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Un parcours guidé dans les archives de l’internet 
 
Les « archives de l’internet » sont constituées de sites internet français archivés par la Bibliothèque nationale de 
France au titre du dépôt légal. Elles peuvent être consultées dans les salles de recherche des différents sites de la 
BnF ainsi que dans des établissements partenaires en région (conditions d’accès et modalités de consultation sur le 
site web de la BnF). 
 
Les parcours guidés des archives de l’internet sont des sélections de sites collectés par la BnF. Sans vocation à 
l’exhaustivité, ils permettent de découvrir la richesse et la variété des archives sur des sujets choisis par des 
bibliothécaires. 
 
Pour toute question, contacter : depot.legal.web@bnf.fr 
 

 

 
 
Les carnets de voyage, forme ancienne sur papier, peuvent être aussi divers que les voyages qu'ils racontent. 
L'internet prolonge les pratiques existantes et apporte de nouvelles possibilités : visibilité accrue, immédiateté et 
interaction, variété de médias. Tout en insistant sur les carnets novateurs, ce parcours guidé propose un échantillon 
qui se veut représentatif et montre comment les voyageurs se sont approprié le web pour renouveler le genre. 
 

A propos de ce parcours 

Héritier à la fois des journaux de bord maritimes, des récits d'exploration scientifique, des journaux de voyage 
littéraires et des carnets de croquis, le carnet de voyage se situe au croisement de différents genres. Il navigue entre 
le reportage, l'écriture de soi et le récit d'une expérience personnelle. Il peut être issu d'une démarche artistique, 
littéraire, ethnographique, journalistique. Il est en tout cas le reflet de la société dans laquelle il est produit. La 
facilité d'utilisation des transports, l'augmentation du temps libre et des loisirs ainsi qu'une certaine élévation du 
niveau de vie ont entrainé une démocratisation des voyages et une densification du tourisme. L'internet facilite 
aussi l'organisation des itinéraires, le partage des expériences et des conseils. Cette intensification des voyages, 
ainsi que les possibilités de création et de diffusion offertes par le web, ont eu un impact sur la rédaction et la 
réception des carnets de voyage. 

Dès ses débuts, le carnet de voyage prend des formes diverses. Du simple texte manuscrit illustré de croquis, il 
s'est enrichi en intégrant des objets ou des souvenirs du voyage : étoffes, fleurs, billet d'entrée à un monument. 
L'invention et la démocratisation de la photographie, puis de l'enregistrement sonore ou audiovisuel, ont augmenté 
les possibilités de création de carnets de voyage. Ce parcours guidé cherche à explorer leur présence sur l'internet 
et la manière dont ils se sont adaptés aux technologies du web. À quel point la technologie a-t-elle pu enrichir et 
influencer la réalisation de carnet ? Quelles nouvelles formes prend-il ? Les possibilités d'interaction changent-
elles la nature du carnet de voyage ? On peut se demander si l'internet favorise une multiplication des carnets de 
voyage par une plus grande simplicité de rédaction et de diffusion, ou s'il rend plus visible cette pratique autrefois 
limitée à un cercle restreint. D'un côté, le format blog nécessite peut-être moins de compétence artistique, mais 
d'un autre, internet et le numérique permettent le développement de nouvelles formes de création. 

Quant aux raisons qui peuvent pousser à la rédaction d'un carnet, elles sont aussi diverses que les voyageurs ; 
néanmoins on peut identifier quelques grandes tendances. D'abord, le souhait de conserver une trace de son trajet ; 
comme sur le papier, la publication en ligne de son carnet permet son archivage. Sur l'internet il y a aussi la 
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volonté de donner des nouvelles, le carnet étant dans ce cas nécessairement rédigé en même temps que le voyage. 
Mais dans tous les cas, le fait de publier son carnet en ligne participe au phénomène de mise en avant du récit 
personnel, constitutif de l'internet. Il témoigne aussi d'une volonté de partage : il s'agit de rendre accessible son 
expérience personnelle et de donner envie. 

Ce parcours guidé permet aussi de mettre en valeur une pratique de l'internet, qui ne se résume pas à la seule 
rédaction de carnets : il existe en ligne toute une communauté centrée sur les carnets de voyage qui se prolonge 
dans la vie réelle.  

Pour le lecteur, en plus de suivre un voyage, il s'agit de suivre une aventure humaine. Avec des amis, en famille ou 
seul, le voyage est une expérience qui transforme. Se confronter à une autre culture, à d'autres modes de vie ou le 
simple fait de changer de son environnement habituel permettent de sortir de son cadre de pensée, d'enrichir sa 
propre vision du monde au contact d'autres conceptions. Le carnet de voyage permet, en outre, de découvrir 
l'ailleurs et l'altérité par le regard d'un contemporain, d'observer l'évolution du voyageur : sa découverte de soi tout 
au long de son voyage. Le voyage, et son prolongement qu'est le carnet, sont une ouverture sur le monde et sur les 
autres. 

Pourquoi voyager ?  

Les raisons d'un voyage sont simples ou multiples : envie de déconnecter de son quotidien devenu pesant, besoin 
de découvrir d'autres contrées, d'autres peuples, d'autres cultures, apporter son savoir-faire, son soutien aux plus 
démunis. C'est avec un grand intérêt, teinté parfois d'émotion, que nous découvrons le récit de ces voyageurs. De 
quoi donner envie de partir aux internautes restés derrière leur ordinateur. 

