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LA MICRO

Un dépa
Pas besoin de partir au bout du mo
proposent un dépaysement hors des

59%

des Français
pratiquent la randonnée,
la marche sportive
ou nordique, dont 20 % de
manière régulière.
Source : Odoxa pour RTL et
Groupama, janv. 2020.

P

aysages à couper le souffle, sensations fortes… Inutile de traverser la
cordillère des Andes ou d’escalader
un volcan islandais quand le dépaysement est à nos portes ! De nombreux guides,
médias en ligne, chaînes YouTube* proposent
des circuits de micro-aventure accessibles à
tous. A l’origine du concept, le Britannique Alastair Humphreys qui, après un tour du monde
à vélo, décide d’explorer la Grande-Bretagne**.

Pour les intrépides ou pas

« Dormir en montagne dans des refuges »

Cofondateur de Chilowé, Thibaut Labey a
lui aussi expérimenté les voyages lointains, avant
de créer en 2017 une plateforme dédiée à la micro-aventure, qui rassemble 35 000 passionnés.
Cabanes dans le Cotentin ou en forêt de Rambouillet, tour des glaciers de la Vanoise ou rando
en baie de Somme pour observer phoques et
oiseaux… Ces vacances exaltent l’immersion
en pleine nature, le dépassement de soi, en combinant proximité et simplicité. Séjours à prix
abordables, au bilan carbone maîtrisé, pour
les intrépides comme les moins audacieux… la
micro-aventure redonne du sens aux loisirs.

Ma première expérience a été une traversée du Vercors en ski de randonnée,
avec un traîneau pour la nourriture. L’hiver, un week-end sur deux, je pars dormir en montagne dans un refuge non gardé, avec des amis rencontrés sur
le groupe Facebook Chilowé Lyon. On prend nos skis de rando, et, là-haut, on
se fait une fondue ! L’été, je fais aussi de la via ferrata. Je viens de découvrir
le canoë, j’ai envie de tester le VTT en itinérant… La micro-aventure, c’est sortir
de sa zone de confort, laisser une part à l’imprévu. Solène, 30 ans
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* Chilowe.com, blacksheep-aventure.com, outside.fr.
** « Microadventures : local discoveries for great
escapes », Harpercollins Publishers (non traduit).
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-AVENTURE

ysement garanti !
nde pour vivre le grand frisson. Ces escapades sportives dans la nature
sentiers battus, tout près de chez soi. Par Ségolène Barbé
« ON FAIT DES SUPER
RENCONTRES »

« Revenir à l’essentiel »
Depuis que j’ai déménagé en Bretagne,
il y a deux mois, j’ai déjà testé diverses
micro-aventures tout près de chez moi :
kayak dans la baie de Lancieux, VTT dans
des coins inconnus de Bretagne… J’aime
la dimension sportive, le dépassement
de soi, le sentiment de liberté. Ça permet
de revenir à l’essentiel : on part avec peu
de choses, on dort dans la nature, on redécouvre des plaisirs simples. Du saucisson
et de la bière en haut d’un rocher après
une bonne journée de vélo, ça n’a pas la
même saveur que dans un bar !

Il y a quelques années, avec
nos filles alors âgées de 5 et
8 ans, on faisait des randos sur
la côte Sud de l’Angleterre, où
nous habitions. On partait, on
marchait, et, dès qu’on était
fatigués, on installait la tente.
Les enfants adoraient le côté
aventurier. Aujourd’hui, nous
vivons en Bretagne, l’occasion
de découvrir d’autres paysages
près de chez nous. J’ai testé
le bikepacking avec des copines : on charge le vélo (tente,
duvet, Butagaz…), et on part
plusieurs jours. On achète local
sur les petits marchés, on fait
aussi des super rencontres.
Lamia, 38 ans
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Marie, 30 ans

« Bivouaquer dans
les Pyrénées ou
régater sur la Seine »
Traversée de la Bretagne en stop, tour
du lac de Constance à vélo, randonnée avec bivouac dans les Pyrénées,
régate sur la Seine… J’ai vécu de nombreuses expériences de microaventure. On s’y prend souvent à la
dernière minute. Avec des amis, on
s’est ainsi retrouvés un vendredi soir
dans une gare parisienne avec tout
notre matériel : direction Rouen.
On a campé en forêt avant de rejoindre Etretat en stop. J’aime sortir
des sentiers battus, me débrouiller,
revenir à une certaine simplicité. Ces
moments forts nous rapprochent.

Je vis à Lille, j’adore ma région. Récemment, j’ai ouvert un
blog où je partage mes micro-aventures*: virées à vélo ou
promenades sur les sentiers, souvent dans la campagne de
l’Avesnois, seule ou avec mon compagnon. Même à deux
heures de chez soi, on peut vivre des trucs de dingue ! Le
soir, on part en forêt, on écoute les animaux… Ce que j’aime,
c’est ce dépaysement total, alors que je suis dans ma région.

Marine, 22 ans

Lucie, 33 ans * lesmicroaventuresdelulu.com.

« Un sentiment de vacances
après une journée de travail »
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