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À LA RENCONTRE DE L’ESPRIT 
DU MONT FUJI
VOYAGE INITIATIQUE SHINTO AU JAPON

LE PAYSAGE, LA DESTINATION. Dans toutes les cultures, les 
volcans fascinent : tour à tour monstre indomptable, esprit endormi, 
mère nourricière ou dieu du feu, ils nous ramènent à notre condition 
d’humains. Chargés en énergie, leurs flancs sont telluriques, et 
leurs terres, fertiles. Visible depuis Tokyo, le mont Fuji est un monu-
ment de la culture japonaise. Mieux, il symbolise le volcan par 
excellence, coiffé de neige en hiver, fleuri de cerisiers au prin-
temps, flamboyant à l’automne. Vénéré depuis des siècles par les 
poètes et les artistes, les moines et les géographes, il a l’apparat 
des dieux.

DÉCOUVRIR, SE RECONNECTER. Cône volcanique à la symé-
trie presque parfaite, il est habité. Lieu sacré pour les adeptes du 
shintoïsme, il abrite l’esprit (dit « kami ») de la déesse Sengen-
sama : force vitale associée à la floraison des arbres, elle 
empêche le volcan d’entrer en éruption. Le mont Fuji est le cadre 
idéal pour communiquer avec les dieux et les kami, et le gravir 
constitue un rituel de purification : explorer ses pentes, c’est entrer 
en connexion avec des siècles d’histoire, de beauté et de 
croyances. Un vrai voyage initiatique !

FAIRE HALTE à Hoshinoya Fuji. Un glamping constitué de 
40 cabines de béton brut ultra-design, dissimulé en pleine forêt 
face au mont Fuji. À l’arrivée, on choisit un sac à dos (avec blouson 
matelassé, lampe frontale, gourde, jumelles, carte) afin de pouvoir 
s’aventurer en forêt à toute heure… ou tout simplement pour retrou-
ver son logement. Minimaliste, voire futuriste, chaque chambre 
prend la forme d’un cube fermé par une immense baie vitrée et un 
balcon, qui cadrent la vue vers les cerisiers en fleurs et le mont Fuji. 
Et la magie shinto opère… hoshinoya.com/fuji/en
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S’ÉVADER POUR MIEUX 
SE CONNECTER À SOI 

ET AU « GRAND TOUT » : 
C’EST CE QUE NOUS VOUS 

PROPOSONS AVEC CES 16 IDÉES 
DE VOYAGE. À RETENIR

 EN ATTENDANT D’ARPENTER 
LIBREMENT LE MONDE…

PAR CLARA LEFORT

Hoshinoya Fuji.

Le mont Fuji, emblème du Japon. Hoshinoya Fuji.



VERS LA VOIE DU MILIEU  
À HONGKONG
RETRAITE YIN-YANG EN PLEINE NATURE

LE PAYSAGE, LA DESTINATION. Cap sur les nouveaux territoires de 
 Hongkong, encore méconnus. On laisse la ville-monde derrière soi pour 
se plonger en pleine nature : dense et tropical, un véritable éden végétal 
se déploie. Espaces vierges et parcs nationaux, îles et récifs coralliens 
esquissent une nature asiatique opulente. Ici, fidèles à la pensée 
chinoise, le yin et le yang opèrent pour apaiser les 
forces urbaines, lisser les extrêmes.

DÉCOUVRIR, SE RECONNECTER. Depuis la Chine 
ancienne, le culte de l’arbre est largement répandu : 
l’âme des dieux réside dans certains arbres remar-
quables – sacralisés pour leur taille ou leur beauté. 
Préservés, choyés, entretenus voire miniaturisés, de 
nombreux arbres sont chargés de symboles. Vivre à 
leur contact est aussi une histoire de yin et de yang : 
ancrés au sol par leurs racines, ils s’élèvent, per-
mettent un échange d’énergie entre ciel et terre, entre 
l’être humain et son environnement. Les soigner – et 
les toucher – permet de rééquilibrer son qi : vivre en 
pleine nature est une source d’harmonie.