Une retraite bien occupée 
http://christian_jacqueline.raffin.pagesperso-orange.fr 
Blog d'un couple qui depuis leur retraite part une fois par an en voyage. Le blog leur permet de raconter leurs 
voyages avec des photos, cartes de l'itinéraire, informations pratiques sur les pays mais aussi de proposer leurs 
futures destinations. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:33 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123323/http://christian_jacqueline.raffin.pagesperso-orange.fr  

Récit de mon ascension du Mont Blanc 
http://thierryclavel.over-blog.com/pages/recit-de-mon-ascension-du-mont-blanc-5748634.html 
Page du blog de Thierry Clavel, sportif, qui nous décrit son ascension du Mont Blanc, en 2009. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:34 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123440/http://thierryclavel.over-blog.com/pages/recit-de-mon-ascension-
du-mont-blanc-5748634.html  

Partir pour savoir, pour voir, pour comprendre 
http://julietteinasia.blog.youphil.com 
Juliette part en Asie pour découvrir le monde, les gens, la vie, et vivre des expériences humaines pleines 
d'émotions. 
Archive du 21 novembre 2013 à 10:09 
http://archivesinternet.bnf.fr/20131121100948/http://julietteinasia.blog.youphil.com  

Une globe-trotteuse dessinatrice 
http://stephanie-ledoux.blogspot.fr 
Stéphanie, passionnée de dessins et de voyages, entre en contact avec les populations rencontrées en dessinant 
leurs portraits. 
Archive du 22 novembre 2013 à 00:32 
http://archivesinternet.bnf.fr/20131122003247/http://stephanie-ledoux.blogspot.fr/p/serie.html  

Deux comédiennes en vadrouille 
http://nastaetcaro.uniterre.com 
De 2007 à 2010, deux comédiennes partent en Amérique du Sud pour découvrir l'activité théâtrale des différents 
pays de ce continent. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:33 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123313/http://nastaetcaro.uniterre.com  
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Musique du monde 
http://www.paris-pekin.org 
Isabelle et Xavier partent à vélo sur les routes du monde recueillir les musiques des peuples rencontrés. 
Archive du 13 novembre 2013 à 17:20 
http://archivesinternet.bnf.fr/20131113172045/http://www.paris-pekin.org/pages/galmazarjoue.htm  

Marche autour du monde, pour la paix et les enfants 
http://wwwalk.org/fr/ 
Pendant 11 ans, Jean Béliveau va traverser 64 pays à pied pour promouvoir la paix et la non-violence au profit des 
enfants. 
Archive du 21 novembre 2013 à 08:15 
http://archivesinternet.bnf.fr/20131121081510/http://wwwalk.org/fr/  

Ecovolontariat et tour du monde 
http://my-bubbles-world.fr 
Audrey, 25 ans, se passionne pour la protection de la faune sauvage et de l'environnement. Elle se porte volontaire 
dans des associations et des centres de soins durant son tour du monde. 
Archive du 12 novembre 2013 à 06:55 
http://archivesinternet.bnf.fr/20131112065556/http://my-bubbles-world.fr  

Le voyage solidaire 
http://www.laroutedessens.org 
Suite à un périple de 5 ans autour du monde, Vincent et Emmanuelle ont fondé l'association La route des sens afin 
de promouvoir le voyage solidaire. 
Archive du 08 novembre 2013 à 06:59 
http://archivesinternet.bnf.fr/20131108065950/http://www.laroutedessens.org/madagascar.html  

Un tour du monde pour l'entreprenariat social en trottinette 
http://trottmyworld.com 
Albin et Hugues, 22 ans, vont traverser 20 pays sur les 4 continents en trottinette, pour apporter leur savoir-faire 
aux entreprises rencontrées. 
Archive du 19 novembre 2013 à 17:58 
http://archivesinternet.bnf.fr/20131119175823/http://trottmyworld.com  

Sandrine et François : la vie à Goundi 
http://sandrine-et-francois.over-blog.com 
Volontaires de Solidarité Internationale, enseignants-éducateurs dans une école agricole, ce couple a vécu et 
travaillé au Tchad de septembre 2006 à juillet 2008. 
Archive du 13 juin 2013 à 13:47 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613134709/http://sandrine-et-francois.over-blog.com/40-index.html  

Terre solidaire 
http://voyages.liberation.fr/terre-lan-vert?article=2789 
Alexandre, Maud, Joël, Héloïse et Paul, étudiants à l'EDHEC (École des hautes études commerciales), partent dans 
un cadre humanitaire pour aider les populations de Madagascar, du Pérou ou de Bolivie et introduire des nouvelles 
formes d'économie, comme par exemple l'économie solidaire. 
Archive du 13 juin 2013 à 13:41 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613134145/http://voyages.liberation.fr/carnets-de-voyage  

Mission terre-océan 
http://la-boudeuse.org/expedition/journal-de-bord/ 
À bord du trois mâts d'exploration La Boudeuse, une équipe scientifique nous permet de suivre à travers son 
journal de bord la mission Terre Océan : commencée en 2009, elle étudie les océans et les terres et sensibilise le 
public à ses objectifs environnementaux. 
Archive du 13 juin 2013 à 13:07 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613130731/http://la-boudeuse.org/expedition/journal-de-bord/page/2/  
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Albert Londres 
http://voyage-albert-londres.com 
Julie et Nolwenn partent, 80 ans après le journaliste Albert Londres, sur ses traces au travers de sept destinations. 
Elles nous racontent tout dans leur carnet de voyage ! 
Archive du 13 juin 2013 à 00:39 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123914/http://voyage-albert-londres.com/sujet/carnet-dailleurs/ 

 

Avec qui voyager ? 

Avant de raconter son voyage, il faut l'organiser : décider d'une destination, d'un mode de transport, préparer ou 
improviser son itinéraire et son mode de vie une fois sur place, mais aussi proposer à une autre « personne » de 
participer au voyage... ou pas. Parmi les sites ou blogs sélectionnés sur le web, il faut distinguer les blogueurs qui 
partent à plusieurs : en famille, en couple comme des jeunes mariés ou avec une classe d'élèves. Certains 
blogueurs partent seuls accompagnés d'un objet insolite ou de leur animal « favori ». Et puis, il y a les solitaires ! 

