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VOYAGE

Un an en famille à l’autre bout du monde
La famille Soichet, installée à Issenheim, projette de partir pendant un an à la découverte de l’Eurasie. Un projet à la fois humain, associatif
et familial. C’est à bord d’un camping-car que la petite tribu s’élancera le 1er  mai 2019.

Aujourd'hui 05:00 par Audrey NOWAZYK , actualisé Hier à 20:03 Vu 562 fois

Partir à l’aventure est un projet qui germe dans la tête de Yoan Soichet depuis de nombreuses années. Mais le vivre en famille, c’est quelque chose d’encore

plus intense pour lui. Avec sa femme Aurélie, ils ont décidé de profiter du fait que leurs enfants soient encore jeunes pour se lancer dans cette expédition,

« avant qu’ils n’entrent dans le verrouillage scolaire ». Ce sera chose faite à compter du 1er   mai 2019. Les enfants - Léane, Lilou et Evan - seront alors

respectivement âgés de 5, 6 et 8 ans.

L’école à la maison pour les enfants

Pour que les enfants poursuivent leur scolarité, Aurélie et Yoan Soichet ont fait le choix de «  l’école à la maison ». « Nous sommes en train de créer des

dossiers informatiques dans lesquels chaque leçon sera disponible, avec un timing bien précis » , annonce le père de famille. Mais pour ces parents, c’est

surtout les travaux pratiques qui auront leur importance durant ce voyage. «  Avec les espaces qu’ils auront à leur disposition, ils pourront apprendre

beaucoup de choses » , affirme Yoan Soichet.

« Mon épouse et moi avons beaucoup voyagé, en particulier en Amérique du Sud et en Afrique du Sud, grâce à notre travail » , souligne Yoan Soichet. Pour ce

périple en Eurasie, le couple a pris une année sabbatique. « Au départ, nous voulions faire le tour de l’Europe. Puis nous avons finalement décidé de pousser

jusqu’en Asie. Là-bas, les enfants pourront découvrir des contrées défavorisées, sortir de leurs habitudes européennes, mais aussi rencontrer des enfants qui

ont moins de chance qu’eux » , explique-t-il.

À la découverte du camping-car

Aurélie Soichet et les deux aînés de la famille : Léane et Evan. DR
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Aurélie et Yoan Soichet ont choisi le camping-car comme mode de voyage. «  Cela rentrait dans nos moyens et, pour nous, c’était certainement le plus

pratique. Nous nous perdrons sur les petites routes et c’est comme ça qu’on pourra faire des rencontres » , espère Yoan. Et d’ajouter : « C’est un mode de

voyage que nous n’avons jamais utilisé. Je sais que je vais certainement devoir changer cinq ou six pneus pendant cette année sur les routes, mais aussi

devoir partir à la recherche de pièces de rechange, mais ça fera partie de l’aventure. »

Des pays à éviter, des contraintes à anticiper

Cela n’a pas été facile pour les Soichet de déterminer un itinéraire cohérent en prenant en compte le timing, le climat, la situation sécuritaire des différents

pays, les visas et autres contraintes propres à chaque destination. « Nous avons fait le choix de nous dépayser au maximum en passant la majeure partie du

voyage en Asie du sud-est. L’idéal aurait été de faire une boucle mais en un an, cela paraît trop juste. Malgré que cela soit possible, nous ne souhaitons pas

traverser le Pakistan avec les enfants, à cause de sa situation sécuritaire, et avons décidé de terminer notre voyage en Inde, à Mumbai, en rentrant en avion

et le camping-car en bateau » , dévoile Yoan Soichet.

Les autres points contraignants pour la petite tribu sont la Chine, la Thaïlande et la Birmanie. «  Pour pouvoir traverser la Chine et la Birmanie, il faut

impérativement s’associer à une agence de voyages et être accompagné d’un guide. Les coûts d’une telle démarche sont importants, nous allons donc nous

mettre à la recherche d’autres voyageurs, nous ferions les traversées ensemble et diviserions donc les coûts. Pour les autres pays, les formalités sont claires

et relativement simples sur base de visas et de carnet de passages de douane » , détaille-t-il.

Depuis plus d’un an que Yoan et Aurélie préparent ce voyage, ils semblent être parés à toutes les éventualités et sont devenus un vrai guide de voyage à eux

seuls. Durant leur périple, ils ont prévu d’alimenter un blog sur lequel ils publieront un carnet de route (voir encadré). « Je suis même en train de me former à

la vidéo et à la photo pour le rendre le plus attractif possible » , appâte le père famille, qui a hâte de passer une année complète sur les routes en famille.
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Sur le même sujet

Un projet associatif avec Disney Brousse
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La famille Soichet a pris la décision de donner à ce voyage un but associatif. « Nous nous sommes inspirés de ce qui est fait par l’armée avec les ...
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