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La tribu des voyageurs .faitealÏe halté
Le troisième «Festival du voyageur amateur»'s'achève ce soir à Laigné-en-Belin (Sarthe).

Au moment d'entamer leur voyage autour du monde, Fabien avait démissionné de son travail et
Valérie avait obtenu uncongé sabbatique.
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Curieux: énormément.

Libres: beaucoup. Aven
turiers: un peu. Tels sont

les portraits des treize invités du
troisième «Festival des voya
geurs amateurs» de Laigné-en
Belin. ceNotre but est de susciter
des envies de voyage dans le
public, explique Bernard
Avrillon, membre de l'organi
sation. Les conférenciers pro-'
posent de faire partager, la cul
ture d'un pays ou d'une région
du monde. Ils font en quelque
sorte de l'ethnographie.» Que
ce soit au Vietnam, au Brésil, en
Bretagne ou même en forêt de
Bercé, les clichés et les témoi
gnages de ces globe-trotters
évitent l'écueil de la séance
photo barbante. Il faut dire que
certains périples ont de quoi
étonner.

Ainsi, Fabien Maurice et Va
lérie Lefranc, 31 et 34 ans, ont
traversé à vélo le Canada, les
Ëtats-Unis, le Japon, la Corée
du Sud, La Chine, la Thaïlande
et le Népal entre mai 1997 et mai
1998. ceNotre fil directeur était la
visite des sites classés .e patri
moine de l'Humanité» par
l'Unesco, raconte Fabien. Le,
projet a été suivi par une école
de notre ville, Choisy-le-Roi en
région parisienne. Nous avons
communiqué par intemel Nous
avons été l'un des premiers
couples voyageurs à utiliser ce

média. Les cybercafés nous ont
aussi permis de rester en
contact avec nos familles ...»

Pour un budget légèrement
supérieur à 20000€, les deux
jeunes ont pris le temps de dé
couvrir vraiment les habitants

des pays parcourus. ceEn plus
d'être pratique, le vélo est un
moyen de transport qui attire
immédiatement la sympathie»,
confie Valérie. Au fil des jours,
la mentalité des deux membres
de l'Association du bout du

monde a changé: ceLes deux
premiers mois, on reste des
cetouristes», explique Fabien.
Après on devient des voya
geurs.»

Parents d'une petite fille de
10 mois, Valérie et Fabien n'en

ont pas pour autant perdu le
goût du voyage. Ces derniers
temps, ils ont sillonné la France
sur les chemins accompagnés
d'un âne ou bien à vélo. Ils son
gent même à emmener la petite
Léa sous d'autres latitudes ...

Bertrand JEANJEAN.

• Contacl Fabien Maurice
et Valérie Lefranc: fmaurice
hotmail.com


