
NOUVEAUTÉ!
ROUTES LÉGENDAIRES 
50 ITINÉRAIRES DE RÊVE

Ce magnifique album se présente comme une splendide 
source d’inspiration et une boîte à outils pour imaginer et 

préparer vos futurs périples sur les artères les plus mythiques du 
monde.

Abondamment illustré de photographies toutes plus specta-
culaires les unes que les autres, Routes légendaires – 50 iti-

néraires de rêve autour du monde vous invite à réaliser d’inou-
bliables road trips le long de voies célèbres qui ont marqué 
l’imaginaire des voyageurs : l’historique Route 66 de Chicago à 
Santa Monica; la célèbre route Transcanadienne de l’Atlantique 
au Pacifique; l’Icefields Parkway, la promenade des glaciers de 
Lake Louise à Jasper; la panoramique Alaska Highway; l’Over-
seas Highway de Miami à Key West; la Pacific Coast Highway ca-
lifornienne; la Ruta Nacional 40 en Argentine; l’avenue des Vol-
cans en Équateur; la vertigineuse route de la côte amalfitaine en 
Italie; la route des châteaux de la Loire; la route B500 allemande 
au cœur de la Forêt-Noire; la route D8 le long de la côte Adria-
tique de la Croatie; la renommée Transfagarasan roumaine; la 
route North Coast 500 à travers les Highlands d’Écosse; l’emblé-
matique Hringvegur d’Islande; la route littorale du Tôkaidô au 
Japon; la Great Ocean Road en Australie; la Southern Scenic 
Route de la Nouvelle-Zélande; la route nationale 7 de Madagas-
car, et plusieurs autres!

Routes légendaires – 50 itinéraires de rêve autour du 
monde décrit chaque itinéraire au jour le jour, les lieux à 

découvrir et les paysages à admirer. Chaque circuit comporte 
des encadrés qui lèvent le voile sur des particularités ou des faits 
inusités concernant les réputés chemins à parcourir. Un superbe 
cadeau!
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