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Un guide né d’une expérience 
personnelle
Le Guide des Loisirs et Tourisme Sportifs en Montagne est né de 
l’expérience personnelle de son auteure Estelle VINCENT.

Après un épisode de santé, Estelle voyage et pratique en montagne 
des randonnées pédestres, raquettes à neige, canyoning, via 
ferrata… Malgré une découverte tardive, sa pratique devient de 
plus en plus sportive et elle prend conscience du plaisir et bien-
être procurés par ses activités. Lors de rencontres en montagne, 
des pratiquants, désireux de développer leurs loisirs, la pressent 
de questions sur ses activités.

Estelle fait le constat que, mis à part des livres techniques, des 
topos, des témoignages, il n’existe pas de littératures pour 
répondre à une multitude de questions. Conceptrice dans l’âme, 
Estelle décide d’y répondre à l’aide d’un guide.

Estelle s’entoure alors d’une équipe pour la documentation. Elle 
fait appel aux fédérations, champions, professionnels, syndicats 
et offices de promotion territoriaux pour compléter et vérifier les 
informations.

Après 8 années de travaux et une mise à jour, ce guide se présente 
comme une encyclopédie indispensable à une pratique en sécurité 
et diversifiée pour tous les membres d’une famille du débutant au 
sportif aguerri.

 ► 36 activités dont 6 handi réparties en 
6 catégories

 ► 9  m a s s i f s  f r a n ç a i s  e n  4 0 
départements et leurs sites de 
pratiques labellisés

 ► 10 métiers d’accompagnement à 
la pratique, médecin et secours en 
montagne

544 pages pour découvrir ou élargir ses pratiques de la plus douce 
à la plus intense et ce, en toute connaissance d’investissement 
personnel et financier.

Des illustrations intelligentes avec des premières de couverture 
de livres techniques, topos et témoignages pour aller plus loin et 
pratiquer en sécurité. Des bons plans pour se dépenser malin. Des 
liens pour surfer sur le web et compléter l’info efficacement pour 
gagner du temps, découvrir des tracés et des pros.

Un concept inédit : Quoi pratiquer ? 
Où ? Et avec qui ?
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3 chapitres

Ce chapitre présente 36 activités réparties en 6 catégories : 
randonnée, verticalité, cycle, glisse, air et eau vive. Sur ces 36 loisirs 
sportifs, 6 activités sont destinées aux handi, soit une dans chaque 
catégorie : handi rando, paracyclisme, handi ski, handi escalade, 
handi kayak et handi parapente.

Chapitre  1
Quoi pratiquer ? 

Ce chapitre recense les sites de pratiques labellisés ou 
conventionnés par les fédérations sportives pour une pratique 
sécurisée dans 40 départements des 9 massifs français : les 5 
massifs de métropole avec le Jura, les Vosges, les Alpes, le Massif 
Central et les Pyrénées, mais aussi les îles avec la Corse, et l’Outre-
mer avec la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique.

Chacun pourra choisir ses sites de pratiques selon son niveau : 
par exemple, les randonneurs pourront s’adonner aux balades et 
au trek sportif, les traileurs découvriront l’ensemble des espaces 
trail ou tracés labellisés de montagne, et les fanas de vol libre 
pourront choisir leur envol sur tous les sites conventionnés par leur 
fédération.

Le guide n’oublie pas les amateurs de vélo. Entre voie verte, 
véloroute, circuit route, sentiers labellisés et bike park pour 
vététistes, chacun pourra pratiquer seul, en famille ou entre amis.

Chapitre  2
Où  pratiquer ? 

On y découvre les acteurs pour identifier les professionnels 
diplômés des pratiques, savoir où les trouver et à quel coût. 
Médecin et secours de montagne, secours spéléo complètent les 
pages acteurs.

Chapitre  3
Avec qui? 