FAIRE HALTE avec Bliss Body Retreat, dans une 
ancienne plantation de jacquiers, paradis perdu 
transformé en ferme biologique. Un espace de 
retraite insolite dans lequel, quatre jours durant, on 
réaligne le corps et l’esprit à travers une pratique quo-
tidienne de yoga, des séances de méditation, des 
conversations spirituelles, des immersions en pleine 
nature, des exercices de respiration et des visites de 
temples anciens. Une promesse d’équilibre.
blissbodyretreat.com/three-steps-to-bliss-retreat-hong-kong
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DES NUITS COSMIQUES 
DANS LE QUEYRAS  
SOUS LES ÉTOILES EXACTEMENT

LE PAYSAGE, LA DESTINATION. Imaginez-vous 
la tête dans les étoiles… La pureté du ciel de Saint-
Véran offre l’un des plus beaux panoramas astrono-
miques de France. Installé sur le pic de Château-
Renard, au cœur des Hautes-Alpes, à 2 930 mètres 
d’altitude, son observatoire attire autant de scienti-
fiques que d’astronomes en herbe : un lieu unique 
pour passer une nuit cosmique !

DÉCOUVRIR, SE RECONNECTER. Les Nuits de 
l’Observatoire sont une occasion rêvée pour se 
connecter aux astres et admirer les merveilles du ciel 
profond. Crédité de nombreuses découvertes d’asté-
roïdes depuis son ouverture en 1974, l’observatoire 
propose aux visiteurs d’observer le Soleil, de jour, 
grâce à une lunette dédiée : en découvrant éruptions, 
taches et autres détails insoupçonnés, on se charge 
en énergie pure. À la tombée de la nuit, place à un 
voyage dans l’espace : un télescope de 500 mm est 
la porte ouverte pour s’approcher de nébuleuses, 
galaxies, amas d’étoiles… sans oublier la Lune, ses 
satellites et les planètes de notre Système solaire. On 
repartira après avoir vu le fameux rayon vert (plutôt 
bleu, à cette altitude !), au lever du soleil.

FAIRE HALTE dans la base-vie de l’Observatoire 
pour une aventure hors pair. Un refuge d’altitude, où 
l’on dort comme dans une station scientifique : petite 
cuisine, sanitaires et deux chambres chauffées de 
quatre places permettent d’embarquer pour l’espace !
saintveran-astronomie.com

Bliss Body Retreat à Hongkong.



Le château du Nessay, 
à Saint-Briac-sur-Mer.
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TOUCHER AU NIRVANA 
DANS L’HIMALAYA
AIR PUR ET PLEINE CONSCIENCE AU LADAKH, EN INDE

LE PAYSAGE, LA DESTINATION. À près de 4 000 mètres d’alti-
tude, des drapeaux de prières et des chants d’enfants s’offrent au vent. 
Au cœur de l’Himalaya indien, les paysages sont à couper le souffle : 
le royaume sacré du Ladakh se découvre entre monastères boud-
dhistes et altitudes enneigées, ciels de haute montagne, falaises ocre-
jaune et fleuves bleu turquoise. Ce plateau qui élève naturellement 
l’esprit, terre d’accueil pour les Tibétains en exil, porte en lui une forme 
de nirvana – esthétique et humaniste.

DÉCOUVRIR, SE RECONNECTER. On commence la journée en 
se ressourçant face aux montagnes himalayennes, avant d’assister à 
une cérémonie matinale où sourires d’enfants, gongs tibétains et 
flammes de bougie nous plongent en pleine conscience : de soi et des 
autres, du monde qui s’offre à nous. On ressort le souffle court, trans-
portée par cette culture de paix.

