(optimum en été)

Latitude : 64.1333° N

Longitude : 21.9333° O

Reykjavik est une ville excentrique.
C’est une capitale, mais en montant
en haut de la Hallgrímskirkja, l’église
luthérienne en forme de fusée, tous
ses toits colorés et ses bâtiments
bigarrés sont visibles d’un coup d’œil.

La Hallgrímskirkja, l’église exceptionnelle de Reykjavik.

SUR LA CÔTE DE L’ISLANDE

28. Longer le littoral islandais
Quand : en été

wISLANDE

29. Se prélasser
dans le Lagon bleu

Latitude : 64.1333° N Longitude : 21.9333° O

Quand : toute l’année

L’Islande regorge de geysers brûlants, de bains naturels, de champs de
lave, de cascades, de volcans et de glaciers. Empruntez la route circulaire
de 1 340 km pour faire le tour du pays par la côte. Vous traverserez le
rocailleux désert arctique, vous passerez par des champs d’herbe touffus,
et vous longerez les ports naturels, les fjords imposants, les péninsules et
les îles, dont la plupart n’abritent que la faune et la flore locales.
Après avoir caressé de l’œil toutes ces merveilles, d’autres aventures vous
attendent : explorer les tunnels de lave, observer la faune ailée des fjords,
suivre les baleines en mer, ou faire du tölt sur un cheval islandais en pleine
toundra.

Longitude : 22.4383° O

Latitude : 63.8441° N

Le Lagon bleu est une immense
station thermale artificielle située
sur la péninsule de Reykjanes, à
39 km de Reykjavik. Elle est
alimentée par une centrale
géothermique et entourée de roches
volcaniques. Sa teinte bleutée si
particulière provient de la silice
contenue dans l’eau, qui réfléchit la
lumière du soleil. Immergez-vous
dans cette eau à 39 °C et profitez
du moment.

Le magnifique
Lagon bleu d’Islande.
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SKAFTAFELL, ISLANDE

xJUKKASJÄRVI, SUÈDE
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90º au 60º parallèle nord

HÔTEL SYLVAIN (TREEHOTEL),

30. Découvrir cinquante
nuances de bleu
Quand : en hiver

Latitude : 64.0160° N

Longitude : 16.9720° O

Le glacier de Vatnajökull cache
un surprenant réseau de vallées
montagneuses. Quand les rivières
du glacier se rétractent en hiver, de
nouvelles grottes de glace se forment
chaque année. Avec le soleil d’hiver,
la lumière qui traverse ces formations
glacières prend des teintes bleutées
tout simplement magnifiques.

HARADS, SUÈDE

31. S'offrir une suite qui fondra en fin de saison

32. Dormir dans un arbre

Latitude : 67.8497° N Longitude : 20.5944° E

Latitude : 66.0667° N

Quand : de décembre à avril

Chaque année, l’Hôtel de glace au nord de la Suède fond. Et chaque année,
il est reconstruit avec la glace de la rivière Torne. Ce travail dure deux
mois, et cinq mois plus tard, l’Hôtel retourne à la rivière. Tout dans ce
bâtiment gelé est fait en glace. Aucune chambre ne se ressemble, car
chaque année, l’aménagement des suites est laissé à l’imagination de
différents artistes.
La température doit rester en dessous de 0 °C (elle est généralement
autour de -5 °C), mais les clients de l’hôtel sont bien fournis en fourrures
de rennes et en sacs de couchage adaptés aux conditions polaires.

D’ABISKO À HEMAVAN, SUÈDE

Quand : toute l’année

33. Randonner sur
la mythique Voie royale

Longitude : 20.9833° E

Latitude : 69.3500° N

Le Treehotel suédois offre un cadre
unique, au cœur de la forêt de pins
dans la vallée de Lulea. Des cabanes
dans les arbres sont aménagées pour
que les visiteurs profitent du paysage
naturel forestier, et pour pousser
l’expérience jusqu’au bout, vous
pouvez choisir la chambre Mirror
Cube et sa vue à 360°.

CANADA

Quand : en hiver

34. Rencontrer
les policiers
les mieux habillés

Longitude : 18.8167° E (Abisko)

Latitude : 62.4422° N

Repoussez vos limites en suivant la
Voie royale, au nord de la Suède :
un sentier de grande randonnée long
de 435 km, en plein Cercle arctique,
qui relie Abisko à Hemavan. Cette
randonnée à travers la toundra
blanche et sauvage est déconseillée
aux débutants.

