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Still extremely addictive

The Good Challenge

Le premier parc éolien offshore 

français entre en service 

The Good Boss 

Loïc Bonnet, fondateur 

de Dream Yacht Charter, 

leader mondial de la location 

de voiliers 

The Good Pictures

« Lady Deauville », 

par Kourtney Roy 

The Good Food Trip

Lisbonne, table ouverte 

The Good Spots

Les adresses qui comptent

cet été aux Canaries
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VIRÉE EN MER 
Il y a ceux qui optent pour 
une excursion en famille 
ou entre amis et ceux 
qui s’aventurent dans une 
traversée en solitaire durant 
de longs mois, ou bien 
qui quittent défi nitivement 
la terre ferme pour sillonner 
les mers et océans. Sailing 

the Seas revient sur ces 
moments de vie seuls ou 
partagés, classés par 
régions et truffés 
d’informations pratiques. 
Le guide parfait pour partir 
à l’aventure, pour un jour 
ou pour toujours. 
Sailing the Seas. A Voyager’s 
Guide to Oceanic Getaways, 
Dayyan Armstrong et al., 
éd. Gestalten, 256 p., 40 �. 

LA VIE DE BATEAU 
Miriam Cain a sélectionné 
les navires qui ont marqué 
l’histoire des constructions 

ROAD TRIP GOURMAND 
AU PORTUGAL 
Sylvie Da Silva a concocté 
un itinéraire culinaire 
à travers six régions du 
Portugal pour en extraire 
les meilleures recettes et 
les bonnes adresses à tester. 
Elle goûte un vin de Porto 
dans la vallée du Douro, 
assiste au bal populaire 
de Barcelos pour préparer 
une soupe caldo verde et 
hume l’odeur des sardines 
grillées sur le front de mer 
à Nazaré. Le livre part à la 
rencontre d’une population 

LE REFUGE 
Qui ne rêverait pas de vivre 
dans une sublime villa 
d’architecte au bord de 
l’eauš? Peut-être dans une 
maison de plage du New 
Jersey, surélevée face à 
l’océan et abritée derrière 
une dune, pour admirer 
les éléments déchaînés 
depuis les baies vitrées. 
Ou alors au bord de la falaise 
de Portpatrick en Écosse, 
dans une ancienne station 
anti-sous-marins 
réaménagée, qui semble
tout droit sortie d’un fi lm 
de science-fi ction. Un peu 
plus loin, la Tinhouse de l’île 
de Skye, construite 
en aluminium, revisite 
la traditionnelle cabane 
du pêcheur en version 
industrielle. L’éditeur de livres 
d’art dresse un panorama 
intérieur et extérieur de 
ces habitats aussi 
surprenants que créatifs.
Habiter la mer, éd. Phaidon, 
256 p., 55 �.

ESCALE EN EUSKADI 
Centǡrecettes pour aborder 
la richesse culturelle et 
gastronomique du Pays 

navales, des monstres 
marins aux icônes du design, 
en passant par les furtifs 
bijoux de technologie. 
Au hasard des pages, elle 
dévoile les secrets de la 
barque de la reine Cléopâtre, 
les prouesses de la goélette 
America, qui a donné 
son nom à un trophée, 
et les extravagances du 
megayacht Aviva, construit 
autour d’un terrain de padel, 
et Flying Fox, qui s’étire 
sur 136ǡmètres de long. 
Le volume richement illustré 
embarque à bord des plus 
beaux bateaux de la planète 
pour un ouvrage tailleǡXXL 
à la démesure de son sujet. 
Yachts. The Impossible 
Collection, Miriam Cain, 
éd. Assouline, 236 p. 820 �. 

UN VENT DE LIBERTÉ 
Pas moins d’une centaine 
d’îles et îlots composent 
les Hébrides extérieures, 
un archipel situé au large 
des côtes nord-ouest de 
l’Écosse. C’est là que le 
photographe baroudeur Ian 
Lawson a posé son appareil 
pour capturer des paysages 
époustouflants de grandeur 
et de solitude. Des champs 
de coton balayés par le vent 
sur l’île de Lewis aux pierres 
levées mystiques de 
Calanais, Ian Lawson dresse 
le portrait attachant d’une 
population qui vit au rythme 
des troupeaux et des 
caprices de l’océan. Saorsa, 
qui signifi e «šlibertéš» en 
gaélique écossais, est 
un sublime hommage 
à ces contrées sauvages 
dont la beauté se mérite.
Saorsa. The Outer Hebrides of 
Scotland, Ian Lawson, éd. Ian 
Lawson, 432 p., 183 �.
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au glorieux passé maritime 
et propose d’aborder 
son histoire en picorant 
dans son assiette. 
Portugal. Balades 
gourmandes, recettes et art 
de vivre, Sylvie Da Silva, 
éd. Mango, 208 p., 30 �. 

basque (Euskal Herria). 
Autant d’occasions de 
se faufi ler entre les ceps 
de vigne à Irouléguy, de 
cueillir du piment à 
Espelette et de traquer, au 
large de Saint-Jean-de-Luz, 
les pêcheurs de merlu, 
avant de se lancer dans 
la préparation de pieds 
de porcs panés, de 
chipirons farcis ou 
d’un traditionnel gâteau 
basque, photographies de 
Louis Laurent Grandadam 
à l’appui. L’auteur de ce 
guide, Pascal Arcé, est 
quant à lui le chef du 
renommé hôtel-restaurant 
familial Arcé, situé à 
Saint-Étienne-de-Baïgorry.
Basque. Une virée 
gastronomique entre mer et 
montagne, Pascal Arcé, éd. 
La Martinière, 408 p., 45 �.