L'aventure Caraïbes en catamaran 
http://delphis2.uniterre.com 
Blog d'une famille (les parents et leurs deux filles de 10 et 12 ans) qui voyage en catamaran le Delphis sur les eaux 
des Caraïbes, durant 1 an. Le blog montre leur vie de famille avec de nombreuses photos et commentaires. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:33 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123311/http://delphis2.uniterre.com  

Voyage au Burundi 
http://burundi-decouverte.skyrock.com 
Joelle, l'ainée de 4 enfants raconte dans son blog, le voyage de ses parents, frères et sœurs au Burundi, pendant 3 
semaines en 2007, Ce blog a permis de partager la découverte de ce pays méconnu des touristes. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:33 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123312/http://burundi-decouverte.skyrock.com  

Les potins du blog trotteur 
http://leschamotte.blogspot.fr 
Voyage en famille avec enfants, ou le blog d'une mère de famille qui raconte ses voyages avec son mari et ses 
enfants, ses astuces et bons plans pour bien voyager... 
Archive du 13 juin 2013 à 00:33 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123312/http://leschamotte.blogspot.fr  

Les nains voyagent 
http://lesnainsvoyagent.blogspot.fr 
Blog de parents racontant leur voyage avec leurs enfants en 2011 dans l'Ouest américain, ou comment voyager à la 
même hauteur que ses enfants ? 
Archive du 13 juin 2013 à 00:33 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123313/http://lesnainsvoyagent.blogspot.fr  

Cyclandin 
http://cyclandin-expo.voila.net 
Trois étudiants nancéens voyagent en vélo en Amérique latine. L'exposition retrace leur aventure à travers 
différents thèmes (voyage à vélo, paysages, populations...) 
Archive du 13 juin 2013 à 00:35 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123544/http://cyclandin-expo.voila.net/pages/presentation.html  

Drôles2 voyages : récits croisés 
http://www.drole2voyages.com 
Deux amis (Flav' et Anne) partent en voyage ensemble depuis 10 ans. À la veille d'un voyage, Anne tombe 
gravement malade. Flav' part, Anne reste se faire soigner : ils racontent chacun à leur façon leurs voyages. 
Archive du 13 juin 2013 à 13:38 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613133832/http://www.drole2voyages.com/spip.php?rubrique4  
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Voyage en Allemagne - Du 8 au 12 février 2013 
http://voyageallemagne2013.blogspot.fr 
Voyage scolaire effectué en février 2013 à Fribourg, en Allemagne. Ce blog d'un professeur de collège à Créteil 
donne des informations pratiques (programme détaillé du séjour) aux parents et leur décrit les journées des élèves. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:33 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123320/http://voyageallemagne2013.blogspot.fr  

Paseo Latino 
http://www.paseolatino.fr 
Jeune mariés partis en Amérique du Sud durant 250 jours en 2008... au retour, la famille s'est agrandie ! 
Archive du 13 juin 2013 à 00:53 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613125336/http://www.paseolatino.fr/joomla1/index.php?option=com_content
&view=article&id=45:carte-de-notre-voyage-en-amerique-latine&catid=32:paseo-latino-accueil&Itemid=71  

Hadrien et sa vache Camomille 
http://bioman49.skyrock.com 
Ce blog nous présente les voyages et les motivations d'Hadrien en compagnie de sa vache prénommée Camomille. 
Archive du 12 septembre 2012 à 23:51 
http://archivesinternet.bnf.fr/20120912235142/http://bioman49.skyrock.com/39.html  

Piano trip 
http://www.pianotrip.com 
Voyager avec son piano, tel est le défi que s'est lancé une pianiste et un photographe, Blog d'un voyage en Europe 
et bientôt en France avec des photos et des textes. 
Archive du 23 août 2013 à 00:13 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130823001350/http://www.pianotrip.com  

Travel around India 
http://www.travel-around-india.com 
Blog d'un jeune homme de 19 ans parti en solitaire en Inde et au Népal pour 6 mois... ou un peu plus. 
Archive du 04 novembre 2013 à 00:24 
http://archivesinternet.bnf.fr/20131104122448/http://www.travel-around-india.com/frfeel-indiana-jones-orccha/  

Premier voyage en Afrique 
http://www.e-voyageur.com/carnet-voyage/burkina-faso/ouagadougou-banfoura.htm 
Carnet de voyage au Burkina Faso d'un passionné d'Afrique, Nicolas Pautrat, parti en solitaire : il nous raconte ses 
rêves mais aussi ses désillusions. 
Archive du 13 juin 2013 à 15:09 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613150949/http://www.e-voyageur.com/carnet-voyage/burkina-
faso/association-percussions.htm  

Africaroots 
http://afrikaroots.uniterre.com 
Résumé de plusieurs carnets de voyage qui permet de découvrir des aventures en Afrique du Nord et 
subsaharienne, de voir de belles photographies, de s'informer et d'échanger à propos de ces voyages. 
Archive du 16 mai 2012 à 08:47 
http://archivesinternet.bnf.fr/20120516084707/http://afrikaroots.uniterre.com  

 

Comment voyager ? 

À pied, à cheval, à vélo, en voiture, en voilier, en ballon... les modes de déplacement semblent illimités pour ceux 
qui ont décidé de parcourir le monde. Certains choisissent la marche afin de favoriser les rencontres ; le vélo 
compte lui aussi ses adeptes car il permet de parcourir plus de kilomètres tout en étant autonome. Le camping-car 
offre un refuge rassurant pour ceux qui tentent l'aventure en famille. D'autres préfèrent battre des records en 
ballon... À chaque moyen de transport son utilité, sa fonction. 
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L'école de la vie 
http://www.ludovichubler.com/fr/ 
Ludovic est parti 5 ans faire un tour du monde en auto-bateau stop ; à la rencontre des autres et de lui-même. Il en 
revient transformé. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:33 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123315/http://www.ludovichubler.com/fr/  

Le tour du monde à pied 
http://www.toutenmarchant.com 
Un groupe d'amis décide de partir pour 5 ans faire le tour du monde à pied, avec 2 euros en poche. 
Archive du 26 octobre 2012 à 17:11 
http://archivesinternet.bnf.fr/20121026171145/http://www.toutenmarchant.com/itineraire.php  

