
Top #5 des innovations qui vont changer 

notre manière de voyager ! 

 

 

#1 Rail and Ride, parce que les itinéraires de 

montagne ne sont pas accessibles qu’en voiture… 

 

 

 

 

 

Pour culpabiliser 

On sait que le transport est la principale source d’émission de gaz à effet 

de serre, dans le secteur du tourisme et notamment de montagne : il 

représente jusqu’à 75% des émissions (MoutainRiders.org). Car oui, les 

vacances à la montagne débutent toujours par un déplacement. Quelque 

soit la distance à parcourir, c’est le moment du séjour qui aura le plus 

d’impact sur l’environnement. 

 



Non aux fausses excuses ! 

Rail and Ride, en proposant des solutions écomobiles aux déplacements 

de montagne, suggère une autre approche de celle-ci, un autre rapport au 

temps et à l’espace pour s’immerger et ressentir les spécificités des 

territoires montagnards. On oublie la voiture « pratique » et on profite 

du large réseau de voies ferrées que nous expose Rail and Ride pour nos 

escapades montagnardes. Il faut savoir que favoriser le train comme 

mode de transport est une bonne chose : c’est celui qui émet le moins de 

GES ! 

 

Le train ce n’est pas perdre son temps, c’est prendre son 

temps ! 

C’est cette philosophie qui anime le collectif « Rail & Ride », qui 

mutualise son expérience des déplacements longue distance en train vers 

les massifs européens ou plus lointains. Leur site est une base de données 

internationale pour permettre à d’autres voyageurs de tenter l’aventure.  

 

 

Elle le raconte si bien… 

Fanny Cathala, accompagnatrice en montagne et 

à l’origine du collectif Rail and Ride. 

 

 

 

Rail and Ride, c’est accepter de se laisser transporter, 

prendre le temps, oublier les sorties en aller-retour à la 

journée pour tenter les traversées, bivouaquer ou dormir en 

refuge… autant d’expériences pour découvrir ou redécouvrir 

la montagne… autrement ! 

http://railandride.org/
http://www.voyageons-autrement.com/rail-and-ride-un-train-d-avance-sur-les-voyages-nature
http://www.voyageons-autrement.com/rail-and-ride-un-train-d-avance-sur-les-voyages-nature


 

 

#2 Le Nightswapping : parce que dormir, ça ne 

coûte pas cher, ça ne coûte même… rien, et oui. 

 

 

 

Une nouvelle façon de voyager en -ing 

C’est la jeune entreprise lyonnaise Cosmopolit Home qui a lancé le 

concept du Nightswapping, littéralement « échange de nuits ». Après le 

Couchsurfing, le Greeting, le Woofing, le Nightswapping est la nouvelle 

forme d’économie collaborative à la mode dans le e-tourisme. 

 

« Voyagez sans payer d’hébergement grâce au troc de nuits » 

L’innovation est basée sur un concept unique de troc 

de nuits : le Nightswapping offre la possibilité aux 

particuliers, propriétaires comme locataires, de ne 

plus payer leur hébergement lors de leurs vacances. 

En gros, le Nighswapping, c’est un mix entre Airbnb 

et le Couchsurfing. 

http://app.nightswapping.com/fr/


 

Et sinon… Comment ça marche ? 

On peut échanger des nuits entre voyageurs, ou plutôt entre 

« nightswappers », dans 160 pays à travers le monde. Dès l’inscription, 

Cosmopolit Home offre 7 nuits, gratuitement, afin de partir à la 

découverte du monde et du Nightswapping. Ensuite, plus on accueil de 

visiteurs, plus on obtient de nuits. Par exemple : j’accueille 2 personnes, 

je suis crédité de 2 points, je peux à mon tour d’être hébergé pendant 2 

nuits. Un moyen efficace de faire des économies sur son budget voyage ! 

https://www.youtube.com/watch?v=sPj00azNEds 

 

C’est bien pour nous, mais pour l’entreprise, c’est rentable ? 

Oui, « bien sûr » on a envie de dire. Les Nightswappers peuvent acheter 

des nuits. Le prix est fixé par le site, il va de 7€ à  49€ en fonction du 

standing de l’hébergement. Les ventes de services (certifications, 

assurances…) et les frais de mise en relation (9.90€) participent aussi au 

rendement économique, ces derniers sont fixes et seul le voyageur doit 

s’en acquitter, quelle que soit la durée de son nightswap ou le nombre de 

personnes. Vous voulez d’autres chiffres ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sPj00azNEds


 

 

#3  Waynote, parce que le trajet fait partie du 

voyage… 

 

 

 

Des millions de touristes qui effectuent des millions de trajets 

et qui traversent… sans rien voir. 

