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En savoir plus sur l'émission 
Voir les autres diffusions 

Voyager Autrement 
 
Autrement c’est le magazine de ceux qui ont choisi de vivre, de penser, de travailler ou de consommer différemment. 
 
Dans ce numéro d’Autrement, on parle de vacances ou de voyages différents. 
 
On embarque sur la péniche Cap’ Vert qui navigue sur l’Erdre. Ce bateau a reçu le label tourisme et Handicap. 
On se met en selle avec Alain Guillou. Il est parti pour un tour d’Europe à vélo le 3 juin dernier. On l’a rencontré avant le 
début de son aventure. 
Et on rencontre Claudine Kélifa, de Croq’nature, qui organise des séjours équitables et solidaires en Afrique saharienne. 

 
 
Infos pratiques 
 
- Alain Guillou est parti pour un tour d'Europe à vélo le 3 juin dernier... 
Toutes les infos sur ce voyage sur www.guillou.com 
 
- Autre aventure à vélo : celle de Christophe Navel d’Ancenis et de François Couillard. Ils sont partis en 
tandem le 17 juin. Ils vont traverser une partie de l’Amérique du sud en 40 jours pour sensibiliser les 
populations au problème du handicap.  
Site internet http://via.fam-canada.org/ 
 
- La péniche Cap'Vert a reçu le label Tourisme et Handicap. 
Pour les contacter : CAP VERT, Maison des associations, 21 allée Baco 44000 Nantes. 
Site internet : http://www.penichecapvert.com/ 
 
Le label tourisme et handicap regroupe les sites de vacances ou de loisir accesibles à tous. Plus de 
1500 sites ont reçu ce label en France dont 66 en Pays de la Loire.  
Pour connaître les sites labellisés dans la région: http://www.enpaysdelaloire.com 
 
- Il y a quelques mois, on vous parlait de l’association Du rêve à la réalité. Elle permet à des personnes 
handicapées de partir à l’étranger. Elle propose notamment le Maroc et l’Espagne . Contact association 
Du rêve à la réalité, 02 40 17 68 77  
 
- Tourisme équitable et solidaire avec Croq’Nature. L'association existe depuis 1984 en France. Plus de 
1000 voyageurs sont partis avec Croq' nature en 2004/2005. Les destinations proposées ce sont 
l’Algérie, Maroc, Niger, Mauritanie et Mali.  
Association Croq'nature: 9 rue du Maréchal Foch 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 97 01 00. 
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