Le nomadisme en Asie centrale 
http://guichard-sellier.fr/annexe/randos+voyages/centaures/centaures1.htm 
Chevauchée au coeur de l'Asie centrale, de la Mongolie au Kirghizistan. Mélanie et Corentin projettent de faire un 
état des lieux du nomadisme en Asie centrale, en 2004. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:33 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123358/http://guichard-
sellier.fr/annexe/randos+voyages/centaures/centaures1.htm  

1 couple, 2 vélos couchés et 3 ans autour du monde 
http://www.globicyclette.fr 
Mélanie et Olivier partent à la découverte du monde sur leur vélo couché. Voyage ponctué de bien belles 
rencontres. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:33 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123320/http://www.globicyclette.fr  

8 100 km autour du monde en vélo solaire 
http://www.suntrotteuse.ca 
Anick-Marie, jeune québécoise de 31 ans, va parcourir 8 100 km en trois mois sur un vélo solaire. Toute une 
équipe de spécialistes s'affaire pour utiliser les meilleures technologies. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:33 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123334/http://www.suntrotteuse.ca  

Le tour du monde en tandem de Maud et Matthieu 
http://mondecyclotour.free.fr 
Matthieu et Maud partent à la rencontre des enfants du monde en tandem. Une exposition des dessins du bout du 
monde sera organisée à leur retour, après avoir traversé 25 pays et parcouru 20 534 kilomètres. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:33 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123312/http://mondecyclotour.free.fr  

La route de la soie en side-car 
http://www.projectsidebyside.com 
Trois couples parcourent 17 000 kms sur la route de la soie en 100 jours, à travers 14 pays, en side-car. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:34 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123423/http://www.projectsidebyside.com  

À 2 à l'heure en 2CV 
http://aventure.2cv.over-blog.com 
Blog dédié aux voyages en 2cv : du 1er tour du monde réalisé en 1958 à nos jours, agrémenté d'anecdotes, de 
photos de différentes époques et d'articles de presse. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:33 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123322/http://aventure.2cv.over-blog.com  

L'Asie centrale en famille et en camping-car 
http://scrampe.wordpress.com 
Un couple et leurs trois enfants partent de Suisse en direction de l'Asie centrale à bord d'un camping-car. C'est 
l'aventure et la porte ouverte à de belles rencontres. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:34 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123425/http://scrampe.wordpress.com  
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Kayak au spitzberg 
http://www.cgrizz.com 
Site très complet d'un passionné de kayak et des grands espaces nord-américains. Il nous présente, entre autres, sa 
descente de la rivière de la Paix au Canada. 
Archive du 13 juin 2013 à 14:24 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613142409/http://www.cgrizz.com/peace/peace2009.htm  

Le tour du monde en voilier 
http://cercamon.unblog.fr 
Un couple d'infirmiers, Doris et Régis, largue les amarres à bord du Cercamon afin de découvrir de nouveaux 
horizons. Des comptes rendus complets nous font partager leur quotidien ainsi que l'histoire de chaque pays 
traversé. 
Archive du 13 juin 2013 à 14:07 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613140757/http://cercamon.unblog.fr/conseils-photos/  

Le tour de monde en ballon sans escale 
http://bertrandpiccard.com 
En mars 1999, le suisse Bertrand Piccard et l'anglais Brian Jones parcourent le monde à bord d'un ballon : 46 000 
km en 20 jours et 7 records du monde. 
Archive du 22 novembre 2012 à 00:41 
http://archivesinternet.bnf.fr/20121122124131/http://www.bertrandpiccard.com/fr/index.php  

 

Le quotidien du voyage 

Les récits de voyage décrivent l'exotisme des pays lointains mais ils témoignent aussi d'une expérience plus 
personnelle, parfois plus anecdotique, sur le quotidien du voyage. Dormir, manger, se laver, se déplacer sont 
autant d'aventures qui prennent une autre dimension à l'étranger. Ces détails donnent tout son piquant à la lecture 
des carnets de voyage. Le quotidien est l'occasion de découvrir les habitudes locales, de s'ouvrir à une autre culture 
et à d'autres pratiques ; il est à la fois source de contrariétés, de découvertes et d'apprentissages. 
L'internet a changé les façons de préparer et d'organiser son voyage, il donne accès à de nouvelles sources 
d'informations tirées de l'expérience des voyageurs et à de nouvelles sociabilités en permettant un contact direct 
entre inconnus. 

Manger, dormir, se laver 
http://gus.uniterre.com 
Le quotidien prend une autre dimension dans un village au Bénin : dormir dans une tata-somba, se laver à l’eau 
froide. Mais c’est toujours la découverte d’une autre culture qui attire. 
Archive du 13 juin 2013 à 13:13 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613131312/http://gus.uniterre.com/172743/Tata+somba.html  

Sous la tente 
http://jeveuxcamperauxusa.blogspot.fr 
Un couple de français qui a travaillé pendant plusieurs années aux États-Unis décide d’y revenir pour faire du 
tourisme et visiter l’Ouest américain en pratiquant le camping. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:33 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123339/http://jeveuxcamperauxusa.blogspot.fr  

Le couchsurfing 
http://tour-du-monde-autostop.fr 
Jérémy s'est lancé dans un tour du monde en auto-stop. Il expérimente de nouveaux modes d'hébergement comme 
le couchsurfing : dormir gratuitement et rencontrer les habitants. Cette pratique a pu se développer grâce à 
l’internet et aux réseaux sociaux. 
Archive du 26 novembre 2012 à 04:41 
http://archivesinternet.bnf.fr/20121126044146/http://tour-du-monde-autostop.fr/carnet_de_bord-details.php?id=47  
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Découvir un habitat traditionnel : dormir sous la yourte 
http://www.carnets-et-voyages.net 
En voyage la découverte de la culture locale est importante. Michel et Marie-France, en Mongolie, décident de 
dormir dans une yourte. Mais la recherche du pittoresque peut s'avérer décevante, la yourte promise est en béton 
dans un camp pour touristes. 
Archive du 13 juin 2013 à 14:59 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613145903/http://www.carnets-et-voyages.net/chine/mongolie/yourte/coucher-
sous-la-yourte.htm  

