Connaissez-vous le Slow Tourisme ?
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Tout a commencé en Italie, lorsqu’un habitant d’une petite ville voit s’ouvrir devant chez lui un
fast-food. Lui qui n’a jamais connu que les plats de la « mamma » voit rouge (en plus il était
communiste !) et décide aussitôt d’ouvrir un restaurant qu’il labellise « slow food ».
C’est de là qu’est parti le « mouvement slow » qui a gagné tous les domaines de la vie, en
réaction contre une façon de vivre où il faut tout faire très vite -et donc souvent très mal.
Le Slow Tourisme est bien dans cette lignée : on peut voyager au rythme d’un petit bateau sur
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le Canal du Midi, ou à celui d’une calèche tirée par un cheval, dans de nombreuses régions
d’Europe et même en Belgique !
Mais le Slow Tourisme est avant tout une façon de vivre plus générale : celle de ne pas aller
trop vite pour apprécier les choses qui nous entourent : les paysages, les belles villes et les
beaux villages, mais aussi les habitants, les petits artisans qui pratiquent encore d’anciens
métiers, et qui fabriquent des produits de terroir.
On peut facilement voyager autrement. Au lieu de foncer sur les autoroutes pour atteindre sa
destination d’été, pourquoi ne pas prendre son temps par des chemins de traverse ? Pour ne
prendre que la France comme exemple, il y a encore des milliers d’endroits à découvrir dès que
l’on quitte des artères principales, des villages somptueux, des cascades, des sites naturels de
toute beauté. Et au lieu de manger une tartine en triangle plastifié sur une aire d’autoroute où
les toutous font leurs besoins, ce serait l’occasion de découvrir toute une gastronomie locale,
avec de bons produits de terroirs.
Il faut juste le vouloir, rien de plus.
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