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Eau potable Indispensable aux populations et aux cultures, réservoir
denergie, voie de communication et de commerce, frontières entre les
peuples... Les fleuves mythiques sont au centre de la vie des hommes.
Laissez-vous porter au gré de nos dix coups de cœur et de nos
suggestions de voyages, jérôme sim
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Le NU
6670km
Rwanda, République démocratique
du Congo, Burundi, Tanzanie,
Ouganda, Kenya, Éthiopie, Soudan,
Égypte

Un pharaon de bleu et de blanc
La découverte dc ses sources a été le grand jeu
des explorateurs, de l'Antiquité aux temps mo-

daient la tâche ardue: le Nil Bleu perdu au cœur
de l'Ethiopie, le Nil Blanc émergeant de la forêt
rwandaise avant de gagner le lac Victoria. Mais
le Nil, dans l'imaginaire occidental, c'est avant
tout l'Egypte, trois mille ans de civilisation pha-
raonique; et ce sentiment d'éternité qui vous
gagne sitôt les yeux posés sur le langoureux va-
et-vient des felouques à Assouan (notre photo).
>• Look Voyages propose "Le Nil en liberté", une
croisière de 8 jours/7 nuits de Louxor à Assouan,
à partir de 479 € sur un navire 5 étoiles en pension
complète, avec un pack excursions à 150 €.
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Sous le signe du dragon
Né dans l'Himalaya sous la garde d'un monstre ailé, le
Mékong traverse les gorges chinoises et les montagnes
à opium du Triangle d'or, aux confins du Laos et de la
Birmanie. Ses fertiles alluvions le transforment en père
nourricier au Cambodge et surtout au Vietnam où son
delta (notre photo) se divise en neuf branches, assimilées
à des dragons. C'est là que prend corps l'Indochine de
Marguerite Duras, dans le poudroiement du couchant, au
fil des canaux, marchés flottants, rizières et cocotiers

Avec "Des temples d'Angkor à Saigon", Rivages du monde
a concocté une croisière de 15 jours incluant des balades
dans le delta. À partir de 3 430 € tout compris, dont 9 nuits
à bord d'un navire 4 étoiles.

Un fleuve en capitales
À le voir couler si paisiblement au pied de l'abbaye bavaroise

de Weltenburg (noire photo), on peine à croire que ce cours
d'eau parcourt toute l'Europe orientale pour finir dans la mer

Noire en un delta frémissant sous les vagues d'oiseaux mi-
grateurs. Et pourtant, c'est bien le même qui servit de route

aux Huns, aux Mongols et aux Ottomans, qui valse en bleu à
Vienne ou à Bratislava, qui reflète le parlement de Budapest

et qui vibra lors des bombardements sur Belgrade.
^ Les Croisières Pleine Vie organisent, du 20 au 27 juin,

"Le Danube des Habsbourg" de Budapest à Passau,
via Vienne et Salzbourg. À partir de 2 060 € par personne, en

formule tout inclus, sur un navire 4 étoiles.

2850km
Allemagne, Autriche, Slovaquie,
Hongrie, Croatie, Serbie, Roumanie,
Bulgarie, Moldavie, Ukraine
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850km
Espagne, Portugal

La majestueuse voie du porto
Ses deux syllabes suffisent à faire résonner un
air dè fado et à mettre les papilles en éveil... car
Deuro rime avec porto, ce vin doux dont les
vignes dévalent les collines pour plonger dans
les eaux scintillantes du fleuve. Partout, ce ne
sont qu'amandiers et mimosas, azulejos et caves
voûtées des domaines viticoles, paysages vallon-
nés et fruits gorgés de soleil. Sans oublier les
monastères et forteresses qui rappellent un
temps où les musulmans n'étaient pas bien loin.
>• Croisieurope propose, en avril et octobre,
6 jours/5 nuits dè "Douceur portugaise" autour de
Porto. À partir de 850 € par personne sur un navire
3 étoiles, avec les excursions et les vols.

