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1) Qui sommes nous ?

 En couple depuis 13 ans, mariés depuis 3, parents 
d’une jeune fille de 7 ans, nous avons décidé de quitter notre 
situation professionnelle.  Laissant derrière nous notre loge-
ment,  la famille,  les amis,  troquant nos repères, nos habitu-
des et la sécurité d’un quotidien bien huilé en CDI, pour les 
incertitudes passionnantes qu’offre le voyage... 

« Il n’est pas question de voyager ainsi au gré du vent, sans 
savoir pourquoi ou comment bonifier l’année passée sur les 
routes ... »

 Si les rencontres que nous ferons, les échanges que 
nous mènerons, les paysages que nous découvrirons, les 
épreuves que nous traverserons, seront un enrichissement pré-
cieux, leurs bénéfices n’auront rien de concret à notre retour... 
Il était donc essentiel de mettre du sens à notre démarche en 
définissant un fil conducteur nous permettant d’envisager quoi 
faire après notre périple. Donner du sens certes, mais en res-
tant conformes à nos principes et nos valeurs... 

« Une décision de partir qui ne peut être prise à la légère...»

 Dans cette démarche, nous pensons à notre fille, son 
âge, sa personnalité et son évolution personnelle.  Prenant en 
compte sa sécurité, sa santé, comme la nôtre. Elle suivra ses 
cours de CE1 par correspondance et nous avons mis en oeuvre 
le nécessaire pour permettre à Lily d’intégrer pleinement l’ac-
tion de ses parents. Nous considérons qu’ouvrir son champ de 
perspectives sera un plus pour elle, sans pour autant handi-
caper son avenir, bien au contraire même. Son enthousiasme 
et son impatience de vivre cette aventure en famille est une 
source d’énergie extraordinaire... 
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Avant propos...

Nous avons créé ce document dans le but de rendre compréhensibles auprès de nos familles, de nos amis et tous ceux qui pour-
raient être amenés à suivre notre parcours, les raisons du pourquoi du comment de notre initiative. Rendre compréhensible nos 

motivations pour permettre à chacun de comprendre notre démarche. 
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2) Descriptif du voyage, quelles sont 
nos valeurs ? 

 Il s’agit d’un parcours du sud de l’Europe (Espagne, 
Portugal, France, Italie, Grèce) à la rencontre des faiseurs 
d’alternative, des communautés autonomes, éco responsables 
et citoyennes... Nous voyagerons à bord de notre van combi 
VW, aménagé pour nous conduire d’un point de chute à un 
autre. 
 
 Nous proposerons nos services aux habitants dans le 
but d’apporter une main d’oeuvre bénévole. Nous  appren-
drons de leurs méthodes et de leur savoir faire. 

Couverts et gîtes sont proposés dans cette démarche, ces per-
sonnes ayant souvent  fait le choix d’être isolées. 

3) Pourquoi une telle décision ? 

Le constat... 

Comme beaucoup de monde, nous avons été sensibilisés sur 
les risques du réchauffement climatique, sur l’augmentation 
du taux de CO2 dans l’air, sur le réchauffement global dû à 
l’effet de serre...

Comme beaucoup de monde, nous nous inquiétons du dé-
règlement climatique :  Tempêtes, orages, cyclones, inonda-
tions, tremblements de terre... Nous nous sommes alertés face 
à la fonte de la banquise, quelles en seront les réelles consé-
quences pour l’homme ? Nous avons été avertis des risques liés 
au trou dans la couche d’ozone et on nous parle aujourd’hui 
du danger lié à l’augmentation des ultra-violets. 

« Comme beaucoup de monde, nous subissons de grandes 
questions sans savoir vraiment quoi faire...» 

Pollution des océans et disparition de certaines espèces. Pol-
lution des rivières comme des nappes phréatiques. Pénuries 
d’eau douce ou potable dans certaines régions du monde. 
Biomasse et Bio diversité mises en danger pour satisfaire les 
besoins de l’exploitation forestière. Disparition des insectes 
pollinisateurs, conséquence de la dissémination d’OGM. Des-
truction progressive des paysages sauvages par l’urbanisation 
et le tourisme  à  outrance.  Pollution des sols en profondeur. 
Appauvrissement de la terre à cause d’une agriculture de 
masse etc,...

