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Et le monde reste à croquer !



Avec plus de 40 millions de guides vendus en 40 ans d’existence, on peut 
qualifier la performance de réussite phénoménale et sans précédent ! Un ton 
décalé, une franchise et une sincérité infaillibles ont fait du Routard l’un des plus 
grands succès français. Il s’en vend un exemplaire toutes les 4 secondes. Destiné, 
au départ, à une clientèle de jeunes désargentés, ce guide est devenu la bible 
du voyageur. Il est tendance, un point, c’est tout. Comme son créateur, Philippe 
Gloaguen, des millions de Routards guettent la bonne adresse, suivent les bons 
tuyaux et les judicieux conseils et traquent les bons plans. « Je n’ai rien inventé, 
s’empresse de préciser le fondateur, j’ai eu l’idée au bon moment. La vedette, ce 
n’est pas moi. C’est Le Routard ! » 

À l’occasion de la sortie du film Le Plan Parfait, dont le héros, Dany Boon, est 
rédacteur pour le guide, Philippe Gloaguen nous entraîne dans les coulisses de 
sa petite entreprise et nous dévoile quelques secrets de fabrication... 

Profil du parfait rédacteur
Au risque de tordre le cou aux idées reçues, le rédacteur 

du Routard doit observer quelques règles...

 Il ne doit pas forcément être polyglotte. Lorsqu’il part en 

Turquie, il n’a sans doute pas potassé Le turc en dix leçons 

avant de boucler ses valises ! Un bon niveau d’anglais suffit 

pour se débrouiller partout ! Un sourire est souvent le meil-

leur sésame.

  Il ne voyage pas toujours seul. Un(e) rédacteur(rice) peut 

choisir la présence d’un ou d’un(e) ami(e) pour effectuer 

son enquête sur place. A deux, ils peuvent se répartir les 

tâches et glaner le double d’infos.

  Il ne doit pas connaître le pays ou la région sur le bout 

des pataugas. Au contraire. Lui imposer une destination 

serait une grave erreur. L’envie, la curiosité, le désir de 

découverte du rédacteur sont ses meilleurs moteurs. En 

revanche, le responsable de rédaction connaît parfaite-

ment la destination !

  Il doit rester humble en toutes circonstances. L’humilité est 

une force. Le rédacteur doit se prémunir du sentiment de 

supériorité, maladie qui guette tout Occidental !

  Il doit être, comme le Diego chanté par 

Johnny, libre dans sa tête. Ni préjugés ni a 

priori. Il doit être suffisamment ouvert et généreux pour 

savoir s’abandonner à la magie d’une rencontre. 

  Il doit savoir manier l’humour, arme fatale qui permet de 

nouer des contacts plus facilement.

  Il doit être pinailleur, un brin maniaque et disons-le enqui-

quinant : la précision est la clé de voûte du métier. Ce ne 

sont pas des vacances studieuses mais un travail consi-

dérable. Un succès ne se base ni sur la légèreté ni sur 

l’à-peu-près et encore moins sur la triche. 

  Il doit être prudent mais jamais « dégonflard ». La peur est 

une pelote qu’on déroule sans fin.

  Il ne doit jamais oublier qu’à l’étranger, l’étran-

ger c’est lui.

  Il doit faire preuve d’endurance et se dés-

habituer de la facilité et du confort, au 

moins le temps de l’enquête...



Le succès de routard.com, c’est Net
Depuis la création de routard.com en 2001, le site continue son ascension. Ses points forts : les cartes, jamais 
obsolètes, les fiches pratiques et les infos mises à jour. Il offre une nouvelle façon de préparer ses voyages pour 
des adeptes de plus en plus nombreux. Certains membres, parmi les plus fidèles routarnautes, sont même 
devenus de vrais experts ! Dans les forums, Séba-Vadrouille a distillé plus de 3 000 précieux conseils sur l’Asie et 
Mayannick, accro des États-Unis, a déjà posté plus de 6 000 messages. Dans la rubrique Hôtels, Fecampois a 
partagé plus de 60 avis...

Un plan parfait : L’avis d’un 
Routard de la première heure
Mission réussie pour Philippe Gloaguen. « L’atout majeur de Jean-Yves 

Berthier (Dany Boon), c’est sa sympathie, sa gentillesse, sa tolérance, sa 

capacité à s’adapter aux situations, aux êtres, aux climats. En Afrique 

ou en Russie, il est capable d’exécuter des danses traditionnelles avec 

les autochtones, d’échanger quelques mots dans leur langue. Il est  

affable, souriant, attentif, curieux de tout. Il se donne à fond, se dépense 

sans compter, il s’amuse tout en prenant son job très au sérieux. Il est 

même agacé quand Isabelle (Diane Kruger) perturbe son travail. C’est 

le parfait profil d’un bon rédacteur au Routard ! Jean-Yves Berthier ne se 

sépare jamais de son dictaphone, c’est un outil que l’on utilise assez peu. 

