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Itinéraires européens
Des glaces de Svalbard aux falaises de Gavdos, de Tintagel en Cornouailles aux bulbes
dorés de Nijni Novgorod, notre Europe nous offre un nombre incalculable d’itinéraires :
sentiers de transhumance, passages de col, chemins de pèlerinage, routes parcourues
tant par les marchands que par les soldats… Le plus souvent à pied, parfois à cheval ou
en bateau.
Aujourd’hui, ces itinéraires européens – de la promenade familiale au raid engagé de
plusieurs jours – vous invitent à mettre vos pas dans ceux de nos ancêtres. Vous
découvrirez des trésors cachés, ou porterez un nouveau regard sur des sites célèbres en
les abordant autrement qu’en voiture. Parce que « y aller à pied, c’est vraiment y aller »,
comme nous le conseille une devise lue en Grèce sur le chemin de l’Olympe. Nous y
sommes allés – ou nous y irons – pour vous, le plus souvent à pied, mais aussi à ski, à
cheval, à bicyclette et même en bateau.
N’hésitez pas à nous faire part de vos plus belles randonnées, en complétant la fiche «
mon itinéraire » (cliquez ici), et en l’accompagnant de vos plus belles photos.
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Vieilles pierres rouergates

Le Rouergue fait partie du département de l’Aveyron. Il est situé au sud du Massif
central. Le haut plateau est entaillé de profondes vallées (Lot, Aveyron, Tarn, Truyère).
L’agriculture se partage entre zones céréalières et élevage : bovins à viande (Aubrac)
et à lait (laguiole), ovins à viande et à lait (roquefort).
Lire la suite

Dolomites occidentales du Tyrol du Sud
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Durant cinq siècles, le Haut-Adige/Tyrol du Sud a fait partie de l’Empire romain ; à la
chute de ce dernier, la région est entrée dans une aire linguistique et culturelle
essentiellement germanique. A partir de 1248, elle est désignée sous le nom de Tyrol,
du patronyme des comtes qui y détenaient le pouvoir. Entre 1802 et 1918, dans le cadre
de l’Empire austro-hongrois, elle a été intégrée au Tyrol autrichien.
Lire la suite

Le Rhin romantique en famille

« O nobles donjons ! ô pauvres vieux géants paralytiques ! ô chevaliers affrontés ! un
bateau à vapeur, plein de marchands et de bourgeois, vous jette en passant sa fumée à
la face ! » Victor Hugo, Le Rhin, 1839. « Du temps des Romains et des barbares, c’était
la rue des soldats. Au Moyen-Age, comme le fleuve presque entier était bordé d’états
ecclésiastiques, […] on nommait le Rhin la rue des prêtres. Aujourd’hui, c’est la rue des
marchands », constatait déjà Victor Hugo.
Lire la suite
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Les Cinque Terre

Cinq villages à fleur d’eau au fond d’une crique, ou accrochés à la roche au-dessus
des flots forment le site remarquable des « Cinque Terre », classé depuis 1998 au
patrimoine de l’humanité.
Lire la suite

Le lac de Nemi et le sanctuaire de Diane
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La bourgade de Nemi est située à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Rome,
dans les monts Albains, à environ 520 m d’altitude. Le lac, 200 m plus bas, occupe le
cratère d’un ancien volcan. Le « miroir de Diane » est entouré de forêts (nemus signifie
« bois » en latin), où domine le châtaignier. Néanmoins, les terres volcaniques sont
aujourd’hui mises en culture ; le lac n’a donc plus l’aspect sauvage qui était le sien
dans l’Antiquité. A Nemi, sont cultivées la fraise et la fraise des bois, souvent sous
serre.
Lire la suite

Le sud du Vercors et le massif du Diois, sur les traces de Jean
Giono

L’itinéraire parcourt le sud du Vercors et le massif du Diois, moyennes montagnes
calcaires. Le haut plateau du Vercors est entaillé de gorges et de « pas » qui permettent
de se faufiler entre des falaises impressionnantes. Les chemins de crête offrent des
vues très ouvertes sur les estives, pâturages d’été pour les ovins.
Lire la suite
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La vallée de l’Epte, de Gisors à la Roche-Guyon

Depuis le traité de Saint-Clair-sur-Epte, signé en 911 par Charles III le Simple, roi de
France, et Rollon, « jarl » viking, l’Epte est avant tout la frontière historique entre la
Normandie et la France. Devenu comte de Rouen, Rollon s’engageait à protéger la
province des incursions des « hommes du Nord ». Ce traité est considéré comme l’acte
de naissance du futur duché de Normandie.
Lire la suite
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La Magistrale ou Grande Voie des monts Métallifères

Les monts Métallifères (en allemand : Erzgebirge, en tchèque : Krušné hory) sont une
chaîne de moyennes montagnes qui forment sur près de 130 kilomètres une frontière
naturelle entre la Saxe et la Bohême. Ils sont dominés par le mont Klinovec (1 243
mètres) du côté tchèque et le Fichtelberg (1 214m) du côté allemand.
Lire la suite

Les mélèzes de Balavaud et le bisse de Saxon

Dans le Valais, Haute-Nendaz, qui domine la vallée du Rhône, est devenue une station
de ski tentaculaire. Il faut donc s’extraire des remontées mécaniques, des pistes de ski
et autres restaurants d’altitude pour aller saluer les célèbres mélèzes de l’alpage de
Balavaux. Ce peuplement de 250 mélèzes est un des plus grands d’Europe, avec des
sujets exceptionnels, dont on a estimé l’âge à plus de 300 ans – voire plus, de 500 à
800 ans pour les plus anciens.
Lire la suite

7/8

Dames et sources du Vexin français

Le Vexin doit son nom aux Véliocasses, peuple gaulois installé aux alentours du IIIe
siècle avant notre ère. La romanisation, aux Ier et IIe siècles, modifie le style de vie des
habitants : cohabitation des cultes gaulois et romains comme à Genainville, grands
domaines agricoles, amélioration du réseau routier (parallèle à l’actuelle D14, la «
chaussée Jules César » reliait Lutèce à Rouen).
Lire la suite
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