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Carnet de voyage « Les sens des souks »
Lionel TAIEB
www.route-des-indes.net

Vieille de plus de 3000 ans, la Mosquée

des Omeyyades est l’une des plus vénérées

de l’Islam. Les familles y viennent nombreuses
pour prier, mais aussi pour se reposer ou

échanger dans l’immense cour intérieure,

telle une place de village intégrée à l’édifice.

SENS DES SOUKS
Chroniques syriennes

LES

LAURÉAT 2008, CARNETS DE VOYAGE, www.i-voyages.net

Des souks de Damas aux bazars d’Alep, des ruines d’un ancien carrefour commercial aux couloirs

d’un aéroport «mondialisé», le récit d’un voyage en Syrie au travers de ces lieux d’échanges
où, progressivement, on se change. Avec, comme fil d’Ariane, une seule vérité :

on croit qu’on pénètre un souk. Mais en réalité, c’est le souk qui vous pénètre...

PAR LIONEL TAIEB, www.route-des-indes.net

CHRONIQUES SYRIENNES LES SENS DES SOUKS

Le pays a beau mettre beaucoup d’énergie à entretenir sa mauvaise
réputation internationale, la simple évocation de son nom évoque forcément,
dans l’imaginaire du voyageur, cette promesse d’errance, de flottement,
de chamboulement des sens et d’envoûtement propre à l’Orient millénaire.

D

Le Souk de Damas, l’un des plus vieux du Proche Orient, se rétrécit peu à peu pour mener à la Mosquée des Omeyyades.

La Syrie après avoir été accusée d’encourager le terrorisme international, menace d’envahir de nouveau le Liban...

ÉCALAGE HORAIRE
Damascus, 21h50, flight
AZ830, gate B… Coincé
entre un vol pour Athènes et
un décollage pour Sao
Paulo, un voyage en Syrie peut paraître,
d’un coup, étrangement anonyme. Tout
autour, les destinations multiples, accompagnées d’un impatient clignotement,
s’alignent sagement les unes sous les autres,
captant les regards des nombreux passagers en transit vers tel ou tel point du globe.
«Je vais partir. J’ai encore des lieux à
découvrir. J’allais dire à voir. Mais non, je
n’ai rien à voir. Je dois seulement me
poser la question : qu’est-ce que je fais
là?» La phrase de Raymond Depardon,
Errance, décrit exactement ce que l’on
ressent à ce moment précis: que fait-on
là ? Pour quelle raison voyage-t-on ?
Pourquoi faut-il, parfois, quitter ce, et
ceux, que l’on aime pour mieux se retrouver ? Et s’il y a bien un «virus» du
voyage, il y a également un syndrome de
l’aérogare, le sentiment d’un décalage qui
n’est pas seulement horaire, mais aussi
«hors aire» et «hors être», hors de son
aire habituelle, hors de son être quotidien.

Sans doute est-ce aussi le rôle des hub, ces
immenses plates-formes de transit
conçues comme de gigantesques «foires
aux destins» : permettre le passage entre
deux vols, mais aussi entre deux vies.
Comme si chaque voyage, avant de
confronter à l’Inconnu, imposait une
pause méditative pour mieux réaliser sa
mue entre une existence rythmée par les
horaires, le confort, en une autre qui ne
sera plus guidée que par la surprise et
l’Inconnu. Alors, progressivement, s’effacent les préoccupations qui, hier encore,
dominaient une vie, pour faire place à
cette légèreté de l’instant, à cette capacité,
souvent enfouie, à capter les «petits riens»
de l’existence pour mieux savourer le plaisir d’être là, ici, maintenant. Un plaisir qui
grandit à mesure que l’avion s’élève dans
le ciel. L’hôtesse a beau demander d’attacher sa ceinture, on sait déjà qu’on défait
ses liens. L’ascension démontre avec quelle
facilité on peut s’arracher à ses contraintes.