Chez nous, on prend plutôt nos notes sur des petits carnets autocopiants 

(3 ou 4 pour chaque voyage). On se relit plus facilement et les modi-

fications sont plus faciles à effectuer. Je conseille aux rédacteurs de 

ranger les copies dans un sac si possible différent de celui dans lequel 

voyagent les carnets. Très utile en cas de perte !

ça va mieux en le disant !

«Voyager, c’est faire gaffe à sa manière de penser, de 

juger, c’est apprendre à voir avec d’autres yeux ce qui 

se passe ailleurs, bien sûr, mais aussi chez nous. Ne jugez 

donc pas hâtivement. C’est comme ça que naissent les 

racismes. Acceptez la différence. A l’étranger, l’étranger  

c’est vous ! ». 

Philippe Gloaguen

“ ”

Routard.com c’est :
  

  Le voyage de A à Z : des Alpes à Zanzibar, du choix de la destination à la réservation.
  La plus grande communauté francophone de voyageurs avec, chaque mois,  
2,3 millions de visiteurs uniques sur le site (source Nielsen / Mediametrie / Netrating).
  Plus de 3 millions d’anecdotes, photos, aventures et conseils échangés. 
Plus de 140 000 photos déposées.
  2 millions de messages échangés dans les forums.
  35 millions de pages vues chaque mois.
  200 destinations présentées.
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L’aventure, c’est l’aventure !
On a beau être un enquêteur chevronné, un rédacteur modèle, certains voyages réservent de sacrées 
surprises et des frousses carabinées. Devant l’adversité, il faut calme et raison garder, savoir improviser, 
s’imposer comme le roi du système D ! Et, parfois, faire preuve d’un culot monstre… Jugez-en plutôt  avec 
ces anecdotes authentiques vécues par nos rédacteurs.

Y a-t-il un pilote dans l’avion ?
Direction : la Birmanie. À l’époque, aucun visa n’est délivré aux journa-

listes. Dans la case « Profession », j’ai donc marqué « pilote d’avion ». Sur 

place, tout se passe bien. Je visite Pagan. Superbe. Le pilote de l’avion 

Fokker, qui doit me ramener avec 30 personnes à bord, est ivre mort. 

J’entends l’annonce dans le haut-parleur : « On me demande à l’ac-

cueil. Je ne me démonte pas. J’y vais. Pas franchement envie d’avoir 

des ennuis avec la police birmane. Un grand monsieur, certainement 

le directeur de l’aéroport, m’informe que le pilote de l’avion ne peut 

pas prendre les commandes. « Vous êtes le seul pilote de cet aéroport. 

On l’a lu sur votre visa. Accepteriez-vous de nous dépanner ? » Je n’en 

mène pas large mais je dis banco. Je vais voir l’avion. Et là, j’affirme tout 

de go : «  Moi, je ne pilote que des Airbus ». Le type est furibard. Il a fallu 

attendre plusieurs heures que le « vrai » pilote dessoûle !

Le gay Miami 
Faut savoir tout faire au Routard. Un jour, à Miami, je devais aller retes-

ter une boîte de nuit gay. Le directeur m’a vu arriver, habillé en rou-

tard, le cheveu en bataille, complètement débraillé après une journée 

passée à crapahuter. Il a adoré mon style. Il a cru que je travaillais 

dans la presse hard ! Il m’a vanté les spécialités de la maison, croix de 

Saint-André et tout et tout. Je n’y comprenais pas grand-chose. Alors, 

pour m’aider à décoder les spécialités, le proprio m’a filé de la doc 

en quantité. Je n’ai pas voulu ni osé refuser. Je ne suis pas contrariant 

comme garçon ! Mes potes m’ont longtemps charrié en voyant toutes 

ces revues traîner sur la table basse !

Rencontre volcanique
J’adore gravir les volcans éteints comme le Kilimandjaro mais aussi 

ceux qui sont un peu plus actifs comme l’Etna. Je devais partir pour 

le Routard en Sicile. Une éruption avait eu lieu quelques mois aupara-

vant ; impossible donc de faire les derniers 400 mètres. Avec un vieux 

monsieur italien, je décide d’y aller quand même. Ça grondait de par-

tout, y avait des fumées noires, des bruits bizarres. On se concerte du 

regard : faut-il faire marche arrière ? Tout d’un coup, j’aperçois une 

silhouette bien connue : celle d’Haroun Tazieff, le célèbre vulcano-

logue ! Il nous a rassurés : les fumées noires n’étaient pas dangereuses, 

c’étaient les blanches les plus nocives. Ouf ! Nous avons pu terminer le 

tour du volcan, comme des gosses émerveillés !