FAIRE HALTE au Chamba Camp. Il se dresse au pied du monastère 
de Thiksey, qui ressemble au palais du Potala à Lhassa. Ses 14 tentes 
individuelles en toile de coton, d’inspiration coloniale, sont agencées 
comme un petit village, au milieu des champs et vergers alentour : une 
cinquantaine de villageois se consacrent ici à l’accueil des visiteurs les 

beaux jours venus (entre mai et fin octobre). Dans la 
tente principale, une bibliothèque nourrie de livres sur 
l’art, la culture et la spiritualité himalayenne, plus une 
boutique dédiée à l’artisanat local. Le camp de luxe 
écologique a l’Himalaya pour seul panorama… et 
pour seul voisin.
etendues-sauvages.com/produit/chamba-camp-thiksey

UN BAIN D’ÉNERGIES 
EN BRETAGNE
MARCHE, MÉDITATION ET AIR IODÉ

LE PAYSAGE, LA DESTINATION. Tout autour de Dinard, la côte d’Émeraude. Haut lieu de 
villégiature à la fin du XIXe siècle, la ville en a gardé le charme, avec ses belles villas et ses 
somptueux jardins sur fond d’eaux bleu turquoise. Située sur le GR34, le fameux sentier des 
Douaniers, Dinard est le point de départ idéal vers de nombreuses balades gorgées d’em-
bruns, de vent et de sel. Le sentier des Orchidées, entre Dinard et Lancieux, permet de décou-
vrir quatorze espèces de fleurs entre dunes et pelouses dunaires. Alliant les vertus des plantes 
médicinales et du rythme lunaire, Les Ateliers d’Airmeith vont plus loin dans la connexion avec 
le vivant : au programme, des méditations olfactives en extérieur, calées sur le cycle de la 
nature – pleine lune, grandes marées, solstice, équinoxe, etc. @LesAteliersDAirmeith sur Facebook

DÉCOUVRIR, SE RECONNECTER. C’est au contact de la mer que l’on se charge ici posi-
tivement. Prêt pour une méditation en apnée ? Allongée sur le ventre, le visage immergé, 
l’objectif est de retenir son souffle pour mieux lâcher prise. Avec un professeur aguerri, on 
apprend à travailler sur ces sensations nouvelles, à accueillir le relâchement musculaire, à 
inviter concentration et mental dans la danse pour se régénérer pleinement. liquidesaintlunaire.fr

FAIRE HALTE au Nessay. Ancien conservatoire maritime situé au bout de la presqu’île de Saint-
Briac-sur-Mer, le château s’ouvre sur l’une des plus belles baies de Bretagne. Perle de la côte 
d’Émeraude, cette ancienne maison de famille, érigée en 1886 par le comte Maurice Goislard 
de Villebresme, a été transformée en hôtel de 17 chambres avec une vue imprenable sur la mer 
et le sentier des Douaniers. Une halte en terrasse, à la fin de la journée, s’aligne avec le coucher 
de soleil. Ici, les éléments jouent à plein ! lenessay.com

Pour plus d’informations sur le GR34 et ses nombreux villages posés sur la mer, rendez-vous sur sensation-bretagne.com

Chamba Camp Thiksey, 
au Ladakh.

Dinard et sa côte d’Émeraude.

Chamba Camp Thiksey
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CÉLÉBRER LES LUMIÈRES 
AU RAJASTHAN
FÊTE DE DIWALI À UDAIPUR, EN INDE

LE PAYSAGE, LA DESTINATION. Des rangées 
de lampes et beaucoup de joie. Embarquement 
immédiat pour Diwali, la fête des lumières indienne : 
temps fort du calendrier hindou qui marque la nou-
velle année, cette célébration est sans aucun doute 
la plus gaie. Partout, les maisons et les rues brillent 
de mille et une guirlandes colorées : des lanternes 
en forme de lotus suspendues au-dessus des portes, 
des bougies à foison, des façades fraîchement 
repeintes… Diwali est aussi l’occasion de s’offrir des 
cadeaux et de porter de nouveaux vêtements. En ce 
jour lumineux, on accueille Lakshmi, la déesse de la 
prospérité, et on organise des feux d’artifice : le bien 
l’emporte sur le mal.

DÉCOUVRIR, SE RECONNECTER. C’est le 
moment de faire place à la lumière en soi, pour célé-
brer un nouveau départ. Partout en Inde, des milliers 
de petites lanternes illuminent les rues pour indiquer 
à Rama (divinité hindoue, symbole de l’homme par-
fait) le chemin du retour, après sa victoire sur le roi-
démon Ravana. Spirituellement, Diwali est un rituel 
de purification : elle marque la victoire de la lumière 
sur les ténèbres, de la connaissance sur l’ignorance. 
Chacun est invité à faire entrer la lumière en soi.