LES CHEMINS DE DAMAS
«Berceau de l’humanité», «foyer de civilisation», «aube de l’histoire», «carrefour
des mondes»... La liste des expressions
semble inépuisable au moment de fouler
la terre syrienne, dont les origines se perdent dans la nuit des temps. Le pays a
beau mettre beaucoup d’énergie à entretenir sa mauvaise réputation internationale,
la simple évocation de son nom évoque
forcément, dans l’imaginaire du voyageur,
cette promesse d’errance, de flottement,
de chamboulement des sens et d’envoûtement propre à l’Orient millénaire. Le premier alphabet, la première note de
musique, le premier village agricole sont
nés ici et c’est comme si ce passé millénaire
imprégnait chaque particule d’atmosphère,
comme pour signaler au voyageur qu’en
s’immergeant ici, il pourra révéler lui
aussi une part cachée de lui même, tout
comme les vieux souks surgissent maintenant des quartiers modernes.

Ville mystérieuse, la capitale
syrienne ne se dévoile pas

au premier abord. Il faut y errer
sans but pour y découvrir ses

trésors cachés, comme ici cette

vieille traction avant abandonnée
au cœur du souk.

Pénétrer dans ce dédalle, c’est d’abord
s’offrir une formidable reconnexion au
réel. Odeurs d’épices et d’encens, senteurs
sucrées de fruits, pâtisseries, sucreries et
autres friandises colorées. Brouhaha
démesuré mêlant cris des vendeurs, vrombissement des moteurs, battement des pas
et chants descendant des nombreuses
mosquées. Vision féerique des mille et un
tissus, draps, soieries, tapis, vêtements,
bijoux qui interpellent le regard dans un
bombardement éclatant de couleurs et de
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Troublante cité de l’antiquité, dominée par une forteresse majestueuse
et quelques dunes fatiguées, qui, dans ce désert total encerclant
ce champs de ruines, laisse pourtant planer un étrange
sentiment de plénitude et d’absolu.

Cité de la reine Zénobie et étape obligée sur la route de la Soie, Palmyre surgit soudain en plein milieu du désert.

Impression renforcée par ma solitude complète au milieu de ces vestiges immuables.

Lionel Taieb.

Responsable com

dans la vie de tous
les jours, Lionel

s’immerge dès que

possible dans un

univers inconnu,

avec la plus belle des

curiosités: celle qui ne sait pas ce qu’elle cherche.
De ses errances orientales, il ramène textes

et photos comme autant de « polaroids

émotionnels » surgis d’un ailleurs dont la logique
semble se réinventer à chaque pas.
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vie. Activité bouillonnante de mille et un
vendeurs, porteurs, livreurs, acheteurs,
ravitailleurs de thé, de denrées, de tout...
Le cœur de Damas semble offrir un
déluge de sensations qui, pour être bien
réelles, n’en constituent pas moins un formidable combustible à l’imaginaire.

sière semble avoir préservé des ravages
du temps. Au fil des pas, des détours et
des retours, des passages et des impasses,
c’est comme si l’orientation finissait par
se confondre avec l’intuition, faisant
émerger comme une vague «intelligence
de l’instant».

Nul besoin de plan par ici. Il faut au
contraire accepter de se perdre, d’emprunter d’autres trajets que les allées principales,
bifurquer dans les impasses sombres au
bout desquels il n’est pas rare de découvrir une mosquée de quartier, un caravansérail historique, un hammam vaguement
intemporel ou un petit café que la pous-

Une fois parvenu, par on ne sait quel
miracle, à l’une des sorties du souk (évidemment différente de l’entrée par
laquelle on y a pénétré), on éprouve
qu’une seule envie : se plonger de nouveau dans cet univers, s’immerger encore
dans ce réseau complexe de galeries
entremêlées, se perdre de nouveau dans
Syrie
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cet entrelacs fascinant de marches, de
passages, de ruelles que l’on parcoure
alors comme autant de destins que l’on
voudrait vivre, comme autant d’existences éphémères où l’insolite, l’intuition, la curiosité, l’enchantement, le goût
de la solitude et la sensibilité auraient
miraculeusement retrouvés toute leur
place dans nos vies. Comme ces tissus
damassés, dans lesquels on introduit des
fils d’or pour donner de l’éclat, on ressent furtivement, dans ce labyrinthe
qu’est la capitale syrienne, la sensation
diffuse de retrouver son vague fil
d’Ariane intérieur.

UNE OASIS DANS LE DÉSERT

Perchée sur un piton rocheux,
la citadelle de Palmyre

semble encore veiller sur

l’ancienne cité antique.