Le Saint-Laurent
i 140 ou 3060 km (lacs compris)
États-Unis, Canada

Le favori des baleines
Fruit des cinq Grands Lacs nord-américains (on
hésite toujours a les inclure ou non dans le calcul
de sa longueur), "le fleuve aux grandes eaux" des
Indiens alconqums se jette dans l'Atlantique dans
un estuaire si vaste qu'on ne sait ou il finit Les
baleines et les navires de commerce ont désormais
évince les explorateurs français qui s'y ruèrent et
fondèrent Québec et Montreal {en arrière-plan)
*• Fram parcourt le Canada "De l'Ontario à la
Caspésie", avec un circuit de 2 semaines longeant les
rives québécoises du Saint-Laurent À partir de 2 370 €
par personne, departs de juin a septembre.

L'Afrique en scène
Des montagnes de Guinée a son vaste delta envahi

par la mangrove, le fleuve Niger est une bénédiction
pour l'Afrique de l'Ouest ou il apporte la vie au cœur

des savanes et des déserts II perd d'ailleurs pres de la
moitié de ses eaux en cours de route, en grande partie

par evaporation Irremplaçable voie de communication
pour le Mali, arrosant des villes comme Bamako, Mopti

et Tombouctou, il en est la plus belle scene de theâtre
avec ses ballets de pinasses et d'étoffes chamarrées

* Acabao mêle "Pays Dogon et fleuve Niger", lors
d'un circuit de 9 jours au Mali avec deux journées de

navigation. À partir de 1570 € par personne, héberge-
ment en camp de tentes et en hôtels de charme
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Douce, sauvage et royale
Elle a beau ne plus marquer aucune frontière et ses
rives avoir été désertées par le pouvoir politique au
profit de celtes de la Seine, la Loire n'en garde pas
moins son mélange d'impétuosité et de douceur de
vivre à la française Quasi dépourvue d'industrie et
de trafic commercial, du mont Gerbier-de-Jonc à
Samt-Nazaire, elle donne vie a des reserves naturel-
les parmi les plus riches d'Europe (jo, en Anjou) se
parant d'un impressionnant florilège de villes d'art,
de châteaux et de vignobles
* Rando Velo propose de nombreux forfaits incluant
l'hébergement, le vélo et le port des bagages
pour pédaler le long de la Loire. Comptez 345 € par
personne pour "Les vignobles de La Loire à velo",
5 jours/4 nuits entre Tours et Saumur.
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L'Inde sacrée
Les Hindous pensent que s'y
baigner lave de ses impuretés
et qu'y disperser les cendres
d'un défunt le délivre du cycle
des réincarnations Dans la my-
thologie hindouiste, le Gange
coule des cheveux du dieu
Shiva qui aurait choisi Benarès,
alias Varanasi pour abriter son
principal sanctuaire D'où l'in-
descnptible mélange de créma-
tions, de prieres et d'ablutions
sur les ghâts, les quais-escaliers
de la ville sainte (notre photo)
*• Fleuves du Monde organise
"Gange, fleuve d'un autre
monde", un circuit en petit
groupe de 2 semaines en Inde
avec 5 jours de navigation (voile
et moteur). À partir de 2 560 €
par personne, vols inclus

Le Gange
Z SW km
Inde, Bangladesh

Le Colorado
§ 330 km

tats-Unis, Mexique

Un malade
à grand spectacle
On ne peut que rendre hom-
mage à la puissance dè celui
qui a creusé le Grand Canyon
jusqu'à 2000 mètres de profon-
deur, sur 450 km de long, ou
qui a sculpte cette "courbe du
fer à cheval" (en aval du bar-
rage de Glen Canyon, dans
l'Arizona) Mais ces incroyables
paysages et ces eaux vert bleuté
ne doivent pas faire oublier
que, victime de pompages abu-
sifs (plus de 90 % de ses eaux '),
le Colorado n'est plus que l'om-
bre de lui-même, n'atteignant
même plus le Pacifique les an-
nées de forte sécheresse
>• Avec "À travers le Far West",
Nouvelles Frontières vous
entraîne dans les grands parcs
américains pendant 2 semaines.
À partirde2219€par personne
tout inclus, pour des départs
d'avril à septembre


