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LE PALMARÈS
1. Morvan, la force tranquille
(Nièvre, Côte-d’Or, Saône-etLoire, Yonne, France)
2. L’archipel de Zadar, pleins
phares (Croatie)
3. Huchet, le courant enchanté
(Landes, France)
4. De Lugano à Lucerne, en
fondu panoramique (Suisse)
5. Les gorges de la Sioule,
l’autre rêve d’Eiffel
(Allier, France)
6. Gruissan et les éléments
(Aude, France)
7. Riglos, à l’ombre des géants
flamboyants (Espagne)
8. Gotland, la belle île viking
(Suède)
9. De Burgas à Varna,
les rivages de la mer Noire
(Bulgarie)
10. La Canche, parfum d’eau
douce (Pas-de-Calais, France)
11. Rennes et l’utopie Maillols
(Ille-et-Vilaine, France)
12. La Réunion, sucrée salée
(France)
13. Bologne, sauce rouge
(Italie)
14. De Vittel à Contrexéville,
un bain d’architecture
(Vosges, France)
15. Enkhuizen, sur la route
des Indes (Pays-Bas)
16. Wuppertal, danse
avec la Ruhr (Allemagne)
17. Les forts de l’Esseillon,
la muraille des Alpes
(Savoie, France)
18. Tallinn, la perle de
la Baltique (Estonie)
19. Lot et Célé, un paradis
pour deux vallées
(Lot, France)
20. Malines, la Flamande
familiale (Belgique)
Le phare de Veli Rat sur l’île de Dugi Otok, dans l’archipel de Zadar, en Croatie. ROBERT MARIC POUR « LE MONDE »

Echappées bleues

V

ivre dans l’incertitude, sans jamais
cesser de rêver. Un rêve bleu. Ciel, pro
fond ou émeraude. Un rêve d’eau. Car
l’élément apaise, rassure, transporte
ailleurs, au premier regard. Et nous ramène à l’es
sentiel, quand notre quotidien continue d’être
soumis aux aléas de la pandémie.
C’est donc entre autres sur des routes aquatiques
que le palmarès 2022 du Monde nous entraîne.
Vingt destinations : dix en France, dix en Europe.
D’abord parce que le voyage lointain reste encore
limité par les conditions sanitaires, mais aussi
parce que notre journal continue de s’inscrire dans
une démarche d’écoresponsabilité, privilégiant le
« sansavion » et les transports doux.
Douces, comme ces échappées belles au fil de
l’eau, odes à la lenteur : à vélo le long des étangs

de Gruissan, émus par cette terre de pêcheurs
fragile, entre sel et garrigue. En bateau sur le lac
des QuatreCantons, en Suisse, comme protégé
par des sommets majestueux. En barque sur la
Canche, pour une partie de campagne façon
Renoir. En canoë entre les méandres specta
culaires de la vallée du Célé, à la recherche de
mondes troglodytes.
Puis le bleu devient horizon à perte de vue,
depuis les splendides phares de l’archipel de Zadar,
en Croatie, où l’on peut passer une nuit seul au
monde, face à la mer. A Gotland, c’est toute l’âme
viking qui imprègne l’île suédoise et ses plages
sauvages. Sur la côte bulgare, Burgas et Varna se
révèlent aussi douces que leurs jardins maritimes.
L’eau surprend aussi là où on ne l’attend pas.
Derrière une mer de nuages, entre les sapins,
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surgissent parfois la beauté d’un lac et ses rives
embrumées. Bienvenue dans le Morvan, la destina
tion que nous avons choisi de mettre à l’honneur
cette année. Pour ses paysages encore merveilleuse
ment isolés, à la fois austères et authentiques. Ses fo
rêts profondes, ses clairières silencieuses où paissent
des charolaises, ses routes tortueuses qui mènent de
colline en colline.
Mais aussi pour son histoire. Entre 1943 et 1944, ce
massif granitique abrita une trentaine de maquis.
Certains d’entre eux réunirent jusqu’à 2 000 combat
tants, célébrés au Musée de la Résistance de Saint
Brisson (Nièvre). Dans une quiétude à peine troublée
par les murmures de la nature, le Morvan se découvre
en arpentant ces chemins de résistance. Car si le
voyage doit être un rêve, il a aussi de la mémoire. 
yoanna sultan r’bibo