Découvrir la gastronomie 
http://www.almond-planet.com 
La découverte de la gastronomie peut être le but d’un voyage comme pour Brigitte et Michael qui partent 6 mois 
en Asie pour découvrir les spécialités culinaires locales. 
Archive du 24 avril 2012 à 03:06 
http://archivesinternet.bnf.fr/20120424030640/http://www.almond-planet.com  

Récolter des recettes 
http://sylviaetchris.over-blog.com 
Voyager c’est l’occasion de tester les spécialités locales, mais pour que le voyage continue une fois rentré, le 
mieux c’est de récupérer les recettes pour les faire chez soi. 
Archive du 08 février 2012 à 18:08 
http://archivesinternet.bnf.fr/20120208180854/http://sylviaetchris.over-blog.com/article-14612117.html  

Cuisiner en bateau 
http://cercamon.unblog.fr 
Une famille décide de faire le tour du monde à bord de son bateau le Cernamon, mais au milieu de l’océan il faut 
quand même préparer à manger tous les jours. 
Archive du 09 août 2012 à 13:31 
http://archivesinternet.bnf.fr/20120809133124/http://cercamon.unblog.fr/cuisine-a-bord/  

Un repas suédois en dessin 
http://long.blog.lemonde.fr 
Sur son blog culinaire, Guillaume Long nous raconte ses voyages et surtout ce qu’il a mangé sous forme de bande-
dessinée. 
Archive du 16 mai 2011 à 08:51 
http://archivesinternet.bnf.fr/20110516085109/http://long.blog.lemonde.fr/2011/05/15/date-with-ikea-deuxieme-
jour/  

Nöel en Inde 
http://olivia-in-india.over-blog.com 
Olivia est partie deux ans à Bangalore en Inde pour finir ses études. Elle nous raconte son quotidien, ses 
découvertes et nous fait partager notamment un Noël en Inde. 
Archive du 13 juin 2013 à 15:21 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613152115/http://olivia-in-india.over-blog.com/article-vacances-au-rajasthan-
pushkar-64397448.html  

Petits tracas à l'étranger 
http://www.bourlingueurs.com 
Les problèmes et contrariétés du quotidien prennent une autre ampleur à l’autre du bout du monde : dans le cas 
présent, un embourbement en Australie. 
Archive du 07 mars 2005 à 02:12 
http://archivesinternet.bnf.fr/20050307021251/http://www.bourlingueurs.com/australie/new-south-
wales/page_09.htm  

Partager ses conseils et ses astuces 
http://www.sethetlise.com 
Rédiger un carnet de voyage c’est l’occasion de faire partager ses découvertes mais aussi son expérience, de 
donner des conseils pour les suivants. C'est le cas du site de Seth et Lise qui sur un ton humoristique nous 
prodiguent leurs « bons plans foireux ». 
Archive du 13 juin 2013 à 14:07 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613140717/http://www.sethetlise.com/article-le-bon-plan-foireux-9-
116152322.html  
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Aux quatre coins du monde 

Partir, voyager... Mais pour aller où ? Les longs voyages sont le plus souvent à l'origine de la rédaction d'un carnet 
de voyage mais le voyage est d'abord un état d'esprit et il peut commencer dès le pas de sa porte. Les récits de 
voyage aussi. Des sorties du week-end dans sa région ou plus loin, d'une petite semaine de vacances en France ou 
à l'étranger, à la traversée d'un continent, tous les types de destinations sont représentés : l'imagination et les envies 
de voyage n'ont pas de limites. Les destinations les plus classiques sont fortement représentées mais les 
destinations plus originales et moins touristiques sont finalement très présentes, comme si les carnettistes avaient 
une envie de voyage un peu différente, hors des sentiers battus, un voyage plus individuel et propice à la rencontre. 
S'il y avait une conclusion à tirer : les voyageurs vont partout ! 

À côté de chez soi 
http://dandylan.uniterre.com 
Le voyage commence à côté de chez soi : Badadi, Monette et Dandylan nous racontent leurs sorties en Île-de-
France. 
Archive du 07 juillet 2010 à 16:03 
http://archivesinternet.bnf.fr/20100707160311/http://dandylan.uniterre.com/67827/Parc+de+la+Courneuve+(Sur+l
e+toit+du+Monde+et+de+Paris).html  

En France, dans les Pyrénées 
http://agsurlegr10.canalblog.com 
En plusieurs années et en faisant des tronçons différents à chaque fois, Amélie et Guillaume ont randonné à travers 
les Pyrénées sur le GR 10 entre Hendaye et Banyuls-sur-Mer. 
Archive du 23 octobre 2012 à 04:16 
http://archivesinternet.bnf.fr/20121023041611/http://agsurlegr10.canalblog.com  

Des petits voyages en France et en Europe 
http://www.ilmarin.net 
Kerydwen raconte ses week-ends ou ses voyages en France et en Europe : il a notamment visité Londres, Vienne, 
la Finlande, Rome, la Suède, Bratislava, l’Alsace, la Bretagne, la Picardie... 
Archive du 13 juin 2013 à 00:33 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123334/http://www.ilmarin.net  

À travers l'Europe 
http://voyageavelo.over-blog.com 
Gildas, Français de 32 ans habitant en République Tchèque, a traversé l’Europe à vélo en empruntant l’Eurovélo 6, 
un aménagement de pistes cyclables qui suit les grands fleuves européens. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:33 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123312/http://voyageavelo.over-blog.com  

En Amérique du Nord 
http://parcibyla.blogspot.fr 
Traversée en van de l’Amérique du Nord, du Canada au Mexique en passant par les États-Unis, sans itinéraire 
précis. Juste, par-ci, par là, au gré des envies et des rencontres. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:33 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123333/http://parcibyla.blogspot.fr  

