« Aventure en Terre Inconnue » :
Et si vous partiez en voyage sans savoir où ?
par Grandir Aventure, agence de voyages solidaires pour jeunes
Grandir Aventure lance le challenge à des jeunes de partir dans une destination complètement inconnue
pendant 2 semaines !

Plus concrètement, comment ça se passe ?
Les jeunes voyageurs doivent préparer deux bagages, un pour une destination chaude, un autre pour une
destination froide. Avant le départ, une réunion est
organisée avec les parents et les jeunes pour leur
présenter (sans donner trop de détails) le déroulé du
séjour. C’est le moment d’expliquer toute la démarche
pédagogique et citoyenne de nos séjours solidaires.
Jour-J, direction l’aéroport : toujours aucun indice sur la
destination finale à l’horizon. A l’enregistrement des
bagages, seule l’escale est donnée. Enfin, les jeunes
voyageurs laissent le bagage inutile à leurs parents et…
c’est parti à l’aventure ! De la surprise, de l’immersion, de
la rencontre, des moments privilégiés, voilà ce que notre
Aventure en Terre Inconnue garantit.

Une première édition en Namibie

Pour la première édition d’Aventure en Terre Inconnue, Grandir Aventure, en partenariat avec le comité
d’entreprise des Aéroports de Paris, a fait partir des jeunes… en Namibie !
Au cœur de l’Afrique australe, ces jeunes voyageurs ont pu découvrir des lieux fascinants comme le
désert du Namib et ses dunes vertigineuses, le parc d’Etosha et ses animaux par milliers, le Damaraland et
ses pierres rouges tombées du ciel.

Solidarité, rencontre et échange

Pour favoriser les rencontres et les échanges, les jeunes voyageurs ont séjourné dans le village Ruacana
pour aller à la rencontre du peuple Ovambo. Ils y ont appris les coutumes de ce peuple attachant :
l’élevage, les techniques de médecines traditionnelles, les méthodes de constructions… Le « vivre
ensemble » est au cœur de cette étape.
Labellisé et membre de l’ATES (Association du Tourisme Equitable et Solidaire), Grandir Aventure organise
des voyages solidaires pour les jeunes de 15/17 et 18/25 ans désireux de voyager autrement et de vivre
une véritable aventure humaine.
A travers 10 ans de projets et voyages solidaires, Grandir Aventure construit ses séjours afin d’utiliser au
maximum les ressources locales tant au niveau de la nourriture que des transports (tout en garantissant
un niveau de sécurité optimum), des guides et autres prestataires ; c’est pour cela que 8% du prix du
séjour est reversé à nos partenaires locaux pour favoriser le développement local.
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