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A U T O U R DU MONDE
REJOINDRE LES ÎLES CROATES EN AVION C'EST DESORMAIS
POSSIBLE Ou plutôt en hydravion A partir dejuillet deux embarcadères
à Split et Dubrovnik accueilleront des engins flambant neuf qui vous
déposeront en un quartd heure a une demi heureaLastovo Korcula
htvar ou Vis Un voyage de star qui permet de gagner entre 1 h et 2 h
par rapport au ferry Et le tout pour un prix tres accessible a partir de 26€
I aller simple (ec air eu)

RIFN A DECLARER
Olinda un petit
bijou colonial dans
le Pernambuco

Jean-François Rial
Le groupe Voyageurs du Monde,
leader aujourd'hui en matiere de
tourisme responsable et de
sejours individualises a remporte
le marche des packages avion
hotels matchs pour le Mondial
2014 au Bresil

Son PDG,

Jean François Rial baroudeur
devant I éternel nous parle de sa
passion pour cet immense pays
terre dejoyeux contrastes Au fil
de ses spots favoris et des ecueils
q u 11 évite su ivons ses traces '

« Le Brésil est le
pays des émotions

»

Ie ne vovage jamais de facon 100 /o personnelle ou
100 °o professionnelle mes deux visions se mêlent
Parmi les destinations qui me hantent ou je reviens sans
cesse le Bresil caracole aux premieres places Comme
I Inde I Kg} pte ou I Afrique du Suri r est une terre de \ ifs contrastes
susceptible dc \ lolenccs dc dérapages capable du meilleur comme
du pire Au delà de ses éternels cliches — le sacro saint triptj que
soleil fete chaleur humaine - j en tire toujours le meilleur
Mon coup de cœur indetronable7 Sans hésitation Olinda petit
bijou colonial dans le Pernambuco imeville tres piétonne aux
mille ruelles a la v egetation luxuriante une cite accrochée a sa
colline qui surplombe la mer J y éprouve des sensations
inexplicables submerge de bonnes ondes ' Je recommande aussi la
vieille i ille de Sao Luis dans leMaranhao qui rappelle en moins
fréquente lePelourinho quartier historique de Salvador de Bahia
le plus extraordinaire reservoir au monde d architecture coloniale
J ai connu le Pelounnho magique quasi vide juste apres sa
reno\ ation avant que ne I assaillent les hordes de touristes
Parmi mes autres lieux fétiches s inscrit lt, sublime quadrudu
-cette place carrée bordée de maisons coloniales, sorte
de forum oui on boit desserres mange et joue au foot dpTrancoso (Etat de Bahia) ou se situe un hotel splendide reparti
en plusieurs maisons de pécheurs tradit onnelles Et la baie
de Bahia ' J a me enhn me perdre dans le Sertao re desert repute
a tort malfamé Que de bonnes vibrations '
Vous I aure? compris je prefere de lom le Nordeste ou vibrent
les rac nes africaines les couleurs les musiques Tl s agit pour
moi d e l authentique \ isage de ce paj s metisse loin du cote
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aseptise du Bresil allemand a I extreme sud
De ce territoire gigantesque j a i m e la gaite la sensualité
permanente dans la nourriture I habillement Et la liberte
des corps ' Au Bresil la joie se teinte toujours d une pointe
de tristesse débandade e est le pays des emotions exacerbées
une ton e a fioul dc peau
Ce panel de sentiments colores se retrouve sublime dans I aulic
des stades comme le Maracana a Rio temple de la religion
nationale le futebol un lieu m> truque qui connut sa plus grande
tragédie en 19ïO lors de la défaite du Bresil contre I Uruguay a
I occasion de la Coupe du monde A Rm hors des splendeurs telles
Copacabana ou Ipanema j invite le vov ageur curieux a decouv r r le
Morro da Providence une favela pacihee réhabilitée devenue lieu
branche artistique ou le photographe français JR a expose
En revanche je déteste Manaus'Pour moi I Ama/ome s apparente
a une fausse bonne idée av ec sa lumiere blafarde ses eaux troubles
sa brume sempiternelle ses trafiquants d arbre et sa foret terne si on
la compare a celle tropicale de toute beaute des montagnes au bord
de la cote aux un vu ons dc Rio Et puis il faut absolument presen er
les Indiens de nos invasions les laisser en paix '
Je terminerai par deux spots idylliques et secrets les petites
îles en face de Paratv (Etat de Rio) ainsi que ce paradis terrestre
cet Eden sam egarde du tourisme I ile de Boipeba dans I Etat
de fiafiia idéale pour se délecter de délicieuses langoustes
les pieds dans I eau et suivre les traces de Robinson
Crusoe seul lom de I agitation de la f oupe
du monde
Entretien réalise par Anne Laure Lemancel
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