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styes
EN 2017, FAITES
VOS VALISES !
Les montagnes à couper le souffle
d'Oman, les prouesses architecturales
du Havre ou les pépites du Pérou...
Avec un panel de professionnels,
«LeMonde» a sélectionné
les 20 destinations de l'année

VOYAGE

N y est-ce pas l'un des
casse-tête les plus
agréables de l'an-
née nouvelle ou

et quand partir dans les douze
prochains mois ? «Les trois princi-
paux criteres de selection d'une
destination sont la culture le prix
et le climat », nous dit l'étude Trip-
Barometer 2016 de TnpAdvisor
C'est avec ces facteurs en tête, et
en interrogeant un panel de pro-
fessionnels français du voyage,
que Le Monde a etabli une liste de
20 destinations pour l'année 2017

Des idees en forme de recom-
mandations, ce qui oblige a pren-
dre en compte le contexte geopo-
litique et les questions de secu-
rite Ces enjeux essentiels font,
par exemple, que le Japon revient
dans notre classement comme
en 2016, maîs que la Turquie et
l'Ethiopie - pour citer deux desti-
nations epoustouflantes - ne
peuvent pas raisonnablement v
figurer cette annee

Une cabane au Canada
En premiere place, le sultanat
d'Oman. Avec ses forteresses me-

dievales, sa culture bédouine uni-
que, des montagnes a couper le
souffle et des plages encore sau-
vages, le pays occupe une place
singulière dans la peninsule ara-
bique «Grace a un patrimoine
soigneusement entretenu et une
nature farouchement préservée,
Oman est une destination au-
thentique» comme les aiment les
voyageurs du XXIe siecle, affirme
Jean-Paul Labourdette, president
du Petit Futé Le vol Paris-Mascate
coûte 430 euros aller-retour et
des offres 5 nuits, vol compris,
commencent a i DOO euros Ne
ratez pas le fort de Bahla et son
oasis, ainsi que la Terre de l'en-
cens, dans la province du Dhofar,
inscrite au Patrimoine mondial
de l'humanité

Parmi les destinations lointai-
nes, le Canada fait figure de ve-
dette de 2017 Le pays fête son
ISO6 anniversaire cette annee et
ouvre gratuitement ses parcs na-
tionaux pour l'occasion De l'im-
mense domaine skiable de Whist -
ler, en Colombie-Britannique,
dont on peut profiter jusqu'en
juin, a la ville de Montreal, le pays
est riche de sa diversite

Toujours dans l'espace ameri-
cain, la Colombie est plébiscitée

«C'est la Birmanie de l'Amérique
dit Jean-François Rial, president
de Voyageurs du monde On y
trouve tous les types de paysages
la culture, la musique et une su-
blime architecture coloniale »
Pour Remi Campet, secretaire ge-
neral de Marco Vasco, « la norma-
lisation de la situation politique va
favoriser son énorme potentiel
touristique et achever d'effacer les
derniers préjuges a son encontre»

La République dominicaine
confirme, elle, son attractivite
«On note un intérêt grandissant
auprès des utilisateurs de Kayak fr
pour cette destination », selon Jo-
hn-Lee Saez, responsable du site
en France Peu bétonnée, sans
tourisme de masse jusqu'ici, la
perle des Caraïbes verra l'ouver-
ture de grands resorts en 2018
Courez-y avant '

Philippe Gloaguen, directeur du
Guide du routard, mise, lui, sur le
Pérou pour 2017, les vestiges
de la cite inca de Choquequirao
sont recommandes par le Lonely
Planet Typique du pays ou l'on
peut voyager sans guide, le Perou
allie la majesté d'une nature
grandiose et des sites archéologi-
ques uniques

Côte Etats-Unis, Remi Campet,
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de l'agence Marco Vasco, parie sur
Minneapolis, dans le Minnesota.
La ville de naissance de Prince,
mort en 2016, consacrera un mu-
sée au chanteur de Purple Rain,
dans la propriété qu'il possédait.