FAIRE HALTE au Bujera Fort, à Udaipur. Trans-
formé en résidence colorée par un couple d’es-
thètes, l’ancien fort déploie son architecture et ses 
jardins moghols comme un décor de film. Image 
rêvée d’un Rajasthan intemporel, il s’embrase de 
petites lumières et lampions à la tombée de la nuit.
bujerafort.com

ÉCLATS DE PARADIS
EN INDONÉSIE
SE CONNECTER À SES ANCÊTRES SUR L’ÎLE DE SUMBA

LE PAYSAGE, LA DESTINATION. Sumba est un éden perdu, 
où traditions et coutumes structurent l’espace et le temps. Île indo-
nésienne préservée dans l’archipel de Nusa Tenggara (les petites 
îles de la Sonde), c’est un monde sauvage. On apprécie ses plages 
exceptionnelles, sa végétation tropicale dense, ses textiles ikats, 
son bois de santal et ses chevaux sauvages qui s’affrontent lors de 
joutes entre villages. La beauté de Sumba est indomptable.

DÉCOUVRIR, SE RECONNECTER. L’île est le théâtre de rites 
ancestraux. Pratiquant le culte marapu, animiste, la population 
entretient un lien unique avec ses défunts et révère ses tombes méga-
lithiques : blocs de pierre pesant des centaines de kilos, à touche-
touche avec les toitures des maisons, elles abritent l’esprit de leurs 

ancêtres (devenus des dieux), qui vivent parmi eux. Pour les 
 Sumbanais, les mondes matériel et immatériel sont en perpétuelle 
interaction. Les nombreux rituels et offrandes harmonisent la vie 
d’ici-bas et l’au-delà. On s’en inspire pour repenser notre place sur 
terre et ce que l’on laissera comme trace de notre passage.

FAIRE HALTE à Nihi Sumba (anciennement Nihiwatu). Ancien 
repaire pour surfeurs fondé par les philanthropes Claude et Petra 
Graves avant que le tourisme n’arrive sur l’île, l’écolodge a été 
repris et transformé par Chris Burch et James McBride afin de 
développer la Sumba Foundation, qui vise à préserver la culture 
locale. Ses 28 villas posées face à une plage sauvage de 2,5 kilo-
mètres sont un rêve venu d’ailleurs. De l’au-delà ? nihi.com
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RECONNEXION À SOI,
AU BRÉSIL
SÉJOUR HOLISTIQUE EN PLEINE NATURE

LE PAYSAGE, LA DESTINATION. Installée en 
bordure du parc national Serra do Mar, Fazenda 
Catuçaba est une ancienne plantation du 
XIXe siècle entourée de 700 hectares d’une nature 
sublime. Prônant un retour à la terre et à sa dimen-
sion sacrée, son fondateur, Emmanuel  Rengade, 
travaille avec les communautés locales – artistes, 
paysans, jardiniers et chefs – pour échanger, don-
ner, partager. Et propose un séjour holistique au 
cœur d’une nature qui guérit tout : la sagesse des 
Indiens d’Ama zonie n’est jamais loin.

DÉCOUVRIR, SE RECONNECTER. Marquer 
une pause, s’offrir un « temps pour apprendre à 
respirer la nature. Se faire espace pour qu’elle 
nous habite. Une opportunité pour se découvrir 
soi-même, un voyage au centre de nous ». Les 
« mini-sabbatiques » sont l’occasion de reconnec-
ter avec l’essentiel : les aliments nourrissent le 
corps et l’âme, la nature invite à une célébration 
de chaque instant, et les animaux enseignent à 
vivre libres. Peu à peu, l’esprit se régénère.