En Asie du Sud-Est 
http://www.empreintedasie.com 
Site d’un couple passionné par l’Asie. Après le Cambodge, le Laos, la Malaisie et la Thaïlande en 2010, voici la 
Birmanie et de nouveau la Thaïlande en 2012 puis l’Indonésie en 2013. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:55 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613125548/http://www.empreintedasie.com/carnet-de-voyage/cambodge/  
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En Afrique de l'Ouest 
http://www.grottesducameroun.org 
Olivier Testa, spéléologue d’exploration, est parti à la découverte des grottes sacrées des Hautes-Terres de l'Ouest 
du Cameroun. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:48 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613124817/http://www.grottesducameroun.org/Fossong-Ellelem-pays-des-
grottes.html  

Partout dans le monde 
http://www.bouts-du-monde.com 
Chantal s’est mise à l’informatique pour raconter ses nombreux voyages avec son mari Jean-Paul en Europe et 
dans le monde entier. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:33 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123312/http://www.bouts-du-monde.com  

Sur terre et sur mer 
http://yallahaucaraibes.over-blog.com 
Un voyage de 5 ans à travers les Antilles jusqu'au Venezuela sur un voilier baptisé Yallah suivi de quelques 
voyages sur la terre ferme en Amérique latine. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:33 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123315/http://yallahaucaraibes.over-blog.com  

Dans le désert 
http://mes-reves-de-desert.blogspot.fr 
Randonnée à pied ou à cheval mais dans le désert ! Au Maroc, en Islande, en Jordanie, au Chili, dans le Ladkah en 
Inde ou en Argentine, Pascale Denancé, bretonne, traverse les terres désertiques. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:33 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123313/http://mes-reves-de-desert.blogspot.fr  

Dans la neige 
http://panikabaffin.unblog.fr 
Quatre filles partent en expédition en Terre de Baffin dans l'archipel arctique canadien, pour faire du ski de 
randonnée. Messages brefs, photographies et coordonnées géographiques nous permettent de les suivre. 
Archive du 13 juin 2013 à 14:06 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613140609/http://panikabaffin.unblog.fr/page/3/  

17 000 kilomètres plus loin 
http://www.17000kmaway.com 
Guillaume et Jérôme sont partis en septembre 2011 pour 9 mois en Australie en enchainant road-trip et travail 
grâce au working visa holiday, visa de tourisme qui permet de travailler. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:52 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613125254/http://www.17000kmaway.com/randonnee-a-cradle-mountain-en-
tasmanie-1277  

 
Le tour du monde 

Quel pays choisir quand on veut voyager ? Et pourquoi ne se limiter qu'à un seul pays ? Pourquoi rentrer plutôt 
que continuer ? Le tour du monde s'avère une bonne solution. Grâce à internet il devient plus facile de s'organiser 
pour partir découvrir le monde. Nombreux sont les sites qui proposent des conseils, des astuces, des témoignages, 
des adresses à ne pas manquer ou des lieux à éviter. Les démarches s'en trouvent facilitées. Les tourdumondistes se 
lancent dans l'aventure seul(e)s, entre amis, en couple, en famille, avec un animal ; le voyage est en tout cas 
toujours riche en rencontres et en émotions. C'est, à n'en pas douter, une expérience à vivre. 

Le tour du monde en sac à dos 
http://lesacados.com 
Site fourmillant d'informations et d'astuces sur le voyage et les formalités à entreprendre. Ryan était parti pour 14 
jours au Vietnam en 2008, il poursuit le voyage encore aujourd'hui. 
Archive du 21 novembre 2013 à 03:18 
http://archivesinternet.bnf.fr/20131121031821/http://lesacados.com  
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3 ans de vagabondage 
http://www.triparoundtheworld.com 
Didier nous fait part de son tour du monde et de ses préparatifs. 
Archive du 19 novembre 2013 à 16:40 
http://archivesinternet.bnf.fr/20131119164002/http://www.triparoundtheworld.com/index.html  

Réaliser son rêve 
http://www.voyageautourdumonde.fr 
En 2008, François et Sylvain partent pour un tour du monde. Ils nous font partager leurs expériences et nous 
livrent les clefs pour l'organisation d'un tour du monde. 
Archive du 21 novembre 2013 à 00:09 
http://archivesinternet.bnf.fr/20131121000904/http://www.voyageautourdumonde.fr  

Estelle et Yann autour du monde 
http://www.tournonsensemble.com 
Ce couple va sillonner la planète pendant 14 mois. Le site regorge de photos, d'astuces, de conseils, de récits. 
Archive du 21 novembre 2013 à 08:53 
http://archivesinternet.bnf.fr/20131121085335/http://www.tournonsensemble.com/index.php  

Le tour du monde illustré 
http://180joursautourdumonde.blogspot.fr 
Cyrille nous fait partager les scènes du quotidien et les paysages par croquis et dessins interposés. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:33 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123345/http://180joursautourdumonde.blogspot.fr  

Une vie de nomade 
http://www.vie-nomade.com 
Corinne a fait le choix de ne jamais poser ses valises, refuse le conformisme des sociétés occidentales et parcourt 
le monde au gré de ses envies. 
Archive du 13 novembre 2013 à 03:47 
http://archivesinternet.bnf.fr/20131113034748/http://www.vie-nomade.com  

Seule autour du monde 
http://www.sarahmarquis.ch/pg/blog/everyone 
Sarah nous prouve qu'il n'est pas impossible de voyager seule. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:33 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123326/http://www.sarahmarquis.ch/pg/blog/everyone  

Le monde en auto-stop 
http://tourdumonde2010.free.fr 
Julien et Adrien sillonnent le monde en auto-stop, sans tente, en quête d'expérience et de rencontres. Ils vont 
partager le récit de leur voyage auprès d'écoliers dans les pays qu'ils traversent. 
Archive du 09 novembre 2013 à 08:34 
http://archivesinternet.bnf.fr/20131109083449/http://tourdumonde2010.free.fr  

