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Aux marches du Tibet
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Aux marches du Tibet
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Oman le Magnifique

Kerguelen, une année dans les Cinquantièmes Hurlants
Thierry Deles

Soirée dédicace du livre collectif du
Rdv des Voyageurs « Sur les routes du
Monde » le vendredi 29 novembre à
20h, suivie d’une auberge espagnole.

Expo photos du mois:
« Perspectives kazakhes »
Kevin Poulot
Vernissage le 7 novembre à 19h
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Les gorilles dans la brume rwandaise
et ougandaise
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Balade sur la Route de l'Ambre
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et ougandaise
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Le Mexique à vélo et... en bus

L'Inde du Sud, entre deux océans
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Mardi 28

L'Inde du Sud, entre deux océans

Expo photos du mois:
« Street view in India »
Laurence Leprince
Vernissage le jeudi 30 janvier à 19h

Jeudi 30

Balade sur la Route de l'Ambre

Mardi 25
Jeudi 27
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Adhésion à l’année: 55€ ( 27 € étudiants, demandeurs d’emploi )
Adhésion à la soirée: 5€ ( 3€ étudiants, demandeurs d’emploi )
Tarif de groupe: 4€ ( à partir de 8 ) - La carte de 5 adhésion soirées: 20€

12 rue Mercadier - 31000 Toulouse - Quartier Colombette
07 68 09 50 15 - www.rdv-voyageurs.fr

Tous les mardis et jeudis à 20h30

Expo photos du mois:
« Madagascar, Route Nationale 7 »
Valentijn De Werd
Vernissage le jeudi 5 décembre à
19h

Congés de Noël

Jeudi 19

Décembre

12 rue Mercadier - 31000 TOULOUSE - Quartier Colombette
07.68.09.50.15 - www.rdv-voyageurs.fr - info@rdv-voyageurs.fr
https://www.facebook.com/Le-Rendez-vous-des-voyageurs137896270024043/

Perspectives kazakhes
Kevin Poulot et Julia Heches
Oman le Magnifique
Annie et Christophe Gutowski

Afrique du Sud

Nicole et Patrick GOBERT

Mardi 5 novembre
Jeudi 21 novembre

4 500 kilomètres de promenade à travers l’immense pays qu’est l’Afrique du Sud. De découvertes en surprises nous allons à la rencontre des charmants Sud-Africains, de milliers d’animaux en semi-liberté, de paysages à couper le souffle et d’un patrimoine culturel d’une grande richesse.

Perspectives kazakhes

Kevin Poulot et Julia HECHES

Jeudi 7 novembre
Mardi 19 novembre

En parcourant les routes au milieu de grands espaces de steppes, d’Astana à Turkestan, en passant par l’ancienne capitale Almaty, nos regards sont captivés par la variété de merveilles naturelles et humaines, sous un
ciel qui paraît encore plus immense qu’ailleurs.

Oman le Magnifique

Annie et Christophe GUTOWSKI

Mardi 12 novembre
Jeudi 28 novembre

Le sultanat d’Oman est une perle nichée au fin fond de la péninsule arabique. Une population souriante et
accueillante. Un passé culturel à découvrir. Des paysages et des plages de rêve. Une température très
agréable au plein cœur de l’hiver toulousain.

Mardi 10 décembre
Jeudi 19 décembre

Balade sur la Route de l'Ambre
Catherine MEUREY

Accompagnée d’un porteur, j’ai pu marcher de Taplejung jusqu’à Mugu, en modifiant mon itinéraire en fonction de mes découvertes, des aléa du voyage, de magnifiques rencontres, alternant haute et moyenne montagne, un vrai bonheur.

Les gorilles dans la brume rwandaise et ougandaise
Brigitte MESTRE

Sur les traces de Dian Fossey. Son livre écrit en 1983 m’avait laissé un gout d’aventure. Son combat pour
leur protection et sa mort tragique en 1985, n’ont pas été vains. Aujourd’hui on constate l’augmentation de la
population des gorilles dans la région des volcans en Ouganda et au Rwanda où j’ai pu les approcher.

Kerguelen, une année dans les Cinquantièmes Hurlants
Thierry DELES

Michel PRADINE

Jeudi 14 novembre
Mardi 26 novembre

Des gorges aux cols d'altitude en passant par les paysages de rizières ou de haut plateaux ce voyage met en
valeur la diversité des montagnes et ethnies du Yunnan, jusqu’à la montagne sacrée des tibétains Kawa Karpo.

Vincent POMEY

Christine MARCHOU

Mardi 3 décembre
Jeudi 12 décembre

Un voyage au Mexique se déroule en général en bus, mais on peut parcourir aussi le pays à vélo. C'est ainsi
que de bus en vélo et de vélo en bus nous partirons pour 1500 km à la découverte des villes coloniales jusqu'à Cancun.

Madagascar, voyage en Terre Rouge
Stéphanie CHAULOT

Mardi 14 janvier
Jeudi 23 janvier

Venez goûter aux joies de la côte de Salvador de Bahia à Recife, avec surf, plage et capoeira au programme.
Changez ensuite d’univers en regagnant Manaus au cœur de l’Amazonie puis dans la forêt si vaste et dense
à la découverte des plantes et de la faune.

L'Inde du Sud, entre deux océans
Le Mexique à vélo et... en bus

Jeudi 9 janvier
Mardi 28 janvier

Une année aux Kerguelen, perdues dans les cinquantièmes hurlants. Seul lien avec le reste du monde, tous
les trois mois, le Marion Dufresne. Paysages uniques, conditions météo extrêmes, vie en vase clos avec les
hivernants. Une expérience marquante à jamais.

Brésil : Surf, playa, piranhas et capoeira
Aux marches du Tibet

Mardi 7 janvier
Jeudi 16 janvier

Christian GARCIA

Mardi 21 janvier
Jeudi 30 janvier

Cette région permet de retrouver les comptoirs anciens de Pondichéry, Madras et Cochin, de parcourir des
plateaux montagneux couverts de plantations de thé, d’atteindre en barque les plages de cocotiers et les
lagunes tissées de centaines de canaux.

Jeudi 5 décembre
Mardi 17 décembre

Rien n’a changé à Madagascar depuis les mois passés fin 2010, peu de temps après le coup d’état qui a vu
arriver Andry Rajoelina au pouvoir. Laissez-vous emmener pour le plus incroyable des voyages, sac au dos
en Terre Rouge.

Le rendez-vous des voyageurs est une association loi 1901 qui a pour but de promouvoir la connaissance et la
communication par le voyage, à travers des soirées projection-discussion, des repas, des expositions…
Vous avez envie de partager vos rêves et vos images?
Venez projeter vos photos et nous faire revivre votre voyage!

