
VALÉRIE ETfABIEN MAURICE SONT. PARTIS DEUX ANS,AVEC,.LEURS ENFANTS

Une famille du Perche racont'eson tour du monde
III Les Nogentais ont pu rencontrer samedi, lors d'une séance
dédicace à la librairie « Plaisir de lire ", une famille à l'histoire
peu banale. Valérie et Fabien Maurice sont partis deux ans à
l'aventure aux quatre coin's du monde avec leurs tout jeunes
enfants Léa et Yanis.

Il Ils racontent leur histoire dans un livre qui vient de paraître.

Fabien et Valérie Maurice ont racon~é leurs aventures aux Nogentais samedi.

lors de leur passage par la cordilière
Andes à dos d'ânes.

est aujourd'hui devenu leur princi
pale activité. Ayant abandonné
leurs métiers antérieurs (lui était·
acheteur pour une marque de spiri
tueux et elle assistante de direc
tions), ilsont entrepris la rédaction
de ce récit de voyage, et décidé de
l'éditer et le promouvoir par leurs
propres moyens. « Quand on a pris
l'habitude de se débrouillerseuls, on
continue », expliquent-ils.

Fabien MASSIN
Pratique": « Terre d'éveil »,

éditions duNomade, 350 pages
(24 d'album photo), 20 euros.

lement quand l'enviede revenir à un
mode de vie plus classique s'est fait
ressentir.Cette aventure n'est pas du
tout une fuite du monde. Nous
sommes très heureux d'être revenus
en France. Etpour nos enfants, ilne
s'agissait pas non plus de les priver
d'une vie sociale normale. Leur
entrée à l'école a ainsi été un autre
élément déclencheur de notre
retour », précisent Valérie et Fabien.

Reste les 7000 diapositives accu
mulées, 80 heures de vidéo, 1000
pages de carnet de bord et une
mémoire pleine d'images et d'histoi
res. Gérer cette masse de souvenirs
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emprunter les chemins escarpésde la Cordillère des Andes. Arrivant
dans les zones isolées de la Bolivie,
ils ont finalement utilisé des 4X4.
Au total, près de 30 000 kilomètres
parcourus en 2 ans !Avecparmi la
foule des souvenirs constitués,
quelques temps forts inoubliable qui
se dégagent. « La traversée des
montagnes en Amérique Latine en
est un assurément. Psychologique
ment et physiquement, c'était
d'ailleurs éprouvant. Puis, il y a
notre mariage au Guatemala. Nous
avions prévu de la faire en cours de
route, sans décider ni de la date ni
du lieu. Le choix s'est porté sur un

-lieu « coup de cœur », où nous
: sommes restés 3 mois et y avons

rencontré des gens formidables »,
expliquent les aventuriers. Pour

.dormir, ilsavaient leurs tentes, et de
temps en temps un hôtel, pour
recharger les batteries, et très sou- ,
vent également, chez l'habitant.
« Il faut dire qu'avec tout notre
attirail, chaque fois que nous pas
sions dans un village, nous deve
nions rapidement une attraction
pour tous les habitants. Cela facili
tait les contacts », poursuivent-ils.

Le retour

Levoyage a pris fin tout naturel-
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Partir en voyage autour du
monde est un vieux rêve, qui sem
ble pour beaucoup inaccessible. La
famille Maurice, de Béthonvilliers,
est un exemple de la faisabilité de
ce projet à priori fou, avec à leur
actif deux tours de la planète. Le

, premier, en couple, le second, avec
leurs enfants. De cette seconde
aventure" ils ont tiré un livre,

"« Terre d'Eveil », qu'ils sont venus
présenter samedi à la librairie
« Plaisir de lire ».

«Grandir dans la plus grande crèche du
monde»

L'éveilétait justement le leitmo
tiv de ce second voyage. « Ce que
nous voulions faire lors de ce
second périple, était d'offrir à nos

, enfants la possibilité de grandir
dans la plus grande crèche du
monde », raconte Valérie et Fabien.
Les bambins ont alors 8 mois et 2
ans. Etpour être au plus proche des
pays traversés, ils ont choisi de se
déplacer par de moyens originaux.
En camping-car durant les 6 pre
miers moisjusqu'au Moyen-Orient,
puis à vélo couché (ils pédalent
allongés !), en tractant des remor
ques, à travers l'Océanie et lesAmé
riques. "Là, ils ont chevauché des
ânes, moyen le plus efficace pour


