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Cette année, Terres d’Aventure, le leader du voyage à pied, fête ses 40 ans. 40 ans à explorer 

le monde, à partager sa passion de la marche : que de chemin(s) parcouru(s) !

Parfois, les 40 ans appellent la fameuse crise de la quarantaine ; arrivé à la moitié du  

chemin, on réalise qu’on a atteint un cap, un col, et on s’interroge : d’où vient-on ? et plus 

important encore, où va-t-on ?

Terres d’Aventure sait exactement où sont ses racines : plantées quelque part dans le sable 

du désert du Sahara, un beau jour du printemps 1976.

Aujourd’hui, 40 ans après, l’heure est au bilan. Plus de 1 500 voyages dans plus de 120 pays, 

souvent dans des régions bien différentes de celles où tout a commencé, soubresauts du 

monde obligent. Avec la même soif inextinguible d’aller toujours plus loin, là où on ne  

l’attend pas, Terres d’Aventure continue à ouvrir de nouveaux chemins : le nord du Pérou et ses 

forteresses pré-incas, les montagnes secrètes de Géorgie ou encore les sommets qui bordent les 

eaux froides du lac Khövsgöl, en Mongolie. Près de 40 000 clients lui font confiance : beaucoup 

d’amis de longue date, rejoints chaque année par de nombreux petits nouveaux.

Et demain ? Demain, encore de nouveaux sentiers, de nouvelles voies à explorer et un 

vœu : que tous les pays sahariens et leurs habitants puissent un jour retrouver la paix et 

que Terres d’Aventure puisse à nouveau permettre à ses clients d’arpenter ces immensités 

désertiques. Il y a de l’espoir puisque des pays, autrefois fermés, ont récemment ré-ouvert 

leurs chemins aux marcheurs : Cuba, Birmanie, Iran, Haïti.

Parce que Terres d’Aventure s’engage pour la marche depuis 40 ans, dans une volonté  

d’ouverture sur le monde, d’ouverture aux autres, d’ouverture d’esprit et des sens, elle 

continuera de marcher. Marcher pour voyager autrement, pour prendre le temps, pour  

découvrir l’inconnu, pour se découvrir soi-même, pour respecter les paysages et les 

cultures. La question, maintenant, est de savoir : « Et vous, pourquoi marchez-vous ? ».

En route, amis marcheurs !

ET VOUS, 
POURQUOI MARCHEZ-VOUS ?
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Cette année, cela fait 40 ans que Terres d’Aventure transmet sa 

passion de la marche. A cette occasion, l’agence leader du voyage 

à pied a lancé un appel à témoignages en invitant tous ceux qui 

souhaitent participer à cet anniversaire à répondre à la question : 

“Et vous, pourquoi marchez-vous ?” sur le site dédié.

De nombreuses personnalités ont participé : Nicolas Vanier, Luc 

Jacquet, Titouan Lamazou, Nicolas Hulot, Matthieu Ricard et bien 

d’autres encore. Clients, salariés, partenaires et amis de Terres 

d’Aventure, illustres inconnus, ont aussi souhaité expliquer leur 

amour de la marche.

DE MARCHE
40 ANS
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TÉMOIGNAGES

La marche
en quelques citations

Lionel Habasque
PDG de Terres d’Aventure
“On revient ainsi à l’origine du voyage : 
prendre son temps, prendre le temps 
de perdre son temps, apprécier 
le temps qui passe.”

George Pernoud
Journaliste, animateur et producteur
“J’avance…  donc je marche. Pour ce 
décor : un seul regret, je n’ai pas le talent 
d’un peintre. Pour cette lumière : quand 
on est cameraman on ne se refait pas, 
tout repose sur la lumière et le relief. 
Pour ce calme : la route est bruyante,  
le sentier ne l’est pas.”

Nicolas Hulot
Fondateur de la Fondation Nicolas Hulot 
pour la Nature et l’Homme
“Je marche pour ne jamais atteindre 
l’horizon et redonner à la terre sa notion 
d’infini. Je marche pour entendre,  
sentir, vibrer, pour parler avec la Terre.” 

Luc Jacquet
Réalisateur (“La marche de l’empereur”,  
“Il était une forêt”, “La glace et le ciel”)
“Je marche pour réfléchir, pour me 
laver l’âme.”

Béatrice Uria-Monzon
Cantatrice
“Je vais, sans but précis, mon corps 
me porte, ma tête chante, l’un et l’autre 
vivent en harmonie.”

Matthieu Ricard
Docteur en génétique cellulaire,  
moine bouddhiste tibétain, auteur  
et photographe
“Je marche pour m’imprégner de  
la beauté extraordinaire de la nature.”