FAIRE HALTE dans l’ancienne maison de maître, 
où l’on se sent immédiatement chez soi. Que ce 
soit au fil des pièces, dans la galerie d’art, les ate-
liers, les potagers ou lors des excursions en pleine 
nature, chaque moment passé à Fazenda 
 Catuçaba est sous-tendu par un échange humain, 
un apprentissage, une quête. Un lieu exceptionnel 
où l’art de vivre – et d’être – est le reflet de la 
culture brésilienne, en prise directe avec la nature. 
wearenature.com/fr/logement

NATURE 
SAUVAGE 
AU BOTSWANA
OBSERVATION DES 
GRANDS ANIMAUX 

LE PAYSAGE, LA DESTI-
NATION. Le Botswana se 
découvre du ciel, en petit 
coucou à hélice : au sol, des îlots verdoyants se détachent, 
encerclés par un méandre de ruisseaux et marécages. Partout, 
la terre aride du désert du Kalahari affleure : dans le delta de 
l ’Okavango, le cours du fleuve s’enlise sans jamais sembler 
parvenir à l’océan. Prisonnier des terres, il donne naissance à 
un écosystème unique au monde où, depuis un petit avion de 
brousse, l’on voit les éléphants se baigner, les girafes se déta-
cher de leur ombre, les troupeaux d’antilopes pâturer…

DÉCOUVRIR, SE RECONNECTER. Observer les animaux et 
grands fauves africains dans leur habitat naturel, c’est renouer, 
quel que soit son âge, avec l’enfant qui est en soi. Les voir évoluer 
dans leur habitat naturel change une vie : entre savanes et 
méandres d’eau, les animaux se pressent. À perte de vue, aucune 
trace humaine : ici le Botswana protège près de 100 000 km2 

de parcs et de réserves pour que, sous ces latitudes, la biodiver-
sité ne recule pas. Exemplaire.

FAIRE HALTE à Xigera, lodge exceptionnel dissimulé dans 
la nature. Le dernier projet de la famille Tollman compte 12 suites 
sur pilotis qui permettent de vivre en osmose avec l’environne-
ment. Amoureux de la nature, ils ont également imaginé la 
Baobab Treehouse, suite perchée dans un arbre, qui permet de 
dormir sous les étoiles. Le point de départ idéal pour un safari : 
partir avec Mike et Marian Myers, guides chevronnés, est la 
promesse de rencontres inoubliables.
xigera.com

Cueillette à Fazenda 
Catuçaba.

Lodge Xigera

Cavalcade au Brésil.
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EN PAIX AVEC 
SOI-MÊME,
DANS LE PERCHE
RETRAITE YOGA, 
CORPS ET FÉMINITÉ

LE PAYSAGE, LA DESTINA-
TION. Le temps s’arrête au cœur 
de la forêt du Perche. The Holy 
Farmhouse est cachée par un 
chemin : loin de la ville et des 
bruits de village, on se remplit 
instantanément d’air, de lumière 
et de végétal. Quel que soit le 
point de vue, des arbres anciens 
composent un paysage à la fois 

propre et sauvage. Heure après heure, les rayons filtrent à travers les 
branches et les oiseaux s’en donnent à cœur joie. C’est ce précieux 
silence que Céline Montoussé – spécialiste des thèmes de cristal – a 
choisi pour vivre au contact des énergies et elle en fait profiter d’autres 
personnes de manière thérapeutique. Sans vis-à-vis, on plonge ici dans 
une intériorité corporelle : au contact des éléments, sans limite aucune, 
on explore son paysage intérieur. Pour un peu, on danserait même de 
manière intuitive au milieu des arbres !

DÉCOUVRIR, SE RECONNECTER. Trop de femmes se 
sentent mal dans leur peau et n’aiment pas leur corps. À mesure 
que le temps passe, les complexes s’accumulent pour mieux nous 
gâcher la vie. Pourtant, la voix de la sagesse serait de faire la 
paix avec ce corps qui ne demande qu’à être aimé. Apprivoiser 
son corps grâce au mouvement – par le yoga et la danse  – per-
met justement cette réconciliation. Une expérience unique qui 
allie un travail sur le mental grâce à l’hypnose, des ateliers de 
cuisine en pleine conscience, des séances de méditation, des 
marches en pleine forêt, et des échanges sur le thème de l’auto-
portrait à travers des séances photographiques individuelles et 
collectives. Se sentir bien en aimant, justement, son corps.