870 millions de trajets sont effectués chaque année sur l’autoroute, 

notamment par 55 millions d’usagers français et 50 millions de touristes 

internationaux qui viennent en France par la route (DGCIS Memento du 

Tourisme 2013). La majorité traverse ces régions magnifiques sans s’y 

intéresser, pressée d’arriver à destination. 

 

Si vous voulez voir du pays mais que vous ne souhaitez quand 

même pas passer la moitié de votre voyage sur les petites 

routes sinueuses… 

 

« Une appli mobile qui raconte les paysages, la vie qui s’y déroule, et 

suggère de courtes pauses à proximité d’une sortie » 

 



Waynote est le premier navigateur culturel au fil de l’autoroute. Il donne 

la parole à ces territoires délaissés pour susciter l’intérêt des voyageurs. Il 

est ainsi le premier outil innovant à palier à l’ennui et l’inintérêt que 

suscitent ces vieux panneaux marrons sensés signaler les particularités 

du territoire. L’appli a reçu le prix Evasion au concours national 

Dataconnexions. 

 

Comment ça marche ? 

Plutôt que les aires d’autoroutes, Waynoyte nous propose de faire une 

pause au cœur d’un petit village typique, de découvrir un édifice 

remarquable, de visiter site culturel. L’invitation se fait en audio, en 

temps réel et suffisamment tôt à l’approche d’une sortie, pour nous 

permettre de nous décider… Parce que Waynote est cool, cultivé, 

branché, et en plus intelligent ! Les idées de pause de type nature, culture 

ou terroir, sont annoncées en précisant la distance et le temps d'accès : 

10km maximum, au delà si site exceptionnel, circulation fluide, facilités 

de parking. 

 

Bientôt dispo sur l’App Store et Google Play 

Si l’appli est bientôt disponible, le blog du navigateur culturel recense 

déjà des lieux remarquables à proximité de nos autoroutes et, sur le 

modèle participatif, nous propose d’apporter notre contribution au projet 

en partageant nos idées de pause originale à proximité d’une sortie. 

 

 

 

Twitter : https://twitter.com/waynote_ 

Facebook: https://www.facebook.com/waynote.fr  

 

http://www.waynote.fr/
http://blog.waynote.fr/
https://twitter.com/waynote_
https://www.facebook.com/waynote.fr


 

Pour être informé, ne pas s’ennuyer et ne plus rester à l’écart 

des richesses des régions, voyageons autrement : voyageons 

avec Waynote ! 

 

 

 

4# Sur les rivières d’Europe, parce que l’eau est 

découverte… 

 

Un kayakiste amoureux de la nature 

Le projet « sur les rivières d’Europe » a été initié par Aurélien Rateau, 

naturaliste et moniteur de canoë kayak. Accompagné par des 

photographes, des vidéastes et d’autres naturalistes, il parcourt en canoë 

les rivières sauvages d’Europe. Ensemble, ils réalisent des reportages 

photo, vidéo et nous incitent à découvrir les terres par les rivières. En 

2014, Sur les rivières d’Europe a navigué sur le Tagliamento (Italie), la 

Tara (Monténégro), Le Danube (Roumanie), la Biebrza (Pologne) et le 

Karasjokka (Pologne). 

 

Un moyen original et écolo de découvrir les territoires 

Vu des rivières, des lacs ou des fleuves, le territoire a un tout autre visage. 

Le kayak est un moyen écologique, original et sympathique de 

(re)découvrir une destination. Seul ou à plusieurs, qui ne se laisserai pas 

glisser sur les eaux pleines de vies qui sillonnent les terres ? En tout cas, 

on fera difficilement une découverte en étant plus proche de la nature. 

 



 

 

La découverte en kayak : pour (presque) n’importe qui, mais 

pas n’importe comment ! 