Christophe Malavoy
Acteur et réalisateur
“Je marche pour mettre un pied devant 
l’autre et m’en réjouir à chaque pas.  
Je ne marche pas toujours dans la 
combine, je préfère l’inconnu et de 
préférence l’inconnue… Je marche pour 
me remplir les yeux de cette nature que 
l’homme n’a pas encore pillée.” 

Jacques Rocher
Président d’honneur de la Fondation Yves 
Rocher-Institut de France
“La marche est encline à la confidence. 
J’ai l’intime conviction que les individus 
peuvent changer le monde. Marcher, 
c’est aller à la rencontre des autres.”

Guy Savoy
Chef cuisinier
“Que le soleil brûle l’asphalte ou 
qu’une pluie fine éclabousse les pavés, 
j’aime marcher dans les rues de Paris.  
Ces moments sont pour moi un luxe.  
Ils m’apportent une grande plénitude, 
ils me ressourcent, ils sont à moi, 
je me les offre.”

Nicolas Vanier
Aventurier, écrivain et réalisateur
 “C’est un acte de liberté, une démarche 
plus encore qu’une marche ; de celle qui 
vous permet d’appréhender un territoire 
en le caressant physiquement, 
sans laisser d’autres traces que celles 
que la pluie effacera et que la mémoire 
elle seule gardera.”

Retrouvez tous 
les témoignages sur : 
www.terdav.com/
et-vous-pourquoi-marchez-vous

David Le Breton 
Auteur de “Marcher (éloge des chemins et 
de la lenteur)” aux éditions Métailié
“Le marcheur est un artiste de l’occa-
sion, toujours prêt à saisir la chance 
offerte par un paysage, une rencontre, 
la proximité d’un animal, des buissons 
de myrtilles ou de framboises sauvages.”

©
 J

. R
oc

he
r

©
 D

. L
e 

Br
et

on
©

 C
. M

al
av

oy

©
 L

. J
ac

qu
et

©
 N

. V
an

ie
r

©
 B

. U
ria

-M
on

zo
n

©
 G

. P
er

no
ud

©
 N

. H
ul

ot

©
 M

. d
e 

Bi
ss

ch
op

©
 G

. S
av

oy
©

 P.
 D

an
ai

s



> TERRES D’AVENTURE PART SUR LES ROUTES
Dimanche 18 septembre, Terres d’Aventure organise une grande 
marche dans 13 villes de France, Suisse et Belgique, pour parta-
ger avec ses clients cet amour commun pour la randonnée. Paris, 
Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Rennes, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse, Bruxelles et Genève résonneront ainsi des 
pas de milliers de marcheurs.

> 3e ÉDITION DU FESTIVAL OBJECTIF AVENTURE
Enfin, pour clôturer les festivités, Terres d’Aventure organi-
sera les 27, 28 et 29 janvier 2017 la 3e édition de son festival 
du film d’aventure : Objectif Aventure, au CENTQUATRE-PARIS.  
3 jours de projections autour d’expéditions extraordinaires, de défis 
sportifs hors-normes, de solidarité entre les peuples et de rêves qui 
se concrétisent. Paris sera encore une fois placée sous le signe de 
l’Aventure sur grand écran !

> UNE CAMPAGNE DE PUBLICITÉ QUI MARCHE
Pour fédérer autour d’elle tous les amoureux de la marche, Terres d’Aventure lance une campagne d’insertion presse du 4 avril au 
27 mai dans les plus grands titres de la presse magazine nationale et digitale. Cette campagne invite tout un chacun à partager 
à son tour sa passion sur le site www.terdav.com/et-vous-pourquoi-marchez-vous. Elle est également relayée sur les réseaux 
sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest et GooglePlus, avec le hashtag #40ansDeMarche.

Un site dédié, une campagne de publicité, des marches en France et à l’étranger et la 3e édition du Festival Objectif Aventure : 
en 2016, Terres d’Aventure entend partager son amour de la marche auprès du plus grand nombre !

Et vous, pourquoi marchez-vous ?
Vous aussi répondez à cette question #40ansDeMarche

WWW.TERDAV.COM

Je marche pour réfléchir, pour me laver l’âme.
LUC JACQUET
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#40ansDeMarche-MLeMonde.indd   1 05/04/16   12:49

Et vous, pourquoi marchez-vous ?
Vous aussi répondez à cette question #40ansDeMarche

WWW.TERDAV.COM
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Je vais, sans but précis, mon corps me porte, 
ma tête chante, l’un et l’autre vivent en harmonie.

