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Introduct ionIntroduct ionIntroduct ionIntroduct ion    
Depuis la nuit des temps, l’homme n’a eu de cesse d’explorer la Terre, la décou-
vrir, la coloniser. Depuis les vikings jusqu’aux aventuriers contemporains , 
l’homme a arpenté tous les recoins des cinq con�nents (ou presque).  
 
Aujourd’hui, le voyage se fait en solitaire, en famille ou entre amis. Si faire le tour 
du monde fait encore rêver, c’est parce que le voyage n’est pas qu’une rencontre 
de l’Autre mais aussi souvent une belle (re)découverte de soi. 
 
Certains voyageurs sont devenus célèbres grâce à leurs écrits : Marco Polo, Nico-
las Bouvier, Alexandra David-Neel pour ne citer qu’eux. Si les aventuriers d’au-
jourd’hui sont moins connus, leurs écrits n’en sont pas moins intéressants. Nous 
vous invitons dans ce0e bibliographie à les découvrir... 
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En solitaireEn solitaireEn solitaireEn solitaire    
 

 

Le monde en stop : cinq années à l'école de la vie 

Hubler Ludovic 
Georama 2009 

Récit du diplômé d'une école de commerce qui à 24 ans, avant de se lancer dans la vie 
ac�ve, a décidé de découvrir le monde. Il raconte son voyage de cinq ans autour du 
monde commencé en 2003, sa traversée en stop de 59 pays, il fait le portrait de ceux 
qui l'ont accueilli et aidé, et décrit ses échanges avec les enfants malades de l'hôpital 
Strasbourg-Hautepierre. 

 

 

 

D'un pôle à l'autre 

Palin Michael 
Hoëbeke 2010 

En 1991, M. Palin décide de traverser le globe d'un pôle à l'autre en suivant le 30e méridien. Il ra-
conte ses 6 mois de voyage à travers 25 pays, émaillés de nombreuses péripé�es et rencontres : il 
par�cipe à une cérémonie soufie au Soudan, fait du raIing sur le fleuve Zambèze, et croise le Père 
Noël en Scandinavie, des chercheurs d'or en Norvège ou le sosie de Lénine à Leningrad. 

 

 

 

Le tour du monde en 80 jours par un Monty Python 

Palin Michael 
Hoëbeke 2009 

Relevant le défi de la BBC de refaire le tour du monde en 80 jours de Philéas Fogg 
dans les condi�ons de l'époque, M. Palin, ancien Monty Python, en prend le contre-
pied touris�que : il ramasse les poubelles à Venise, se fait raser par un barbier 
aveugle à Madras, et voyage dans le compar�ment de l'Orient-Express qui servit de 
maison close aux officiers allemands de la Seconde Guerre mondiale. 

 

 

 
Faire le tour du monde 
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Déplacements 

Besson Patrick 
Gallimard 2014 

Recueil de chroniques publiées dans la presse retraçant les différents voyages 
effectués par l'auteur : Varsovie, Gand, Nice, Brazzaville, Bangkok, Téhéran, 
Casablanca, Gennevilliers, Cancun, Belgrade, etc. Il revient la plume chargée 
d'anecdotes, de personnes rencontrées, de faits divers et de quelques considé-
ra�ons poli�ques 

 

 

Ils ont fait le tour du monde : 32 portraits de blog-tro'ers 

Mercier Sandrine 
La Mar�nière 2012 

A travers ces trente-deux i�néraires, une invita�on au voyage qui répond aux ques�ons que se 
posent celles et ceux qui veulent parcourir le monde : prépara�on et organisa�on du périple, bud-
get, recherche de sponsors, etc. Ces hommes et femmes ont en commun d'avoir entretenu un blog 
tout en long de leur expérience. 

 

 

Sauvage par nature : 3 ans de marche extrême en solitaire de 

Sibérie en Australie 

Marquis Sarah 
M. Lafon 2014 

De 2010 à 2013, l'aventurière suisse a parcouru plus de 20.000 kilomètres, avec 
pour seul bagage un sac à dos de 30 kilos. Elle raconte son voyage à pied, le défi 
quo�dien et la rigueur du climat mais également la beauté des paysages et le 
cheminement intérieur qui lui a permis de développer sa philosophie du mouve-
ment. 

