ILS ONT FAIT LE TOUR DU MONDE
32 portraits de blog-trotters
Sandrine Mercier, Michel Fonovich
+ 1 guide pratique "avant, pendant et après le voyage".
Qui n'a jamais rêvé de partir faire le tour du monde, un an, deux
ans voire plus ? Mais entre le rêve et la réalité, il y a un monde…
Cet ouvrage suit une trentaine d’itinéraires : hommes et femmes
qui ont su partir… et revenir. En famille, entre amis, en solo ou
en couple, leurs motivations étaient variées : visiter les plus
grandes stations de ski du monde, rencontrer les populations
opprimées de Chine, oublier une longue maladie, faire découvrir
le cinéma aux enfants africains, se retrouver en famille...
Pendant leur voyage, tous ont entretenu un lien avec la réalité
en partageant leur expérience sur Internet et en nourrissant
régulièrement les pages de leur blog. Ils livrent ici leur
expérience avant, pendant et après le périple.
Cet ouvrage est une invitation au voyage, un guide qui répond
également à toutes les questions que se posent les aspirants
globe-trotters : quel budget est nécessaire ? Que faire en
revenant ? Comment préparer le voyage ? Comment trouver des
sponsors ?...
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Sandrine Mercieréchappe à une carrière toute tracée dans une grande entreprise, après un tour du
monde en 1992. Elle est rédactrice en chef et fondatrice du magazine de voyage A/R après avoir été
pendant 7 ans productrice de l'émission Au détour du monde sur France Inter. Elle a écrit Idées reçues sur
le tourisme aux éditions du Cavalier Bleu (2009).

Au Collège d'Europe à Bruges, Michel Fonovich a suivi des cours d'économie. Grâce à Jean-Marie Pelt,
il y a mêlé avec bonheur une dose d'écologie. Au cours de ses pérégrinations professionnelles à travers
l'Europe centrale et orientale et jusque dans le Caucase, il s'est occupé de programmes de soutien à la
démocratie, d'aide humanitaire et de protection de l'environnement. Il est l'auteur d'une dizaine de guides
de voyage (Michelin, Gallimard).
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