Ville de nature, Minneapolis est
un exemple d'urbanisme harmo-
nieux. Et la région peut plaire aux
familles, «des promenades sur le
Mississippi en bateau à aube, plus
authentiques qu'en Louisiane, à la
plongée dans l'univers de La Petite
Maison dans la prairie, sur les pas
de la famille Ingalls, dans le
Dakota du Sud, à l'Ingalls Homes-
tead», complète Rémi Campet.

Paris sera toujours Paris
L'Asie voit émerger la Mongolie.
La capitale, Oulan-Bator, s'équipe
d'un nouvel aéroport à la pointe
de la technologie : une porte d'en-
trée idéale pour ce pays préservé
et sauvage. La soif de raffinement
conduit toujours plus de voya-
geurs au Japon. «Comme quoi
tout peut vite changer, quand on
se souvient de Fukushima... A mé-
diter pour les destinations sims-

EN AFRIQUE,
LE ZIMBABWE

EST LE PAYS IDÉAL
POUR OBSERVER

LES GRANDS FAUVES
EN FAMILLE

SANS SE RUINER
trées», lance Jean-François Rial.
Pour changer de Tokyo et Kyoto,
direction la belle Kanazawa grâce
à un nouveau train à grande vi-

tesse, le Hokuriku Shinkansen.
Bordée par la mer du Japon, qui
sépare le pays des deux Corées et
de la Russie, la ville fait jeu égal
avec Kyoto par la beauté de ses jar-
dins et de ses temples, ou la qua-
lité de son artisanat.

En Afrique, direction le Zimba-
bwe et ses safaris de 8 nuits pro-
posés à partir de i DOO euros envi-
ron, sans les foules de touristes
qu'attirent le Kenya ou la Tanza-
nie. C'est le pays idéal pour obser-
ver les grands fauves en famille
sans se ruiner. Marrakech, à trois
heures d'avion de Paris, reprend
des couleurs. L'aéroport s'est doté
d'un nouveau terminal depuis la
COP22, les hôtels sont toujours
plus nombreux et le haut de
gamme explose. Mais Airbnb ar-
rive aussi, offrant des séjours
authentiques à moindres frais.
Pour John-Lee Saez, de Kayak.fr,
« le Maroc, qui était boudé à cause
de l'instabilité de l'ensemble de la
région, revient en force ». Côté cul-
turel, le Musée Yves Saint Laurent
Marrakech ouvrira en octobre, à
deux pas du jardin Majorelle.

En France, c'est vers la Norman-
die et l'estuaire de la Seine que les
regards se tournent. Le Havre,
ville d'architectes, d'Auguste Per-
ret à Oscar Niemeyer, fête ses
500 ans en beauté avec la grande
manifestation « Un été au Havre
2017 », de mai à novembre. L'ex-
position «Impression(s), soleil»
(du 9 septembre au 8 octobre)
sera l'occasion d'admirer Impres-
sion, soleil levant, le chef-d'œuvre
de Claude Monet, là où il fut peint
par l'artiste en 1872. Enfin, la tra-
versée transatlantique historique
entre Le Havre et New York re-

verra le jour à bord du Queen-Ma-
ry-2, pour l'opération « 500 passa-
gers pour 500 ans » : embarque-
ment le 15 septembre.

Paris souffre encore des consé-
quences des attentats de 2015,
mais mérite une place dans notre
palmarès. L'Observatoire écono-
mique du tourisme parisien «en-
visage avec un certain optimisme,

sauf évidemment nouvel événe-
ment sécuritaire significatif, le re-
tour de la fréquentation touristi-
que à Paris à son niveau d'avant le
13 novembre2Oi5, dans Ie courant
du premier semestre 2017». Char-
les-Henri Boisseau, de l'Office du
tourisme et des congrès de Paris,
espère « voir revenir les étrangers
en 2017». Ce pourrait être le cas
des Russes et des Brésiliens, grâce
à la croissance retrouvée de leur
économie.

