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L’hexagone

Ils vadRouIllent comme Ils RespIRent. apRès un long et beau voyage
en austRalIe, ÉlIsa dÉtRez et max coquaRd ont sIllonnÉ le pays à boRd
de leuR van à la RecheRche de leuR coIn IdÉal. ces deux FRance loveRs
nous conFIent leuR top spots. paR Julia Dion
14

E L L E .FR

max coquard bestjobers

en amoureux

Leur histoire de voyageurs débute
comme un conte de fées. En 2013, une
jeune femme éprise de liberté participe au
concours du Best Jobs in the World en Australie
(auquel prennent part 330 000 candidats venus
de 196 pays) et décroche un ticket pour passer
six mois aux antipodes, tous frais payés ! Une
chance inouïe pour un vrai changement de vie :
« Le deal était simple, raconte Élisa Détrez, le job
était de raconter le pays des kangourous en
publiant des reportages sur notre blog. Je travaillais au Club Med en webmarketing, mon
fiancé, Maxime, était photographe de mode,
c’était la chance de notre vie ! » Au retour de cette
aventure hors normes, le virus du voyage ne les
quitte plus : « On avait tellement aimé bourlinguer
en partageant nos aventures qu’on a eu très envie
de continuer une fois rentrés en France. C’était le
début des blogs de voyages, et le potentiel était
immense. » Depuis 2015, les deux amoureux trentenaires continuent donc à sillonner la planète et
à poster sur Instagram leurs sublimes images
(@bestjobers, plus de 95 000 followers) et, sur
leur blog bestjobersblog.com, leurs conseils pratiques. En 2018, ils ont décidé de resserrer la
focale et d’explorer la France et ses régions à
bord d’un van : « Quand on part à l’autre bout du
monde, on revient avec des yeux neufs. Redécouvrir notre pays – je suis jurassienne et Maxime est
originaire du Beaujolais – est tout aussi passionnant, s’enthousiasme Élisa. Sur le blog, on a créé
une rubrique entière consacrée à la France en
recensant escapades, adresses accessibles et
lieux naturels magnifiques, qui n’ont parfois rien à
envier aux grandes étendues sauvages et désertiques de l’outback australien ! » On les suit dans
leurs 10 coins préférés.

1. SurvoLer Le Mont-Saint-MicheL
(norMandie) en uLM.

Le spot. « A-t-on vraiment besoin de présenter le Mont-Saint-Michel ? Surnommée la
Merveille de l’Occident, il abrite l’une des (sinon la) plus célèbres abbayes du monde. »
Que faire ? « Alors que des millions de visiteurs se ruent dans les ruelles étroites à l’intérieur des remparts, on recommande de prendre son temps pour profiter de toute la baie.
Les activités ne manquent pas, entre le vélo, la traversée à pied ou à cheval… Et on a
adoré le survol en ULM ! Toutes les occasions sont bonnes pour respirer le grand air et
vivre au rythme des marées, qui dictent le quotidien au Mont-Saint-Michel. »
Où dormir ? « Les places sur l’île sont rares donc chères, mais il suffit de s’écarter un
peu pour trouver une chambre d’hôtes sympa. Le meilleur plan, pour nous ? Edd Hostel
& Cafe (18, rue Pierre-Semard, Dol-de-Bretagne), à quelques kilomètres du site. Vous
pouvez y louer une chambre double privée ou un lit dans un dortoir. »
Comment y aller ? « Le Mont-Saint-Michel est dans la Manche, en Normandie, mais
il est très proche de Saint-Malo. La ville/gare la plus proche : Pontorson. »
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2. FLâner danS LeS
chaMpS de Lavande au
payS de SauLt (provence)

Le spot. « Ici, l’été rime avec lavande. Si certains
champs et villages sont pris d’assaut aux mois de
juillet et d’août, on adore se rendre dans le pays
de Sault, dans le Vaucluse. Une belle alternative
au plateau de Valensole, plus fréquenté. »
Que faire ? « Musée de la Lavande (276, route
de Gordes, Cabrières-d’Avignon), atelier découverte, visite de plantations, Fêtes de la lavande (le
15 août à Sault)… La Provence est une ode à l’or
bleu en période de floraison. »
Où dormir ? « Dormir et prendre son bain avec
une vue sur les champs en fleurs à l’Hostellerie du
Val de Sault, où le restaurant vous accueillera
pour le dîner si vous voulez rester sur place (route
de Saint-Trinit, Sault). »
Comment y aller ? « Sault est situé à côté du mont
Ventoux, dans le département du Vaucluse. La
gare TGV la plus proche est celle d’Avignon. Louer
une voiture est idéal pour explorer la région. »