Quelle que soit la direction empruntée,
sortir de Damas s’apparente forcément à
une brutale expérience du vide. Une fois
extirpée du labyrinthe des souks, une fois
arraché de la mosaïque des quartiers, une
fois dégagé de la ceinture de béton et de
modernité, on débouche brusquement sur
un incroyable «nulle part », tellement
vertigineux que la route elle-même semble en perdre son chemin. Le désert... Un
«no man’s land» sans fin, un paysage
d’une infinie platitude, du rien à perte de
vue. Ici, pas de dunes ondulantes, pas de
sable fin et ocre, pas de caravane majestueuse de chameaux traversant l’horizon.
Seulement de la rocaille grise et uniforme, de la pierre étalée à l’infini, tel un
océan figé, de la caillasse immobile qui
semble solidifier jusqu’à l’atmosphère.
À bord du bus, le regard perdu à travers
les fenêtre, on cherche en vain, désorienté, un vague repère visuel auquel se
raccrocher. Et soudain, après 3 h de
route, un mirage. Une forteresse, un temple, des colonnes, des remparts, comme
surgis des sables. Et tout autour, tel un
écrin naturel, des palmiers à perte de vue,
une oliveraie, des dattiers. Un miracle ?
Non, une oasis. Un paradis perdu en
plein désert, où les hommes fondèrent
une cité antique et mythique : Palmyre.

CHAQUE PIERRE
RACONTE UNE HISTOIRE

Ici, les ruines d’une splendide demeure
où l’on devine l’arrivée des chameaux
venus décharger leur précieuse cargaison
d’or, d’encens ou d’épices. Là, les restes
d’une agora suggérant les étals colorés
des souks de l’époque. Là encore, un
temple toujours debout, où l’on toucherait presque du doigt les portes monumentales, les salles de procession, les
autels de sacrifice ou les bassins de purification. Et puis, surtout, cet impressionnant alignement de colonnes le long
d’une interminable allée principale,
zébrant le pavé de leurs ombres rasantes,
figées dans une immobilité invitant à la
contemplation. Impression renforcée par
ma solitude complète au milieu de ces
vestiges immuables, propice à une
errance tout juste troublée par les
bédouins locaux, ayant troqué leurs chameaux contre des petites cylindrées
américaines d’un autre âge, dont l’état
semble indiquer qu’il existe aussi une
forme d’antiquité pour les deux roues
motorisés.
Troublante cité, dominée par une forteresse majestueuse et quelques dunes
fatiguées, qui, dans ce désert total
encerclant ce champ de ruines, laisse
pourtant planer un étrange sentiment de
plénitude et d’absolu. Malgré l’immobilité intemporelle des vestiges, tout, ici,
respire encore le commerce, l’échange,
le brassage, le métissage, la rencontre,
la vie.
La ville qui servit de passage obligé sur
la route de la Soie semble curieusement
encore réelle, vous interpellant par le
brouhaha d’une foule, par le bruit de
pavé martelés par d’illusoires chevaux
ou caravanes, par les cris des marchands
zélés qui, pour être tirés de l’imaginaire,
n’en semblent pas moins réel dans ce lieu
à l’incroyable puissance d’évocation. On
s’y sent comme au carrefour de soi, libre
d’aller dans toutes les directions, de ressentir sans entrave, d’errer sans
contrainte au milieu des colonnes qui, à
toute heure, captent les nuances d’une
lumière irréelle, dans la pureté d’un instant quasi intemporel.
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Au cœur de l’antique cité, le temple de Bel,

situé au bout de la grande colonnade (1,2 km de long)
est l’un des monuments les mieux préservés du site.

Il aurait fallu rester ici plus longtemps,
errer sans but au milieu des ruines et
jusqu’aux dunes du désert, arpenter lentement les chemins qui, au milieu des
dattiers, palmiers ou oliviers, donnent
l’impression d’atteindre en soi l’oasis de
sérénité longuement cherchée dans son
désert intérieur. Il aurait fallu contempler
plus longtemps encore, du haut de la
vieille forteresse, les traces d’une ville
immense, comme incrustée dans le
désert, pour retrouver la quiétude que
l’on cherche en vain dans le tumulte
d’une vie quotidienne. Ici, j’ai eu la sensation d’être pleinement vivant, d’habiter

l’instant, d’avoir vécu l’un de ces
moments rares où l’on a enfin l’impression de vivre chaque parcelle de présent.
Même si, en quittant Palmyre, je sais déjà
que ces instants vont bientôt s’évaporer,
emportés par le cours d’une existence
qui, comme moi, reprend sa route.
En marchant tôt le matin vers la gare des
bus, au moment où la lumière rasante du
soleil rougit la façade des édifices, j’ai
ramassé un peu de sable et l’ai regardé
longuement s’écouler entre mes doigts.
Juste pour vérifier que le temps, comme
le désert, était redevenu insaisissable.