Tea-time au bord du Gange
Cinq heures du mat’, au bord du Gange, à Bénarès en Inde. On se lave, on se fait masser, on se 

rase, on se baigne en sari. Les crémations commencent avec le lever du soleil. Les cheveux noirs 

attachés en chignon, un yogi croise mon regard. Il enseigne le yoga. On engage la conversation 

pour quelques heures. Je lui demande si je peux le prendre en photo comme j’aime bien le faire 

en voyage. Ça me donne des repères. Il me dit qu’on n’est pas pressé. « Tu prends un thé ? ». Il sort 

son thé d’une petite blague à tabac. Et puise l’eau dans…  le Gange ! Là où flottent les carcasses 

des bêtes et des corps mal consumés. Grand Seigneur, j’accepte. J’ai gardé l’eau en bouche 

longtemps. Dès fois que les microbes auraient eu le temps de mourir ! Et hop ! D’un coup de pied, 

je renverse le verre de thé. Quel maladroit je fais ! Mais Routard rime avec débrouillard, non ?

Confidence pour confidence
J’étais en voyage pour réactualiser le Sud de la Thaïlande. Je terminais ma journée par une 

adresse conseillée par un lecteur. Petit bistrot sympa, au bord de l’eau, les pieds dans le sable, à 

Phuket. Un type voit mon Routard sur la table. Le dialogue s’engage.

- Français ?  

J’acquiesce. Il me demande s’il peut s’asseoir. Je l’y invite avec plaisir et on partage une bière 

ensemble.

- Ça fait longtemps que t’es en Thaïlande ? 

- Trois semaines.

- Avec ça ?, demande- t-il en regardant le Routard.

- Bah oui, pourquoi ? 

- J’aime pas le Guide du Routard. Ces mecs, ils ne se déplacent jamais. Font tout par téléphone.

- Ah ouais, ai-je répondu avec un petit sourire. Tu sais quoi, je vais te dire pourquoi je suis ici…

Casse-tête chinois
J’adore aller en Chine pour le Routard. À chaque fois, je découvre 

des plats très différents. Et ça ne manque pas ! Ce jour-là, je dois 

tester une adresse à Pékin transmise par un lecteur certainement 

facétieux. Une jeune fille s’approche et me commente la carte. « Je 

vous conseille ce petit vin de coeur de cerf, macéré avec un peu de 

pénis et de sang. L’effet est très rapide, vous allez voir ». Justement, 

je ne veux pas voir et je décline poliment l’invitation. Persuadée que 

je cherche autre chose, la serveuse revient avec un pénis de chien, 

avec au bout… une tomate cerise. « Vous allez voir, ce chien-là a 

une érection de 48h ». Ah ! Ces Chinois, ils ont le sens du détail et du 

raffinement.

La peau de l’ours…

Aux États-Unis, dans le Parc du Yosemite, je décide de dormir à la fraîche, près d’un lac - c’est un peu ma spécialité. C’était une décision mûrement réfléchie ! 

Enroulé dans mon duvet, je lis dans le Routard qu’il vaut mieux ne pas laisser traîner de la nourriture pour éviter d’attirer les ours ! Qu’à cela ne tienne. J’engloutis 

toutes mes barres de céréales, pas très rassuré malgré tout. Et si, en plus de ne pas me sentir, ils ne me voyaient pas dans la pénombre ? Ils seraient bien capables 

de m’écrabouiller ! Je n’ai pas fermé l’oeil de la nuit. Pas vu un seul ours. Au petit matin, j’ai croisé le regard coquin d’une… marmotte.
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           Quand paraît le tout premier Guide du Routard ?

En 1973, un « petit » éditeur accepte de le publier après 19 
refus des concurrents. Il contient 
230 pages et a nécessité 73 kilos de documentation, 2 
auteurs non-stop sur le pont et 11 mois d’écriture. 

  Comment, à sa création, ce guide devait-il 
s’appeler ?

Ganesh, en référence au Dieu éléphant indien de la pru-
dence, de la sagesse, de l’intelligence et, par extension, 
de la… débrouillardise. On aurait donc dit « J’ai acheté le 
Ganesh ! ».

  À quelle fréquence les guides sont-ils révisés ?

1 sur 3 est révisé tous les 6 mois. En effet, les modifications sont 
apportées même sur les 45 réimpressions en cours d’année.

