
En Nouvelle Zélande



L'eau en spirale des cascades d'Elakala 
dans le

Blackwater Falls State Park , Virginie, 
Etats-Unis .



Le lac des cerisiers en fleurs éclairé ( Sakura, 
Japon )



Hong Kong au soleil couchant



Quelque part au Vietnam : une rivière à travers 
une rizière.



Preikestolen, Norvège



La chute de Prskalo , Serbie .



Hôtel troglodyte à Cederberg Mountains,  
Afrique du sud .



Le pont Tibétain à 
Claviere, Piémont , Italie . 



Il passe sous l'eau : 
toboggan au Japon.



Le Christ Rédempteur 
surplombant la baie de Rio.



Voringfossen, la 83e cascade de Norvège en 
matière de hauteur totale .



Gudvangen, Norvège



Art de rue en 3D, Rennes , France . 



Une salle de bains un peu particulière. Elle 
vous tente?



L'oasis Guelta d'Archei dans le Sahara .



Forêt de séquoias Californie du nord.



L'ïle volcanique inhabitée de Aogashima , 
Japon . 



Zachariasbryggen - Bergen , Norvège



Face à une raie géante dans un aquarium



Sous l'eau bleue du Lac Huron en Ontario , 
Canada .



Le grand éléphant , Nantes, France .



La forêt de pierre de Zhangjiaje dans le Hunan , 
Chine .

Cet endroit a inspiré l'idée des montagnes 
flottantes du film "Avatar" .



Chemin de pierres à 
travers un lac en Pologne



Le nénuphar Victoria n'existe que sur 
l'Amazone.



Maison dans les arbres, 
Philippines



Vue de la côte amalfitaine près de Florence,  Italie .



Une forêt de pins courbés en Pologne. On n'a 
pas encore trouvé pourquoi ils sont courbés 
ainsi.



Chaque année, en 
novembre ou décembre, 
et à condition qu'il 
pleuve, des millions de 
crabes rouges quittent 
leurs terriers sur l'île de 
Noël en Australie. Leur 
balade dure environ 18 
jours. Elle coïncide avec 
la marée montante et la 
lune descendante. 
Aucun obstacle ne les 
arrête. Les crabes 
descendent d'une 
falaise, vont pondre 
leurs œufs et reviennent 
d'où ils sont partis.



Toutes les maisons avec des enfants devraient 
en avoir un!



Hong Kong au soleil couchant



Le mont Ausangate, 
Andes, Perou . 



La rivière enchantée aux Philippines . On 
l'appelle "enchantée" parce que personne n'a 
encore réussi à atteindre le fond, même avec 
un équipement de plongée. 



Au Groenland



Reflets


