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Voyage. Aux XVe et XVIe siècles, les
grandd

g
s navigateurs découvrent les

Amériques. Un demi-millénaire plus
tard, Jill, Clément et leurs enfants, de
Puisserguier, tentent l’aventure à leur
façon, connectée, à bord d’un 4x4.
Histoire de découvrir le monde, mais
aussi de se (re) découvrir...en famille.

À la découverte des Amériques

▲ Incas
Visite incontournable au
programme de la traversée du
Pérou, le Machu Picchu mérite
le détour même si le coût de la
visite est assez élevé. Dans une
de leurs vidéos les blogueurs
livrent leurs conseils répondent
à la question : “Que vaut le
site” :
https ://www.raisedontheroad.
com/videos

► Lama de loin
Martin, 5 ans, n’a pas encore
lu l’intégrale des aventures de
Tintin, mais l’expérience lui
aura montré que mieux vaut
ne pas s’approcher trop d’un
lama.
La réaction de l’animal a été
immortalisée sur ce cliché. Un
instant décisif capté sur le vif.

P
artir en voyage, tout
plaquer pour vivre
l’aventure. Qui n’en a
jamais rêvé, avant

d’être vite rattrapé, “réaliste”,
par ses obligations, ses respon-
sabilités et l’incontournable trip-
tyque : travail, famille, loge-
ment.
Eux l’ont fait. Avec leurs deux
enfants, ils se sont jetés à l’eau
«même si c’est très difficile de
tout lâcher », reconnaissent Jill
et Clément. Des parents qui
voient plus loin que leur petit
quotidien et avaient promis à
leurs enfants qu’un jour, ils leur
consacreraient tout leur temps.
Anciens opticiens de Puisser-
guier, ils ont alors fait ce choix
radical d’un voyage de deux ans
avec Rose, 3 ans et Martin,
5 ans, mais aussi leurs deux
chiens « car Iris et Yago ils font
vraiment partie de la famille. »

À l’école de la vie
Pour le confort des deux
goldens retrievers, le tour du
monde, initialement imaginé,
s’est transformé en trip
américain afin d’éviter de
fastidieux vols
intercontinentaux au lourd
bilan carbone et de pénibles
mises en quarantaine,
obligatoires pour les
quadrupèdes.
Partis en septembre, les Héraul-
tais ont pris leurs marques en
Argentine avant de poursuivre
leur périple via le Pérou, les
Andes où ils tutoient les plus
hauts sommets sud améri-
cains...
Une découverte riche d’ensei-
gnements pour leurs deux pit-
chous qui découvrent leMachu
Picchu, l’Histoire des Incas, la
langue espagnole, les cultures
locales, l’alimentation sud amé-

ricaine... Tout est sujet à décou-
verte. Sans parler des aléas
mécaniques, d’une panne de
4x4 en pleine jungle, et d’une
réparation en un temps record
grâce à la solidarité des voya-
geurs qui a fonctionné à plein
régime... Bref, l’école de la vie.
« Nous avons, en France, la
chance de pouvoir assurer
l’instruction en famille facile-
ment alors que c’est interdit
dans d’autres pays comme
l’Allemagne », rapporte Jill. Une
heure de leçon par jour, après le
petit-déjeuner, suffit pour les
apprentis voyageurs. Le reste
s’apprend sur le vif, comme les
réactions imprévisibles d’un
lama irascible, dontMartin a fait
les frais, dans les Andes. « Les
enfants apprennent toute la
journée, en 6mois, ils ont fait
des progrès fantastiques, c’est
une expérience énorme pour
eux. Martin qui était très
timide est transformé.
Aujourd’hui, il parle à tout le
monde, en espagnol », rapporte
Jill. Les trois premiers mois en
Argentine, sous l’œil bien-
veillant d’une jeune fille au pair
n’y sont pas étrangers. Et,
« aujourd’hui, les enfants
jouent en parlant espagnol
entre eux..»
L’expérience géographique in
situ, la vie dans la jungle, sur la
route, sont rapportés au quoti-
dien sur la toile (lire ci-contre).
Après l’Argentine, le Chili, le
Pérou, le trip se poursuit en
direction du continent nord
américain, jusqu’en Alaska.
Encore un an et demi pour
vivre leur américan dream et de
revenir en France car : « On
n’imaginerait pas de faire
notre vie ailleurs...»

JÉRÔME MOUILLOT
jmouillot@midilibre.com

◄ Voyage 2.0
Leurs Blog, Vog (Blog vidéo),
site Instagram, page
Facebook... en témoignent au
quotidien. Les voyageurs 2.0
attachent un soin particulier à
réaliser de superbes photos et
à monter des vidéos qui
alimentent les réseaux
sociaux. Avec 5 570 abonnés
sur le compte Instagram et
plus de 10 000 sur Facebook,
ces amoureux des grands
espaces partagent leurs
aventures avec un cercle qui
s’étend bien au-delà de leur
simple famille.
Ils ententent, au travers de
leurs vidéos, partager leurs
conseils et expériences avec
les volontaires au départ.
Voici quelques liens pour
partir sur leurs
traces... numériques :
https ://www.facebook.com/r
aisedontheroad/
https ://www.raisedontheroad
.com/
https ://youtu.be/VfvhqQ4mj2
Y

▲ En voiture
Cette photographie est un peu le sym-
bole de leur voyage. Sur leurs ardoises,
Rose et Martin affichent la couleur :
“Moins de confort” mais “Plus de vie”.
Pendant deux ans, toute la famille
s’adapte à un nouveau mode de vie :
nomade. Jill et Clément ont dû trouver
des réponses à la question qui se
posait à eux : comment vivre à 6 dans
un 4x4. Leur pick up a ainsi été amé-
nagé pour répondre aux besoins de la
famille.
Des haltes dans des campings, dans
des réserves naturelles, mais aussi de
longues pauses sauvages font partie

de l’ininéraire. Les animaux de compa-
gnie s’adaptent eux aussi. En
Amérique latine, « les chiens sont sou-
vent errants ou cantonés à un rôle uti-
litaire au service de l’homme », souli-
gne Jill. Le couple a décidé d’amener
ses animaux en voyage. « Nous
aurions pu envisager de les faire gar-
der si nous étions partis seulement
6 mois. Mais nous souhaitions partir
plus longtemps, la question de les lais-
ser ne s’est donc pas posée. » Leurs
amis à quatre pattes imposent aussi
un autre avantage : en limitant les vols
intercontinentaux, ils limitent égale-
ment l’empreinte carbonne du
voyage...