 

 

L’homme qui marche 

Beliveau Jean 
Arthaud 2013 

Récit d'une marche pour la paix effectuée par le Québécois à travers 70 pays, pendant 11 ans. Il 
décrit les circonstances de son départ en 2000, les pays qu'il a traversés, ses rencontres, etc. 

 

 

 



5 

 
En groupeEn groupeEn groupeEn groupe        
 

On a roulé sur la terre 

Alexandre Poussin, Sylvain Tesson 
Pocket 2008 

Le point de départ ? Un beau pari : faire le tour du monde à bicycle0e, en un an 
jour pour jour, avec pour tout budget moins de 1 000 euros chacun ! Ils ont traver-
sé l'Afrique, le con�nent américain, l'Asie, les pays de l'Est et enfin l'Europe de 
l'Ouest, vivant chez l'habitant, au gré de leurs rencontres. Improvisa�on et dé-
brouillardise, anecdotes burlesques, pe�tes et grosses contrariétés, mais aussi 
splendeur et poésie émaillent le récit de leur voyage. 

 
 
Larguer les amarres 

Bosson Clément 
Presses de la Renaissance 2009  

L'auteur dresse le portrait d'une généra�on globe-tro0er, �raillée entre l'envie de sor�r des sen-
�ers ba0us et la crainte de perdre ses repères. Il fait part de son expérience : un tour du monde 
d'un an avec ses deux meilleurs amis, à travers les routes d'Amérique, d'Asie et d'Afrique. 

 

 

Papa a acheté un camping-car : 1 famille, 3 con0nents, 7 m2 

Althabégoïty François 
R. Laffont 2008 

Un récit de voyage autour du monde. Huit mois d'aventures en famille avec deux 
enfants de 5 et 2 ans. Avec humour, F. Althabégoïty décrit son périple en camping-
car, en Amérique du Nord, au Mexique, en Afrique de l'Ouest et enfin, en France, 
en passant par l'Espagne. 

 

 

Cent mille bornes : 3 con0nents, 2 doudous, 1 clé à mole'e et tout le tou0m 

Sauvage Vincent 
Arthaud 2008 

Musicien au sein du groupe Zebda, l'auteur raconte son voyage en camion autour du monde en 
compagnie de sa femme et de ses deux jeunes enfants. Ce périple familial de près de deux ans les 
emmène à travers l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est : Chili, Argen�ne, Bolivie, Pérou, Malaisie, 
Bangladesh, Inde, etc. 
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Sans un sou en poche : vivre fauché mais vivre libre ! 

Lesage Benjamin 
Arthaud 2015 

Carnet de voyage de Benjamin, jeune Français par� avec Nicola, un Italien et le 
Berlinois Rafael faire le tour du monde les poches vides. 

 

 

Six ans en famille autour du monde : la grande parenthèse 

Van Bever René 
Pages du monde 2012 

Récit du tour du monde à la voile d'une famille avec deux jeunes enfants. Pendant six ans, ils sont 
par�s à la rencontre de l'autre et ont découvert le patrimoine et les coutumes de chercheurs d'or 
du Venezuela, la faune des Galapagos, l'anneau corallien de Suvarov, etc. 

 

 

En Europe et Russie 

En RussieEn RussieEn RussieEn Russie    
 

Sous l'étoile de la liberté : six mille kilomètres à travers 

l'Eurasie sauvage 

Tesson Sylvain 
J'ai lu 2011 

S. Tesson a parcouru le chemin de ceux qui ont fui le goulag ou l'oppression sovié�que à par�r des 
années 1920 jusqu'à l'effondrement de l'URSS. Ce voyage de huit mois lui a permis de rencontrer 
des dizaines de survivants du système concentra�onnaire. Le photographe Thomas Goisque l'a 
rejoint à quatre reprises durant sa traversée : en Sibérie, en Mongolie, à Lhassa et à Darjeeling 

 
 
