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En aventurière avisée, Noémie a
bien voulu nous livrer quelques
conseils pour voyager malin.
Pour la blogueuse, il faut d’abord
« sortir des sentiers battus » pour
voyager pas cher. Exit les préju-
gés et les a priori, tentez les
villes de l’Europe de l’Est par
exemple : la vie y est peu coû-
teuse sur place.
Aussi, plutôt que de passer par
de grandes chaînes d’hôtellerie,
n’hésitez pas à dormir chez l’ha-
bitant : c’est une autre façon
d’appréhender le pays que l’on
visite et les coûts à l’arrivée sont
beaucoup moins importants ; le
charme de l’échange en plus. Par
ailleurs, pensez au couchsurfing
: c’est un service en ligne qui
permet de trouver un héberge-
ment temporaire et gratuit.
Si vous choisissez l’hôtel malgré
tout, la rédactrice conseille de
souscrire aux programmes de fi-
délité des établissements. « Cela
prendra du temps mais portera
ses fruits plus tard », note la blo-
gueuse.
Enfin et surtout, Noémie
conseille de préparer son voyage
sans passer par les agences. Évi-
demment, l’entreprise est plus
longue mais le porte-monnaie
s’en portera bien mieux. « Cela
demande un peu plus d’organisa-
tion, mais il y a une certaine fierté
à faire les recherches et les compa-
raisons soi-même », explique
Noémie. 

SES CONSEILS

« Àcouper le souffle. C’est une pe-
tite ville portuaire, facile d’accès
depuis Oslo. Les nombreux bus
permettent d’explorer les contrées
d’un pays purement scandinave.
On peut se balader le long du fjord.
Je me souviens d’ailleurs d’une
dame de 70 ans qui s’y baignait ! »

Noémie a également pu y réali-
ser un rêve de petite fille : « La
maison du Père Noël, avec ses dé-
corations et ses objets en bois, est
un endroit à voir même hors-sai-
son. J’y suis allé en plein été :
j’avais l’impression qu’il neigeait
dehors ! »

La petite place de Dobrak.

Dobrak, la destination n°4

« Varsovie, l’historique… Je suis
sensible à cette ville, d’abord parce
que j’ai des origines polonaises. Les
églises en imposent là-bas. On en
prend plein les yeux ! Et puis, c’est
une ville proche et pas chère. On
peut, si l’on cherche bien, tomber
sur des morceaux de l’ancien mur
du ghetto… C’est très touchant. La
vieille ville est parfaite pour retrou-
ver tout le charme de l’Est et la
place Zamkowy avec ses musiciens
est un endroit sympa pour faire
une pause. La Terrasse d’Or, avec
ses magasins hyper récents et son
architecture impressionnante est à
découvrir aussi.» Traces de l’ancien ghetto juif de la ville.

Varsovie, la destination n°2

« Prague est une ville fascinante.
C’est pourtant une ville qui souffre
d’a priori parce qu’on dit d’elle
qu’elle est peu développée et
qu’elle est en dehors du temps.
Toute petite capitale, c’est aussi ce
qui fait son charme. À découvrir :
la place de la Vieille Ville, son hor-
loge astronomique et ses tradi-
tions. Côté gastronomie, il faut sa-
voir que la nourriture y est assez
lourde. »

Et si vous n’aimez pas l’Italie, ni
la nourriture trop calorique mais
que vous aimez la gastronomie
italienne, courez-y ! La ville re-
gorge de restaurants italiens. Horloge astronomique du centre-ville.

Prague, la destination n°3

« En un mot, je qualifierai
Londres d’ “indémodable” . Le
temps d’un weekend, et en plus à
proximité… Londres est une ville
cosmopolite qui a énormément de
choses à offrir : Oxford Street pour
les fans de mode, Camden Town
pour le côté décalé, des musées... Je
vous conseille l’Hunterian Mu-
seum d’ailleurs », une collection
des travaux d’anatomie du doc-
teur Hunt. Au programme :
squelettes plongés dans le for-
mole et animaux en tous genres
à l’instar d’un cabinet de curiosi-
tés. Pour les cœurs curieux et ac-
crochés, donc. Londres et sa vue sur la Tamise.

Londres, la destination n°1

L
ancé en novembre dernier,
Lmvoyager.com commence
doucement mais sûrement à

se faire une place dans la blogo-
sphère consacrée au voyage.
Nous avons rencontré son au-
teure et fondatrice, Noémie Mi-
chalik, qui évoque avec nous ses
premiers pas de rédactrice web à
la veille d’un départ pour San
Francisco.

La jeune Arrageoise de 23 ans
l’assure. Au départ, son projet de
blog voyage « ne partait de rien ».
Passée par la licence LHD
(Lettres Histoire Droit) de l’Uni-
versité d’Artois, Noémie Micha-
lik se contentait jusqu’ici d’écrire
par passion, de narrer ses
voyages (Erasmus, notamment)
et de rester en contact avec ses
proches. Jusqu’au moment où un
lectorat s’est créé et a poussé la
jeune femme à développer da-
vantage son projet.

Vers un partenariat avec un
géant de l’édition ?

Outil de plus en plus prisé par

l’internaute, le « crowdfunding »
- un système de plateforme de fi-
nancement participatif sur le net
- a permis à Noémie de faire
grandir son blog grâce à une
communauté de soutien. En
juillet dernier et sur une durée
de quinze jours, elle a fait le pari
de collecter 300 euros. « Il fallait
donner à mon blog un aspect plus
magazine, acheter mon nom de
domaine et penser aux réseaux so-
ciaux et à la pub. Et cela coûte
cher!», explique Noémie. Finale-
ment, grosse surprise pour l’étu-
diante en commerce : ce ne sont
pas moins de 333 euros qui sont
récoltés en seulement six jours !
Et une GoPro achetée pour pho-
tographier ses prochains pé-
riples…

Avec entre 100 et 200 visiteurs
par jour sur son blog, Noémie
Michalik compte bien élargir son
lectorat. Pour se faire, la jeune
étudiante proposera à la rentrée
des jeux concours sur sa page Fa-
cebook, une technique bien ro-
dée pour se faire un nom et pour

dynamiser une communauté.
«Organizers, porte-passeport et
objets customisés » à l’image du
blog « seront à gagner », précise

Noémie. Et l’Arrageoise peut
compter sur un soutien de poids.
« J’ai reçu des messages positifs de
Lonely Planet », confie la blo-
gueuse. Un partenariat entre la
rédactrice et le géant de l’édition
de guides de voyages pourrait
voir le jour. 

Une bonne nouvelle lorsque
l’on sait qu’en France deux tiers
des blogueurs sont des hommes
et que le voyage reste un sujet à
la marge de la blogosphère fran-
çaise.

CHRISTOPHE JOUCAVIEL

http://lmvoyager.com/
Page Facebook : Blog voyage - Lmvoya-
ger.com

Embarquement pour Lmvoyager.com
Noémie Michalik aime écrire et voyager. Avec son blog Lmvoyager.com, l’étudiante de
23 ans réussit à combiner ses deux passions. Elle raconte 

Noémie est actuellement en Californie. Lmvoyager.com

VOYAGE 

« Ce projet de blog 
partait de rien. » 