En termes d'événements, les ex-
positions Vermeer au Louvre,
Christian Dior au Musée des arts
décoratifs ou Gauguin au Grand
Palais sont promises à de grosses
affluences. La capitale met en
place un Paris Passlib' à partir de
45 euros, pour une journée, un
week-end ou 5 jours. Le principe ?
Une carte de transport qui offre
un accès à prix réduit aux mu-
sées, aux croisières sur la Seine et
aux monuments.

Un p'tit coin de paradis
Cinquième de notre classement,
la Suisse des chalets devrait atti-
rer cet été grâce à une opération
intelligente de regroupement des
offres de location de 250 chalets
d'alpage. Ils pourront être réser-
ves en ligne sur une plate-forme
unique, dès le printemps.
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L'Ecole nationale supérieure maritime,
sur le port du Havre, a remporté
l'ArchiDesignClub Award 2016.
GUILLAUMEGUERIN

Toujours dans le top lû, les Aço-
res (Portugal) - à découvrir en
juillet - et surtout la Finlande, qui
célébrera en décembre le cente-
naire de son indépendance. Pour
John-Lee Saez, du site Kayak.fr,
elle sera la destination numéro i
des Français en 2017: «La Fin-
lande offre de grands espaces en
pleine nature. La plupart des villes
sont en forêt et au bord des lacs, ce
qui offre une alternative "aven-
ture" en Europe. Autre signe fort:
Lufthansa et fetairfly desservent
désormais la Laponie. »

Cheap Chypre? Pas du tout,
mais abordable. Paphos, sur la
côte sud-ouest de l'île, sera Capi-
tale européenne de la culture, et
tout ce coin est une merveille.
Juste à côté, le village de Geroski-
pou - en grec ancien Hiero Kipos,
qui signifie « jardin sacré » - est
célèbre pour ses délices: les fa-
meux loukoums.

Comment faire une liste de
voyages sans passer par l'Italie ? A
l'extrémité sud de la Toscane, à
équidistance de Rome et de Flo-
rence, Porto Ercole et la région de
Grosseto sont à découvrir à deux
ou en famille. A Porto Ercole, l'hô-
tel II Pellicano vient d'être classé
premier de la « Gold List 2017 » des
meilleurs hôtels de luxe du
monde. Bonne nouvelle, c'est un
luxe (presque) abordable.

Au nord de la Croatie, les îles du
Kvarner, notamment Gres et Lo-
sinj, sont de véritables paradis
pour les amoureux de la nature,
avec très peu de touristes français.
Deux capitales européennes fer-
ment notre classement en beauté.
Athènes, où il faut aller voir le
nouveau centre culturel de la Sta-
vros Niarchos Foundation, qui re-
groupera l'Opéra et la bibliothèque
nationale à partir de cette année,
et l'exposition d'art moderne et
contemporain, la Documenta de
Kassel, exceptionnellement trans-
portée en Grèce, de mars à juillet.
Et La Haye, qui accueillera à partir
du 3 juin la grande exposition De
Stijl, pour le centenaire du mouve-
ment auquel appartenait Piet
Mondrian, au Gemeentemuseum.

Nous aurions pu parler de la
Russie, «qui est devenue une des-
tination presque confidentielle»
pour Jean-Paul Labourdette, du
Petit Futé ; de Calcutta, en Inde, du
Pays de Galles ou encore de la
Nouvelle-Zélande. Ces classe-
ments sont forcément subjectifs.
Alors écoutons Jean-François Rial,
de Voyageurs du monde: «Je ne
saurais trop que vous conseiller de
ne pas voyager dans les pays qui
ont trop de succès. Ne soyez pas
mouton!» Certes. Mais gardez
bien cette liste en tête. •

THOMAS DOUSTALY

La Colombie a un fort potentiel touristique. B. ROSENBLUM/GETTY IMAGES
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Au Japon, direction l'île de Kanazawa et ses magnifiques jardins. KANAZAWA CIT

Au sultanat
d'Oman, la nature
est farouchement

préservée.
DKARANOUH/GETTV
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