
I LE LIVRE
Randos, bivouacs, rencontres enrichissantes et paysages extraordinaires.

Des itinéraires bucoliques et sauvages, testés par les auteurs, 
pour partir à la découverte de la France en mode « Vanlife ».

Amoureux de voyages et ayant besoin d’une pause dans leur quotidien d’architectes, ces deux Marseillais ont
tout quitté en 2015 pour partir à l’aventure sur les routes d’Amérique du Nord. Une première aventure de plus
de 200 000 kilomètres !

Revenus en France à cause de la crise sanitaire en 2020, Joana et Éric n’ont pas pour autant délaissé leur mode
de vie. C’est à bord de deux vans rénovés par leurs soins - « Toaster » - le combi Volkswagen bleu à l’esprit
bohème, et « Kaktus », l’explorateur inarrêtable - qu’ils ont choisi de redécouvrir la France et d’en parcourir
chaque recoin secret.

Riches de leur parcours et expérience, ils proposent dans ce véritable petit guide illustré encyclopédique des
itinéraires clé en main, jalonnés de paysages à contempler, randonnées, coins insolites qu’ils présentent à la
façon de récits de voyages. Bien plus qu’un guide généraliste c’est aussi un vrai partage d’expérience et de vécu.
Joana et Eric publient également ici pour la première fois leurs magnifiques photos, d’une sensibilité et qualité
hors norme.

Que ce soit sur des routes bordées de villages et de paysages bucoliques ou sur des chemins à travers la nature
sauvage, le couple de voyageurs a préparé des balades détaillées (cartes, horaires précis pour admirer une vue,
un coucher de soleil etc…) à suivre pour tous ceux que ce mode de voyage très en vogue attire. En prime, Joana
et Éric consacrent un chapitre aux astuces et conseils pratiques (aménagement du van, organisation à bord,
obligations administratives…).

En véritable passionnés et connaisseurs du voyage, épris de nature et de liberté, ils offrent ainsi pour la 
première fois au plus grand nombre la possibilité de réaliser sur leurs traces des voyages en Van inoubliables. 
Pour découvrir (ou redécouvrir) la France autrement, et s’échapper seul, en couple, en famille ou entre amis..

I LES AUTEURS
Éric Bournot et Joana Boukhabza sont les auteurs du compte Instagram à succès Des fenêtres sur le monde.
Ils y partagent, à travers de magnifiques photos, leur quotidien à travers le monde, à bord de leurs vans vintages.
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