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Le meilleur (du reste) du monde
L’intrigant monastère des îles Solovki, les criques désertes d’Albanie, les habitations troglodytiques 

de Matera… voici quinze autres destinations pour se laisser surprendre

D ingues de nature, touristes en mi
lieu urbain, adeptes du farniente
ou inconditionnels de culture, Le
Monde a sélectionné quinze desti

nations pour quatre envies de voyage.

Retour à la nature
Avec ses paysages austères d’une incroyable
beauté, l’Ardèche verte (en 10e position de no
tre classement) – le nord du département, de 
Lamastre au parc naturel régional du Pilat – est
encore un secret d’initiés. Le lac de Devesset, 
les gorges de la Daronne à ColombierleVieux
ou les vestiges archéologiques d’AlbalaRo
maine n’ont rien de tapeàl’œil mais méri
tent le détour. Une Ardèche rurale et gour
mande, entre vin bio et crème de marrons.

Le Rwanda (15e) confirme sa place unique
sur un continent africain où il est encore par
fois difficile de voyager. Les gorilles, fierté du 
pays, sont à la fois accessibles et protégés, de
telle sorte que leur population s’accroît 
désormais. Dans le décor à couper le souffle
de la chaîne de volcans, à la frontière de 
l’Ouganda et du Congo, sont installés des lod
ges luxueux et écoresponsables.

L’AustralieOccidentale (20e) est le plus
grand et le moins connu des six Etats d’Aus
tralie. Les vignobles de Margaret River, au sud,
la savane du Kimberley, au nord, et les grands
espaces de l’outback : ce Far West australien 
mérite le voyage aux antipodes à lui seul. A ne
pas manquer, le Ningaloo Marine Park et ses 
requinsbaleines, et Rottnest Island et ses
quokkas, de mignons marsupiaux.

Villes de légende
Près de quatre ans après l’un des plus violents
séismes de son histoire, Katmandou (7e) at
tire de nouveau les touristes. De Freak Street
au stupa de Bodnath, de Pashupatinath, au 
bord de la rivière Bagmati, à la place royale, la 
capitale revit. Point d’arrivée des trekkeurs,
elle s’ouvre sur une vallée magnifique classée 
au patrimoine mondial, ponctuée de villages
et de temples hindouistes et bouddhistes.

Sur la route de la soie, Samarcande (9e), en
Ouzbékistan, est le joyau de l’art islamique. A 
découvrir, la place de Régistan, bordée par
trois splendides medersa couvertes de faïen
ces et de mosaïques bleues, le mausolée à cou
pole bleue d’AlBoukhari ou encore celui du 
prophète Daniel, qui rassemble trois confes
sions – musulmane, juive et chrétienne.

New York (17e) dans un top 20 ? Cinquante
ans après les émeutes de Stonewall s’y dérou
lera, en juin, la plus grande World Pride jamais
organisée (un mois d’événements qui s’achè
vera avec une parade exceptionnelle). Dans la 
nuit du 28 juin 1969, des trans et des gays se 

sont révoltés contre une énième descente de 
police au Stonewall Inn, un bar de Greenwich 
Village, qui commençait à être le quartier 
homo de New York. De ces émeutes est né le 
vaste mouvement militant de libération gay.

Seuls sur le sable
Perle des Balkans bordée par deux mers, 
l’Albanie (6e) est idéale pour partir à la décou
verte de criques confidentielles. Avec une rè
gle simple : plus elles sont petites et difficiles 
à trouver, plus leur charme est intact, comme
celle de Gjiri i Akuariumit, à côté de Jala.

Longtemps interdit à cause de la guerre ci
vile, le nordest du Sri Lanka (11e) s’ouvre enfin.
Et l’on y découvre à partir d’Uppuveli, juste 
audessus de Trinquemalay, des plages déser
tes qui rejoignent le parc national de Chun
dikkulam et ses mangroves. Un nouvel hori
zon pour surfeurs et amateurs de farniente.

Le Belize (13e), petit pays d’Amérique cen
trale, au sud du Yucatan mexicain saturé de 
touristes, est la destination « Allezy avant les
foules » de l’année. Sur la mer des Caraïbes, la
côte est bordée de plages sublimes et d’une 
barrière de corail unique pour les plongeurs.

Nusa Penida (19e) est la petite île indoné
sienne qui monte, celle qui a gardé le charme 
du Bali d’avant le tourisme de masse et les
constructions pléthoriques. Un paradis faci
lement accessible en bateau, où l’on nage au 
milieu des raies manta et poissonslunes.

