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Hors des sentiers battus, découvrir le monde autrement
Un livre de Nicolas Breton
Aux éditions Aventure du Bout du Monde

Les livres entretiennent nos rêves, le voyage les accomplit.
Le récit d’un voyage autour du monde empli de péripéties, d’anecdotes
insolites, d’enseignements et de conseils pour voyager autrement.
Ce livre unique est à la fois un récit de voyage et un guide pratique. De
Bollywood jusqu’au cœur de l’Amazonie, il entraîne le lecteur dans une
aventure hors du commun et lui fait redécouvrir la notion de voyage.
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Le livre
Nicolas Breton a réalisé pendant quinze mois un tour du monde hors des sentiers battus.
Il a décidé de sortir des normes et des conventions du tourisme classique pour
expérimenter d’autres façons de voyager. Dans son dernier ouvrage à la frontière entre
récit de voyage et guide pratique, il raconte avec humour et passion le récit de ses
aventures et livre des conseils et des clefs pour vivre des expériences similaires.
Nicolas Breton invite le lecteur à grimper sur son sac à dos et partir pour un voyage hors du
commun :
- Devenir acteur et figurant à Bollywood,
- Méditer et pratiquer le yoga dans des ashrams en Inde,
- Se laisser porter par les imprévus et partir dans la savane au Zimbabwe,
- Traverser l’Argentine en auto-stop,
- Effectuer un volontariat avec une communauté indigène en Bolivie,
- Faire un voyage mystique et chamanique avec l’ayahuasca, une plante médicinale hallucinogène,
- Naviguer sur le fleuve Amazone,
- S’immerger dans une communauté au cœur de l’Amazonie,
- Travailler en échange du gîte et du couvert en Colombie,
- Loger chez l’habitant dans le monde entier,
- Et rentrer avec de nouveaux yeux.
A la fin de l’ouvrage, de nombreux conseils, des idées et des méthodes originales pour voyager de
façon alternative et responsable sont proposés : se loger et se déplacer autrement, découvrir des lieux
non touristiques, être actif en voyage, tester de nouvelles façons de voyager (faire du Wwoofing, du
Couchsurfing…), voyager au féminin, aller à la rencontre des populations locales, voyager en
respectant l’environnement…
Au-delà des sentiers touristiques, Nicolas Breton invite le lecteur à tester des expériences
originales et authentiques, à partager le quotidien des locaux et s’immerger dans de
nouvelles cultures, à partir à la rencontre de soi-même, à sillonner des terres inconnues et
à vivre une véritable aventure avec son lot de péripéties, de risques, d’imprévus et de
liberté.

Caractéristiques








Editions : Aventure du Bout du Monde
Date de parution : 20 mars 2015
210 pages
Format 14 × 21 cm
Photos et illustrations couleur
Prix : 19.50 €
ISBN : 978-2-9542497-2-8

Diffusion






Sur le site internet du livre : www.horsdessentiersbattus.fr
Sur le site internet de l’éditeur : www.abm.fr
Sur les sites internet de la FNAC, d’Amazon, de lalibrairie.com…
Dans de nombreuses librairies de voyage partout en France et en Suisse.
Dans toutes les grandes librairies d’Orléans.
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Entretien avec l’auteur
Quel a été votre parcours avant ce voyage et ce livre ?
J’ai grandi à Jargeau près d’Orléans. J’ai suivi mes études en Ecosse et en France où j’ai obtenu un
Master en gestion des structures de l’économie sociale et solidaire. J’ai ensuite travaillé quatre années
à Paris en tant qu’animateur de réseaux de bénévoles puis coordinateur d’une association de
commerce équitable.

Comment avez-vous franchi le pas ?
Ce voyage, c’est avant tout l’histoire d’un rêve qui s’est transformé en réalité. Depuis mes 20 ans, je
voulais découvrir le monde. A 27 ans, alors que j’étais en CDD, mes employeurs m’ont proposé un
CDI. J’adorais mon travail, mais je me suis dit :
« C’est maintenant ou jamais. Si je ne fais pas ce voyage aujourd’hui, à 80 ans je vais le regretter. Et
puis je n’ai pas envie de rêver ma vie, je veux vivre mes rêves. »
J’ai donc refusé le CDI, déplié un planisphère, défini un itinéraire, enfilé mon sac à dos et je suis parti.

