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Des ours blancs du Svalbard aux iguanes des Galápagos, des dragonniers de Socotra aux derniers glaciers du mont 
Kenya et aux dunes du Sahara, le reporter-photographe Jean ROBERT parcourt le monde depuis près de vingt ans 
pour révéler l’incroyable diversité de la nature. De ses voyages à travers une centaine de pays, l’auteur propose une 
sélection de vingt-cinq paradis sauvages, véritables coups de cœur sur tous les continents, vingt-cinq très belles 
raisons de partir en voyage. 

Les plus beaux voyages nature sont regroupés en cinq chapitres correspondant aux grands écosystèmes de notre planète. 
Océans, Déserts, Pôles, Forêts et Montagnes. 
 

• Soif de grand bleu ou d’îles sauvages ? Partez nager avec les baleines à bosses de Mayotte ou les orques de Norvège, 
côtoyez les tortues et les albatros des Galápagos ou découvrez les plantes endémiques de l’île de Socotra. 

 
• Passionnés de déserts ? Arpentez les tassilis du Hoggar algérien, obervez les derniers éléphants du désert du Namib, 

ou bivouaquez sous les étoiles dans les labyrinthes de grès des Bungle Bungle en Australie. 
 

• Amoureux du grand Nord ? Cap sur le royaume des ours au Svalbard, partez sur les pistes de la migration des rennes 
en Suède, ou embarquez pour le grand Sud en rendant visite aux manchots et baleines de l’Antarctique. 

 
• Amateurs de savanes et de grands espaces ? Optez pour un safari dans le Sérengeti à la poursuite de la migration des 

gnous, découvrez le Top End australien et ses crocodiles géants ou admirez l’envol des pélicans dans le delta du 
Danube. 

 

• Épris de volcans et de montagnes ? Partez à l’assaut du mont Kenya, le vrai géant sauvage de l’Afrique ou du mont 
Kinabalu, point culminant de Bornéo, ou découvrez le lac de lave de l’Erta Ale au cœur du désert du Danakil. 

Si notre planète offre encore de fabuleux paysages et une formidable bioversité, elle est aussi en danger. Derrière la 
beauté des photos, l’auteur cherche aussi à mettre en évidence les menaces qui pèsent sur nos écosystèmes.  Pour 
chaque destination, un guide du voyageur donne des informations pratiques et des conseils pour  préparer son 
voyage.  

L’auteur 

Photographe et journaliste, Jean Robert est grand reporter « nature » et « environnement » pour la presse française 
et étrangère. Il est notamment responsable de la rubrique « Voyage » du magazine Terre Sauvage. En vingt ans de 
reportages, cet océanographe de formation a voyagé dans plus d’une centaine de pays. Il est l’auteur du guide 
Maurice, Rodrigues et Réunion aux éditions Lonely planet. 


