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L’aventure commence devant chez soi !
La micro-aventure, c’est le concept qui va rendre toute la famille 
accro au sac à dos et qui propose de profiter des week-ends et 
des jours fériés pour prendre la tangente aux quatre coins de la 
Belgique.
Vivre une micro-aventure en famille, c’est casser la routine, 
redécouvrir son quartier, sa région, son pays, s’aérer et recharger 
ses batteries, saisir l’envie soudaine de bouger de chez soi et se 
créer de fabuleux souvenirs.
À mi-chemin entre le récit d’aventure et le guide pratique, ce 
livre vous propose 24 micro-aventures en Belgique testées 
et approuvées par Aurélie Raigné, son compagnon et leurs 
trois enfants de 5, 10 et 15 ans. Chasse au trésor à Sainte-Ode, 
découverte du Sahara belge, balade en compagnie d’un âne au 
cœur de l’Ardenne : chaque micro-aventure invite à découvrir une 
belle région tout en s’amusant en famille.
Des sorties nature simples à organiser, des bonnes adresses, des 

tips pour les kids, des bonus vidéo par QR code, des recettes de pique-nique, pour vivre chaque moment 
intensément !

52 WEEK-ENDS MAIS SEULEMENT 4 SEMAINES DE CONGÉS... SOIT 104 JOURS DE POSSIBLE 
ÉVASION TOUT AU LONG DE L’ANNÉE VERSUS 28 PETITS JOURS QUI PASSENT EN UN 
CLAQUEMENT DE DOIGT !
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À PROPOS D’AURÉLIE RAIGNÉ

« Aurélie, plein d’enfants, copine avec le monde entier, pas très fan de la routine, 
déteste le fromage, adore le chocolat, part en voyage tous les quatre matins, 
ne parle pas anglais mais gère le français toulousain, les expressions belges 
et le langage des mains. » Voilà comment mes copines aiment me décrire.
En vrai, j’ai quarante et un ans, je suis mariée et j’ai trois enfants. 
Toulousaine d’origine, Bruxelloise d’adoption, pas moins de 
dix métiers différents sur mon CV. Slasheuse, dirons-nous. 

Mon passe temps favori, c’est la création d’itinéraires de voyages, la recherche 
de coins insolites à visiter, d’activités extraordinaires à faire avec ma tribu, 
motivée par l’envie de partager tous ensemble des moments mémorables. 
Ma jolie collection de carnets griffonnés d’idées m’a donné envie d’écrire des 
guides de voyages, à destination des familles, pour partager nos découvertes 
avec d’autres parents en quête d’aventures toutes simples avec leurs enfants. 
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