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Nous étions allés en tant que visiteurs au 19ème festival des Globes-Trotters, il y a maintenant 2 ans, afin de rencontrer
des voyageurs de retour d'un long périple. L'objectif était de rêver face aux images de paysages merveilleux, mais
également de glanner un maximum d'informations pour la préparation de notre périple.

Ce festival, c'est quoi ? Il s'agit d'un regroupement de nombreux voyageurs présentants sous diverses formes un
voyage, leur voyage. Certains tiennent un stand pour présenter des photos et partager leur expérience, d'autres
participent à des débats. Enfin, certains présentent une projection numérique, photo ou vidéo sur le thème de leur
voyage.

Nous passons cette année de l'autre côté de la barrière puisque nous aurons un petit stand pendant les deux jours que
durent le festival et nous participerons également au débat "Partir en tour du monde avec ses enfants".

Que vous ayez dans un coin de votre tête le rêve de partir ou que votre projet de voyage est en cours de préparation,
ne manquez pas ce rendez-vous unique qui nous avait beaucoup apporté avant la réalisation de notre périple.
Réservez dès à présent votre week-end du 26 et 27 septembre prochains, pour le Festival des Globe-Trotters qui aura
lieu à l'Opéra de Massy (Essonne).

Le Festival des Globe-trotters : symbole du partage d&rsquo;expériences vécues lors de voyages.

Voyager à la découverte du Monde entier en un week-end ? Est-ce
possible ? Oui, venez à la 21ème édition du Festival des Globe-trotters
du 25 au 27 septembre vous ne serez pas déçu de votre voyage. La
manifestation, organisée par l&rsquo;Association Aventure du Bout du monde,
premier club français des voyageurs depuis 20 ans, est attendue par
plus de 10 000 personnes venant de toute la France. Et grande
nouveauté, le Festival des Globe-trotters propose cette année des
représentations de danses et musicale pour plus de découverte.

L&rsquo;Opéra de Massy un lieu unique

L&rsquo;Opéra de Massy se prête parfaitement à cette manifestation. En plus
de l&rsquo;amphithéâtre de 800 places, s&rsquo;ajoutent deux salles annexes pour
les débats et projections plus intimes et un espace de 500 m2 pour
accueillir les stands de voyageurs (plus d&rsquo;une centaine de
globe-trotters viendront partager leurs expériences), leurs expositions
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et nos partenaires. Ainsi Réalisateurs, conférenciers, voyageurs, tous
retrouvent le public pour échanger avec lui répondre à ses questions et
rapporter ses conseils, son vécu et ses convictions.

Une programmation riche en aventure

Des films, des réalisations numériques, des concerts, de la danse, avec
cette programmation le choix sera varié pendant ces trois jours.

Les films : Au bout du chemin Lhassa film de Stéphanie Huc et Jean
Guillemot, des réunionnais sur les traces d&rsquo;un de leurs ancêtres ; La
Marche pour la Paix film de Philippe Jacq, une cure de bien-être sur le
thème de la paix ; Au c&oelig;ur de l&rsquo;Inde à pied , 4 000 km à pied du Kerala
à l&rsquo;Himalaya avec Amandine Chapuis, à la découverte d&rsquo;un pays aux
milles couleurs ; Le dernier mineur de glace du Chimborazo, un film de
Anne Farrer , film émouvant sur un homme solitaire ; Un chemin de
promesse, 8 000 Km à pied de Paris à Jérusalem avec Mathilde et Edouard
cortes, un défi et voyage de noces quelque peu original ; La route Inca
avec Laurent Granier et Megan Son, un film gorgé d&rsquo;humour et d&rsquo;aventure
; La voix des Andes, de Sébastien Jallade regroupe des témoignages qui
méritent d&rsquo;être entendu ; Raid Brisé avec Benoit Albanel, un voyage
engagé ; Ladakh, Destins croisés(Inde) film de Guy Cousteix&hellip; et bien
d&rsquo;autres à voir.

Les réalisations numériques : Reno et Claire Marca L&rsquo;Algérie Soyez les
bienvenus, La descente du Dragon (Vietnam) réalisation numérique de
Philippe Masson

Les concerts et danses : la chanteuse Mongole Saranguerel et Danse
espagnole Flamenco de l&rsquo;Association pour la danse espagnole de Massy.
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