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Le tourisme s'offre les étoiles
au Parc National
Le parc national des Cévennes a reçu lundi 13 août, le label mondial « Réserve de
ciel étoile ». Il n'en existe que 12 au monde, dont celle du Pic du Midi, en France.
tion du ciel étoile, l'objectif à terme
étant d'aménager des be^ederes
diurnes et nocturnes
La societé astronomique de
Montpellier (SAM) est installée
à l'observatoire des Pisés depuis
1985 propose depuis deux ans
une soiree d'observation du ciel
sur le Causse Noir au domaine de
Pradmes à Lanuejols Plus d'une
cinquantaine d'astronomes amateurs y participent C'est d'ailleurs
a cette occasion que le Parc national des Cevennes a choisi de célébrer I obtention du label RICE en
iganisant l'événement « Le Parc
sous les etoiles » Maîs on peut
citer aussi L'association Connaissances et partages qui propose
Lors de la cérémonie de labellisation au domaine de Pralines.à Lanuejols. (Ph DR)
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JUIN 2013
Référencement d’Azimut Voyage dans le nouveau guide Céci Tourisme, guide national des
sites touristiques et culturels accessibles au public handicapé visuel.

JUIN 2013

MARS 2013

FEVRIER 2013

JANVIER 2013
Parution dans le guide Tourisme Solidaire, édition 2012-2013,
rubrique tourisme équitable.

JANVIER 2013

JANVIER 2013
JANVIER 2013

JUILLET 2012
OCTOBRE 2012

AVRIL 2012
JUIN 2012
L'équipe de journalistes de Fréquence Terre, spécialisée dans la problématique environnementale, produit chaque semaine des magazines d'actualité de trois minutes, sur le développement durable, l'écologie, l'agenda 21, les énergies renouvelables, le commerce équitable,
notre empreinte écologique et les met à disposition en podcast et en mp3.

VOYAGER AUTREMENT

Le voyage équitable, le tourisme responsable...
Interview dans la chronique Voyager quand on ne voit pas, diffusée le 11 juin 2012.

Extrait :
Et ce n'est pas parce qu'on est déficient visuel qu'on doit voyager différemment des personnes valides.
Gaëlle Chaux d'Azimut Voyage en est convaincue.
Cette association spécialisée dans les voyages solidaires au Maroc propose des séjours destinés à des personnes non ou malvoyantes.
Bivouaquer dans le désert, randonner dans les montagnes ou dormir chez l'habitant, l'association ne s'interdit
rien.
Car les personnes aveugles s'adaptent toujours avec du temps et des descriptions.
"Ils ont développé des sens autour. En décrivant la faune, la flore, en faisant toucher, en faisant sentir... par
exemple on fait de la cuisine avec eux, on fait de la poterie."
Retrouvez l’interview dans le lien qui suit :
http://www.frequenceterre.com/chroniques-environnement-110612-3047-Voyager-quand-on-ne-voit-pas.
html

Parution dans Le guide Céci’T le tourisme partagé, guide national des sites touristiques et
culturels accessibles au public handicapé visuel, projet édité par Braille et Culture et soutenu
par le Fonds Social Européen.

DECEMBRE 2011

AOUT 2011
SEPTEMBRE / OCTOBRE 2011
www.ar-mag.fr

www.ecotourisme-magazine.com

Ce sont les nombreux repérages et le temps passé sur
le terrain qui font la réussite de nos voyages.

Quels sont vos lieux coups de cœurs ?

MAI 2010
Gaëlle Chaux et Azimut Voyage
Faire partager des passions à des voyageurs en quête
d'insoliteetdeliberté,àtraversdesvoyagesenimmersion ou des trekkings voici la philosophie d'Azimut
selon son administratrice Gaëlle Chaux.
Découverte...

Quel est votre parcours ?

"J'aidécidédemeconsacreraudéveloppementd'Azimut Voyage…"
Des études de sociologie et d’ethnologie, du
chinois… Mon envie a toujours été de comprendre
comment vit l’autre, dans un ailleurs que j’ai toujours perçu comme intriguant et passionnant. Je
suis partie à Londres, me plonger dans une culture
et une langue différentes.
De retour, j’ai fait un master de Science Politique
sur les échanges culturels internationaux et travaillé
dans l’édition.
Et il y a un an, j’ai décidé de me consacrer au développement d’Azimut Voyage, pour continuer les
rencontres et le partage, à travers le voyage. J’ai
l’impression d’avoir trouvé une activité qui me permet de profiter pleinement des autres : la boucle est
bouclée et j’adore poursuivre la découverte avec nos
voyageurs !