Seule sur le Transsibérien : mille et une vies de Moscou à Vladivostok 

Dunbar Géraldine 
Transboréal 2012 

L'auteure franco-britannique relate son voyage à bord du Transsibérien en 2004 et ses nombreuses 
escales. Elle évoque les contrastes entre les métropoles de l'Ouest européen et les bourgades de 
l'Est sibérien et fait partager sa fascina�on pour la culture slave et ses grands écrivains. 
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En FranceEn FranceEn FranceEn France    
 

Pensées en chemin : ma France, des Ardennes au Pays basque 

Kahn Axel 
Stock 2014 

Entre mai et août 2013, le médecin a parcouru à pieds, les routes de France entre 
les Ardennes et le Pays basque. Il livre ses anecdotes de voyages, ses passages dans 
des lieux historiques et culturels, ses rencontres dans certaines régions pauvres. 

 

 

La France au bout des pieds : une odyssée de 2000 kilomètres en 

solitaire 

For�er Monique 
Bertrand Dumont 2009 

C'est sur un coup de cœur que Monique For�er décide de traverser la France à 
pied. Après avoir apprivoisé son projet pendant plus de deux ans, elle se rend à la 
fron�ère espagnole avec comme objec�f de rejoindre la fron�ère belge, 2000 kilo-
mètres plus au nord. Après des débuts éprouvants lors d'un mois d'avril maussade, 
elle finit par prendre son rythme de croisière... grâce à la musique et au printemps 
qui pointe finalement son nez. Au fur et à mesure de son avancée se développe une 
formidable chaîne de l'ami�é. 

 

 

Les gens de mon pays 

Meyer Philippe 
R. Laffont 2014 

Sociologue au départ, puis journaliste, chroniqueur sur France Culture de nos jours, l'auteur de 
Dans mon pays lui-même..., paru il y a une vingtaine d'années, a repris la route à la découverte de 
campagnes, villages, pe�tes villes méconnus et surtout mal connus de France : Lens, depuis l'instal-
la�on du Louvre, Epinal, dont l'image est en réalité infidèle, etc. 
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Le reste de l’EuropeLe reste de l’EuropeLe reste de l’EuropeLe reste de l’Europe    
 
Les âmes baltes : périple à travers l'Estonie, la Le'onie et la Lituanie 

Brokken Jan 
Denoël 2013 

Dans ce carnet de voyage au coeur des pays baltes, J. Brokken dépeint la mélan-
colie de l'âme balte, mais aussi sa vitalité et sa curiosité intellectuelle. De Romain 
Gary à Hannah Arendt en passant par Mark Rothko, ils ont vu naître nombre d'ar-
�stes qui ont essaimé à travers l'Europe et l'Amérique. On croise aussi des ano-
nymes, portant chacun un fragment de l'histoire balte du XXe siècle. 

 

 

Immortelle randonnée : Compostelle malgré moi 

Rufin Jean-Christophe 
Gallimard 2013 

L'écrivain se met en scène dans le costume du pélerin qu'il est devenu. Il se défait de tous les a0ri-
buts de sa posi�on sociale et raconte, à travers des anecdotes et ses rencontres, son parcours sur 
ce Chemin qui fascine et qui fête son 1.200e anniversaire. Le récit est accompagné d'images, des-
sins en forme de carnets de voyage et vues panoramiques renvoyant à la beauté des paysages tra-
versés. 

 
 
Rivages de l'Est, en kayak du Danube au Bosphore 

Allaert Lodewijk 
Transboréal 2012 

Après des voyages à Budapest, en Transylvanie dans les Carpates ou dans les Bal-
kans, L. Allaert part en kayak sur le Danube et relate le périple qu'il a entrepris avec 
sa compagne jusqu'au delta et à la mer Noire au terme de 2.500 kilomètres parcou-
rus en 110 jours. 

 

 

Aux fron0ères de l'Europe 

Rumiz Paolo 
Hoëbeke 2011 

Ce récit rend compte d'un voyage de 6.000 km en Europe de l'est, effectué uniquement via les 
transports en commun, des bords de l'océan Arc�que à Odessa. P. Rumiz relate les péripé�es de 
son parcours, les contrôles douaniers, les barrières avec miradors ainsi que l'hospitalité des popula-
�ons locales et son sen�ment de se trouver au cœur de l'Europe et non à ses confins. 
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En Afrique 
 

Africa Trek : Du Cap au Kilimandjaro 

Poussin Alexandre 
R. Laffont 2004 

Le récit du périlleux voyage de Sonia et Alexandre Poussin, qui traversèrent l'Afrique à pied pendant 
trois ans, refaisant symboliquement le premier voyage du premier homme. 