« Ce guide, c’est enjamber la vie à pleins 
poumons : c’est un gain de temps précieux 
pour être plus judicieux, pour aller plus 
loin « dans tous les sens du terme », et ne 
pas perdre de temps dans ses recherches 
sur le web. »

Estelle Vincent

CLIQUEZ ICI POUR 
DÉCOUVRIR UN 

EXTRAIT

https://fr.calameo.com/read/0060449201f2af651756e


Un concept original unique en France
Le Guide des Loisirs et Tourisme Sportifs en Montagne est basé 
sur un concept innovant et inédit, qui réunit loisirs et tourisme 
sportifs. À l’heure des réseaux sociaux, il est essentiel d’offrir cette 
expérience sans faire abstraction d’internet. Au contraire : les liens 
proposés au fil des pages sont un gain de temps pour chercher 
efficacement, trouver rapidement et, par conséquent, favoriser la 
pratique et le tourisme sportif.

Tout ici est réuni pour une pratique de la plus douce à la plus 
sportive. Alors quoi, où, comment et avec qui ? Ce guide s’adresse 
à tous, y compris aux 5 % de la population qui est atteinte d’un 
handicap.

Le guide est disponible en librairies, surfaces Outdoor, Fnac, 
Cultura, Vieux Campeur…

« Vous aimez la 
vie ? Traversez-la à 
pleines jambes en 
sécurité et confort 
avec ce guide de 
lo is i rs  sport i fs , 
p r e m i e r  d ’ u n e 
collection dont le 
nom, « Source de 
Vie & d’Emotion® », 
en dit long sur ses 
promesses.»

Estelle Vincent

Un guide accessible sur tous les plans
 ► Social car personne n’est oublié : bien portants et personnes 

en situation de handicap sont concernés.

 ► Intellectuel avec des rubriques claires et concises.

 ► Économique par son prix de 28,90 €, pour 544 pages très 
bien illustrées et ses bons plans. C’est le cadeau idéal à offrir. 
Véritable levier de communication grâce à la possibilité de 
personnalisation avec jaquette ou marque-page, il fait aussi un 
cadeau d’entreprise qui véhicule des valeurs.

 ► Culturel : l’information ne se limite pas aux loisirs sportifs et 
aux sites de pratique. Pour chacun des 40 départements, deux 
pages culturelles précèdent le « quoi pratiquer » pour enchérir 
et compléter le parcours du pratiquant dans ses moment de 
repos : parc, patrimoine, curiosités et lieux de tournage de film 
à visiter, gastronomie du terroir à déguster, etc.

« Les Editions NOMADINE, c’est une invitation 
au tourisme sportif alors go ! C’est parti pour 
découvrir la France autrement ! »



Un contenu fiable, auquel ont 
contribué des experts
Pour réaliser ce guide, Estelle Vincent s’est appuyée sur une solide 
documentation, collectée par une équipe de documentalistes 
auprès des collaborateurs des fédérations sportives, des syndicats 
professionnels, et des offices de tourisme et de promotion des 
territoires.

Champions, créateurs d’innovation, et associations sportives et de 
santé ont aussi contribué à enrichir les nombreuses rubriques des 
trois chapitres. Pour la fiabilité des informations, toutes les pages 
du guide ont fait l’objet de relecture et de corrections de la part 
des collaborations citées.

Une opération de Crowdfunding sur ULULE a permis un 
complément de financement à l’autofinancement de la part de sa 
conceptrice et auteure Estelle VINCENT.

Retrouver la genèse du projet sur ULULE ici. 

Huit ans de travaux ont été nécessaires pour finaliser le projet qui a 
mobilisé pendant deux ans une équipe de six personnes et exigé 
une mise à jour.

GAP Editions est partenaire du projet depuis sa première année. 
Sur les indications d’Estelle VINCENT, le concept a été maquetté 
par Isabelle PAJEAN puis l’équipe de GAP a réalisé la mise en page.

Le graphiste Christophe PANDO (Graphoïde), partenaire de 
NOMADINE SAS, a illustré la première de couverture.

Aujourd’hui la collaboration de GAP Editions se poursuit avec 
NOMADINE Editions pour la distribution ainsi que la diffusion de 
plusieurs marchés français.

L’ambition est bien sûr de développer la commercialisation du 
guide au sein des pays francophones.