Au cœur du souk, les étals colorés et odorants.

AU CARREFOUR DES MONDES
Un frisson à peine perceptible émerge
soudain à l’approche d’Alep, l’une des
grandes villes «mythiques» du monde.
Est-ce l’histoire, forcément fascinante,
d’une cité perpétuellement habitée
depuis l’aube de l’humanité ? Est-ce ce
parfum de légende attachée à cette
plaque tournante commerciale, par où
transitèrent toutes les caravanes de la
route de la Soie ? Est-ce la promesse, tant
vantée par les guides, de s’immerger
dans les plus beaux souks du MoyenOrient ? Toujours est-il qu’au moment où
le vieux train rouillé entre en gare, dans
54
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Son passé millénaire, son brassage des plus grandes civilisations, son expérience
du commerce semblent avoir conféré à Alep une inestimable science des hommes, de
leurs craintes comme de leurs aspirations, de leurs angoisses comme de leurs rêves.

Avec Damas, Alep est la plus ancienne ville encore habitée au monde.

Ici, j’ai eu la sensation d’être pleinement vivant, d’avoir vécu l’un de ces moments rares où l’on a enfin l’impression de vivre chaque parcelle de présent.

un indescriptible fracas métallique, je
ressents comme une appréhension, une
crainte, la peur de rater quelque chose
d’essentiel, de passer à côté de mon rendez-vous tant attendu avec la ville et
l’Histoire.
Mais Alep n’est pas du genre à tomber
dans le premier piège venu. Son passé
millénaire, son brassage unique des plus
grandes civilisations, sa riche expérience
du commerce et de l’échange semblent
lui avoir conféré une inestimable science
des hommes, de leurs craintes comme de
leurs aspirations, de leurs angoisses
comme de leurs rêves. Dès les premiers
pas hasardés sur le pavé de la cité
moderne, mes inquiétudes initiales semblent se diluer dans une atmosphère où
quiétude, sérénité et douce sensation de
flottement s’appliquent, tels des
onguents miraculeux, pour apaiser mes
ultimes appréhensions. Jusqu’au moment
où, à force de déambulations, je pénètre
dans les souks, réputés les plus beaux
d’Orient.
Syrie

Ce qui survient ensuite, ce n’est plus une
balade. C’est une symphonie. Une ode tellement réelle, tellement vibrante, tellement
envoûtante que je ne vous ferais jamais
croire que c’est avec des objets courants et
des denrées périssable que l’on a pu
accomplir un pareil chef-d’œuvre. Tels les
musiciens d’un mystérieux orchestre,
chaque allée, chaque maison, chaque cour,
chaque boutique, chaque étalage semble
composer avec l’ensemble un concerto de
sensations qui, dès l’entrée, inonde le
voyageur sous un déferlement quasi irréel
de couleurs, de sons, de perceptions,
d’odeurs, de mouvements agissant comme
un puissant filtre hypnotique. Montagnes
d’épices aux milles senteurs composant un
nuancier subtil allant du jaune à l’orangé,
rouleaux de tissus posés horizontalement
tels des rayures zébrant l’obscurité d’arcen-ciel d’étoffes, de soies et de toiles, guirlandes de bijoux dont l’éclat est renforcé
par le reflet des vitrines, pyramides de
savons cubiques incrustés de sigles
arabes desquels émanent de puissantes
odeurs d’olive et de laurier, montagnes de

Alep est encore dominée

par une citadelle majestueuse,
située à proximité du souk,

qui joua un rôle éminent face
aux attaques des croisés
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Dans cette cité carrefour où tout se brasse, s’achète, se vend, transite,
s’échange, le souk m’apparaît alors comme une gigantesque
«foire aux destins» qui, à chaque instant, permettrait de choisir
la route qui nous correspond le mieux..
Lionel Taieb dans le souk d’Alep

Abritant le légendaire savon, les

souks d’Alep sont considérés

comme les plus authentiques du

Proche-orient.

