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B L O G S  D E  V O Y A G E U R S

PRENEZ PLACE, ATTACHEZ VOS CEINTURES 

 Notre blog «Prenez 
Place» est né en 2014.  
C’est un projet qui nous 
trottait dans la tête depuis 
longtemps. Nous avons 
toujours été un couple  
un peu original, du genre  
à partir après le travail  
gravir un sommet pour 
s’endormir sous les étoiles. 
Généralement, il nous en 
faut peu pour être heureux ! 
Si nous parvenons à inciter 
nos lecteurs à prendre leurs 
chaussures de marche pour 
qu’ils s’évadent à leur tour, 
notre mission est réussie. 

Chaque mois, GEO met à l’honneur un blog  
de voyageurs. Si vous souhaitez inscrire  
le vôtre et rejoindre ainsi notre communauté 
de baroudeurs, rendez-vous sur blogs.geo.fr

C O M M U N A U T É  P H O T O

LEVER DU SOLEIL SUR LES EAUX DU GANGE 

Chaque mois, nous mettons en avant notre coup de cœur pour 
une image de la communauté photo GEO. Vous souhaitez en  
faire partie ? Rejoignez-nous en vous inscrivant sur photos.geo.fr  

Raphaël Vorpe et 
Letizia Paladino

prenezplace.org

Un matin à Bénarès (ou Varanasi), ville sacrée entre toutes, dans l’Uttar Pradesh, en Inde.
Robert Gagnon photos.geo.fr/member/24994-Robert-Gagnon

Chutes de Purakaunui dans les Catlins (Nouvelle-Zélande).

Plage néo-zélandaise de Wharariki (nord de l’Ile du Sud). Cinzia Venicy

@Servant_Victor 

Damien Cola

@GEOfr remarquable article sur le Japon tropical 
[n° 448] ! Les îles paradisiaques méconnues  
et le mode de vie font rêver. Bravo !

Au sujet des fresques du centre-ville de Lyon [n° 444] 
A Québec aussi, les fresques et les trompe-l’œil  
font partie intégrante de la ville…  
Bientôt à Paris ? A la place des tags...

GARDIENS DE LA NATURE EN TERRE DE FRANCE   
Lecteur assidu depuis maintenant cinq ans comme 
abonné, je réagis à votre éditorial de mai (n° 447). Votre 
hommage à «ces gardiens de la nature que l’on abat»  
est beau, important et nécessaire notamment parce que 
leur combat est très souvent passé sous silence. [...] Mais 
pourquoi ne pas mettre en relation ces «combats» avec 
les «luttes» menées en France pour défendre la nature et 
un mode de vie plus harmonieux ? Je pense par exemple 
au barrage de Sivens, à l’aéroport de Notre-Dame- 
des-Landes ou au projet de Center Parcs en Isère. [...] 

VOUS @ GEO

16 GEO