FAIRE HALTE dans une maison de campagne réhabilitée. Une 
immense pièce salon-salle à manger ancre chaque séjour dans 
le partage. Ici, de nombreuses retraites en tout genre – yoga, 
écriture, astrologie – sont organisées. On vit autour d’un grand 
âtre, on se plonge dans de gros canapés recouverts d’une pro-
fusion de plaids et coussins. Une dizaine de chambres réparties 
sur deux étages se découvrent, accueillantes et apaisantes, 
avec leurs grandes fenêtres à petits carreaux, draps en lin et 
coton froissé et tommettes au sol. 
theholyfarmhouse.com ; infos retraite : event@tigre-yoga.com

L’ALTIPLANO CHILIEN, TERRE MAGNÉTIQUE
À LA DÉCOUVERTE DES VALLÉES SACRÉES ET DES VESTIGES PRÉHISTORIQUES

LE PAYSAGE, LA DESTINATION. Altitude, paysages ocre-rouge sillonnés de 
croûtes de sel, rochers comme rescapés d’une cité perdue, chaleur aride et oasis, 
l’Atacama se découvre sur l’altiplano chilien comme une contrée rêvée. Le Licancabur 
(5 916 mètres), « montagne du peuple », règne de jour comme de nuit, lançant ses 
flancs volcaniques à la conquête du ciel. Vénéré comme un dieu, ce colosse minéral 
s’embrase au crépuscule.

DÉCOUVRIR, SE RECONNECTER. Incroyablement magnétique, l’Atacama est un 
envoûtement qui remonte à des temps préhistoriques. Sans aucune trace de vie, la 
vallée de la Lune est formée de canyons, crêtes pointues, ravins et monticules gris, 
ocre-rouge, jaune moutarde. On voyage sur une autre planète. De nombreux esprits 
anciens égayent la vallée del Encanto : des pétroglyphes, représentations graphiques 
taillées et gravées à même la roche datant du néolithique, renvoient aux prémices de 
la communication entre les hommes. Un individu accompagné d’un soleil est inscrit ici 
depuis des millénaires.

FAIRE HALTE à Tierra Atacama. Hôtel sorti de la terre, respectueux des éléments, il 
s’aligne face au majestueux Licancabur : ici, les couleurs sont empruntées à la terre et 
au désert, les matériaux, patinés par le soleil, le vent et le sable, et l’eau coule comme 
dans une oasis, faisant fleurir le désert. Connecté aux traditions, Tierra Atacama permet 
de découvrir, à la journée, les différents lieux et les vallées sacrées.
tierrahotels.com/atacama/fr

Vue sur le Licancabur, volcan chilien.

The Holy Farmhouse
Nuit étoilée 
dans le désert 
de l’Atacama.



Lopud 1483, au bord 
de l’Adriatique.
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RETOUR À LA SAGESSE 
DES GRECS, À MILOS 
LA PHILO LES YEUX DANS L’EAU

LE PAYSAGE, LA DESTINATION. Éparpillées 
dans le sud de la mer Égée, les îles Cyclades 
portent toujours en elles la promesse d’une 
échappée en bleu et blanc. Gagner une île 
contient l’idée même de voyage, de découverte, 
d’aventure. On y mène une vie simple qui se 
résume comme dans un livre d’enfant : ciel, mer, 
rocher, maison blanche, vent, végétation aride, 
barque de pêcheur. Les éléments filent leur 
course, immuable. Le temps peut alors s’arrêter.

DÉCOUVRIR, SE RECONNECTER. Terre 
empreinte de mythologies, aux racines de la 
démocratie et de la tragédie, la Grèce s’ouvre 
comme une frise millénaire sur la Méditerranée. 
Quant à sa philosophie, elle nous enseigne une 
manière de vivre dont la finalité est la sagesse : 
une terre où les notions de plaisir, de liberté et de 
désir remettent le corps et l’esprit en phase. En ces temps incer-
tains, la philosophe Marie Robert, auteure du « Voyage de 
Pénélope » (éd. Flammarion), se tourne vers l’Antiquité : « Peut-
être que les philosophes grecs nous auraient incités à lever les 
yeux vers le ciel. Vous vous sentez confinés, là ? »

FAIRE HALTE à Milos, au Skinopi Lodge. Trois villas construites 
en pierre locale d’après les traditionnelles maisons de pêcheurs 
(« syrmata ») sont posées au milieu d’une nature préservée. Les 
propriétaires y ont ajouté une vision contemporaine et une 
touche esthétique minimaliste : tous les sens peuvent se (re)
poser. Intemporel, ce lieu tranquille s’attache à ce que chaque 
visiteur se « reconnecte, retire, explore et préserve ». Une par-
faite philosophie de vie.
skinopi.com

Lopud 1483.