Comment est né Azimut Voyage ?
"sur un mode associatif…"

C’est avant tout une histoire de famille et de passion
pour le voyage. Mon père, avec qui nous imaginons
les séjours, est toujours en partance et m’a naturellement transmis le virus du voyage.
Au fil des rencontres et des lieux découverts, nous
avons eu envie de créer Tout Azimut pour faire
partager nos découvertes à des voyageurs en quête
d’insolite. Tout ça sur un mode associatif, pour être
en accord avec notre philosophie.

Commentguidez-vouslesvoyageursenquêtede
visites originales ?

www.voyagerpratique.com
Les voyageurs qui partent avec Azimut ont le sentiment d’avoir vécu un vrai voyage fait de dépaysement, en accord avec le pays visité, et se sentent
comme invités privilégiés.
Pour accéder à des endroits peu fréquentés, nous
passons beaucoup de temps sur place et créons des
relations de confiance. C’est en travaillant main dans
la main avec les acteurs locaux et en ajoutant notre
touche personnelle que nous proposons des découvertes de qualité et originales.
L’idée première, pour nous, est qu’un voyage participatif, où l’on peut toucher, sentir, participer et rencontrer vaut tout l’or du monde !

Quelles thématiques de visites proposez-vous ?
«nous proposons aussi des séjours sur mesure…»

Nous avons des voyages Immersion & Découvertes :
Voyage féminin pour aller à la rencontre des femmes
berbères et de leurs savoir-faire, Carnet Nomade
pour réaliser un carnet de voyage dans les montagnes
de l’Atlas, Voyage en famille à dos de mule, voyage
sophrologie…
Des trekkings (haute montagne, en famille, chez l’habitant, dans le désert, le long de la côte océane…) et
nous proposons aussi des séjours sur mesure pour les
voyageurs en quête de liberté.
Enfin, depuis plusieurs années, nous proposons à des
non et malvoyants de nous suivre sur de petits sentiers ou dans le désert au cours de voyages adaptés.
Des aventures passionnantes et très humaines…

A qui s’adressent vos formules ?
A tous ceux qui souhaitent prendre le temps de voyager et d’aller à la rencontre d’un autre mode de vie et
de pensée. Partir pour sentir, entendre et saisir des
ambiances différentes. Le fait que nous connaissions
très bien le Maroc nous permet de nous adapter pleinement aux envies des voyageurs, d’être à leur écoute
et de favoriser l’humain.

"nouspassonsbeaucoupdetempssurplaceetcréons
des relations de confiance…"

Vous proposez une seule destination, le Maroc.
Envisagez-vous de diversifier l’offre ?

En petit comité (maximum 6/8 personnes) pour
favoriser l'authenticité des échanges, et hors des
sentiers battus, pour permettre de vraies rencontres.

Nous continuons bien sûr à partir à la découverte
de nouveaux pays mais nous ne proposerons une
autre destination que lorsque nous la connaîtrons
aussi bien que le Maroc, c’est-à-dire sur le bout des
doigts…

«l’undemesendroitspréférésresteuntrèsbeauvillage
berbère…»
Il faudrait que vous me suiviez pour les découvrir car
ils sont nombreux !
L’un de mes endroits préférés reste un très beau village berbère tout en pierres situé dans le Haut-Atlas,
accroché aux montagnes à 2500 mètres d’altitude, au
cœur d’une vallée où le temps semble s’être arrêté, ou
plutôt ne pas être arrivé.
Une sensation de pureté et de sérénité m’envahit
à chaque fois que je me rends là-bas. L’impression
d’être à ma place.

Vous avez un regard féminin sur les choses ?

«l’idée est venue de proposer un voyage entre
femmes…»
Nos voyages sont d’abord imaginés et créés à partir
de sensations et d’envies.
C’est suite au temps passé avec les femmes berbères
et au plaisir que cela me procurait que m’est venue
l’idée de proposer un voyage entre femmes pour aller
à leur rencontre.
De plus, le Maroc est pour moi un pays très maternel, dans lequel je me sens bien, sécurisée.

