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Exposition universelle EN ITalie, Pâques OrthodoxeS
EN grèce ou festival EUROPÉEN des RANDONNEURs
AUX CANARIES, Yann, créateur de voyages Huwans
en Europe, A IMAGINÉ 3 ITINÉRANCES EN LIEN AVEC UN
ÉVÉNEMENT. UNE AUTRE FAÇON DE VOYAGER...

Yann, créateur de voyages
Huwans en Europe

Avec Huwans, un voyage qui n’est pas écrit d’avance
Voyager avec Huwans, ce n’est pas seulement faire le plein de belles images. C’est vivre une
expérience, partager, s’immerger, se surprendre en côtoyant d’autres vies que la sienne. Le
guide Huwans est un véritable passeur, celui qui ouvre les portes, met en confiance, saisit
toutes les opportunités pour donner du sens à l’itinérance. Il est le plus souvent natif du pays,
ce qui facilite les rencontres avec les populations locales. Partir avec un guide Huwans, c’est la
chance d’accéder à un voyage qu’on ne pourrait pas accomplir tout seul. Plus riche, plus près,
plus fort ! Un voyage où tout n’est pas écrit d’avance…
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A deux pas

Marcheurs de tous pays
En provenance d’Allemagne, d’Espagne ou d’Angleterre, des milliers de randonneurs de toute l’Europe se donnent rendez-vous à Ténérife du 10 au 14
mars. Le voyage Huwans rejoint le festival durant les deux jours de l’ascension
du volcan Teide jusqu’au sommet à 3717m (une journée jusqu’au refuge Altavista à 3200m, puis une journée jusqu’au sommet et redescente). Le rythme
étant soutenu, une partie des festivaliers pourront s’aventurer dans la réserve
de Chinyero. L’occasion de traverser les nombreuses et impressionnantes
coulées de lave de ce volcan, dont la dernière éruption remonte à 1909.

Canaries - Tenerife

Dormir

Dans un hôtel
colonial
Huwans a privatisé l’hôtel
Aguere au style colonial
pour l’événement. Situé au
coeur de San Cristobal de
la Laguna, ville classée au
patrimoine mondial de
l’UNESCO, ce petit hôtel
de charme est l’ancienne
maison des Marquis de
Torrehermosa, bâtiment
déclarée au Patrimoine
Historico-Artistique.
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Le pitch
Du 10 au 14 mars 2015, Tenerife accueille
le Walking Festival, réunion festive des
fédérations de randonnée européennes.
A cette occasion Huwans, partenaire de
la Fédération Française de Randonnée,
a mis au point deux voyages éphémères
(modéré et soutenu). Loin des plages
du sud et de l’image bétonnée qu’elle
véhicule, Tenerife regorge d’incroyables
chemins et d’une diversité étonnante.
Un paradis pour le randonneur.

Déflorer

Une île,
un sanctuaire
L’île de Tenerife compte 42
espaces protégés et autant
de terrains de jeux, de découvertes et de marches
réjouissantes. Figure de
proue, et plus haut sommet
d’Espagne, l’emblématique
volcan du Teide trône sur
l’archipel du haut de ses
3717 mètres. Au sommet du
géant assoupi, le panorama
est saisissant. L’île de Gran
Canaria semble si proche,
l’Océan Atlantique si vaste. À
ses pieds, un parc naturel aux
paysages lunaires et minéraux.

Randonner

Sentiers méconnus
Ce voyage, loin du tourisme de masse de Ténérife,
permet d’accéder à des réserves naturelles
seulement accessibles à pied. Au total, on marche 4
à 7 heures par jour ! Sandra, guide Huwans connaît
le moindre petit sentier des îles Canaries. Grâce à
elle, on accède à « Las Vueltas de Taganana », une
descente au coeur d’une forêt de lauriers qui mène
à Afur, village à l’architecture pré-hispanique. La
« Cruz de Carmen » dans les falaises, permet un
panorama carte postale sur l’Atlantique. Ce chemin
conduit le groupe à une plage de sable noir qui borde
le village rural de Roque Bermejo, dans lequel on
s’arrête spontanément discuter avec les habitants.
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A déguster

Gofio et mojos
La gastronomie canarienne marie spécialités espagnoles
et africaines. On n’échappe pas, et c’est tant mieux, aux
traditionnelles tapas. Bien sûr, le poisson fraîchement
pêché reste un incontournable de l’île. Pour l’apéro, place
au « mojo », vert ou rouge, sauce typique des Canaries,
composé de poivron, piment, ail, paprika, cumin, coriandre,
huile et persil. On y trempera le pain traditionnel, le
« gofio », à base de céréales grillées et de maïs.
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Dormir

City-trek

Chez Simona à Bellagio

Milan et Expo

Pour une fois on ne dort pas chez l’habitant mais dans le petit
hôtel familial de Simona Fiorini. Sur une colline avec vue sur le
lac de Côme et les montagnes, on s’y sent très vite comme à la
maison. Simona aime l’art artisanal. Chaque chambre expose
une sculpture de bronze qui fait un clin d’oeil au lac (ferry,
poisson, pêcheur...) au bord duquel elle a toujours vécu.