Le loto du patrimoine
La ville italienne de Matera (8e) sera capitale 
européenne de la culture cette année. L’habi
tat troglodytique millénaire qui fait sa gloire
– les Sassi – est inscrit au patrimoine mondial
de l’Unesco depuis 1993, et cette petite cité de
60 000 habitants est la porte d’entrée de la
Basilicate, l’une des régions les plus fascinan
tes de la Méditerranée.

L’Allemagne du Bauhaus (12e) célèbre son
100e anniversaire cette année. Courant artisti
que radicalement moderne, aux lignes claires,
fondé par Walter Gropius à Weimar juste après
la proclamation de la République, le Bauhaus 
a conquis le pays entier, de Dessau à Berlin, du
BadeWurtemberg à la RhénaniePalatinat. A 
découvrir, l’usine Fagus, à Alfeld, ou le théâtre 
d’Iéna, tout comme le nouveau Musée du 
Bauhaus, qui ouvrira le 6 avril à Weimar.

Audelà du cercle polaire, dans la mer Blan
che, les îles Solovki (14e) font figure de
joyaux russes. Le monastère des Solovki, 
bordé par la baie de la Prospérité, est un ma
gnifique ensemble des XVIe et XVIIe siècles.
Pendant l’ère soviétique, les moines furent
sécularisés, puis Staline mit en place sur l’île
un camp d’internement qui préfigurait ce
qu’allait être le goulag. Mémoire spirituelle et
politique, paysages sublimes, cette Russie des
étés furtifs vaut le détour.

Au large de Southampton, l’île de Wight
(16e) est la quintessence de la culture balnéaire
britannique. On y célébrera le bicentenaire de
la naissance de la reine Victoria, qui y mourut 
le 22 janvier 1901, à Osborne House. Une mai
son d’été aux influences italiennes, agrémen
tée d’un magnifique jardin créé par le prince 
Albert, époux de la reine et horticulteur à ses 
heures. Les appartements privés, la plage et le 
chalet suisse sont ouverts au public.

Qui dit châteaux de la Loire (18e) dit, bien
sûr, les onze demeures royales, au premier 
rang desquelles Chambord et Chenonceau, 
mais aussi les résidences nobiliaires, tel Azay
leRideau, pur chefd’œuvre de la Renaissance.
Ne manquez pas non plus des lieux moins 
connus et merveilleux, comme Ussé, le châ
teau de La Belle au bois dormant. Cinq cents 
ans après la mort de Léonard de Vinci au Clos 
Lucé d’Amboise, l’année sera placée sous le 
signe du génie florentin. 
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Comme tous les ans depuis 2016, Le Monde a interrogé 
des professionnels français du voyage pour établir une 
liste subjective de vingt destinations pour l’année 2019. 
S’ajoute à cette expertise notre volonté de choisir 
des lieux à la fois proches (en France ou en Europe) 
et lointains, économiques ou plus luxueux, en n’oubliant 
pas la diversité des expériences (ville, mer, montagne, 
culture, nature). Cette liste prend aussi en compte 
l’actualité des événements sportifs ou culturels, 
le contexte géopolitique et l’accessibilité depuis la France.
Merci à nos dixsept experts : Laurent Abitbol (Selectour), 
Ingrid Allain (Double Sens), Yannick Barde (Asia), 
Nathalie Bueno (Secrets de voyages), RenéMarc Chikli 
(Syndicat des entreprises du tour operating), Virginie 
Gerbault (Asia), Philippe Gloaguen (Guide du routard), 
Blandine Grosjean (productrice d’Invitation au voyage, 
sur Arte), Vanessa Heydorff (Booking.com), Line Karoubi 
(Guides Gallimard), Corinne Louison (Directours), 
Emmanuel Marill (Airbnb), Isabelle Mical (Relais 
& Châteaux), JeanFrançois Rial (Voyageurs du monde), 
Pascale Roque (Pierre & Vacances Tourisme), JohnLee Saez 
(Kayak) et Alain Souleille (Rivages du monde).

Les dessous de cette sélection

A gauche, la place de Régistan, à Samarcande. 
TUUL ET BRUNO MORANDI/HEMIS.FR
Cidessous, l’un des gorilles du parc national 
des volcans, au Rwanda. MINT/HEMIS.FR
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