Trotteurs

Blog

Chaque voyage a son aventurier.

Chaque aventurier, sa façon de voir et de raconter le monde. Dans cette sélection de blogs,
le voyage se vit, se raconte, s’image en toute liberté. Laissez- vous séduire par ces âmes curieuses de la vie.
Profitez de chacune de leurs expériences et partez,vous aussi, dans l’aventure autrement.
by

Dans l’oeil et la plume
de Samamtha Faivre

Sonia Verani

Le carnet de voyage
de Pauline Coupez

Le voyage graphiquement
votre par
William et Cécile

Pauline est née dans une valise.
Depuis toute petite, elle parcourt le globe
et ses merveilles accompagnée de ses
parents. Un destin qu’elle confirme, aujourd’hui, dans ce blog coloré aux allures de
roadtrip perpétuel. C’est un joli vent de
liberté qui encre chacun de ses visas. Accompagnée de son Barbu chéri, elle parcourt
le monde depuis plus d’un an. Elle affiche à
son compteur de souvenirs plus de 10 pays :
l’Asie, la Russie, la Chine, le Népal, l’Inde, la
Thaïlande, le Laos, Le Cambodge, le Vietnam
et les Philippines. Aujourd’hui, notre charmante hôtesse de 25 ans, visite les EtatsUnis. Et, à chaque découverte, elle nous offre
un témoignage vidéo, un article truffé d’infos,
des clichés teintés d’ailleurs. C’est une aventurière à l’aise dans son époque qui partage
tout instantanément : ses émois, ses sensations, ses coups de coeur. Et les internautes
ne s’y trompent pas! Ils sont de plus en plus
nombreux à suivre chacune de ses émotions
avec ferveur et fidélité. Alors, n’attendezplus, faites vous couler un café ou un thé et
rejoignez Pauline dans son carnet imagé de
récits plus que vivifiants.

Quand un graphiste road tripeur travelaholic à tendance photographe rencontre
une logisticienne du dépaysement, habilleuse en sons et images… cela donne
naissance à une pépite créative ! Ce blog,
d’une esthétique incroyable, est un émerveillement tant au niveau du contenu que
du contenant. Chaque voyage nous plonge
dans un univers différent, dans un carnet
de voyage inédit et personnalisé. Si on
plonge dans leur carnet « Stones et
Chardons », c’est toute l’écosse qui se
dévoile dans ce que notre imaginaire projette rien qu’à l’évocation de cette destination :
couleurs automnales, ruines, ciel mélancolique et coins paumés. On voyage confortablement installés dans leurs têtes
sans bouger de nos canapés. Jour après
jour, on sait quoi, comment, où poser nos
valises si la destination nous interpelle. Ils
dévoilent trucs et astuces pour un vrai voyage
sur mesure, rêves en main. Et comme si
les photos et les mots ne suffisaient pas à
nous convaincre, ils nous offrent à chaque
voyage une vidéo attachante où on comprend
tout de suite le leitmotiv de ces deux
coeurs : Voyager et Partager. Alors on a
juste envie qu’ils repartent très vite pour
vivre à l’unisson leur retour de leur Monde.

www.paris-tu-paris.fr

www.worldelse.com

www.retourdumonde.fr

HOTELS

On pourrait croire que ce blog est uniquement dédié à notre capitale chérie. Paris-TuParis, quelle formule intrigante pour ce bijou
d’esthétisme dédié aux vagabondages, aux
images et aux jolis mots. Samantha Faivre,
historienne de l’art, est une âme puriste qui
est en continuelle partance. Avec ce blog,
elle nous embarque dans son sac à souvenirs, dans son « Tu », qui, comme elle se
plaît à l’expliquer, symbolise ici le changement continu, le prochain pays, le prochain
instant, la prochaine rencontre. Toujours
accompagnée de son appareil photo
argentique Canon AE-1, son Hasselblad et
ses fidèles pellicules, elle raconte chacun de
ses dépaysements d’une plume lyrique et
envoûtante. Ses photos « brutes » qu’elle
s’évertue à développer une fois rentrée dans
son laboratoire poétique parisien, feront le
bonheur des amateurs de la photo pelliculée.
Paris-Tu-Paris, c’est un roadtrip de plus de
4000 km dans le Pacific Northwest aux
plages polonaises, une expatriation canadienne, un voyage en train pour traverser la
Suède et remonter jusqu'en Laponie voir le
soleil de minuit. C’est autant d’aventures au
bout du clic qui n’attendent que vous.
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