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d'une,famille avec ses deuxjeunes enfants

Le monde s'ouvre pour Yanis et Ioéa, sous l'œil de Valérie et Fabien, leurs parents.

• Pendant deux ans,
la famille Maurice,
qui vit en Eure-et-loir,
a défié les kilomètres

et engrangé les souvenirs.
Récit de voyage.

«Faire de la Terre la plus
grande crèche du monde.» Un
aphorisme qui pourrait n'être
qu'une jolie formule. Pour la
famille Maurice, il s'agit plutôt
d'un' programme. Pendant
deux ans (avec un budget glo-

, bal de 35.000 euros), Valérie
et Fabien ont parcouru le
monde avec leurs deux
enfants, Yanis et Léa, huit
mois et deux ans au moment
de boucler les vaHses. Mais,
dans l'idée du couple, qui vit
aujourd'hui à Béthonvilliers
(Eure-et-Loir),et qui a des atta~
ches familiales à Saint-Cyr-en
Val, ce voyage était d'abord
une aventure, humaine et
familiale. « L'objectif, c'était de

vivre tous les quatre ensemble,
24 heures sur 24, en étant

immergés dans un voyage
authentique », confie Fabien,
36 ans, ex-acheteur dans un
groupe de spiritueux. C'était
en avril 2003.

En· terme d'« aventure », le
couple n'a pas fait dans la
demi-mesure. Certes, la pre
mière partie du voyage, entre
la France et la Turquie (aller
retour) s'est faite, relativement
confortablement, en camping
car. Mais six mois, 15.000 km
et un enlisement plus tard, les
choses sérieuses ont com
mencé. En Nouvelle-Zélande
cette fois,~,étavec deux vélos,
« couchés» pour seul moyen

de locomotion, lestés de deux
carrioles pour les bambins. Un
attelage d'une centaine de
kilos, avec une autonomie de
vie de quatre jours tout au
plus. «À partir de là, notre'
seule contrainte de temps,
c'était les saisons, on a donc

voyagé d'un hémisphère à un
autre, en restant toujours entre

l'été et -le printemps », gHsse
Valérie,40 ans, ancienne assis
tante de direction. « Le voyage
était celui des enfants, on s'est

donc calé sur leur rythme. On
faisait deux heures de vélo le

matin, après avoir pris le temps
de faire un petit déjeuner paisi
ble, puis deux heures à nouveau

l'après-midi, au moment des
siestes. Ils étaient bercés dans
les carrioles.» La Nouvelle
Zélande, puis l'AustraHe sont
!raversées._ NouY-fau départ
pour Vancouver (Canada), les

vélos dans les soutes de
raviO}1. Ensuite les .paysages
de l'Ouest-américain se succè
dent, toujours plus singuHers,
toujours plus époustouflants.

'Un mariage au' Guatemala
selon la tradition maya per-
met de retrouver famille et
amis. Puis,nouveau décollage
pour le Pérou. ,

Les vélos, puis les ânes
« Machu et Picchu Il
«À Cusco, au Pérou, nous avons

troqué nos vélos contre deux

ânes, baptisés par les erifants
"Machu" et "Picchu". Puis nous

sommes partis, à pied, pour
trente jours de trek à travers la
cordillère des Andes. »

Bivouacs sur les sites incas et
« camping» dans des villages
moyenâgeux perchés à

'4.900 mètres d'altitu.Qe 9nt
rythmé ces 250 km parcourus

avec souffle. Et puis,' pour
<. finir, les ânes ont été rempla

éés par des chevaux à moteur,
un'4X4 en l'occurrence, pour
un baroud d'honneur en Boli
vie. Findu périple.
Aujourd'hui, Fabien et Valérie
ont fait une croix sur leur car
rière professionnelle pour se
lancer dans une autre aven
ture, celle de la publication
avec l'écriture de leur récit de
voyage (agrémentée de nom
breuses photos) et la création
d'une maison d'édition. Un
site Internet et des conféren
ces complètent cette envie de
partage. Et ce besoin de pro
longer l'exaltation nomade jus
qu'au prochain départ.

Anthony Gautier.

> « Terre d'éveiL», édi
tion du Nomade, 350 pp,
20 euros. Site Internet
;Z~;.terrede-;eiL.com
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