BÉATRICE URIA-MONZON

#40ansDeMarche-MLeMonde.indd   1 15/04/16   15:59

Et vous, pourquoi marchez-vous ?
Vous aussi répondez à cette question #40ansDeMarche

WWW.TERDAV.COM
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Voyager à pied c’est s’abandonner à l’espace et au temps.
NICOLAS VANIER

En avant les festivités !
sept. 2016
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Avril 2016
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1988 
Première traversée du désert du Taklamakan 
en Asie centrale, surnommé la “Mer de la mort”, 
par la même équipe d’intrépides : Jacques 
Lanzmann, Hervé Derain, Michel Drapier et Xavier 
Fargeas. La transhimalayenne, ou le plus grand 
trek du monde, prend aussi le départ pour 7 mois 
et 10 étapes.

1976
Terres d’Aventure voit le jour grâce à deux 
passionnés du Sahara, Hervé Derain et Daniel 
Popp. Terres d’Aventure “le voyage sportif” est 
lancé. A ses débuts, l’agence propose 5 voyages : 
en Corse, au Mali, en Algérie, en Turquie et en 
Thaïlande. Puis rapidement, les équipes se 
lancent dans l’organisation d’un grand trekking : 
la cordillère de Huayhuash au Pérou, encadré par 
Alain Gaimard, guide de haute montagne.

1977 
Un an après son lancement, Terres d’Aventure 
compte déjà 1 000 clients. C’est l’année des 
“expériences sahariennes” : les équipes de Terres 
d’Aventure organisent de grands voyages à pied 
en totale immersion et autonomie dans le Tassili 
du Hoggar, sans équipe locale. Le succès de ces 
voyages est total.

2013 
L’idée d’un festival lui trottait dans la tête depuis 
quelque temps. En avril 2013, Terres d’Aventure 
lance la 1e édition du festival du film 
d’aventure de Paris “Objectif Aventure” 
rassemblant près de 2 000 personnes.

1986
Une année d’exploration avec la première 
traversée Lhassa - Katmandou : 950 km à pied, 
36 jours de marche avec Jacques Lanzmann, 
Xavier Fargeas et Hervé Derain. Terres d’Aventure
est aussi la première à emmener des voyageurs 
à pied au Tibet.

1992
Première ascension sur le toit du monde, 
organisée par une agence de voyages. 
Trois clients et deux guides de haute montagne 
atteindront le sommet de l’Everest en 57 jours. 

2001 
Année charnière pour Terres d’Aventure, rachetée 
par Voyageurs du Monde.  Lionel Habasque prend 
la direction  de l’entreprise et est l’actuel PDG.  
Cette année, l’agence compte 20 000 clients 
et 55 salariés. C’est aussi l’année des 
premiers voyages en famille.

2011 
Terres d’Aventure poursuit son ascension, 
et reste leader sur son marché avec une offre 
de plus en plus large (voyages accompagnés, 
individuels, famille, trails). L’agence compte 
120 salariés, 35 000 clients et 14 agences 
en province.

2016 
Terres d’Aventure a déjà 40 ans, l’heure du bilan ! 
Forte de plus de 1 500 voyages dans plus de 
120 pays, 150 salariés, près de 40 000 clients, 
l’agence continue de développer son offre, 
notamment ses voyages à vélo, lancés en 2014.

1996 
Déjà 20 ans que Terres d’Aventure défriche 
et explore le monde à pied. Cette année, 
l’agence organise un voyage en Mauritanie, 
où ses clients rencontrent Théodore Monod.

D’UNE GRANDE AVENTURE
LA PETITE HISTOIRE

EN 10 DATES CLÉS
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> CIRCUITS ACCOMPAGNÉS 
Nos voyages sont composés de petits groupes de 10 à 15 personnes 
maximum, l’idéal pour parcourir le monde, en partageant décou-
vertes et expériences. Les randonneurs sont toujours encadrés par 
un accompagnateur expérimenté et coutumier de la région choisie 
ou un guide de montagne diplômé.

> VOYAGES EN INDIVIDUEL 
Plus libres que jamais, les randonneurs ne profitent que du meilleur 
et partent l’esprit tranquille.

l RANDO-LIBERTÉ
Les randonneurs choisissent leur date de départ, leurs compagnons 
de voyage, l’itinéraire et la durée. Nos spécialistes conçoivent leur 
voyage et se chargent de l’ensemble de la logistique (transports, 
hébergements…). La clé du voyage est le road book qui permet de 
découvrir une région ou un pays en parfaite autonomie.

l RANDO-LODGE
Pour tous ceux qui aiment parcourir le monde à pied mais préfèrent 
un hébergement de charme et une bonne table aux nuits de bivouac. 
Que ce soit en maison d’hôtes, en hôtellerie de charme, en lodge ou 
en riad, nos hébergements sont sélectionnés pour leur confort ou 
leur charme, leur emplacement et leur accueil chaleureux.