 

 

Mon voyage à Tombouctou 

Pineau Jean-Marc 
Presses de la Renaissance 2007 

L'auteur refait, à pied et en pirogue, le voyage entrepris par René Caillié en 1827 en s'inspirant des 
carnets de l'explorateur. Un récit de ses aventures et de ses rencontres pendant son parcours de 
presque 2 000 kilomètres, de Boké, en Guinée, au Tombouctou, au Mali. 

 
 
Ebène 

Kapuscinski Ryszard 
Plon 2000 

Ryszard Kapuscinski, écrivain et reporter d'origine polonaise, relate ses rencontres 
sur le con�nent noir, la vie quo�dienne africaine, témoigne des coups d'Etat, des 
guerres civiles (Rwanda), les épidémies, etc. Prix li0éraire italien Viareggio 2000. 

 

 

 

Eloge du voyage : sur les traces d'Arthur Rimbaud 

Courtois Sébas�en de 
NIL 2013 

Un voyage dans l'espace et le temps, de Djibou� à Alexandrie, sous le haut patronage d'Arthur Rim-
baud. 
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Aux Amériques 
 

En Amérique du NordEn Amérique du NordEn Amérique du NordEn Amérique du Nord    
 

Sous l'aile du grand corbeau 

Fisset Émeric 
Transboréal  2010 

Amoureux du Grand Nord depuis sa traversée solitaire de Barrow à Cold Bay relatée avec Dans les 
pas de l'ours, E. Fisset qui0e Sea0le en janvier 1994 avec un nouveau défi en tête : rejoindre le 
détroit de Béring via la Colombie-Britannique et l'Alaska. Commence alors un périple d'un an et 
demi à pied, en kayak et à l'aide de chiens de traîneau 

 
 
J'ai entendu pleurer la forêt 

Perriot Françoise 
Points 2010 

Bûcheron québécois, M. Pageau décide de se rapprocher du mode de vie des 
Indiens en devenant trappeur. Il fonde un refuge et soigne les animaux de la 
forêt, avec pour idéal la préserva�on de la nature et des animaux sauvages. 
Son parcours permet de découvrir le monde des vastes étendues, au sein des-
quelles l'homme et la nature vivent en harmonie. 

 

 

En Amérique du SudEn Amérique du SudEn Amérique du SudEn Amérique du Sud    
 

Patagonie intérieure 

Nobécourt Lore0e 
Grasset 2013 

Récit du voyage effectué par la romancière en Patagonie, entre le Chili et l'Argen�ne, en 2010-2011. 
L'auteure, qui rêvait depuis l'enfance de visiter ce0e région australe, dépeint son émerveillement 
devant la majesté des paysages et la solitude de l'être humain dans ce0e contrée sauvage. 
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Espiritu pampa, sur les chemins des Andes 

Jallade Sébas�en 
Transboréal 2012 

Au fil de quatre années de voyage le long du Qhapaq Ñan, le réseau des chemins précolombiens qui 
sillonne la Cordillère des Andes, S. Jallade s'interroge sur le rapport à la mémoire, à l'iden�té, aux 
croyances qui ont bouleversé et con�nuent de façonner le Nouveau Monde. Sept lieux majeurs 
sont explorés. 

 

 

A moto sur les traces du Che : le récit d'un voyage à faire au 

moins une fois dans sa vie 

Holmes Stephen E. 
Gremese 2012 

Le voyage réalisé en 1952 par Ernesto Guevara et Alberto Granado à travers 
l'Amérique du Sud, est un des plus célèbres de tous les temps. Ce0e expérience 
poussa le Che à devenir le protagoniste de la Révolu�on cubaine. L'auteur fait le 
récit du voyage entrepris sur les traces du Che soixante ans après. 