3. proFiter deS cabineS
de pLage de gouviLLeSur-Mer (Manche)

Le spot. « Une jolie plage de dune de sable fin,
longue de 6 kilomètres, avec une soixantaine de
cabanes colorées disposées ici et là, les unes à
côté des autres, face à la mer. »
Que faire ? « Les privilégiés possédant une
cabine peuvent y pique-niquer et passer la journée à regarder la marée monter et descendre.
Pour les autres, une simple balade dans les dunes
sera magique, et offrira un bon bol d’air iodé ! »
Où dormir ? « Afin de rester dans le thème, on
vous recommande la cabane Wooden (40 bis,
chemin Pouillat, Bretteville-sur-Ay) ! Tout y a été
chiné avec goût, et vous vous y sentirez comme
dans un cocon à deux pas de la plage. Avec une
belle cuisine tout équipée et une grande terrasse
avec jardin pour l’apéro ! »
Comment y aller ? « En voiture, en ne manquant
pas de longer tout le littoral du Cotentin. »
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4. Faire du paddLe Sur
Le Lac de chauMeçon
(Morvan)

Le spot. « Un lac artificiel dans le Morvan, en Bourgogne, créé pour réguler le débit de la Seine. Au
début de l’été, le niveau de l’eau est maximal, et le
site, reculé, offre des airs de Canada ! »
Que faire ? « Un lac où les amateurs de pêche
(mais pas que !) aiment se retrouver et camper.
Solitude, nature, baignade, on y est bien en toute
simplicité. »
Où dormir ? « Dans une cabane perchée ou au
château dans le Domaine de Chaligny (SaintHilaire-en-Morvan). »
Comment y aller ? « Le lac de Chaumeçon se
trouve en plein parc naturel régional du Morvan,
à trois heures de voiture de Paris ou de Lyon. »

5. découvrir
Le MaraiS vernier (eure)

Le spot. « Un lieu naturel et insolite à côté de
Rouen et du joli port de Honfleur. Le marais
Vernier est un havre de paix où il n’est pas rare de
croiser cigognes, chevaux camarguais et vaches
highland. »
Que faire ? « Flâner à bicyclette sur les petites
routes du marais, regarder les bateaux passer sur
la Seine, respirer le bon air de la campagne… »
Où dormir ? « Dans une chaumière traditionnelle, par exemple à la Bonne Auberge (Bord de
Seine Chaumières, 42, route des Chaumières,
Vieux-Port), avec vue sur la Seine. »
Comment y aller ? « Le marais Vernier se situe à
une demi-heure du Havre en voiture. »

max coquard bestjobers

6. Monter au beLvédère
deS 4 LacS (Jura)

Le spot. « Un promontoire rocheux avec une
vue incroyable sur l’un des plus jolis coins du
Jura : quatre lacs aux cinquante nuances de
bleu et turquoise… Un paysage qui n’a rien à
envier aux Antilles ! »
Que faire ? « Cinq minutes de marche dans la
forêt depuis le petit parking suffisent pour accéder
à ce belvédère grandiose. On peut également y
monter à pied depuis les lacs en contrebas. »
Où dormir ? « Perché au plus près des oiseaux à
15 mètres de hauteur dans la cabane La Fauconnière, dans les arbres du Domaine de Syam (220,
rue du Rengourd, Syam). Panier-repas possible sur
réservation. »
Comment y aller ? « En voiture. C’est à quarante
minutes de route de Lons-le-Saunier. »
E L L E .FR
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7. Se baigner danS
une caScade de rêve
(tarn-et-garonne)