  Combien de membres travaillent au sein de 
l’équipe ?

17 rédacteurs, 80 pigistes réguliers sans compter les 14 personnes 
chez Hachette qui travaillent uniquement sur Le Routard.

  Combien d’enquêtes sont-elles faites chaque 
année ?

186 sur le terrain, soit un départ tous les 2 jours. La moyenne 
des voyages est de 10 à 15 jours sur place, parfois plus.

  Comment Philippe Gloaguen a-t-il surnommé sa 
réunion trimestrielle avec ses équipes ?

La conférence de Yalta : on se partage les pays sur lesquels 
on enquête.

  Toutes les destinations/régions font-elles l’objet  
d’un guide ? 

Non. Pas question de mettre le rédacteur puis le lecteur en 
danger. Il ne faut pas que le voyageur se dise : «  Je peux 
y aller, j’ai lu Le Routard ! » Les guides sur le Venezuela, la 
Corée du Nord, l’Arabie Saoudite où les femmes ne peuvent 
pas se balader seules, ou encore le Yémen, berceau du ter-
rorisme, ne sont pas envisageables. Quant au guide Algérie, 
il a été pilonné dès le début de la guerre civile. Après les 
crises que ce pays a traversées, les infos étaient devenues 
obsolètes. La qualité a un prix !

  Quelle formule les rédacteurs utilisent-ils pour souli-
gner un fait notoire et attirer notre attention ?

Le détail qui tue !

  Qui a dit « Il y a mille façons d’être routard. La 
mienne, c’est de croire en l’homme ».

Philippe Gloaguen

   QUIZ - Êtes-vous un Routard incollable ?



Appellation contrôlée

Les lecteurs ont eux-mêmes créé le raccourci : Le Guide du Routard 

est devenu, tout naturellement au fil des années, Le Routard. Philippe 

Gloaguen a tenu compte de cette évolution et officiellement rebaptisé 

son guide Le Routard.

40 ANs eN 10 dATes
 
1973 : Philippe Gloaguen propose le premier guide du Routard à  
divers éditeurs. Refusé par 19 maisons d’éditions… Un minuscule éditeur  
(Gedalge) l’accepte. Le patron est écrasé par un autobus ! Faillite.
 
1980 : Les Routards atteignent la barre de 100 000 exemplaires 
pour 10 titres.
 
1985 : Publication du guide « Paris ». C’est aussitôt un best-seller :  
75 000 exemplaires vendus en France.
 
1992 : Après les éditions sur les régions françaises, première paru-
tion de « Hôtels et restos de France » : 230 000 exemplaires vendus.

2000 : Série d’émissions TV diffusées sur France 2 « Emmenez-moi ».

2001 : Création du portail Routard.com.

2003 : Le guide du Routard a déjà 30 ans. Suite à un appel d’offres, 
le ministère de l’Education confie au guide du Routard l’édition d’un 
guide de l’engagement « distribué gratuitement dans les collèges, 
lycées et milieu associatif ». Tirage : 1,2 million d’exemplaires.

2006 : Biographie de Philippe Gloaguen « Une vie de Routard ».
 
2012 : Sortie du film Un Plan Parfait avec Dany Boon, rédacteur au 
Routard.

2013 : Nous fêtons nos 40 ans !

eN QUeLQUes MOTs
 
Conseil pratique, évasion, curiosité, 
découverte, rencontre, comprendre, 
culture, plaisir de la table, charme, 
coup de cœur, convivialité...

eN QUeLQUes CHIFFRes
   Numéro 1 sur le marché des guides touristiques.
 
   En septembre 2012, le sondage Ipsos paru dans 

“Livres Hebdo” annonçait 11 guides du Routard 
parmi les 15 premières ventes des guides touris-
tiques.

 
   Depuis sa création, + de 100 millions de Français 

ont lu le Routard.
 
   Près de 150 guides dans la collection en 2013.
 
   + de 110 000 adresses répertoriées et vérifiées.
 
   Un an de gestation pour la rédaction d’un guide.
 
   Environ 30 000 lettres et 10 000 mails envoyés 

chaque année par les lecteurs.

Vous avez un message

La rédaction du Routard reçoit environ 25 000 lettres et mails par an, 

tous lus par Philippe Gloaguen. Classés, répertoriés et archivés, ces 

courriers postaux ou électroniques constituent une base de travail 

précieuse et indispensable pour les rédacteurs. Cela dit, aucune 

adresse n’est insérée sans avoir été vérifiée, au préalable, par un 

rédacteur de l’équipe.

u

u
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Le Routard, 
on l’écrit d’abord avec nos pieds...

Contact Communication
Fred PAPet 
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