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NEWS

ON THE ROAD
Des hommes, des femmes, des parcours diff érents… et pourtant, 
un point commun : célébrer la vie nomade. À bord de leur bus, de 
leur van ou de leur camping-car, ils ont choisi de fuir le tumulte 
urbain pour des virées au grand air. Prendre la route : la vie en van
est une ode à la liberté : celle de rouler aux quatre coins de la 
planète et de s’arrêter quand bon nous semble.
Du nord du Canada parsemé d’aurores boréales, en passant 
par les déserts arides 
d’Afrique, jusqu’aux 
sommets enneigés en 
Mongolie… Ce beau 
livre nous fait voyager à 
travers les clichés pris par 
ces nomades des temps 
modernes, qui parcourent 
le monde dans leur 
maison à quatre roues.
Prendre la route : la 
vie en van, éditions 
Gestalten, 272 pages, 
septembre 2020, 35 €

AU CŒUR DE SOI
« Le voyage le plus lointain, c’est celui à l’intérieur de soi-même », 
écrivait Anaïs Nin. C’est une évasion au cœur de soi, à la rencontre 
de votre druidesse intérieure, que proposent Lara et Bérénice cet 
automne. Au plus près des éléments, au sein d’un écolieu niché 
dans les sauvages Landes, rejoignez-les pour un long week-end de 
pratiques magiques : cercles de parole, bains de forêt, méditation 
dans la nature, danse intuitive et, bien sûr, des sessions de yoga 
face à l’océan. Laissez chanter la druidesse en vous ! Cette retraite 
entre femmes est pour toutes celles qui ont envie de recontacter 
leur authenticité. Aucun prérequis, à part l’intuition que cette 
retraite est faite pour vous… 
Retraite « Le sou�  e de la druidesse », du 26 au 29 novembre 2020, 
bereniceyoga.fr/ateliers

L’INVISIBLE
La faible lueur des bougies e�  eure leurs visages soucieux. On 
croit d’abord à un rituel mystique… avant de distinguer les 
tables sur lesquelles ces jeunes fi lles en uniforme sont assises. À 
travers l’objectif de la photographe nigérienne Rahima Gambo, 
des écolières racontent leur résilience suite aux exactions du 
groupe terroriste Boko Haram dans leur pays. La résilience, la 
foi en l’invisible, les croyances : ce sont les thèmes de la nouvelle 
exposition de l’Institut des cultures d’islam, à Paris. Seize artistes 
africains, vidéastes et photographes au talent époustoufl ant et au 
regard tantôt poétique, tantôt critique, se livrent à une exploration 
de la religion, des mythes et des superstitions. Puissant.
Croyances, faire et défaire l’invisible, jusqu’au 27 décembre 2020, 
www.institut-cultures-islam.org

ENTRE LUNE ET GIRL POWER
Vous connaissez déjà peut-être Womoon, la boutique en ligne 
ésotérique pensée par le pétillant duo Célia et Julie, entièrement 
dédiée au féminin sacré. Mais Womoon, c’est aussi (et surtout) 
des rencontres et des connexions avec d’autres “sœurcières”. 
Cette année, les deux jeunes fondatrices ont lancé leur première 
retraite spirituelle, où elles proposent avant tout à chaque femme 
d’explorer son féminin sacré à travers diff érentes pratiques. 
Au programme : rituels, cercles de parole, yoga, danse, chant, 
massage, marche silencieuse, cérémonie du cacao… le tout 
accompagné de délicieux repas biologiques, locaux et végétariens. 
Une échappée belle remplie de bienveillance, d’introspection et de 
sororité à l’état pur, le temps d’un long week-end. 
womoon.fr

UN HIVER TOUT EN DOUCEUR 
Le massif des Vosges, c’est un très beau décor avec 26 stations 
de ski alpin, 16 domaines nordiques, 1 000 kilomètres de 
pistes balisées et 14 sommets de plus de 100 mètres. Le Grand 
Ballon d’Alsace, point culminant du Massif à la croisée de 
quatre départements, off re une vue à 360 degrés sur le Jura, 
les Alpes et la Forêt-Noire. Le spot parfait pour admirer les 
paysages vosgiens où tourbières, cirques glaciaires, falaises 
rocheuses et lacs s’entremêlent harmonieusement. Cette année, 
de nombreuses nouveautés : nouveaux hébergements, activités 
insolites et spa nordique, seront au rendez-vous pour vous faire 
vivre des moments uniques. 
www.massif-des-vosges.com

RETRAITE 
IODÉE
Pour les amoureux 
des littoraux calmes 
de l’automne, 
Amandine Renaudeau 
organise deux retraites 
de randonnée et yoga 
sur l’île d’Oléron, l’une 
en novembre, l’autre 
en décembre. Cette 
professeure, certifi ée 
auprès de la Fédération 
française de Green yoga 
et de Yoga Alliance, 
vous invite à sillonner 
les sentiers du littoral, 
à méditer au lever du 
soleil, à pratiquer le yoga face à l’océan… En dehors des activités, 
Amandine propose un logement paisible et une nourriture 
évidemment saine, pour prolonger les bienfaits de la pratique. 
Retraite Rando Yoga, du 8 au 13 novembre 2020 et du 13 au 18 
décembre 2020, avec Amandine Renaudeau, tous niveaux ou bonne 
condition physique selon la retraite, sur l’ île d’Oléron, randoyoga.org

EN ROUE LIBRE
À l’heure où le vélo fait 
son retour fracassant dans 
nos villes, David Le Breton 
lui signe ici, sur fond 
historique, une véritable 
déclaration d’amour. Objet de 
revendications écologiques 
aujourd’hui, il était hier 
symbole d’émancipation 
féminine, de résistance (on y 
cachait des lettres durant la 
Seconde Guerre mondiale), 
de lutte sociale… Mais au-delà 
de son histoire ou de ses 
améliorations techniques, 

ce livre aborde le lien sentimental inévitable que nous entretenons 
avec notre bien-aimée bicyclette, dès lors que nous apprenons à 
pédaler. On y croise le bonheur de Sartre et Simone de Beauvoir, 
cyclotouristes à leurs heures perdues, ou d’Yves Montand à l’époque 
des routes sans voiture, dans une ode à l’émancipation, à l’amitié, à 
la débrouillardise, au dépassement de soi, au voyage, à la lenteur, à la 
solidarité… Le livre à off rir à Noël à tous les amoureux de vélo. 
En roue libre – Anthropologie sentimentale du vélo, David Le 
Breton, Terre Urbaine, 180 pages, octobre 2020, 19 €. 

LÀ-HAUT 
Trois hommes ont pensé la belle station d’Avoriaz : le premier 
l’a voulue piétonne, le deuxième l’a imaginée mimétique et le 
troisième avant-gardiste. Cette alchimie donne une station de 
ski intemporelle et unique au cœur d’un domaine transfrontalier 
franco-suisse, les Portes du Soleil, étendu sur 600 kilomètres de 
pistes. Son altitude lui permet un enneigement naturel et limite 
la production de neige de culture (processus peu écologique). 
Avoriaz a toujours été une station écologique au niveau des 
déplacements : tout y est accessible à ski, à pied ou en traîneau. 
Un petit cocon blanc au sein duquel il fait bon s’off rir une 
parenthèse de douceur au cœur de l’hiver. 
www.avoriaz.com
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