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Un guide pour voyager 100% engagé !
D’une beauté naturelle insoupçonnée, la Laponie s’étend sur
plusieurs pays au Nord de la péninsule scandinave. Cette
grande région transfrontalière se trouve bien souvent au-delà
du cercle polaire arctique et est grandement composée de
toundra et de taïga.
La Laponie, c’est aussi le pays du Père Noël, le royaume des
aurores boréales, l’empire du soleil de minuit, le territoire
ancestral du peuple Sami et une province à l’industrie
florissante. A cheval entre la Finlande, la Norvège et la
Suède, les territoires qui peuplent la Laponie sont uniques.
Léon Fuchs, l’auteur de ce guide, a parcouru la Laponie à la
recherche d’adresses originales et hors des sentiers battus :
les plus belles randonnées, les villages autochtones de
Finlande, des écolodges insolites aux cabanes traditionnelles
en pleine nature ou encore des restaurants de produits locaux
savoureux et des ateliers d'artisans locaux. Il vous fait
découvrir une région authentique au plus proche de ses
habitants ravis de partager avec les visiteurs leurs savoir-faire
ancestraux et leurs différentes cultures qui se rencontrent et
s’influencent constamment.
Léon Fuchs propose également une réflexion sur la société et son environnement : les huit saisons et
l’influence historique du renne, le festival de Pâques de Kautokeino qui est le symbole d’une culture
riche, le déménagement de la ville suédoise Kiruna. Il vous livre des conseils sur comment observer
des aurores boréales, entrer en contact avec les locaux et décrypte le droit d’accès à la nature et le
tourisme responsable en région arctique.
Bref, vous pourrez utiliser ce guide selon vos envies et vos centres d'intérêts pour découvrir la
Laponie autrement, au plus proche de sa nature et de ses habitants. Et si vous ne voulez pas vous
séparer de votre guide de voyage habituel, le Guide Tao Laponie viendra parfaitement le compléter
pour un séjour original et durable.
Voici un guide essentiel pour ceux qui souhaitent découvrir la Laponie autrement et
pratiquer un tourisme durable et responsable pendant leur voyage !
À PROPOS DE L'AUTEUR
Léon Fuchs est avant tout attiré par les pays scandinaves, le grand Nord et l’Arctique. Il a
notamment vécu deux ans en Suède, et après avoir beaucoup exploré la Laponie, il a commencé à y
faire de la recherche. Quand il voyage, il essaye toujours de s’immiscer au plus près des populations
locales, tout en faisant de son mieux pour avoir l’impact le plus faible possible sur l’environnement.
À PROPOS DE LA COLLECTION
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Les Guides Tao sont les premiers guides de voyage engagés dans une démarche de tourisme
durable. Ecrits par des auteurs locaux, ils conseillent les meilleurs lieux écologiques et solidaires de
chaque destination : parfait pour voyager autrement, sortir des sentiers battus, rencontrer les
habitants et compléter votre guide habituel !
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Laponie PDF is available on our online library. With our online resources, you can find Laponie or
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

Love Naked
http://read.woobooks.info/fr-1456249567/love-naked.html

Passion, suspense, mensonges, émotions… Lorsque Ben se retrouve en une des journaux
après un énième scandale, c’est la frasque de trop. Son père, furieux, pose un ultimatum
au milliardaire : il va devoir se ranger et se marier, ou il...

[PDF]

Pari Osé
http://read.woobooks.info/fr-1456627332/pari-ose.html

Cruz… Le fantasme numéro un de son adolescence. Le latino sexy qui a peuplé toutes ses
pensées. Rien que le murmure de son prénom provoquait en elle de violentes
palpitations. Tout ça, c’est terminé maintenant?! Bethany a grandi?! Elle...

[PDF]

Montée Magique
http://read.woobooks.info/fr-1449144867/montee-magique.html

La mercenaire Kate Daniels et son compagnon Curran, le Seigneur des Bêtes, se
démènent pour résoudre une nouvelle crise déchirante. Incapables de contrôler leur bête,
de nombreux enfants métamorphes de la Meute ne survivent pas à leur...

[PDF]

Leonora Kean (Tome 1) - Chasseuse d'âmes
http://read.woobooks.info/fr-1454545560/leonora-kean-tome-1-chasseuse-d-ames.html

«Vivre, quand on a seize ans, au sein d’un clan de sorcières sociopathes n’est pas facile
tous les jours, moi, je vous le dis. Entre les cours de sortilèges, de potions et de magie
élémentaire des Vikaris, je suis au bout du rouleau. Alors, si en plus,...

[PDF]

Une évidence
http://read.woobooks.info/fr-1454076004/une-evidence.html

Une évidence , le nouveau roman d'Agnès Martin-Lugand. Reine mène une vie heureuse
qu'elle partage entre son fils de dix-sept ans et un métier passionnant. Une vie parfaite si
elle n'était construite sur un mensonge qui, révélé, pourrait bien...
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Rêves de liberté
http://read.woobooks.info/fr-1451209824/reves-de-liberte.html

Rêves de Liberté est le dernier tome bourré d'action de la série des Accords Corrompus.
Jamais le voile n'a semblé si lourd. Mais je suis plus forte que jamais. Le voile n'a pas
d'importance. Depuis que l'on m'a kidnappée d'Osolis, une part de moi a toujours...
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M, le bord de l'abîme
http://read.woobooks.info/fr-1453416715/m-le-bord-de-l-abime.html

Pourquoi Moïra, une jeune Française, se retrouve-t-elle à Hong Kong chez Ming, le géant
chinois du numérique ? Pourquoi, dès le premier soir, est-elle abordée par la police ?
Pourquoi le Centre, siège ultramoderne de Ming , cache-t-il tant de...
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Un avion sans elle
http://read.woobooks.info/fr-494701374/un-avion-sans-elle.html

Qui est " Libellule ", ce nourrisson, unique rescapé d'un crash d'avion ? Seul, un
détective, trouvera dix-huit ans plus tard la vérité mais au prix de sa vie... Un thriller
contemporain sur le thème de la quête d'identité d'un enfant, avant...
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Examinée par Beau-Papa
http://read.woobooks.info/fr-1456546530/examinee-par-beau-papa.html

Pauline est une jeune femme de 18 ans sur le point de commencer ses études
supérieures.&#xa0; Sa mère sait qu'il est temps pour elle d'organiser un&#xa0; rendezvous chez le gynécologue.&#xa0; Son beau-père, John, gynécologue lui-même,...
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En attendant le jour
http://read.woobooks.info/fr-1451498077/en-attendant-le-jour.html

L’inspectrice Renée Ballard, la nouvelle héroïne de Michael Connelly &#xa0; Reléguée
au quart de nuit du commissariat d’Hollywood, l’inspectrice Renée Ballard se lance dans
des enquêtes qu’elle n’a pas le droit de mener...
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Le progrès ne tombe pas du ciel
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Pays après pays, les électeurs font sortir la gauche et la droite traditionnelles de
l’Histoire. Mais qu’y a-t-il ensuite&#xa0; ? Il y a les populistes, qui enchaînent les succès
aux quatre coins du monde. Il y a aussi les progressistes, dont...
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