


«Chacun a une conception du voyage  
qui lui est propre. Pour certains,  
c’est synonyme d’évasion. Pour d’autres,  

c’est d’abord l’occasion de découvrir  
la gastronomie locale, ou d’admirer de nouveaux 

horizons. Personnellement, depuis quelques années,  
j’essaie de transformer mes voyages en chasse au trésor. 
Dès que j’arrive dans un pays, ou même dans une ville,  
je commence par chercher les curiosités cachées entre les murs, 
les visions inhabituelles, et les merveilles méconnues.  
La série «Étranges Escales» sur ma chaîne youtube Axolot  
a été réalisée dans cet esprit : au fil des épisodes, on peut  
par exemple découvrir une pyramide à Rome, une île tropicale  
à Berlin, ou encore un robot géant à Tokyo. Avec ce carnet,  
j’ai voulu partager mon approche des voyages. Au fil de ses 
pages, vous trouverez des listes, des suggestions et des idées 
pour organiser vos propres “Étranges Escales”. Quels édifices 
insolites allez-vous découvrir ? Quelles traditions surprenantes ? 
Et quelles rencontres impérissables vont émailler votre route ? 
C’est une histoire qui vous appartient, et ce carnet de voyage 
va vous permettre de l’écrire !

À bientôt,
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AVANT
toute chose

Le voyage commence dès sa préparation. 

Imaginer son itinéraire, repenser 

à ses expériences passées, se projeter 

dans l’aventure, relire Bouvier ou Tesson … 

Rêver déjà son voyage, l’œil fi xé 

sur l’horizon.
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LE MONDEen un coup d’oeil
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 Quels pays ai-je déjà visité ?
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Nous y voilà ! Les premiers mots sur votre future 
destination. Racontez ici ce qui vous pousse 

à vous aventurer là-bas, ce que vous savez déjà 
de cet endroit et ce que vous espérez y découvrir. 

Votre préface à vous fi nalement !

ENpréambule

« Je note régulièrem
ent les lieux étonna

nts

que je découvre sur 
une carte. Quand un 

pays

ou une ville commenc
ent à en contenir pl

usieurs, 

je sais que je tiens
 potentiellement

ma prochaine destina
tion ! »          Patrick• • 
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