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GUIDE D’AVENTURE

Explore Ladakh
Dans le n°54 de Road Trip Magazine, nous vous présentions Olivia Casari et Victor Michaud qui, après
avoir mis leurs professions respectives de côté, se sont élancés à la découverte du monde. De cette
passion est née la société d’édition Ountravela qui présente aujourd’hui le guide Explore Ladakh.

L

’idée d’Olivia et Victor
n’était pas ici de
proposer un véritable
carnet de voyage. Non,
fidèles à la philosophie
de leur site internet, celle-ci était
plutôt celle d’un accompagnement
proposé au voyageur désirant
mettre cap sur le Ladakh. En
témoigne déjà le format, carnet à
spirales, adopté par ce guide qui,
précisons-le, fait tout de même la
part belle à l’iconographie. Il ne faut
bien entendu pas oublier que le
rêve doit accompagner le côté
pratique. Ce dernier prend ici la
forme de 12 itinéraires détaillés.
Chacun est représenté sur une carte
topographique et est marqué de
différents points de repère, pour
chacun desquels un court
paragraphe vient offrir des

informations multiples et de
précieux conseils. Par ailleurs, tous
ces itinéraires profitent également
d’un plan de coupe présentant le
dénivelé, positif ou négatif, ainsi
que les distances respectives entre
chaque repère porté. On comprend
immédiatement ici que l’esprit road
book a clairement été recherché
pour accompagner le voyageur sur
le terrain. Mais avant de s’élancer à
la découverte des pistes du Ladakh,
celui-ci aura également tout le loisir
de prendre connaissance des autres
chapitres de ce guide afin d’adapter
son périple au mieux. Ainsi, le
premier chapitre, justement intitulé
“avant partir” aborde-t-il de
précieuses thématiques : On y
retrouve une présentation générale
du Ladakh, mais également toutes
les informations pratiques et

indispensables aux voyageurs
étrangers : visas, accessibilité,
location de moto, climatologie…
Toujours dans la même optique de
favoriser l’information pratique, les
auteurs abordent d’autres thèmes
comme la navigation GPS, la
sécurité ou encore le budget à
prévoir. Par ailleurs, l’organisation
du trip occupe également une place
importante de ce guide. Au fil de
plusieurs chapitres sont ainsi
abordées les questions qui
concernent la moto, sa préparation,
les types de pistes auxquelles
s’attendre, l’équipement à prévoir
(pilote, bivouac, document,
électronique…). D’autres notions
viennent également enrichir le
guide comme celles liées à
l’environnement (géologie, faune,
flore, écologie…) à la culture

(histoire, religion, mode de vie,
alimentation…). Enfin Explore
Ladakh fournit également de
nombreux éléments pratiques
comme un lexique, des références
littéraires ou cinématographiques,
des numéros d’urgence…

Explore Ladhak
164 pages. 29,90 €.
Tadjikistan et Kirghizistan viendront
prochainement compléter cette jeune
collection. ountravela.com

Adoptant un esprit et une présentation road book, ce guide Explore
Ladakh se veut aussi complet que pratique.
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