Le spot. « La cascade pétrifiante. Petite chute d’eau
aux allures tropicales, au détour d’une route départementale. Nous ne nous attendions pas à la trouver à cet endroit, et elle ne coule pas toujours à flots,
mais on a eu de la chance de capter sa magie ! »
Que faire ? « Les plus téméraires s’y baigneront !
C’est un endroit idéal pour se rafraîchir par une
chaude journée d’été. »
Où dormir ? « Aux cabanes de Pella Roca
(lieu-dit Limougne, Labastide-de-Penne), sans
doute les plus belles cabanes que nous ayons pu
tester ! Tout y était parfait pour une nuit en amoureux avec style. Dîner, petit déjeuner et brunch sur
réservation. »
Comment y aller ? « La cascade se trouve à
côté de Caylus, à moins d’une heure de route de
Montauban. »

8. randonner au
cap FréheL (bretagne)

Le spot. « Dans les Côtes-d’Armor, des falaises
vertigineuses de 70 mètres de haut tombent dans
une mer turquoise. Un site naturel classé et protégé
depuis 1967, où les oiseaux ont élu domicile. »
Que faire ? « Découvrir ce pan du littoral breton
à pied le long du GR 34 est une des meilleures
idées ! Pour observer les falaises depuis la mer,
on a adoré notre sortie en bateau semi-rigide
avec Émeraude Émotion (tél. : 06 23 73 39 56),
qui nous a permis d’admirer le Fort la Latte, forteresse médiévale en excellent état. »
Où dormir ? « Le camping Le Châtelet (rue des
Nouettes, Saint-Cast-le-Guildo) vaut vraiment le
coup avec ses cottages Key West offrant une vue
sur le Fort la Latte et sur le littoral. Et les crêperies ne
manquent pas dans le coin. »
Comment y aller ? « Pour découvrir le cap
Fréhel, il faut se rendre aux stations balnéaires de
Saint-Cast-le-Guildo ou de Sables-d’Or-les-Pins,
dans les Côtes-d’Armor. »

BestJoBers : suivez
le guiDe en australie !
après leur périple australien, ces
« digital nomades » ont décidé de coucher
leurs souvenirs sur le papier : un beau livre
regroupant récit intimiste et photos de leur
pays de cœur. silence, on shoote !
« Australie. Nos 100 coups de cœur »,
d’Élisa Détrez et Max Coquard (éd. Nomade).
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9. voir deS chaMoiS
Sur La route deS crêteS
(aLSace)

Le spot. « Une belle route panoramique à cheval
sur l’Alsace et la Lorraine ! La route des Crêtes se
parcourt en voiture, à pied ou à vélo pour en
prendre plein la vue. »
Que faire ? « Se rendre au point culminant, le
Hohneck, à 1 363 mètres d’altitude pour avoir
une chance d’y observer des troupeaux de chamois en liberté. Préférer le lever et le coucher du
soleil pour maximiser vos chances. »
Où dormir ? « Dans l’une des nombreuses fermes
auberges du secteur ou alors au charmant hôtel
des Alisiers (lieu-dit Faudé, Lapoutroie), à quelques
kilomètres de là. Sur place, un restaurant panoramique permet de se régaler au dîner. »
Comment y aller ? « La route des Crêtes se situe
à une heure de Colmar en voiture. »

max coquard bestjobers

10. adMirer Le château
de Maintenon
(eure-et-Loir) depuiS Le cieL

Le spot. « Un magnifique château Renaissance
ayant appartenu à Mme de Maintenon, épouse
secrète du roi Louis XIV. Une demeure grandiose
avec des jardins à la française, signés par le
célèbre jardinier de Versailles, André Le Nôtre. »
Que faire ? « Visiter le château avec un guide qui
vous racontera la vie incroyable de Mme de
Maintenon et flâner dans les jardins. Pour prendre
l’air, optez pour un vol mémorable en montgolfière
au départ du château avec Air Pegasus (tél. :
02 37 31 01 96). Vous pourrez même petitdéjeuner ou dîner à bord du ballon : inoubliable. »
Où dormir ? « À la ferme de Bouchemont (11, rue
de la Rémarde, Bleury-Saint-Symphorien) pour
une nuit romantique à vingt-cinq minutes de route.
Table d’hôte sur réservation. »
Comment y aller ? « En voiture. Maintenon est
situé à une heure et demie de Paris. »
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