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tourisme par Liliane Mercien

Destinations de rêve
Pourquoi ne pas rompre avec la tradition et mettre les voiles pour les fêtes
de fin d'année ? Si Noël en famille vous semble incontournable, filez dès le
26 décembre vivre la Saint Sylvestre sous d'autres deux ! Quèlques pistes.

l'envoûtement

S
i passer les fêtes de fm d'année en Afrique
vous tente, l'agence Acabao propose des
sejours intimistes, tous construits autour
d'une adresse de charme ll s'agit d'un tou-
risme solidaire, qui s'inscrit dans un projet

de developpement des regions
www.acabao.com

AU MAU
Mopti est située au confluent du Bani et du fleuve Niger,
qui marque la frontière entre le Sahara et I Afrique noire
La Maison rouge vous y attend, havre de fraîcheur bati
dans le respect des codes architecturaux locaux Vous
pourrez profiter de son grand jardin entre deux esca-
pades sur le fleuve Ne manquez pas de louer une
pinasse, pirogue traditionnelle fabriquée sur le port de Mopti Le guide vous montrera les villages bozo et les campements
touaregs etablis au bord de la riviere Au retour, attardez vous sur le marche colore qui borde le port Vous serez étonnes par
l'abondance des poissons seches La visite du village passe également par celle de la mosquée de Komoguel, faite de paille,
de bois et de terre Si vous avez un peu de temps, partez à la decouverte de Djenne, perle de l'architecture soudanaise située
a une centaine de kilometres Enfin et surtout, ne ratez sous aucun prétexte la splendide falaise de Bandiagara avec les
maisons troglodytes millénaires des Tellem, « ceux qui étaient avant nous », comme les appelle le peuple Dogon

A Saint-Louis, la Maison Jamm allie ie charme de l'ancien au confort contemporain Cette demeure coloniale a ete
restaurée dans son style d'origine Vous y savourerez des instants de détente bien mentes autour du patio apres avoir
parcouru le parc national du Djoudj situe a proximite ll s'agit de la troisieme réserve naturelle d'oiseaux du monde
Observez les hérons, pélicans, cormorans et canards venus comme vous passer
l'hiver au chaud ' Toutes ces espèces hivernent dans le marigot Saint Louis est
une ville ravissante construite a l'embouchure du fleuve Senegal Allez flâner
en calèche et decouvrir l'histoire de la cite qui constituait la vitrine de la France
en Afrique a l'époque coloniale Visitez le quartier historique auquel on accède
par le pont Faidherbe De nombreuses maisons coloniales témoignent encore
de l'histoire de Saint Louis, avec leurs façades blanchies a la chaux et leurs
balustrades en fer forge La ville est aussi celle du jazz, importe par les soldats
américains a la seconde guerre mondiale
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Dour e revel on
Ler DUN/Çf DE
Envolez-vous pour la ville oasis de Chinguetti, dans l'Adrar mauritanien. Vous séjournerez à VEden, maison d'hôtes
construite dans le style traditionnel, avec ses deux salons, dont l'un est situé sur le toit et abrité par une tente.
L'ancienne cité caravanière était considérée comme une ville sainte à l'image de La Mecque. Elle garde de son passé
religieux des bibliothèques familiales dont les manuscrits remontent au xi6 siècle. Parmi les plus riches, la bibliothèque
Habotavec ses 1400 manuscrits dont, conservation oblige, vous
ne pourrez admirer que des copies aux riches enluminures. Ces
livres sont consacrés au Coran, à la poésie, à l'astronomie ou
aux mathématiques. La Mauritanie est avant tout une terre de
passage entre l'Afrique du Nord et l'Afrique noire. C'est donc
à Chinguetti que choisirent de s'installer des maîtres pour y
dispenser leur enseignement. Ils y ont laissé cette richesse
universitaire classée au patrimoine mondial de ̂ Unesco. Durant
ce séjour en plein Sahara, vous pourrez découvrir la variété des ~**\ f
paysages qu'offre l'Adrar, massif de grès ponctué de chaos de
pierres que viennent interrompre les oasis. Ne perdez pas une
miette de la magie du désert avec ses dunes à perte de vue. Le
spectacle est d'une beauté à vous couper le souffle !

Shopping au Grand Bazar d'Istanbul
Ville chargée d'histoire, Istanbul, c'est vraiment Byzance ! Du
15 novembre au 31 décembre s'y déroule le Shopping paradise dans
tous les commerces de la ville. C'est le moment d'aller vous perdre
dans les quelque 66 ruelles du Grand Bazar. Ce gigantesque marché
couvert existe depuis 1461. Reconstruit et modifié au gré des incendies
et des séismes, il offre toujours un spectacle pittoresque. Vous pourrez
y marchander à l'aise tapis, bijoux, et épices dans les 4000 échoppes
qui y sont installées. Prévoyez la journée pour arpenter ce labyrinthe,
où on se perd avec délice. Prenez le temps de déguster le thé servi
dans de petits verres colorés sur des plateaux de cuivre. Sous les
arcades voûtées, le Grand Bazar comporte plusieurs quartiers, chacun
avec sa spécialité : bijoux, vêtements, cuir, cuivre, narghilés, tapis. Les
épices se trouvent au Bazar égyptien, tout comme les loukoums.
Respirez l'odeur envoûtante de l'Orient tout proche ! A l'extérieur, ne
manquez pas de visiter la ville qui fut la capitale de l'empire byzantin
avant de devenir celle de l'empire ottoman. A Istanbul, les traces de
plusieurs civilisations cohabitent en harmonie. Ruines grecques et
romaines, églises byzantines et minarets forment un ensemble hété-
roclite remarquable. Les compagnies aériennes Turkish Airlines et Sun
Express proposent aux voyageurs des réductions sur les excédents de
voyage durant tout le festival.