Quant à la collection de guides « Source de Vie & d’Emotion », 
Estelle VINCENT souhaite bien sûr la développer auprès de 
toutes les régions de France comme la Bretagne et la Vendée, par 
exemple, mais aussi à l’international.

https://fr.ulule.com/guide-nomadine/


Pourquoi la montagne ?
« La montagne, c’est un synonyme de santé, de bien-être, de plaisir, 
de joie, de bonheur, de dépassement de soi, de grandeur, de 
hauteur… Mais ça peut être aussi synonyme de danger », explique 
Estelle Vincent. « C’est pourquoi elle mérite bien un guide pour tous 
ces loisirs que, tous, nous pouvons pratiquer, à notre niveau mais 
pas n’importe comment ».

Elle poursuit : « À la montagne, chacun peut trouver une activité 
et un site de pratique à la hauteur de ses aspirations et de ses 
possibilités. Tous, nous pouvons pratiquer, en bonne santé valide et 
en situation de handicap définitif ou ponctuel. Encore faut-il savoir 
quoi, où, comment, avec qui ? Et pourquoi ? »

L’environnement montagne ne signifie pas forcément difficulté 
de dénivelé, par exemple. Les sites de pratique sont multiples et 
ce guide englobe des activités et des sites de pratique de toute 
nature et difficulté pour être accessibles à tous. Notamment dans le 
cadre d’une famille, chacun pourra s’adonner à ses activités à son 
niveau et tous pourront se retrouver ensuite pour une découverte 
culturelle ou (et) gastronomique. Une pratique à la « NOMADINE » !

Où trouver le guide ?

Le guide est disponible dans les grandes librairies, 
à la FNAC, CULTURA, au sein de nombreux centres 
culturels de grandes surfaces, et des surfaces 
spécialisées de l’Outdoor comme le Vieux Campeur 
et prochainement dans les offices de tourisme.



Elle cesse ensuite ses activités durant 
cinq ans pour se consacrer au plaisir 
du voyage et des activités sportives. 
En novembre 2011, elle reprend ses 
activités pour créer son guide, et 
dépose les marques NOMADINE® « 
Loisir, Plaisir, Bien-être® » et « Source 
de Vie & d’Emotion® » à l’INPI.

Aujourd’hui , Estelle VINCENT est 
Présidente Fondatrice de la SAS 
NOMADINE, dont la branche édition 
est éditrice du guide.

À propos d’Estelle Vincent, fondatrice 
de Nomadine et auteure du Guide
Concepts et communication sont les dénominateurs communs de 
la carrière d’Estelle Vincent. Dès l’âge de 18 ans, elle est attirée par 
les relations publiques. « Mais avant de fonder ma propre agence, 
le chemin a été long et formateur. De la vente en porte à porte 
d’une collection de livres, j’ai accédé à une forme de relations 
publiques en qualité de déléguée médicale », raconte-t-elle.

Après quatre ans dans ce métier, elle aspire à plus de créativité 
et d’indépendance et devient chef d’entreprise à l’âge de 28 ans, 
pour ne plus sortir de ce statut. Elle commence par concevoir 
une ligne de bougies trompe-l’œil, puis imagine des concepts 
de manifestations pour les clients de son agence de relations 
publiques à Cannes.

Parmi ses clients figurent des noms prestigieux comme RTL Sud, 
Fun Nice pour qui elle organise des plateaux « Top 50 », Radio 
Nostalgie France, ou encore la société de production de Gérard 
Louvin. Elle a également travaillé avec des entreprises locales, 
comme la concession Mercedes Benz cannoise.

Estelle réalise par ailleurs de nombreuses campagnes de relations 
presse sur le bassin méditerranéen pour des auteurs. Elle a 
notamment collaboré avec Nicolas Hulot lors de la publication de 
son livre Les Chemins de Traverse et retrouvé Gérard Louvin et sa 
co-auteure Florence Aboulker pour leur livre La Loco. Parallèlement 
à son agence, elle fonde le Festival Jean Marais, premier festival 
réalisé en l’honneur d’un artiste vivant.

Un épisode de santé l’amène à Marseille où elle recrée une entité 
et met au point un concept d’accompagnement à la communication 
d’entreprise. Avec huit collaborateurs, elle forme et accompagne 
durant huit ans des créateurs d’entreprise à la communication.

Pour en savoir plus

 https://www.linkedin.com/in/estelle-vincent-19a61363/
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