Milos, 
en Grèce

DÉCOUVRIR LES SECRETS DES 
PLANTES ANCIENNES, EN CROATIE
SÉJOUR DANS UN ANCIEN MONASTÈRE
DOTÉ D’UN JARDIN D’HERBES MÉDICINALES

LE PAYSAGE, LA DESTINATION. L’île de Lopud résonne d’his-
toire. Sur la mer Adriatique, à quelques kilomètres de Dubrovnik, 
elle abrite un sanctuaire érigé par des moines franciscains au 
XVe siècle, sur des fondations plus anciennes. Tout autour des 
forteresses médiévales, des jardins en terrasse verdis de quelque 
80 espèces de plantes, la plupart médicinales, comme au temps 
des moines. En rénovant les lieux laissés à l’abandon depuis 1822, 
la collectionneuse, directrice artistique et philanthrope Francesca 
Thyssen-Bornemisza a redonné vie à l’ensemble.

DÉCOUVRIR, SE RECONNECTER. Pendant la rénovation, une 
pharmacie datant de la Renaissance a été mise au jour : de vieux 
manuscrits, découverts ensuite, révèlent que les moines prépa-
raient là leurs propres remèdes depuis 1317, suivant les principes 
de saint François d’Assise (qui y fit halte en 1212). Aujourd’hui, 
Lopud 1483 recrée ces mêmes recettes avec les simples du jardin 
ainsi que les écrits et mortiers historiques. Ces plantes médicinales 
ont également servi d’inspiration à la chamane arctique Asa 
Andersson : un parcours spirituel composé de neuf stations aux 
puissants pouvoirs réparateurs a été imaginé autour des essences 
les plus calmantes ou énergisantes.

FAIRE HALTE dans l’une des 5 chambres recréées de manière 
contemporaine à partir des 12 cellules de moines. Entourée 
d’œuvres d’art appartenant à la prestigieuse famille Thyssen- 
Bornemisza, on vit « comme un collectionneur » au contact de 
pièces muséales datant, pour certaines, de la Renaissance. 
lopud1483.com



Eaux cristallines en Norvège.

Coucoo 
Grands 
Cépages.
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HAPPY THÉRAPIE 
EN PROVENCE
RETRAITE YOGA ET BIEN-ÊTRE

LE PAYSAGE, LA DESTINATION. Installées sur le 
site d’anciennes gravières, au cœur des vignes de 
Châteauneuf-du-Pape et au bord du lac de la Lionne, 
les cabanes Coucoo Grands Cépages sont flot-
tantes, sur pilotis ou végétalisées. Comme dans un 
songe… Stylisées, elles se fondent dans le paysage 
et s’ouvrent sur des eaux turquoise. Au programme, 
un séjour en immersion totale avec la nature. Au 

contact des fleurs, des oiseaux et du végétal, Coucoo dessine les contours 
d’une parenthèse hors du temps : ici, les moments authentiques sont émail-
lés de bonheurs essentiels.

DÉCOUVRIR, SE RECONNECTER. Réaligner le mental, le corps et l’ali-
mentation : voilà les objectifs de cette retraite. Fondatrice de Happy 
 Healthy Ila, la coach, danseuse et professeure de yoga passionnée Ilaria 
de Moustier propose aux Robinsons de passage de reprendre leur souffle. 
En associant la pratique du yoga à des workshops bien-être le temps d’un 
week-end détox, on réapprend à respirer pour se réénergiser et évacuer 
ses soucis. Le Graal ? Se reconnecter à soi. La clé de ces escapades 
repose sur une approche simple du bonheur, un mode de vie sain et une 
immersion en pleine nature. Somme toute, une happy thérapie !