Le tour du monde à vélo 
http://solidream.net 
Cinq amis parcourent la planète à vélo pendant 3 ans à la découverte des paysages et des habitants. 
Archive du 14 juin 2013 à 01:41 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130614014119/http://solidream.net/kirghizstan-en-images/imgp5059r2/  

Le tour du monde en famille sur un voilier 
http://quoideneufsurlemyriam.blogspot.fr 
Ghislain, Annie et leurs 2 fils, ont largué les amarres en 2009 pour découvrir d'autres rivages. À l'heure actuelle, 
leurs aventures continuent. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:35 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123524/http://quoideneufsurlemyriam.blogspot.fr  
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Découvrir le monde en famille 
http://www.enfants-autour-du-monde.fr 
Cyril et Perrine découvrent le monde en compagnie de leurs filles de 8 ans et 3 ans. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:48 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613124843/http://www.enfants-autour-du-monde.fr/itineraire.html  

 
Raconter son voyage 

Par définition, le carnet de voyage incite à une lecture éclatée, contrairement au récit de voyage qui propose une 
lecture linéaire. Raconter son voyage dans un carnet, c'est ainsi l'aboutissement d'un séjour plus ou moins long, 
plus ou moins loin : on y inscrit tous ses souvenirs. Mais raconter son voyage dans un carnet en ligne c'est aussi 
une manière de le faire partager aux autres plus facilement, au jour le jour ou au retour. 
 
Pour réaliser son carnet, le voyageur adopte le plus souvent l'architecture d'un blog ; il y intègre alors du texte, des 
dessins, des photographies, des bandes-son... Si certains voyageurs, devenus blogueurs, proposent un style créatif, 
voire avant-gardiste, d'autres imitent les carnets de voyage traditionnels sur papier. Quelle que soit la forme 
proposée, leur but est de nous entraîner dans leurs découvertes, de nous faire admirer les paysages, de nous 
intéresser aux us et coutumes des populations... Lire un carnet c'est voyager par procuration avant peut-être de 
partir à son tour ! 

Ameriklatina 
http://ameriklatina.free.fr 
Un couple présente une série de voyages en Amérique latine (Mexique, Pérou, Argentine, Brésil...). Chaque 
voyage comporte un itinéraire illustré sur une carte, avec pour chaque jour récits et photos. 
Archive du 13 juin 2013 à 13:01 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613130107/http://ameriklatina.free.fr/siteboliviaperu/indextiti.htm  

Cedi & Clo 
http://www.cediandclo.com 
Carnet de voyage commencé en juillet 2012 lors du début des préparatifs pour un tour du monde de deux jeunes 
gens. De nombreux textes et photos illustrent chaque pays visité pour l'instant en Afrique et en Amérique du sud ; 
des petits dessins incrustés dans les photos apportent une touche humoristique à ce carnet de voyage. 
Archive du 13 juin 2013 à 13:29 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613132947/http://www.cediandclo.com/index.php/maroc  

Images d'Afrique Faso 2004 
http://www.capsurlemonde.org/faso/ 
Carnet de voyage créé en 2004 lors d'un voyage au Burkina Faso. Ce site est organisé par thèmes (enfants, le pays 
Mossi, le karité) illustrés essentiellement de photographies nous permettant de découvrir les populations et leur vie 
quotidienne. 
Archive du 13 juin 2013 à 13:34 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613133418/http://www.capsurlemonde.org/faso/karite4.html  

Notre chemin vers Compostelle-Fisterra-Muxía 
http://compostelle1.uniterre.com 
Blog rédigé en 2009 pour un voyage de randonnées vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Il présente de nombreux 
dessins et cartes pour illustrer les propos. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:33 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123318/http://compostelle1.uniterre.com  

Carnet d'Amsterdam 
http://carnetdamsterdam.uniterre.com 
Blog d'un dessinateur itinérant, créé en 2010 pour son voyage à Amsterdam ; on y voit ses dessins, des photos avec 
légendes de sa main, des cartes touristiques annotées afin d'illustrer son séjour dans la capitale du Royaume des 
Pays-Bas. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:34 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123410/http://carnetdamsterdam.uniterre.com  
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Les carnets du pied 
http://www.eclojoly.net/pied.php 
Blog rédigé de 2006 à 2007 par un voyageur solitaire pour raconter sous forme de petits carnets avec photos et 
textes de quelques lignes, les différents endroits visités en Europe. 
Archive du 31 octobre 2013 à 09:07 
http://archivesinternet.bnf.fr/20131031090714/http://www.eclojoly.net/pied.php  

60 ans de vadrouille 
http://60ansdevadrouille.tumblr.com 
Des diapositives scannées qui racontent les voyages d'une femme, agée de 91 ans, parcourant le monde depuis 60 
ans... 
Archive du 13 juin 2013 à 00:37 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123709/http://60ansdevadrouille.tumblr.com/archive  

Lentisimos cronopios 
http://lentisimos-cronopios.blogspot.fr 
Couple parti une année en Amérique latine. Les récits de ce blog sont très joliment illustrés par des aquarelles ainsi 
que des bandes dessinées. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:43 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613124356/http://lentisimos-cronopios.blogspot.fr/2009_11_01_archive.html  

David Lopez 
http://tidavidtz.blogspot.fr 
Blog sous forme de bandes dessinées retraçant les différents voyages en Amérique latine d'un voyageur solitaire. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:34 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123416/http://tidavidtz.blogspot.fr/p/sketchtravels.html  

Le Maroc 
http://www.neuro-graph.com/maroc 
Voyage à travers le Maroc avec des photos accompagnées de musique pour illustrer les medinas et le sud de ce 
pays. 
Archive du 12 novembre 2013 à 00:18 
http://archivesinternet.bnf.fr/20131112121846/http://www.neuro-graph.com/maroc/index02.htm  

Cleo et Ben en Irlande ou Boldairfrais : un voyage en Irlande pas comme les autres 
http://cleoetben.free.fr 
Site décrivant un voyage en Irlande par deux amoureux de ce pays en proposant une carte interactive qui nous 
présente les différents lieux visités avec des dessins humoristiques accompagnés de photos et quelques mots. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:33 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123354/http://cleoetben.free.fr/carte.htm  

Guide et photos à Madagascar 
http://madagascar.pagesperso-orange.fr 
Site interactif sur Madagascar qui présente ce pays au travers de différents endroits visités et de populations 
rencontrées. Des documents sonores, des photos, des récits et informations variées permettent de découvrir 
Madagascar. 
Archive du 26 octobre 2013 à 08:55 
http://archivesinternet.bnf.fr/20131026085541/http://madagascar.pagesperso-orange.fr  

 
Autour du carnet de voyage 

L'internet a permis à chacun la publication en ligne de ses récits de voyage, ce qui offre aux carnets personnels une 
exposition au public qu'ils n'avaient pas auparavant, à moins d'être publiés. Cette plus grande diffusion et cette 
visibilité accrue sont des faits marquants de la présence de carnets de voyage en ligne. 
 