La fin du voyage se consacre à Milan et à
l’Expo Universelle. On s’arrête dans les lieux
emblématiques de la ville : le Duomo, l‘opéra La
Scala, le château Sforzesco. On traverse Brera,
le quartier des artistes où travaillait parfois
Léonard de Vinci. L’après-midi, on déambule
dans les allées de l’Exposition Universelle.

Italie
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Le pitch
Yann, créateur voyage Huwans Europe,
a imaginé un voyage éclectique qui mêle
balades en pleine nature, autour du lac
de Côme, rencontres savoureuses et city
trek à Milan. Bien sûr, toute l’itinérance
reste liée avec l’Exposition Universelle
2015 « Nourrir la planète ». Elle croise
les producteurs et artisans de Lombardie, art romain et design d’avant-garde.
Un voyage intense dans les pas du guide
Andrea qui n’oublie pas la Dolce Vita et
ouvre son jardin secret...

Déguster

Gastronomie lacustre
Autour du lac de Côme, les producteurs ne
manquent pas. A Chivrio, terre agricole, la ferme
familiale de Christiana et Isaaco produit fromage
de chèvre (la casera), de vache (le scimudine), yaourt et beurre bio. On prend le
temps de déguster et de découvrir les
méthodes d’affinage. A la trattoria
d’Aurelio, au coeur du centre historique
de Bellagio, on goûte aux plats traditionnels du lac : l’eizzoccheri (pâtes au
blé noir, pommes de terre et fromage),
perches du lac, la missultine (petit poisson
fumé avec polente). A La Cantina d’à côté, on
déguste le Valtellina et le Sforzato, vins rouges dont
les vignes, protégées par l’UNESCO, sont les plus
hautes d’Europe (1000m d’altitude). Miam !
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Accoster

Lenno, Côme, Bellagio

S’élever

Sur le mont Piatto

Le voyage débute dans le village
de montagne de Brunate. On
monte au parc archéologique du
« Mont Piatto » en funiculaire,
construit au XVIIIe siècle. Là, on
randonne autour d’énormes
blocs de granit transportés
par le glacier qui a formé le
lac. Les premiers berbères
qui peuplaient la région
considéraient ces roches
impressionnantes
comme
sacrées. Ils les utilisaient pour
construire les tombeaux des
nobles et des guerriers.

Art et design

Chez Clementina
et Luigi

A Bellagio, Luigi, 72 ans, ouvre
les portes de son atelier créé en 1935 par son
grand-père. Sa spécialité : le bois d’olivier. Assiette,
chandelier, chaussures, mappe-monde... rien ne lui fait
peur. A Milan, on s’arrête chez Clementina, designeuse
qui crée des bijoux en Bakélite. Elle ajoute toujours un
élément loufoque à ses créations : des fruits, des plantes,
des stylos, et même un pin’s de l’Exposition Universelle !

Une promenade en ferry traditionnel
promet un décor de carte postale
sur le lac de Côme et les PréAlpes dont la Grigna, chaîne
culminante à 2600m, se pare de
rose en fin de journée. On accoste
sur les quais du village lacustre
de Lenno où une halte s’impose
dans la « Villa Balbianello », palais
Renaissance. Les balustrades à flanc
de roche plongent dans le lac. Son dernier
propriétaire, l’explorateur Monzino, l’a
décorée de ses plus beaux souvenirs de
voyage (sculptures Inuits, vases chinois...).
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Taverne

Tradition

Chez Nikos et Dimitris
Les frères Nikos et Dimitris ont repris la
taverne familiale. Et c’est toujours leur
maman qui oeuvre aux fourneaux. C’est
avec eux que l’on vit le Vendredi et Samedi
de Pâques. Situé au pied des monastères
des Météores construits à partir du Xe
siècle, les voyageurs sont aux premières
loges pour assister à la messe de la
Résurrection. On revient avec sa bougie
et on dessine une croix de protection à la suie sur la porte de la
maison. Ce geste rompt le jeûne ! Le jour de Pâques on prépare un
agneau à la broche accompagné de riz pilaf, de salades. On le déguste
dans le jardin, sous le soleil, évidemment.

