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Voyager en terre inconnue depuis l’Audomarois, c’est possible !

PAR CLÉMENCE ROLIN

Nathalie Proux, grande voyageuse et professeur de maths au collège-lycée Notre-Dame de Sion, à Saint-Omer, est

déléguée locale de l’association Rencontres au bout du monde qui organise des voyages solidaires et équitables dans

une dizaine de destinations.

Natahlie Proux s’est envolée pour Sumatra, en Indonésie, samedi 18 juillet. « Je pars les yeux fermés car j’ai totalement confiance en

Rencontres au bout du monde », affirme celle qui a pris goût à l’aventure dès son plus jeune âge, d’abord en famille. Maintenant elle

voyage chaque année dans des contrées reculées grâce à cette association qui planifie des séjours solidaires, équitables, et en

immersion avec la population locale. La jeune femme en est la déléguée locale depuis 2011.

Au cœur de l’humain

À partir de l’aéroport de Sumatra, Nathalie Proux doit emprunter plusieurs moyens de transport pour parvenir au village où elle

séjourne chez l’habitant. Comme la pirogue. Un programme de vacances qui n’est pas sans rappeler l’émission télévisée Rendez-vous

en terre inconnue, où l’animateur, Frédéric Lopez, emmène une célébrité rencontrer des populations en marge du monde moderne et

aux pratiques ancestrales.

Rencontres au bout du monde propose de découvrir une dizaine de pays (La Mongolie, l’Inde, l’Indonésie, la Chine du sud...), de

différentes façons : en randonnée pédestre ou équestre, ou en séjour villageois où les touristes logent chez les locaux. Pour

Nathalie Proux, les échanges avec la population sont les moments les plus forts du voyage : « Je pourrais vous citer tous les noms des

locaux, qui figurent sur mes photos. On découvre leur vie telle qu’elle est, loin de ce que certains guides de voyages pourraient nous laisser entendre ». Les

séjours ont lieu en groupe de six à huit personnes, avec une capacité d’accueil chez l’habitant d’une à deux personnes. Il faut

débourser entre deux mille et trois mille quatre cents euros pour un séjour d’une durée de quinze jours à trois semaines. Une

partie du prix du voyage sert à financer des projets de développement sur place.

Un tourisme équitable et solidaire

« Dans les voyages organisés par Rencontres au bout du monde, l’humain prime sur l’économie », martèle Nathalie Proux. Appartenant au réseau

français du tourisme équitable et solidaire, Rencontres au bout du monde a été créé en réponse aux prestations proposées par les

voyagistes traditionnelles « qui privent les populations locales de leurs ressources naturelles et de leur économie, génèrent des injustices et font de leur

culture un folklore », estime-t-elle. Sur place, les visites s’adaptent à la vie locale.

Les familles d’accueil ne vivent pas de cette activité car une partie de leur rémunération est versée au fonds communautaire du

village. Enfin, le voyagiste alternatif dispose d’un fonds de solidarité consacré à des projets de développement locaux : « Au

Kirghiztan, nous avions fourni un hôpital en livres et jouets pour enfants. L’hôpital nous avait demandé une vasque de lavabo pour en faire une baignoire
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pour les nourrissons : nous leur avions livré avec les tuyauteie en oubliant qu’ils n’avaient pas l’eau potable ! Voyager responsable demande beaucoup de

qualités d’adaptation ».

www.boutdumonde.eu, ou contact@boutdumonde.eu
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