Mais on trouve aussi en ligne un ensemble d'informations sur et autour des carnets de voyage : annonces 
d'exposition, concours de carnet, festivals, conseils pour la réalisation de carnets, atelier de création de carnets…� 
On observe ainsi toute une vie et une multitude d'activités sur et hors du web : les carnets numériques et les carnets 
sur support papier cohabitent. 
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Annonce d'exposition 
http://www.laposte.fr/adressemusee/media/com_form2content/documents/c9/a115/f67/CP3_art_du_carnet_de_voy
age.pdf 
Parmi les nombreuses annonces d'exposition sur les carnets de voyage que l'on peut trouver en ligne, celle 
organisée par le musée de la Poste en 2009. 
Archive du 15 mai 2012 à 11:54 
http://archivesinternet.bnf.fr/20120515115400/http://www.laposte.fr/adressemusee/media/com_form2content/docu
ments/c9/a115/f67/CP3_art_du_carnet_de_voyage.pdf  

Concours de carnets de voyage 
http://www.carnet-voyage.uvsq.fr 
L'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines organise, pour ses étudiants qui sont partis faire une année 
d’étude ou un stage à l’étranger, un concours de carnets de voyage. 
Archive du 16 juillet 2013 à 10:25 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130716102510/http://www.carnet-voyage.uvsq.fr/le-concours-
274935.kjsp?RH=CARNET&RF=1367927788345  

Conseils pour la réalisation d'un carnet de voyage 
http://www.randocroquis.com/Carnets-de-voyage.htm 
Le site Randocroquis donne des astuces pour la réalisation d’un carnet de voyage papier original grâce à des 
conseils pour le dessin et l’aquarelle ; il aide aussi à s’équiper en matériel adapté. 
Archive du 26 octobre 2011 à 23:15 
http://archivesinternet.bnf.fr/20111026231558/http://www.randocroquis.com/Carnets-de-voyage.htm  

Atelier de création d'un carnet 
http://www.atelier-metaforme.com 
Cécile Alma Filiette propose des cours pratiques de fabrication de carnets de voyage en atelier ou lors de sorties 
sur un week-end. 
Archive du 24 octobre 2013 à 18:13 
http://archivesinternet.bnf.fr/20131024181342/http://www.atelier-metaforme.com  

Festival Rendez-vous du carnet de voyage 
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com 
Organisé par l’association "Il faut aller voir", le festival "Rendez-vous" carnet de voyage a lieu tous les ans à 
Clermont-Ferrand. Les expositions de carnets, les projections, les conférences et le concours organisé permettent 
de mettre en valeur le support carnet de voyage et la rencontre des personnes qui s’y intéressent. 
Archive du 12 octobre 2011 à 21:48 
http://archivesinternet.bnf.fr/20111012214859/http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com  

Festival Ici&ailleurs 
http://www.ici-ailleurs.net 
Le festival des carnets de voyage de Brest "Ici&ailleurs" est organisé par l’association ENKI. Il s’intéresse au 
carnet sous toutes ses formes : traditionnel avec des dessins, textes, collages... ou sur des supports plus 
contemporains comme les carnets sonores et multimédia. 
Archive du 17 juillet 2012 à 10:19 
http://archivesinternet.bnf.fr/20120717101916/http://www.ici-ailleurs.net  

Association de carnettistes 
http://carnettistes-tribulants.com 
Site de l'association les Carnettistes tribulants dont les membres partagent la passion du carnet de voyage depuis 
presque 10 ans. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:33 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123330/http://carnettistes-tribulants.com  

Où trouver des carnets en ligne ? 
http://www.abm.fr 
L’association Aventure du bout du monde, qui réunit des passionnés de voyage, propose en plus de conseils pour 
préparer son voyage et de sa revue papier, une sélection de carnets de voyage. 
Archive du 01 avril 2001 à 17:11 
http://archivesinternet.bnf.fr/20010401171113/http://www.abm.fr  
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Plateforme de blog 
http://www.uniterre.com 
Uniterre, plateforme de blogs dédiée aux carnets de voyage en ligne. En plus des 20 000 sites recensés, on peut 
trouver de nombreuses informations sur les voyages et sur la réalisation de carnets. 
Archive du 13 octobre 2005 à 19:09 
http://archivesinternet.bnf.fr/20051013190942/http://www.uniterre.com/index.php  

Périodique sur les carnets de voyage 
http://www.boutsdumonde.com 
Site internet de la revue numérique « Bouts du monde : carnets de voyageurs » qui publie tous les trimestres des 
récits de voyage. 
Archive du 13 juin 2013 à 00:33 
http://archivesinternet.bnf.fr/20130613123341/http://www.boutsdumonde.com  

Étude sur les carnets de voyage 
http://cdevoyage.hypotheses.org/214 
Le blog de Pascale Argod, docteur en sciences de l'information et de la communication, prolonge son travail de 
thèse qui avait pour titre : le carnet de voyage, approches historique et sémiologique. 
Archive du 20 juillet 2012 à 11:46 
http://archivesinternet.bnf.fr/20120720114618/http://cdevoyage.hypotheses.org/214  
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