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TOURISME

Laissez-vous guider en Corée… du Nord !
Le premier guide consacré à ce pays sort aujourd’hui en français. Osé, ce Petit Futé… mais bien fait !
CE N’EST PAS la destination rêvée. Et
pourtant… Comme la plupart des
pays dans le monde, la République
populaire de Corée du Nord a désormais son Petit Futé ! L’ouvrage, lancé
officiellement ce matin à Paris mais
dont nous avons pu lire le contenu en
avant-première, est surprenant à
divers titres. Seulement 5 000 touristes occidentaux — parmi lesquels

quelques dizaines de Français

—

osent s’aventurer dans cette dictature communiste dirigée d’une main
de fer par Kim Jong-un. Le pays attire
principalement un tourisme de jeunes à la recherche de sensations, et le
ministère des Affaires étrangères y
déconseille d’ailleurs tout séjour touristique, rappelant qu’en l’absence de
relations diplomatiques, c’est l’ambassade de France qui est compétente « en cas de difficulté, sous réserve
des contraintes imposées par les
autorités nord-coréennes ».
NE PHOTOGRAPHIEZ PAS
LES STATUES DE DOS

Vous apprendrez qu’il ne faut pas
plier un journal sur lequel apparaît le
portrait d’un leader, que l’on ne photographie pas les statues de dos… De
la capitale Pyongyang, vitrine du ré-

« C’est étonnamment fourni, documenté et illustré, explique Eric
Lafforgue, photographe de presse et
auteur de Banni de Corée du Nord
(Editions Hachette), qui a pu se rendre six fois sur place avant d’être interdit de séjour. Je me demande mê-

me comment ils ont pu accéder à
certains sites habituellement interdits. A part quelques petites erreurs
sans gravité comme celle du mythe
des écoutes permanentes par des
micros cachés dans les chambres
d’hôtel qui m’aurait valu, s’il était réel,
une expulsion dès ma première visite, ce Petit Futé offre une vision inédite du pays. »
Celles et ceux qui souhaitent tenter l’aventure doivent compter entre
1 300 et 1 700 € par personne pour
un voyage en groupe proposé par

exemple sur le site Internet HelloPyongyang.fr, l’un des très rares
voyagistes à œuvrer sur le marché
français. Avec le Petit Futé non pas
dans la poche — sa version papier
sera forcément saisie, expliquent
eux-mêmes les
auteurs — mais
discrètement télé-

chargé sur un
smartphone ou

gime, à la région industrielle de Kaesong et ses vestiges des royaumes de
Koryo et du Moyen Age en passant
par les parcs nationaux des monts

une tablette…

Paektu et Kumgang, ce Petit Futé
réussit à éveiller l’intérêt du voyageur prêt à tenter une expérience

17,95 €
(ou 9,99 €
en version
numérique).

exotique dans tous les sens du terme.

A.R.

« Corée
du Nord »,
Ed. Petit Futé,
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