SOUFFLES
365 PENSÉES DE
SAGES D’ORIENT
Par Danielle et Olivier Föllmi
752 pages, 23 x 15 cm

Editions de la Martinière, 33 €

365 PENSÉES DE
SAGES D’ORIENT
achetez cet album
et gagnez un
abonnement d’un an
au PASSE-FRONTIERES
Page 80
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pâtisseries orientales au nappage sucré
irrésistible, sacs entiers de cacahouètes,
pistaches, noisettes, noix, noix de cajou,
olives donnant envie d’y plonger la main.
Noyés dans un déluge de perceptions, les
cinq sens, sollicités simultanément, quittent alors les étalages pour chercher
refuge dans la trame complexe des chemins et allées. La boussole intérieure n’en
est que plus perturbée : croyant respirer, le
voyageur s’enfonce inexorablement dans
les boyaux d’un labyrinthe obscur, prenant
de plus en plus les allures d’une fourmilière humaine : essaim de Keffieh, bourcas,
robes à capuchon, djellaba, foulards, turbans de toutes les couleurs bourdonnant
autour des charrettes, mobylettes, camionnettes, ânes tentant de se frayer un passage,
dizaines de petites pupilles sombres, scintillants comme une mystérieuse constellation dans l’obscurité du souk, contemplation immobile de vieux arabes sans âge
dont le réseau de rides semblent subitement faire écho au labyrinthe des allées.
Irradié de sensations brusquement surgies
du réel, je prends progressivement
conscience d’une réalité qui, elle aussi,
tente de se frayer un passage jusqu’à mon
cerveau : on croit pénétrer un souk. Mais
en réalité, c’est le souk qui vous pénètre.
Alors, tout au long de ce parcours sinueux,
sans repères et sans but, où seule l’intuition de l’instant a guidé mes pas, émerge
une nouvelle fois ce goût des courbes, des
lacets, des carrefours, cette volonté
farouche de briser, dans une errance qui se
nourrirait d’erreurs, la ligne droite de mon
existence pour emprunter les mille et un
chemins qui apparaissent alors comme
autant de possibles, comme autant d’expérience à vivre, comme autant de destins à
expérimenter. Dans cette ville-monde,
dans cette cité carrefour où tout se brasse,
s’achète, se vend, transite, s’échange, le
souk m’apparaît alors comme une gigantesque «foire aux destins» qui, à chaque
instant, permettrait de choisir la route qui
nous correspond le mieux, le trajet qui
épouserait les propres contours de sa sensibilité, le cheminement qui ressemblerait
le plus à la conscience que l’on a de soi.
On s’y imagine pouvoir enfin, comme

devant le panneau des destinations de l’aéroport, choisir librement, dans cet
immense marché des origines qu’est Alep,
son propre futur, qui n’obéirait plus qu’au
seul désir de l’instant, un peu comme on
effectue ici des achats au coup de cœur, à
l’instinct, à l’impulsion...

UN VOYAGE DANS LE VOYAGE
Parvenu au cœur du souk comme on parvient au carrefour de soi, je déambule
machinalement, guidé par une musique
intérieure qu’il me semble alors être le seul
à entendre. Le souk devient langage,
quête, mode de vie. Il infuse en moi, faisant émerger une revendication permanente d’insolite, d’émerveillement et de
lenteur. Le souk me parle d’un voyage
dans le voyage, raconte la difficulté des
choix, la multiplicité des entrées et des sorties, la présence d’impasses, la complexité
des croisements. On y avance, recule,
tourne, revient sur ses pas, forgeant ainsi,
comme dans une vie, sa propre identité.

VOYAGES EN SYRIE
au Proche-Orient

AVEC ADEO

www.passe-frontieres.com/voyages
Syrie

VIETNAM/CAMBODGE (28 J), 2 220 €*

INDE RAJASTHAN (16 à 22 J), 1 690 €*

BENIN/TOGO (15 J), 1 490 €*

GUATEMALA COPAN (15 à 22 J), 1 970 €*

(*) prix à partir de...

ADEO « les confins du
monde » est né de

l’association de passionnés

de voyages, de découvertes,

de rencontres et d’échanges.
ADEO « je vais vers » en latin
Mais aussi et surtout aller

Renseignements au 01 43 72 80 20

CUBA
Une saga tropicale

Brésil, Costa Rica,
Guatemala, Guyane,
Mexique, Nicaragua,
Panama, Venezuela...