Concevez-vous le fait de voyager comme un art
de vivre ?
«voyager, c’est aller de soi à soi…»

Tout à fait !
Je me nourris de tous ces voyages, ces rencontres et
ces moments partagés. Et je ne laisserais ma place
pour rien au monde ! Par ailleurs, je pense que l’on
peut voyager tout à côté de chez soi, il suffit simplement de modifier son angle de perception, de se
mettre en alerte, en quête de rencontres…
Comme me l’a dit un touareg : «Voyager, c’est aller de
soi à soi en passant par les autres».

Quels sont vos projets ?

Continuer à voyager, à découvrir de nouveaux lieux
où emmener nos voyageurs et à créer des projets originaux, qui nous ressemblent.
Je prévois un voyage dans le sud de la Chine pour cet
hiver… A suivre !
POUR EN SAVOIR PLUS
Consulter le site web : www.azimut-voyage.fr

OCTOBRE 2010
Parution dans Vers La Lumière, revue trimestrielle de l’Oeuvre Nationale des
Aveugles en octobre 2010, à l’occasion de l’organisation d’un voyage adapté pour
l’ONA, en septembre 2011.

MAI 2009
www.vagabondes.fr

OCTOBRE 2010
Retrouvez l’intégralité de l’enregistrement
http://www.azimut-voyage.fr//site/enregistrement/emission-radio-azimut.mp3

Interview de Gaëlle Chaux, administratrice et Jérôme Gouzon, coordinateur des voyages non et
malvoyants, dans Lien, émission radiophonique hebdomadaire proposée par le Comité AVH de
Toulouse, chaque mercredi en direct de 18 H à 18 H 30 sur Radio Occitania.

GaelleChaux,AzimutVoyage:«Noussommesunestructurequi
favorisel’humainpuisquenousvoyageonsavecpeudepersonnes
dans un souci de qualité.
Un touareg m’a dit un jour cette phrase : « Le voyage, c’est aller
de soi à soi en passant par les autres », Azimut Voyage voit les
choses comme ça. »
Nous avions déjà parlé de la tendance du voyage féminin en
Amériquedunordoulesproduitssemultiplient(séjours,magazines, livres, associations, hôtels, etc., les anglophones sont les
prosdelasegmentationdumarché).Mettonsàpartlapolémique
discrimination/progrèsetvoyonscequisepasseenFrance.Jen’ai
pas trouvé de chiffre ni d’article marketing sur le sujet mais la
tendanceal’airdeseconfirmersijemeréfèreauxdifférenteséditions, Guide de la voyageuse, les Pintades, et le nombre grandissant d’ agences qui propose ce produit, « girls only ».
AzimutvoyagequivouspermetdedécouvrirleMarocenimmersion, vient de lancer un séjour féminin. Je voulais en savoir plus
sur leurs projets et Gaëlle, secrétaire, coordinatrice et administratrice de l’association a répondu à notre interview.Vos verrez,
voyager entre filles ne rime pas avec talons aiguilles…

Quelle est l’histoire d’Azimut Voyage ?
C’est une histoire de famille et de passion pour le voyage. Par
son activité et sa soif de découvertes, mon père Jean-Claude
a été amené à beaucoup voyager (Amérique latine, Afrique
noire, Asie centrale, Europe de l’est, pays du Maghreb…). Il
s’est épris du Maroc pour la beauté et la grande diversité de ses
paysages, l’accueil des Marocains et sa proximité par rapport
à la France. Il y a une dizaine d’années, il a commencé à faire
profiter sa famille et ses amis de ses belles découvertes. Il part
toujours sur de nouvelles pistes armé de son GPS et m’a tout
naturellement transmis le virus du voyage !
Sa manière de voyager, les amitiés liées, les échanges et surtout les retours enchantés de ceux qui ont voyagé avec nous,
nous ont encouragés à créer l’association Tout Azimut. Au fil
des rencontres et du temps, nous proposons aujourd’hui de
nombreuses façons de découvrir le Maroc qui ont beaucoup
de succès (voyage féminin, trek, VTT, pêche, en transports
locaux…) et nous allons bientôt lancer une section voyages
pour les non et mal voyants avec Jérôme, un ami non voyant.

Depuisquandproposez-vousdesséjoursauféminin?
J’ai toujours apprécié les moments privilégiés passés avec les
femmes marocaines : les accompagner au hammam, partager
leur cuisine, les écouter, apprendre leurs savoir-faire… J’ai
donc tout naturellement eu envie de proposer un séjour au
féminin. Après un premier repérage en novembre dernier,
nous lançons ces séjours cette année.