FAIRE HALTE à Coucoo Grands Cépages. Pionnier de l’écotourisme en 
France, Coucoo multiplie les cabanes écoconçues pour une connexion 
optimale et sensorielle avec la nature : vue, odorat, toucher, goût et ouïe, 
les sens sont en éveil, quelle que soit la saison. Ici, chaque nuitée est la 
promesse d’une vitalité accrue.
cabanesdesgrandscepages.com et happyhealthyila.com

COMMUNION AVEC LA NATURE 
DANS LES FJORDS
VIE SAUVAGE DANS UNE CABANE

LE PAYSAGE, LA DESTINATION. Des fjords encerclés 
de montagnes, des eaux cristallines et une nature indomp-
tée. En Norvège, grand froid et nuits qui s’étirent sont suivis 
par des jours infinis aux paysages inouïs. Le temps se 
dilate, en prise directe avec les éléments. Au contact des 
fjords – d’anciennes vallées glaciaires envahies par les 
eaux marines –, on est entouré d’une eau qui rentre dans 
les terres, projetant les montagnes naturellement vers le 
bas. L’instant suivant, tout s’enveloppe de brouillard, et 
l’eau ressemble à du métal liquide. La magie du Nord est 
palpable, entre résonnance et intemporalité. On renoue 
avec la vie sauvage.

DÉCOUVRIR, SE RECONNECTER. On s’installe sur 
l’ île de Giske, connue des Vikings, dans une cabane 
ouverte sur l’Atlantique. Aménagée avec simplicité et 
confort, elle permet de se retrouver entre amis. De renouer 
avec l’essentiel. Au large, on voit passer les orques ; non 
loin, on observe des colonies d’otaries. On prolonge le 
séjour au contact des fjords Hjørundfjord et Norangsfjord, 
pour gagner l’ancien village norvégien d’Øye et son 
hôtel, immuable depuis 1891. On remonte le temps sous 
les sommets acérés et les falaises, de plain-pied avec le 
folklore norvégien, ses traditions, chants et contes. Le 
monde brut et « roots » a ici toute sa place.

FAIRE HALTE avec 62°Nord. Cette agence fondée par 
l’entrepreneur Knut Flakk s’attache à préserver l’environ-
nement, à défendre cultures et traditions, ainsi qu’à créer 
un tourisme durable au contact de ce que la nature a de 
plus authentique. 62.no
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LE PAYSAGE, LA DESTINATION. Le mont Uluru : un monolithe géant 
aux teintes rouges, qui domine du haut de ses 348 mètres le désert du 
centre de l’Australie. Ce haut lieu spirituel est sacré pour les peuples abori-
gènes, qui y pratiquent des rituels et y font des peintures rupestres. Au 
coucher du soleil, l’immense forme courbe s’embrase avant de devenir 
violet foncé au crépuscule. Une merveille classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco.

DÉCOUVRIR, SE RECONNECTER. Comme d’autres peuples, les 
aborigènes australiens se réfèrent à une géographie sacrée : pour eux, 
les êtres du « Temps du rêve » ont façonné les formes du monde. Uluru est 
l’une d’entre elles. Originaires de ces terres rouges, les Anangu possèdent 

un lien spirituel inaliénable et intransférable avec le site du « rocher 
rouge » : tous en sont les gardiens, individuellement et collectivement. 
Ils en ont interdit l’ascension en 2019. Et si nous veillions aussi à protéger 
nos géographies sacrées ?

FAIRE HALTE à Longitude 131. Camp de 15 tentes posées au milieu des 
terres rouges et désertiques, l’écolodge s’étend comme un chapelet 
d’étoiles blanches – les suites de luxe en toile, vues de loin. Nommée 
d’après un grand explorateur, chacune met en scène, sur ses murs, les 
légendes des Anangu, des pionniers, des pasteurs, des explorateurs, qui 
ont tous respecté nature et minorités au siècle dernier : un modèle de 
tolérance pour le futur. longitude131.com.au  

S’IMPRÉGNER DU « TEMPS DU RÊVE » AVEC LES ABORIGÈNES
CAMPER AU PIED DU MONT ULURU, AU CŒUR DE L’AUSTRALIE


