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LE LIVRE
Du Glacier Express au Transmongolien, Philippe Gougler, globettroteur infatigable à la
malice rafraichissante parcourt le monde depuis huit ans à bord de ces « Trains pas comme les
autres », émission phare diffusée sur France 5. Des trains mythiques qui sont pour lui de
merveilleux prétextes pour découvrir un pays, voyager avec ses habitants et avancer dans les
paysages sublimes à un rythme qui laisse place à la rêverie…
Embarquez avec lui dans le Jacobite, train à vapeur touristique, qui traverse la lande
écossaise, ses collines verdoyantes, ses lacs et ses châteaux mystérieux et qui n’est autre que
la célèbre voie ferrée qu’emprunte Harry Potter avec le Poudlard Express pour rejoindre
l’école des Sorciers. A moins que vous ne vouliez vous asseoir sur une des banquettes de la
dernière Micheline en circulation pour découvrir l’ile de Madagascar ? Ou monter à bord du
train des nuages, un des trains les plus hauts du monde, au cœur des paysages andins ?
Philippe Gougler a sélectionné ses plus beaux voyages dans ces trains mythiques ou
merveilleusement pittoresques, ceux qui ont donné lieu à des moments extraordinaires ou
insolites avec cette confrérie des barbus de Gruyère en Suisse, ces chasseurs en plein bush
namibien ou avec ce pêcheur suédois qui lui fit goûter le hareng fermenté…

L’AUTEUR
Philippe Gougler est auteur et présentateur de la série documentaire TV « Des trains pas
comme les autres » qu’il a reprise depuis 8 saisons (France 5) et de « Faut pas rêver » (France
3). De formation scientifique, grand voyageur et journaliste reporter, il a parcouru plus de 55
pays. Il préserve dans ses documentaires une approche de découvreur et de conteur, toujours
profondément humaine.
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