> VOYAGES EN FAMILLE
Pour les parents qui veulent goûter aux joies des vacances en famille 
et partager leur passion des voyages avec leurs enfants de 4 à 15 
ans, Terres d’Aventure propose randonnées, multiactivités ludiques 
et sportives adaptées au rythme de chacun. 

TERRES D’AVENTURE PROPOSE ÉGALEMENT : 
> DES VOYAGES À VÉLO : tout comme le voyage à pied, le voyage à 
vélo se pratique dans le respect de l’environnement et à un rythme 
naturel, loin de la frénésie de nos quotidiens.

> DES STAGES DE TRAIL : 3 niveaux de stage pour répondre aux 
envies de tous les coureurs, qu’ils soient débutants ou confirmés. 
Encadrés par des trailers passionnés, les stagiaires progressent tout 
en prenant du plaisir.

> DES EXPÉDITIONS EN HAUTE MONTAGNE : nos guides de haute 
montagne accompagnent les randonneurs sur les plus beaux 
sommets du monde.

> DES VOYAGES EXCEPTIONNELS, uniques par leur durée, leur itiné-
raire, leur thème… Voyages d’exploration, découvertes des fêtes du 
monde, grandes traversées et grands treks ou croisières inédites, ce 
sont des voyages qui restent gravés à jamais.

> UNE OFFRE SUR MESURE : pour les groupes à partir de 4 personnes.

Nos voyages
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> LA MARCHE
Elle est notre point de départ, notre philosophie du voyage. Un mar-
cheur peut tour à tour repousser ses limites ou tout simplement 
se laisser porter par ses pas. La marche peut être également une 
méditation intérieure, la beauté des paysages traversés nous y invite 
souvent. Nous aimons prendre notre temps et aller au bout des expé-
riences pour nous sentir plus proches des femmes et des hommes 
que nous rencontrons. La simplicité et la disponibilité font partie 
intégrante de notre identité de marcheur.
 
> L´EXPLORATION
Nous sommes des pionniers. Notre curiosité est intarissable. Depuis 
la création de la première agence Terres d´Aventure, en 1976, nous 
avons beaucoup marché. Et pourtant, notre état d´esprit reste le 
même. De Bornéo à Tombouctou, des vents glacés du Grand Nord 
jusqu´aux chaleurs du désert, pas un seul recoin de la planète n´a 
échappé à la quête de nos explorateurs.

> LES GRANDS ESPACES
Nous aimons la sensation de liberté qu´ils procurent et le plaisir de 
se sentir tout petit face à la nature. Nous rêvons de dépaysement 
dans les déserts qui s´étalent à perte de vue, de l´horizon qui s´étire 
loin au-delà des fjords, des sommets immaculés de l’Himalaya. 
Contempler un panorama à couper le souffle puis inspirer à fond. Un 
plaisir simple et intense.

> LA RENCONTRE
La rencontre est l’ingrédient essentiel d´un voyage réussi. Depuis le 
conseiller voyages jusqu´à ceux avec qui vous partagez un bout de che-
min, en passant par nos guides, l´ensemble du réseau Terres d´Aventure 
et, bien sûr, nos hôtes qui vous accueillent dans leur pays : nous aimons 
vous faire partager notre passion du voyage. Votre enthousiasme et 
votre confiance sont nos plus belles récompenses. D´ailleurs, c´est 
vous qui nous le dites : vous n´êtes plus tout à fait les mêmes sur le 
chemin du retour.

> LES LIEUX MYTHIQUES
Certains endroits du monde font partie de notre ADN de randonneurs : 
l´Himalaya, le Sahara, les fjords islandais, le Machu Picchu ou encore les hau-
teurs du Kilimandjaro. En ces lieux mythiques, nous croisons l´âme de ceux 
qui ont fait leur vie ici : explorateurs, caravaniers, pêcheurs, architectes ou  
nomades. Ils sont notre boussole, ceux qui nous orientent quand nous 
concevons un voyage.
 
> LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Pour profiter des beautés de la planète, il nous incombe de la 
protéger. Depuis la création de Terres d´Aventure, le respect de 
l´environnement est au cœur de nos préoccupations. 
A travers notre association Insolites Bâtisseurs, nous mettons en 
place des actions de reforestation pour compenser le CO2 émis par 
les voyages de nos clients et salariés.

Nos racines, nos valeurs
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Marianne Furlani - mfurlani@terdav.com - 01 58 71 15 64

CONTACT PRESSE

WWW.TERDAV.COM • #40ansDeMarche
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