 

 

La grande Asie 
 

Magic bus : sur la route des hippies, d'Istanbul à Katmandou 

MacLean Rory 
Hoëbeke 2011 

En 2001, durant six mois, l'auteur sillonne la route des hippies, d'Istanbul à Katmandou pour revivre 
les aventures et les émerveillements de ces centaines de milliers de jeunes Occidentaux contesta-
taires et rebelles qui par�rent pour l'Inde dans les années 1960-1970. 

 

MoyenMoyenMoyenMoyen----Orient et Asie centraleOrient et Asie centraleOrient et Asie centraleOrient et Asie centrale    
 

A l'auberge de l'Orient : seule sur les routes d'Asie centrale 

Plane Alice 
Transboréal 2011 

A 22 ans, l'auteure décide de par�r explorer, seule, l'Asie centrale. De l'Azerbaïdjan au Kazakhstan, 
en passant par l'Iran, le Tadjikistan et le Kirghizistan, elle s'intéresse à la cuisine locale et recueille 
des rece0es tradi�onnelles, découvrant les femmes dans l'espace où elles sont reines et où les 
hommes ne pénètrent pas. 
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Traverser l'Anatolie 

Ollivier Bernard 
Phébus 2000 

Un journaliste à la retraite décide de par�r pour la plus longue marche : de la Méditerranée à Xian, 
en Chine, par la légendaire route de la Soie. Il s'est donné quatre ans pour parcourir à pied ces 
douze mille kilomètres... et apprendre à regarder le monde. Premier volume de son journal de 
route : d'Istanbul à la fron�ère de l'Iran. 

 

 

Entre nous, les Levan0ns 

Ziffer Benny 
Actes Sud 2014 

Une série de récits qui nous entraînent du Caire à Paris en passant par Istanbul, 
Athènes et Amman, avec l'art des détours et des rencontres, dans la fréquenta-
�on des marges, la contempla�on des miroitements iden�taires. A travers ces 
portraits du pe�t peuple du Caire ou des bou�quiers d'Amman, l'auteur déploie 
un plaidoyer pour un avenir proche-oriental réconcilié. Prix Nicolas Bouvier 
2014. 

 

 

Un candide en Terre sainte 

Debray Régis 
Gallimard 2008 

Carnet de route d'un périple qui reproduit celui que fit Jésus à travers l'Israël, la Pales�ne, la Jorda-
nie, Gaza, le Liban, l'Egypte et la Syrie. Il permet de témoigner de la façon dont les juifs, les chré-
�ens et les musulmans vivent leur foi dans le monde contemporain à travers un récit qui se situe 
entre chronique et médita�on. 

 

 

Asie du SudAsie du SudAsie du SudAsie du Sud    
 

Les empires de l'Indus  

Albinia Alice 
Actes Sud 2011 

L'auteure raconte le voyage qu'elle a effectué seule à l'âge de 29 ans sur les rives de 
l'Indus, dans une des régions les plus dangereuses au monde. 
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A l'écoute de l'Inde : des mangroves du Bengale aux oasis du Karakoram 

Busquet Gérard 
Transboréal 2013 

Récit des rencontres de l'auteur avec les derniers dépositaires des mé�ers, pra�ques et tradi�ons 
séculaires en Inde, des cueilleurs de miel aux bardes du désert en passant par les pêcheurs à la 
loutre ou les gitans des eaux. 

 

 

Un an autour de l'océan Indien 

Calvino Antoine 
Pocket 2014 

Le journaliste res�tue son parcours en solitaire à travers les pays du pourtour de 
l'Océan Indien. Il livre ses impressions sur les habitants rencontrés et les paysages 
traversés. 

 

Asie de L’EstAsie de L’EstAsie de L’EstAsie de L’Est    
 

Paradis éphémères : à travers l'Orient 

Richie Donald 
Arthaud 2015 

Ecrivain voyageur, D. Richie a parcouru l'Asie et livre ici ses impressions de voyage à travers 
quelques textes fugi�fs, insistant sur la dispari�on de cultures embléma�ques. 