Quand : toute l’année

Longitude : 114.3975° O

(cette police montée est née
dans le nord-ouest du pays)

Avec leurs chapeaux Stetson, leurs
gilets rouge vif et les bandes jaunes
sur leurs pantalons, la police montée
canadienne est incontestablement
très agréable à regarder. N’hésitez
pas à venir leur serrer la main !

Cette suite artistique, dans l’Hôtel de glace de Jukkasjärvi (Suède), a été conçue par Lotta Lampa
et Julia Gamborg Nielsen, qui se sont inspirées du roman de Michael Ende, Momo.
ÎLES SHETLAND, ROYAUME-UNI
Quand : toute l’année

36. Goûter au meilleur fish and chips
du monde

Latitude : 60.5400° N

Longitude : 1.3843° O (on part des Shetland pour prendre

Quand : toute l’année

Latitude : 60.3960° N Longitude : 1.3510° O

la route de la mer du nord)

L’Europe est le berceau du cyclisme. Vous y trouverez
d’incroyables défis à surmonter : la route de la mer du
nord (6 000 km), qui part des Shetland, traverse le
Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne,
le Danemark et la Suède ; la route du Rideau de fer
(6 800 km), qui relie la frontière russo-norvégienne à
la mer Noire de Turquie ; ou encore la piste cyclable
qui suit la Loire, le Rhin et le Danube, en partant de
Saint-Nazaire (France) et en terminant à Constanta
(Roumanie) à côté de la mer Noire. La seule barrière,
c’est votre imagination !
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SHETLAND, WHITBY ET BRIGHTON, ROYAUME-UNI

35. Traverser un continent à vélo

Au Royaume-Uni, vous trouverez plein d’endroits pour
déguster un fameux fish and chips (poisson-frites). Le
Frankie’s à Brae (Shetland) est l’un des meilleurs. À
Whitby, dans le Yorkshire, le Café Magpie est réputé
pour son poisson frais (la limande-sole est très
recommandée), tandis qu’à Brighton, sur la côte sud,
il n’y a pas mieux qu’une commande fish and chips chez
Palm Court.
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PARC NATIONAL ET RÉSERVE DE DENALI, ALASKA,
ÉTATS-UNIS

37. Suivre la piste des « Big Five »

Quand : de mai à septembre

Latitude : 63.3333° N Longitude : 150.5000° O

Le parc national et réserve de Denali abrite plusieurs
espèces emblématiques de l’hémisphère nord, qu’on
surnomme les « Big Five » : le grizzli, le caribou, le
loup, l’élan et le mouflon de Dall. Le parc tient son
nom du mont Denali, le plus haut sommet d’Amérique
du nord, qui s’élève à 6 200 m. Jusqu’en 2015, cette
montagne s’appelait Mont McKinley.
Au nord-est de Denali se trouve le col du Sable, l’endroit
parfait pour observer les grizzlis en quête de baies. Il
n’est pas rare d’y voir également des caribous.
Le loup est un animal plus difficile à surprendre, mais
avec un peu de discrétion et d’astuce, ce n’est pas
impossible. Cherchez les proies, comme le caribou, et
le prédateur ne sera pas loin.
L’élan se fond parfaitement avec son habitat naturel,
grâce aux tons terreux de sa fourrure. La meilleure
façon d’en voir un est de rester proche de ses sources
de nourriture, comme des buissons et des arbres résineux,
et de rester vigilant. Leurs ramures dépassent parfois
de la surface des lacs quand ils décident de prendre un
bain.
Pour trouver des mouflons de Dall, levez la tête. Cette
espèce aime les hautes altitudes et se trouve souvent
sur les crêtes escarpées, en quête de la luxuriante
végétation montagneuse.

Un grizzli dans le Parc national et réserve de Denali,
Alaska (États-Unis).
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DE WHITEHORSE À DAWSON CITY, CANADA

38. Descendre le Yukon en canoë

Quand : de mai à septembre

Latitude : 60.7167° N Longitude : 135.0465° O

En plein cœur de l’Alaska, le fleuve Yukon fait son lit à
travers des montagnes ancestrales tout au long de ses
3 218 km, partant du Canada et courant jusqu’à la mer
de Béring. Ce cours d’eau gigantesque promet les plus
belles balades en canoë du monde.
Bien qu’il y ait moult endroits intéressants tout au long
du fleuve, les 740 km qui relient Whitehorse à Dawson
City regorge de paysages historiques. Et en plus, c’est
accessible aux débutants. Pour effectuer le voyage, il vous
faudra trois semaines ponctuées de nuits passées autour
d’un feu de camp sur la berge.
En journée, vous passerez devant des campements
abandonnés datant de la Ruée vers l’or. Si vous êtes attentif,
vous apercevrez des pygargues, des ours noirs et des grizzlis.
Soyez prudents en arrivant au lac Laberge, soumis à des
vents forts, ainsi qu’aux Five Finger Rapids : la descente
vers les îles risque d’être mouvementée. Enfin, vous
atteindrez Dawson City, où l’on peut marcher dans les pas
des premiers chercheurs d’or.