Combien de séjours féminins par an ?
Azimut Voyage est une petite structure qui tient à accompagner
systématiquement ses adhérents. Nous envisageons une dizaine de
voyages pour 2009 !

Avez-vous une cliente type? (femme seule, groupe de copine, en famille, etc.?)
Surtout pas ! Tout le monde est bienvenu et ça nous plaît beaucoup
d’aller à la rencontre de gens très différents, c’est là toute la philosophie de notre association. Pour les voyages féminins, nous partons
avec des femmes curieuses féminines et naturelles. S’il fallait imaginer une « voyageuse type », ce serait plutôt une femme qui cherche
à se détendre hors des sentiers battus en toute sérénité, qui a l’âme
d’une globe trotteuse ou rêve d’en être une, et qui souhaite faire un
voyage « cousu main » placé sous le thème de la rencontre, de la
découverte et de la création. Notre voyage féminin est proposé à
partir de 4 personnes et pour un maximum de 8 afin de préserver la
complicité des échanges.

Pensez-vousquecette«mode»duvoyagefémininnesoit
qu’unetendanceouest-ceunedemandegrandissantedes
voyageuses ?
Pour tout dire, nous ne savions pas que le voyage féminin était une
tendance. Nous avons récemment appris l’existence d’une agence
proposant ce type de séjours. C’est réellement la connaissance du
terrain et la grande richesse de la culture berbère qui nous ont donné l’envie de faire partager nos rencontres et non pas la « mode »,
même si c’est bien d’être tendance !

Azimut-Voyage propose une seule destination, le Maroc.
Envisagez-vous de diversifier l’offre?
Nous continuons à partir à la découverte de pays mais nous ne
proposerons de nouvelles destinations que lorsque nous les connaîtrons aussi bien que le Maroc, toujours dans l’idée d’offrir du VRAI
sur mesure. Pour ma part, j’adorerai organiser un voyage au féminin
au Tadjikistan !

Vous mentionnez sur le site les différents moyens de
se rendre au Maroc en mettant l’accent sur le bateau,
le bus. Le tourisme responsable semble être la priorité
d’Azimut. Concrètement que propose Azimut avant,
pendant et après le séjour?
Nous sommes une structure qui favorise l’humain puisque
nous voyageons avec peu de personnes dans un souci de qualité. Un touareg m’a dit un jour cette phrase : « Le voyage, c’est
aller de soi à soi en passant par les autres », Azimut Voyage voit
les choses comme ça. Avant chaque départ, nous sensibilisons
nos adhérents sur leur rôle et leur responsabilité en tant que
voyageur : l’impact du tourisme, les comportements à adopter,
les codes culturels du pays, son histoire… Tous nos voyages
sont labellisés Co2 solidaire (compensation des gaz à effet de
serre) et nous avons récemment intégré le Réseau Archimède,
qui participe à la construction d’un tourisme solidaire et informe le grand public afin de créer une dynamique citoyenne
autour du voyage.
Avant le séjour, nous proposons aux voyageurs qui le souhaitent la mise en place d’actions en concertation avec les acteurs locaux. Nous avons par exemple acheminé du matériel
spécialisé pour un centre d’aveugles à Marrakech lors de deux
voyages avec une association française de non et mal voyants.
Nous travaillons aussi avec plusieurs instituteurs de la vallée
d’Amizmiz qui connaissent les réels besoins de la population.
En effet, l’erreur est souvent faite de donner exclusivement des
vêtements d’été, nous n’imaginons pas, en France, que les hivers
sont particulièrement rudes dans le Haut Atlas!
De retour, les personnes apprécient le caractère humain de
leur voyage et l’expérience vécue : elles ont eu accès à une autre
culture tout en profitant de moments de détente.

Vos voyages sont-ils accompagnés depuis la France
ou le Maroc ?
Il n’y a pas de règle, nous accueillons les adhérents à leur arrivée au Maroc ou nous les accompagnons depuis la France,
selon ce qui est défini au départ. C’est vraiment du sur mesure !

Comment se passe un voyage en immersion?
Grâce à notre connaissance du pays, nous avons mis en place
une logistique, plusieurs outils (les modes de transport utilisés pour accéder à des endroits reculés, la qualité de nos repérages) et concepts (le petit comité, l’accueil dans des familles
de confiance)… qui permettent aux personnes de se consacrer
pleinement au partage et à la rencontre. Et depuis plus de dix
ans que nous parcourons le Maroc, les relations professionnelles se sont transformées en véritables amitiés.