La liste est si longue pour traduire ce malaise qui meurtrit la 
planète, donnant prétexte à bon nombre pour s’indigner ou se 
révolter. Et pourtant... 

« Nous recueillerons leurs témoignages, nous les mettrons 
en image pour partager ces expériences avec le plus grand 
nombre...» 

 Ce voyage est pour nous une étape primordiale à notre 
vie puisqu’il répond à des envies et des besoins remontant de 
longue date... L’envie que chaque jour ne ressemble à aucun 
autre, par besoin d’évasion. L’envie de construire des ponts 
entre nos pensées et nos actes, par besoin de cohérence... 
L‘envie d’aller vers l’inconnu par besoin de liberté, d’aller vers 
plus de simplicité par besoin d’égalité. L’envie d’aller vers les 
autres par besoin de fraternité... 

« Ce voyage est une aventure humaine certes, mais il est avant 
tout une aventure avec nous mêmes. Nous parlons de cohé-
rence entre nos envies et nos actions...»

Nous avons réalisé que pour que le monde change, nous de-
vions changer nous mêmes.  Devenir responsables et nous 
éduquer dans ce sens...  

Apprendre avant de transmettre à nos enfants, en espérant ser-
vir l’intérêt des générations à venir... Vu l’ampleur de la tâche, 
nous avons réalisé que nous ne verrions probablement pas ce 
changement, mais que nous pouvions en revanche, en être 
des artisans...

Partis de ce constat après avoir écouté, lu, s’être documen-
tés,  nous nous sommes décidés. Décidés sur le sens donné à 
notre parcours. Nous nous engagerons pour des raisons plus 
grandes que nous-mêmes et dépassant nos intérêts particu-
liers. 

Nous rendrons visite à ces hommes et ces femmes, ces grou-
pements d’hommes et de femmes, proposant d’autres voies 
d’exploitation de la terre et de ses richesses, développant des 
arts de vivre  en harmonie avec l’environnement. 

Apprendre d’eux serait une richesse à partager durant le 
voyage, mais aussi une source d’apprentissage qui servira 
dans les années à venir. Ces hommes et ces femmes, nous les 
nommons « Les colporteurs d’idées responsables ».
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4) Quels sont nos moyens? 

Nous aurons investi ce que nous avions dans l’achat du van qui 
correspondait à notre idée.  Nous l’avons fait restaurer, avons 
passé des formations mécaniques, ré-aménagé l’habitacle. Va-
leur totale (financière),  sans comptabiliser  notre sueur, 
17 000 €. 

Nous avons créé un site internet portant le nom de notre projet, 
afin de diffuser nos textes, nos images, nos vidéos de voyage. 

Nous disposons de matériel photo, vidéo, internet à bord 
du Combi. Nous ne serons pas coupés du monde, bien au 
contraire. Nous espérons partager cette aventure avec le plus 
grand nombre. D’où ces derniers moyens mis en oeuvre que 
sont les réseaux sociaux. L’outil web est indispensable dans 
un projet tel que le nôtre. Le suivi et la participation des inter-
nautes sera un gage de réussite des projets que nous mènerons 
après notre parcours. 

Ceci étant, le moyen matériel et l’outil indispensable à notre 
voyage reste Potiron. A bord de notre van wolkswagen T2 de 
1976, nous trouvons chez lui bien plus qu’un moyen de loco-
motion, il sera pour nous la garantie d’un abri lorsque nous 
transiterons d’un point de chute à un autre. C’est un véhicule 
qui dégage sur les routes une sympathie peu commune. Poti-
ron est devenu le symbole de notre initiative, ceci malgré les 
petits tracas mécaniques liés à son âge avancé. 

5) Quels sont nos objectifs 
et le but recherchés ? 

Nos objectifs consistent à apprendre et acquérir un savoir faire 
auprès des colporteurs d’idées responsables. S’immerger dans 
leur quotidien pour en tisser un portrait au plus proche de la 
réalité. Accumuler un ensemble de données photos, textes, 
croquis, vidéos qui seront sources d’informations comme 
d’inspirations après le voyage. 