15 à 22 Jours à partir de 1 890 €

prix toutes taxes incluses

vers les autres. Partir à la
découverte de cultures

différentes, aller à la rencontre
des peuples, tenter de

comprendre, au travers
du voyage, les rites,

coutumes des habitants.
Partir avec ADEO nécessite de

notre part de vous donner les

informations complémentaires
sur l’esprit de nos voyages…
Les lieux où nous allons
toujours, les endroits où

nous dormons souvent, les

restaurants où nous prenons
nos repas parfois, la façon

dont nous nous déplaçons

Un circuit au pays de la salsa, du cigare et

sur place aussi ne sont pas

du rhum qui vous permettra de saisir toutes

toujours conformes à notre

les réalités de cette île des Caraïbes.

logique occidentale.

Les surprises peuvent être

JORDANIE
& SYRIE

ez
Demand hure
c
ro
notre b 9
200

15 à 22 Jours à partir de 1 260 €

prix toutes taxes incluses

nombreuses, imprévisibles et
c’est tant mieux. Il est donc

important de laisser de côté
la notion de voyages
« organisés », de

circuits « balisés ».
Vous serez les acteurs de
votre voyage. Nous nous

chargeons de vous acheminer

sur place, nous nous occupons
de vos hébergements, de vos
transports, parfois de vos

repas. Nos accompagnateurs
(trices) sont là pour vous

Situés au carrefour des continents

faire partager leur passion

africain, asiatique et européen, ces pays

du voyage mais aussi pour

ont connu des destins particulièrement

s’occuper de « l’intendance ».

mouvementés. Des sites chargés d’histoire

Erythrée, Ethiopie, Djibouti,
Lybie, Oman, Soudan, Yémen...

témoignent encore de ce passé : Pétra, Palmyre,
Apamée, le Krak des chevaliers...

Ils (elles) sont le relais entre
vous et nous.

Bien entendu, dans chacun

des pays visités, un itinéraire
indicatif est proposé.

Cet itinéraire tient bien sûr

compte des centres d’intérêts
mais surtout des possibilités
de rencontres avec les
populations locales.

ISLANDE

(15 jours)

Voyage au centre de la terre

Terre de feu et de glace sortie des
profondeurs de l’océan, l’Islande
est une île en perpétuel bouillonnement. Située sur le cercle polaire,
elle peut connaître au cours d’une
même journée d’importantes variations climatiques. Nous vous proposons un circuit complet à la
découverte des paysages stupéfiants de cette terre de légende,
déserts lunaires, côtes verdoyantes, tantôt glaciers immenses.

INDE, Gange, Bengale

KAMCHATKA (17 jours)

ÉTHIOPIE (24 jours)

Située à l’extrême pointe du
continent sud-américain, la
Patagonie fait face à l’océan
Pacifique et à l’Antarctique. C’est
une des régions les moins peuplées de la planète où une nature
sauvage et un climat capricieux
dominent encore les hommes.
Vous explorerez les sites les plus
remarquables de cette région du
côté chilien et argentin. Une
exploration spectaculaires...

Voyage vers l’extrême est, vers ce
bout du monde où les continents
asiatique et américain sont uniquement séparés par la mer de Béring.
Périple où le feu et la glace se sont
donné rendez-vous pour nous permettre d’assister à l’un des spectacles les plus grandioses de notre
planète. Une terre où près de deux
cents volcans se côtoient et sur
laquelle tentent de survivre les
Evènes, peuple nomade.

Un circuit de Pékin à Shanghaï
pour s’imprégner du nouveau
visage de la Chine. En profonde
mutation, cet immense pays qui
s’élance dans la course à la modernisation, recèle un patrimoine culturel exceptionnel. Vous découvrirez
d’abord Pékin, sa cité Interdite, puis
la Grande Muraille, la cité de
Pingyao et ses maisons traditionnelles, Xi’an et son armée de terre
cuite et le Bund de Shanghaï...

Fleuve sacré (16 à 23 jours)

Les volcans géants du bout du monde

Hauts plateaux et vallée de l’Omo

Les groupes seront

volontairement restreints.

Là encore pour privilégier

la rencontre et ne pas tomber

dans le tourisme de masse.
Les populations locales

sauront vous accueillir à bras

ouverts et vous pourrez établir
des liens durables.
L’équipe ADEO
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