Quelles raisons vous ont poussées à partir ?
J’avais envie de troquer ma vie bien rangée contre le risque et l’inconnu, je ne voulais plus vivre
l’aventure dans les livres à travers mes héros, je voulais la vivre pour de vrai.
J’étais poussé par ma soif de découverte, je souhaitais aller à la rencontre des autres et de moimême. Je voulais voir ce monde de mes propres yeux pour mieux le comprendre et j’espérais mieux
me connaitre en me confrontant à cette planète.
Et puis il parait qu’on a qu’une vie, moi je voulais en vivre plusieurs. Et chaque destination est une
nouvelle vie, car voyager, se déplacer, c’est à chaque fois renaître et réécrire une nouvelle histoire…

Pour quelles raisons avez-vous écrit ce livre ?
Au départ, j’étais simplement parti réaliser un voyage initiatique autour du monde. J’avais un site
internet pour partager mes expériences, mais l’idée d’écrire un livre ne m’avait jamais traversé l’esprit.
Comme je voyageais seul, j’avais le besoin de partager, j’ai ainsi pris goût à relater mes aventures et
je me suis découvert une passion pour l’écriture.
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Au même moment, je vivais des expériences insolites : être figurant et acteur à Bollywood, me lier
d’amitié avec un moine bouddhiste, marcher dans la savane avec un guépard, partager le quotidien
d’une communauté indigène au cœur de l’Amazonie, prendre un bain avec des dauphins dans le
fleuve Amazone, boire pendant une semaine une plante hallucinogène avec un chamane et partir dans
un voyage mystique vers une autre dimension de la réalité et de moi-même…
« Toutes ces aventures improbables et si instructives, ce serait dommage de les garder pour moi,
peut-être pourrais-je écrire un livre ? », me suis-je dit. Mais ce n’était qu’une vague idée parmi tant
d’autres. Puis au fur et à mesure du voyage, de plus en plus d’amis et d’inconnus m’envoyaient des
messages encourageants :
« Tu as une belle plume, tu devrais écrire un livre. » Ils m’ont fait prendre conscience que cette idée
pouvait un jour se transformer en réalité. Finalement, le déclic est venu de ce proverbe péruvien : «
tu seras un homme quand tu auras fait un enfant, planté un arbre et écrit un livre. »
Dès mon retour en France, je me suis lancé dans l’écriture de cet ouvrage.

Pourquoi avoir choisi d'utiliser ce genre insolite : un mixte entre le récit et le
guide de voyage ?
L’association et éditeur « Aventure du Bout du Monde » souhaitait à ce moment lancer une nouvelle
collection d’ouvrages, sous forme de partage d’expérience. L’éditeur s’est vu intéressé par mon
voyage et m’a proposé de me publier. Leur proposition : raconter mes aventures autour du monde,
puis après le récit de chacune d’entre elles, livrer des informations pratiques pour permettre au
lecteur, s’il le souhaite, de vivre des expériences similaires. L’idée de me lancer sur un genre novateur
et de partager pour permettre à d’autres de réaliser leurs rêves me plaisait.
C’est ce qui fait aujourd’hui l’originalité et la force de ce livre. Des récits de voyage autour du monde,
il en existe des centaines, mais ils ne partagent pas leurs expériences. Cet ouvrage a le mérite de
rendre l’aventure accessible au lecteur et de lui donner les billes pour se lancer à son tour.

Comment s’est passé l’écriture ?
Je me suis rendu compte qu’écrire un livre est une aventure en soi, avec son lot de péripéties,
d’inconnus, de doutes et d’émotions. Avec du recul, je dirais même que c’est bien plus compliqué que
de réaliser un tour du monde. Mais en mars 2015, neuf mois après avoir commencé l’écriture, j’ai
enfin « accouché » du livre « Hors des sentiers battus, découvrir le monde autrement ».

A quel public s'adresse-t-il ?
Ce livre s’adresse à ceux qui rêvent de partir, ceux qui préparent déjà un voyage, ceux qui souhaitent
découvrir de nouvelles façons de voyager ou simplement ceux qui désirent lire une belle aventure.
Propos recueillis par Benoit Henryot
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Revue de presse
Presse écrite
-

La République du Centre. Jeudi 9 avril 2015. « L’homme qui parlait à l’oreille du guépard ».
La République du Centre. Vendredi 10 avril 2015. « Le voyage hors du commun du Gergolien
Nicolas Breton ».
La République du Centre. Mardi 14 avril 2015. « Nicolas Breton partage son aventure ».
Le Journal de Gien. Jeudi 16 avril 2015. « Nicolas Breton de retour au pays ».

« Un voyage hors des sentiers battus, annonce-t-il. Promesse tenue ! » La République du Centre.
« Sortir de sa zone de confort pour aller vers l’inconnu, se laisser porter par les imprévus, Nicolas
Breton a su sortir des clichés pour rentrer avec des nouveaux yeux et donner à voir aux Orléanais,
captivés. » La République du Centre.