 

 

Ivre de Chine : voyages au cœur de l’Empire 

De Slizewicz Constan�n 
Perrin 2010 

Avec son ami Alexandre, Constan�n de Slizewicz décide de par�r en plein hiver 
sur les routes de Chine, pour rejoindre Pékin à Lijiang, 4.200 km, au guidon d'un 
side-car bap�sé le Scarabée. Il évoque ses rencontres avec les Chinois d'une 
Chine réelle. Il évoque le souvenir du consul français Auguste François, de Lu-
cien Bodard, les canonnières sur le Yang Tsé Kiang... 
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La marche dans le ciel : 5000 kilomètres à pied à travers l'Himalaya 

Poussin Alexandre 
Pocket 2006 

Récit de deux jeunes voyageurs à la rencontre des peuples de l'Himalaya en faisant la traversée 
intégrale du massif d'Est en Ouest, tout en suivant au plus près la ligne imaginaire reliant les qua-
torze plus hauts sommets de 8.000 mètres. Par�s du Bouthan, un jour de mai, les deux aventuriers 
relatent leur expérience. Une aventure qui a duré six mois. 

 

 

Au pays des hommes-fleurs : avec les chamans des îles Mentawai 

Figueras Raymond 
Transboréal 2010 

R. Figueras est par� à cinq reprises vivre avec les hommes-fleurs des îles Mentawai. Il a partagé leur 
vie quo�dienne dans la forêt équatoriale mais a aussi été ini�é à leurs cérémonies animistes et aux 
mythes de la jungle. Sa démarche engagée permet d'appréhender la marche du temps et l'avancée 
des périls culturels et écologiques qui menacent ce peuple et notamment sa pra�que du chama-
nisme. 

 

 

 

 

Pays de glaces 
 
Tara : journal de bord de la dérive arc0que 

Redvers Grant 
Paulsen 2009 

Le 3 septembre 2006, la goéle0e Tara se fait volontairement enserrer dans la 
banquise de l’océan Arc�que, au large des côtes sibériennes, avec huit per-
sonnes à son bord. Un siècle après l’explorateur norvégien Nansen, qui avait 
effectué à bord du Fram une dérive similaire, les « Taranautes » se fixent 
comme mission de collecter un maximum de données scien�fiques rela�ves à 
l’océan, la glace et l’atmosphère. Ces informa�ons devraient perme0re aux 
scien�fiques de mieux comprendre le rôle de l’Arc�que dans la « machine 
clima�que». 
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A l'école du Grand Nord 

Horn Mike 
Pocket 2006 

Récit des expédi�ons effectuées en solitaire, de la descente de l'Amazone à la nage au tour du 
monde sur l'Equateur, en passant par le tour du cercle polaire arc�que, contre les vents et les ma-
rées. L'auteur décrit ses expériences et les situa�ons les plus extrêmes qu'il a dû affronter. Des mo-
ments difficiles comme la traversée de l'île de Bylot, dans le Grand Nord canadien. 

 

 

Mémoires glacées 

Vanier Nicolas 
XO 2007 

Des souvenirs et des réflexions de l'auteur sur ses plus de vingt années de voyages 
à travers le Grand Nord canadien, l'Alaska, la Laponie et la Sibérie. Il partage avec 
le lecteur ses aventures dans des territoires majestueux et inconnus, ses ren-
contres avec des autochtones et des animaux sauvages, et sa vision du monde 
qu'il faut sauvegarder des dégrada�ons. 

 

 

 

 

Quelques DVD à regarder... 
Into the wild de Sean Penn (2007) 

Christopher McCandless est un étudiant américain brillant qui vient d'obtenir son diplôme et qui est 
promis à un grand avenir. Rejetant les principes de la société moderne, après un dîner dans un 
luxueux restaurant avec ses parents, pour fêter son diplôme, il décide de par�r sur les routes, sans 
prévenir sa famille. Il renonce ainsi au rêve américain pour une vie aventurière.  

 

Wild de Jean-Marc Vallée (2014) 

« Si ta volonté te lâche, dépasse ta volonté », écrit Emily Dickinson. C’est ainsi que, suite à une rup-
ture amoureuse et à la dispari�on de sa mère, Cheryl Strayed décide de qui0er son ancienne vie 
d'addic�on et d'errance pour se lancer dans une aventure de 1500 km sur le Pacific Crest Trail dans 
le but d'être uniquement confrontée à elle-même.  
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