HÉMISPHÈRE NORD

90º au 60º parallèle nord

D’ANCHORAGE À NOME, ALASKA, ÉTATS-UNIS

HÉMISPHÈRE NORD

ALASKA, ÉTATS-UNIS

39. Voir la « Dernière grande course sur Terre »

40. S'imposer
une détox digitale

Latitude : 61.2167° N Longitude : 149.9000° O (Anchorage)

Quand : de mai à août

L’Iditarod est une course annuelle de chiens de traîneau longue de 1 600 km,
qui jouit d’une renommée mondiale. Les conducteurs des attelages (appelés
« musher ») mènent leurs huskies sur des terrains enneigés, passant de
montagnes au bord de mer en des jours de course acharnée. Ils doivent
combattre le blizzard, les nuits noires et interminables, et le froid mordant
qui descend bien en dessous de 0 °C.

Longitude : 153.3000° O

Quand : le 1er samedi de mars

COOPER LANDING, ALASKA,
ÉTATS-UNIS

41. Gagner un trophée
de pêche
Quand : de juin à octobre
Latitude : 60.4905° N

Longitude : 149.7945° O

L a r ivière Kenai est réputée
mondialement pour ses énormes
poissons. Le plus gros saumon du
monde (44 kg) y a été attrapé en
1985. Attrapez vous-même un
trophée digne de ce nom : les
migrations de saumons argentés ont
lieu en septembre.
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Latitude : 67.7833° N

Fuyez la ville et sa civilisation
bruyante pour un séjour ressourçant
dans la réserve américaine la plus
sauvage : le Parc national et réserve
Gates of the Arctic.

LOWER HERRING BAY,
BARROW, ALASKA, ÉTATS-UNIS

DE PRUDHOE BAY, ALASKA À USHUAÏA, ARGENTINE

44. Parcourir la plus longue route du monde

Quand : toute l’année, selon la météo (certains passages ne sont accessibles qu’en saison sèche)
Latitude : 70.3256° N Longitude : 148.7113° O (Prudhoe Bay)

Détentrice officielle du record de la route la plus longue
du monde selon le livre Guinness des records, l’autoroute
panaméricaine a été construite en 1937, et permet aux
voyageurs de rouler à travers toute les Amériques du
Nord au Sud. Le départ est à Prudhoe Bay, en Alaska,
et la route qui s’ensuit continue sur 30 578 km et
17 pays.
L’autoroute passe d’abord de l’Alaska au Canada. De
là, un réseau routier interétatique vous fera traverser
les États-Unis pour arriver au Mexique. La route
continue à travers tous les pays d’Amérique centrale,
avant d’arriver à Panama et à l'impénétrable bouchon
du Darién.

Reprenez le volant en Colombie : la route vous emmènera
en Équateur, au Pérou, au Chili, et en Argentine. Enfin,
prenez le temps d’admirer la beauté sauvage de la
Patagonie avant d’arriver à la magnifique Terre de Feu.
Ce n’est pas un périple difficile, mais la route est très
longue. Donnez-vous au moins 18 mois pour la
compléter, afin de pouvoir savourer chaque arrêt,
découvrir de nouveaux endroits et faire de nouvelles
rencontres.

Dalton Highway, au nord de l’Alaska, est le point de départ de la plus longue route du monde.

ALASKA, ÉTATS-UNIS

42. Vivre un jour sans fin

Quand : de mai à août

43. Regarder une mer
de bulles

Latitude : 71.2956° N

Longitude : 156.7664° O

Quand : au printemps

Latitude : 60.3844° N

Début mai, le soleil se couche pour
la dernière fois du printemps sur la
ville de Barrow, tout au nord des
États-Unis, et 90 jours de lumière
continue commencent. Au contraire,
prévoyez une torche si vous venez
entre novembre et janvier, où le soleil
ne se lève jamais.

90º au 60º parallèle nord

Longitude : 147.7997° O

Les eaux bouillonnent et deviennent
blanches sur le passage des milliers
de harengs qui convergent chaque
année dans la baie de Lower Herring
pour se reproduire. Ce spectacle attire
de nombreux prédateurs attentifs, tels
que les oiseaux marins, les aigles, les
ours et les loups, venus se délecter
d’œufs de poissons frais.
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Un ours brun en pleine pêche
au saumon (voir page 101).
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