Comme le répètent les intéressés sur le site Internet officiel de leur 

projet, une sortie en canoë ne s’improvise pas ! Contemplatives, décalées 

ou explicatives, les vidéos tournées par l’équipe au fil de l’eau servent 

aussi bien à témoigner de l’avancée du projet qu’à prodiguer des conseils 

en matière de sécurité en canoë : « Bien que longuement anticipé, ce 

voyage mûrement réfléchi n’en reste pas moins une belle mais réelle 

aventure, avec ses surprises ! »  

 

 

On peut suivre l’intégralité de l’aventure via un blog créé sur l’Huffington 

Post pour l’occasion : http://www.huffingtonpost.fr/aurelien-rateau/ 

 

 

La promotion pour la protection 

En faisant connaître les rivières et leur fonctionnement et en 

encourageant le public à partir à leur découverte en canoë, ils souhaitent 

contribuer à leur protection. Sur leur site, ils invitent les nouveaux 

voyageurs des rivières à partager leur expérience de navigation. 

 

http://destination-rivieres.org/
http://destination-rivieres.org/
http://www.voyageons-autrement.com/naviguer-pour-mieux-preserver
http://www.voyageons-autrement.com/naviguer-pour-mieux-preserver
http://www.voyageons-autrement.com/naviguer-pour-mieux-preserver
http://www.huffingtonpost.fr/aurelien-rateau/


Le canoë : un moyen  écolo et original de parcourir des 

rivières et des territoires gorgés de vie. L’association 

Destination Rivières réussi à révéler avec force que l’on peut 

parcourir des endroits sauvages sans pour autant porter 

atteinte à leur équilibre. 

 

 

#5 Rando Bistrot, parce qu’en randonnée on peut 

faire autre chose que marcher, marcher et 

marcher… 

 

Original et carrément gourmand, Rando Bistrot c’est l’alliance 

de 3 gourmandises : 

 Le plaisir de se promener à pied au cœur 

de la nature. En balade tranquille ou 

en randonnée plus sportive, vous serez 

accompagnés par des guides ou des 

accompagnateurs professionnels 

diplômés. 

 La joie de découvrir un territoire dans 

le partage et la convivialité avec ceux 

qui le vivent en partant à la rencontre des 

producteurs ou artisans locaux qui 

transmettent leur passion, pour des 

moments de découvertes et 

d’échanges. 

 Le régal de déguster les saveurs d’un territoire riche en produits 

vrais et typiques pendant les pauses gourmandes à la table 

http://www.bistrotdepays.com/rando-bistrot/


d’un Bistrot de Pays, véritable metteur en scène de ces produits 

dans l’assiette » 

 

Un levier pour le développement durable et local 

Expérimenté dès l’hiver 2012 et depuis grandement apprécié, le 

principe des “Randos-Bistrot” vient d’être relancé. Il s’inscrit 

dans une logique de tourisme durable et de valorisation du patrimoine 

local en créant un véritable réseau de partenaires sur un même territoire 

et en mettant en avant le travail des restaurateurs, agriculteurs ou 

artisans locaux. 

 

Des circuits accessibles à tous, et pour tous les goûts ! 

Pour cette nouvelle saison 2014-2015, plus d’une vingtaine de circuits 

sont disponibles. C’est l’occasion « de déguster le Fin Gras du Mézenc », 

de s’initier à la cueillette des plantes sauvages, d’apprécier le travail des 

artisans d’art, ou encore de découvrir « les secrets de la truffe »…. Pour 

ceux qui préfèrent pédaler plutôt que marcher, plusieurs circuits seront 

réalisés en VTT ou en VAE – Vélos à Assistance Electrique. 

 

Pour les impatients et les curieux 

On regrette que l’initiative ne soit pour l’instant développée qu’en 

Ardèche ou dans les Alpes. Mais vous pouvez réserver dès maintenant 

votre escapade ou votre séjour. Le temps d’une journée ou d’un 

weekend, Rando Bistrot vous propose  plusieurs idées et nouveautés : 

 Le programme Alpes Maritimes 2014-2015 

 Le programme Ardeche Méridionale 2014-2015 

 

Rando Bistrot : une idée originale qui allie randonnée, 

gastronomie, culture et découverte ! 

http://www.bistrotdepays.com/wp-content/uploads/2013/08/Guide-rando-bistrot-2014-2015-alpes-maritimes.pdf
http://www.bistrotdepays.com/wp-content/uploads/2013/08/Guide-Rando-bistrot-Ardeche-2014-2015.pdf