Favoriser notre suivi par les internautes sera pour nous un 
moyen de partager notre voyage, mais aussi un moyen de nous 
aider après celui ci. En effet, les projets culturels sur lequels 
nous travaillerons nécessiteront le concours de sponsors et de  
parrains (entreprises) pour financer leur concrétisation. Plus 
vous serez nombreux à nous suivre et plus nous aurons de 
chance de susciter l’intérêt du sponsor. 

Le but recherché est triple : 

1) A court terme, nous retranscrirons de manière hebdoma-
daire, sur le site Internet et les réseaux sociaux, les expériences 
vécues et les rencontres faites. L’onglet du site web « carnet 
de roots » fera office de journal de bord que nous mettrons en 
ligne.

Faire vivre notre voyage en vous le communiquant, c’est aussi 
nous permettre d’être suivis par le plus grand nombre. A nous 
de vous le rendre attractif et digne d’intérêt.  

2) A moyen terme, les portraits, les paysages et l’ensemble des 
images photographiés serviront de supports aux projets d’ex-
position et d’édition « post travel ».  
 
Photographe professionnelle, Mylène est une artiste ayant par-
ticipé à de nombreuses expositions et concours. 
Pour elle, ce voyage, c’est aussi l’oportunité de saisir des ins-
tants, de nourrir sa passion.

3) A long terme, l’enseignement pratique nous permettra d’ac-
quérir des compétences à mettre en oeuvre pour nous-mêmes,   
mais aussi à partager et transmettre sur divers supports cultu-
rels que nous développerons.
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Quel est notre voyage ? 

a) D’un point de vue physique, matériel & pratique : 

Parcourir le sud de l’Europe à la rencontre des faiseurs d’al-
ternative, des communautés autonomes, éco responsables et 
citoyennes... propositions de main d’oeuvre gratuite aux ha-
bitants en échange du couvert et du gîte si possible, le temps 
qu’ils pourront nous accueillir.  

Nous voyagerons à bord de « Potiron », van wolkswagen T2 
de 1976

b) D’un point de vue moral, personnel & éthique :  

Construire des ponts entre nos pensées et nos actes, par besoin 
de cohérence... 

Quels sont nos Objectifs ?  

a) D’un point de vue physique, matériel & pratique :

Apprendre et acquérir un savoir faire. 
Accumuler des sources d’informations issues d’expériences 
concrètes puis trier ces données par images, textes, vidéos, 
croquis etc...  
Organiser, dans un deuxième temps (après le voyage) ces 
sources à travers des projets artistiques et culturels, l’objectif 
consistera à organiser et bonifier.

b) D’un point de vue moral, personnel & éthique : 

Vivre en adéquation avec notre environnement et nos idées. 

Pourquoi un tel voyage ?  

a) D’un point de vue physique, matériel & pratique : 

Apprendre des méthodes et procédés permettant d’atteindre 
l’autonomie alimentaire,  dans le respect de l’environnement.
S’entraîner, mettre en pratique, comprendre le fonctionne-
ment de la terre. 

b) D’un point de vue moral, personnel & éthique : 

Regarder un jour en arrière et être fier de ce que nous aurons 
fait. Pour mêler la parole aux actes et répondre à ce besoin de 
cohérence avec soi-même. 
Faire grandir certaines idées. Pour enrichir notre ouverture 
d’esprit et favoriser celle de notre fille. 

Quel est notre but ? 

a) D’un point de vue physique, matériel & pratique : 

 Apprendre un savoir faire dans le but de le retranscrire 
et informer. Informer ceux qui suivront notre parcours et ceux 
que nous rencontrerons sur les routes. Exposer et éditer le fruit 
de cette expérience vécue tant sur le plan de l’apprentissage 
que celui des rencontres que nous aurons fait. 

b) D’un point de vue moral, personnel & éthique : 

 Partager le fruit de notre expérience pour informer, ins-
pirer d’autres gens. Transmettre cette tranche de vie et les le-
çons apprises par le biais de l’image ou de l’écriture, par la 
combinaison des deux. Etre les témoins de notre existence. 
Mener celle ci  selon nos convictions et sans jamais nous cou-
per des autres et de ceux que l’on aime. Notre but n’est autre 
que de nous sentir heureux et en accord avec nous mêmes. 

En résumé... 
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