Jeûner c’est bon
40 jours avant Pâques les Grecs entament une période de jeûne. Ce rite est
exempt de tout esprit d’intolérance ou de prosélytisme, chacun est libre d’adapter ces règles à sa convenance. Jeûner n’est pas se priver mais participe plutôt
d’une volonté de s’élever au-dessus des contingences matérielles et de favoriser la réflexion. Il permet aussi de découvrir une cuisine saine et variée avec
des produits de qualité aux saveurs exquises. Les féculents (lentilles, haricots
blancs), sont à la fête, les légumes animent les plats comme les mollusques et
crustacés (poulpes, sèches, calamars farcis avec riz et légumes, crevettes…).

Grèce

Escale

Itinérance

Méditer au pays des Centaures
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Le pitch
Trois mois après la victoire de Syriza
aux élections législatives, Huwans
clubaventure propose une itinérance
originale, cultuelle et culturelle. Vivre
aux côtés du peuple grec la semaine
des Pâques Orthodoxes, la fête la plus
populaire du pays, entre mer et montagne, îles et villages, traditions et
cultures. 8 jours et 1000 km pour comprendre, pas à pas, avec les grecs, ce
qui fait leur différence et leur richesse.

A déguster

Les petits
gâteaux de
Pâques
En début de semaine de Pâques, les
familles confectionnent des petits
gâteaux à la vanille et des brioches
arômatisées de mahaleb (épice
tirée du noyau de cerise noire). Ils
s’amoncèlent sur le rebord des
fenêtres des maisons annonçant les
festivités de la fin de semaine.

media conseil presse
Marie-Claude Prévitali,
Karim Hachim, Fabien Dominguez

L’île d’Eubée promet deux belles randonnées entre mer et montagnes, exploitations agricoles et petits villages paisibles. Le
jeudi, on chemine le long des gorges d’Agali avant de se hisser
sur les contreforts du mont Difris. On rejoint ensuite un ecolodge. Le lendemain randonnée entre les villages de Lichada
et Gialtra avant de plonger dans les bains d’Edipsos à Loutra, sources thermales chaudes (40°) qui se jettent dans la
mer. Puis on quitte l’Eubée pour les montagnes du Pélion,
pays des anciens Centaures. Chania, station d’altitude,
offre un panorama superbe avec, sur un versant, le golf
de Volos et, de l’autre, la mer Egée. Comme de vrais
pèlerins, après avoir parcouru la plaine de la Thessalie,
on suit les chemins de traverse au départ du village de
Kastraki pour rejoindre le monastère du Grand Météore.
Les moines empruntaient ce magnifique sentier qui serpente entre les rochers dès le XIXe siècle pour rejoindre
leurs monastères haut perchés. On redescend au rythme
du tocsin des églises des villages qui sonne chaque demiheure pour annoncer la procession de l’épitaphe.

Rouge sang

Ne pas casser son oeuf

A vivre

Ferventes
processions
Le Vendredi Saint, les jeunes
filles vont cueillir orchidées et
chrysanthèmes pour fleurir
l’épitaphe (cercueil du Christ). A
la tombée du jour, les habitants
de chaque village se rassemblent
pour entamer une longue
procession avec l’épitaphe en
tête de cortège. Le samedi, après
la messe de la Résurrection,
on déguste une magueritsa,
soupe réalisée à partir d’abats
d’agneau.

Le jour de Pâques, chacun a son oeuf teint
en rouge sang (teinture réalisée avec un
mélange de betteraves et d’oignons). La
tradition veut que chaque membre de la
famille forme un cercle chacun tenant un
oeuf dans sa main. Le jeu
consiste à cogner les oeufs les uns contre les autres.
Le gagnant est celui qui présente un oeuf intact !

Itinéraire

8 jours d’itinérance
»»
»»
»»
»»

Jour 1 : Athènes - Marathon
Jour 2 et 3 : Eubée centrale et Eubée du nord
Jour 4 : Pays des Centaures
Jour 5 : Pâques Orthodoxes, les Météores,
monastères de Varlam et de Roussano
»» Jour 6 : Pâques Orthodoxes : repas du dimanche et processions
»» Jour 7 : Les ermitages des Météores
»» Jour 8 : Envol pour la France
Le guide : Artiste dans l’âme et charismatique, Girgos, 40 ans, sait
embarquer les randonneurs sur tous les chemins. Il connait la Grèce
par coeur : son père est originaire d’Athènes et sa mère de Corfou.
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