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1 Ce sont principalement des femmes
qui participent aux voyages fitness
de Skylar, mais l’agence entend
aussi cibler les entreprises. — PHOTOS

COURTOISIE, JIMMY HAMELIN

2 Les Chèvres de montagne offrent
aux filles de faire des sports plus
techniques dans différentes régions
du Québec. — PHOTOS COURTOISIE, JUSTE.
ÊTRE.DEHORS

3 Horizon 5 permet de s’entraîner tout
en découvrant du pays, en faisant du
kite surf à Cuba ou du vélo en Italie, par
exemple. — PHOTOS COURTOISIE, HORIZON 5

JOSIANNE DESLOGES
jdesloges@lesoleil.com

Voyages fitness à New
York, initiation au paddle
surf à Cuba, clinique de vélo
de montagne en Gaspésie;
l’activité physique prend
de plus en plus de place
dans les formules voyages
offertes aux Québécois.
À travers trois approches,
Le Soleil s’est penché sur
cette tendance qui permet
de conjuguer les passions,
tout en gardant la forme.

VOYAGER
EN GARDANT
LA FORME

SÉJOURS
SUR MESURE
DE SKYLAR

Avant de fonder l’agence Skylar,
spécialisée dans les voyages actifs
sur mesure, Annie Touchette était
déjà une femme d’affaires qui
voyageait et s’entraînait beaucoup.
Chaque arrêt dans une grande ville
devenait une occasion d’essayer
un nouveau type d’entraînement,
alors que ses vacances comprenaient souvent une retraite fitness.
Retraite rime souvent, toutefois,
avec décor tropical, « alors que
c’est dans les grandes villes qu’ils
sont en avance pour le fitness, la

gastronomie et l’offre culturelle »,
se disait-elle.
Puisqu’elle préfère la ville à la
plage et les plaisirs épicuriens à la
cure détox, elle se met à imaginer
son voyage idéal, qui permettrait
de marier boxe, pilates, spinning
et yoga à la haute gastronomie et à
l’exploration de quartiers tendance.
Skylar est née et offre depuis
dix-huit mois des voyages Urban
fitness à Miami, à New York et à
Los Angeles, pour des groupes
d’une douzaine de personnes tout
au plus. Annie Touchette a essayé
tous les studios et connaît tous les
entraîneurs, qui offrent la plupart
du temps des cours privés, spécifiquement adaptés aux participants.
« Les gens sont toujours un
peu inquiets, parce qu’ils se

demandent s’ils seront capables
de suivre, s’ils vont se blesser, si
ce sera trop pour eux. Il y a encore
beaucoup d’éléments à démystifier, constate-t-elle. L’idée est que
chaque personne y aille en fonction de ses capacités et se fixe un
objectif personnel. On n’est jamais
en compétition avec les autres et
on s’adapte. » Ceux qui s’offrent les
services de Skylar cherchent toutefois à se dépasser. « Quelqu’un
qui ne s’entraîne pas du tout va
trouver ça un peu intense ! »,
concède-t-elle.
Les voyages de trois à cinq jours
sont conçus pour une clientèle
aisée à l’horaire chargé. L’avion
n’est pas inclus dans les tarifs,
puisque les participants, souvent
des voyageurs aguerris, préfèrent

organiser eux-mêmes leurs déplacements, spécifie-t-elle.
Pour l’instant, ce sont surtout
les femmes de 30 à 55 ans qui
répondent présentes au fitness
urbain, alors que les couples
sont davantage tentés par les
Fitaway, qui leur permettent
d’avoir des entraînements privés
tout en habitant une villa sur une
île paradisiaque (et elle aussi privée) des Caraïbes.
À court terme, Skylar veut développer une offre pour les entreprises (team building), puis entend
s’adresser aux célibataires. « Beaucoup de jeunes professionnels ont
de l’argent, le goût de bouger, de
vivre des expériences, de sortir. Les
voyages fitness sont parfaits pour
ça », remarque Mme Touchette.