Magasine
-

Globe-trotters magasine. Numéro 161 (mai-juin 2015). « S’immerger dans une communauté en
Amazonie », page 11 à 15 (extrait d’un chapitre du livre).

-

Bikini (magasine de société et de pop culture). Prochain numéro : témoignage sur le tourisme
collaboratif.

Radio
-

RCF radio Loiret. Mercredi 15 avril et jeudi 16 avril 2015. Invité de la rédaction.
RCF radio Loiret. Juin 2015. Invité de l’émission « contre-courant ».

Internet
-

Blog de Gamping (camping chez l’habitant). Rencontre et interview.
Blog Vaste Food. « Se restaurer différemment en voyage » (extrait du livre)
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Événements
Événements passés


Paris. Mardi 7 avril 2015. Soirée de lancement au Comptoir Général.



Orléans. Jeudi 9 avril 2015. Conférence et rencontre à la Maison des Associations.



Jargeau (près d’Orléans). Vendredi 10 avril 2015. Séance de dédicace à la bibliothèque.
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Orléans. Samedi 11 avril 2015. Dédicace à la FNAC d’Orléans.



Niort. Vendredi 17 avril 2015. Rencontre et dédicace à la Librairie des Halles.



Magné (près de Niort). Dimanche 19 avril 2015. Projection-débat au festival « Voyager
autrement » et séance de dédicace.



Paris. Samedi 25 et dimanche 26 avril 2015. Dédicace au festival « Partir autrement ».



Paris. Mardi 19 mai 2015. Rencontre et partage d’expérience à la case d’ABM.

Prochains événements


JARGEAU. Samedi 30 mai 2015 de 9h30 à 12h30. Dédicace à la librairie de Jargeau.



PARIS. Mardi 2 juin 2015 à 20h. Conférence et rencontre aux Cafés de l’Aventure, organisés
par La Guilde et la Société des Explorateurs Français (Café Zango, 15 rue du Cygne, 75001 Paris –
métro Etienne Marcel). Entrée libre. Plus d’informations ICI



PARIS. Vendredi 5 juin 2015 entre 18h et 20h. Dédicace à la librairie ITINERAIRES et projection à
18h30 (60 rue St Honoré, 75 001 Paris). Entrée libre.



PARIS. Jeudi 11 juin 2015 à 20h30. Conférence et rencontre à la soirée de l’aventure et du
voyage au FIAP (30, rue Cabanis, 75 014 Paris). Entrée : 12€. Plus d’informations ICI



TOULOUSE. Samedi 13 juin 2015 à 21h. Speaker pour l’événement anniversaire de « Traveler On
Stage » (Jardin Raymond VI). Entrée : 10€. Plus d’informations ICI



ORLÉANS. Samedi 20 juin 2015 de 17h à 19h. Rencontre-dédicace à la Librairie Nouvelle (2 place
de la République, 45 000 Orléans). Entrée libre. Plus d’informations ICI



BORDEAUX ET MONTPELLIER. Juillet 2015.



NANTES, RENNES, LILLE, ROUEN, ORLÉANS et PARIS. Septembre à décembre 2015.
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Propositions de conférences, d’interviews
et rédaction d’articles
Conférences
Sur le récit du voyage « Hors des sentiers battus, découvrir le monde autrement »
- Conférences-projection : récit du voyage autour du monde et de ses enseignements /
projection photo et échange avec le public,
- Rencontres-dédicaces en librairie,
- Lectures,
- Autres interventions possibles à définir avec l’organisateur (conférence participative…)
Sur le voyage collaboratif, alternatif et responsable
- Conférences-projection : dix conseils pour voyager hors des sentiers battus et de façon
responsable, échange avec le public.
Interviews
-

Sur le récit de mon voyage autour du monde et de ses enseignements,
Sur le livre « Hors des sentiers battus, découvrir le monde autrement »,
Sur le voyage collaboratif, alternatif et/ou responsable.

Rédaction d’articles (pour blogs et médias)
-

Le voyage collaboratif, alternatif et/ou responsable,
Le récit de mon voyage autour du monde et ses apprentissages,
Le livre « Hors des sentiers battus, découvrir le monde autrement » (possibilité d’intégrer
un extrait du livre au choix),
L’organisation d’un tour du monde.

Contacts
L’auteur
Nicolas Breton
nikola.breton@gmail.com
06 27 53 50 14
www.horsdessentiersbattus.fr
www.facebook.com/horssentiersbattus
www.twitter.com/NikolasBreton
L’éditeur
Aventure du Bout du Monde
Didier Jehanno
didier@abm.fr
01 45 45 29 29
www.abm.fr
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