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Envie d’être … 

 

 

 

 

  

F a m i l l e  D I J O N  

L e s 5 a i l l e u r s . j i m d o . c o m  

…  

F a m i l l e . d i j o n @ a l i c e a d s l . f r  

0 6 / 0 6 / 2 0 1 2  

Les5ailleurs autour du 

Monde 

Vivre un an autrement,                                                                      

un an ailleurs,                                                                                      

un an en famille … 

 

http://les5ailleurs.jimdo.com/
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Bienvenue chez les5ailleurs ! 

 

Une famille ordinaire avec un projet extraordinaire. 

Partir autour du Monde d’août 2013 à août 2014. 

Rejoignez notre rêve !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En allant à la rencontre de l’autre, c’est 

aussi à la rencontre de nous-mêmes que 

nous partons. Quand le regard de l’autre  

devient notre propre regard, nous 

apprenons à nous regarder à distance, à 

nous redécouvrir.  

Jean-Marie Ploux –Théologien 

On sait bien où l’on veut aller, mais on 

ignore quand, comment, par quel chemin 

on y parviendra. Inutile de s’en trop 

soucier d’avance ; on verra bien… 

Th. Monod 

“Nous avons l’impression de faire des voyages 

alors que ce sont les voyages qui nous font. ” 

Nicolas Bouvier 
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ENVIE D'ETRE… les5ailleurs Autour du Monde !  
 

C’est l’aventure d’une famille unie comme...les 5 doigts de la main depuis l'arrivée de 

Noémie en 2007.  

 

Un vrai bonheur et quelque part un 

accomplissement de notre 
engagement de fonder une famille 

voici déjà 20 ans... 

 

Un grand écart entre les grands et 

la petite dernière qui n'empêchent 

pas les enfants d'être proches les 
uns des autres...tout en sachant 

conserver tout de même, des 

instants de franches disputes ...!  
     

     

                          Noémie (4 ans ½), Céline (43 ans), Marion (16 ans), 
                                                                                Bastien (14 ans) et Thierry (43 ans) 

Pendant ce temps, la vie avance. Une vie trépidante et parfois à la limite du supportable, 

mais l'amour de nos enfants et le bonheur de se retrouver tous les 5 dans une folle aventure 

est un moteur particulièrement efficace tout au long de l'année...  

C'est de retour d’une aventure américaine en août 2010, que le déclic ou plutôt l'idée de folie 

est lancée en l'air, comme ces défis un peu fous que l'on peut lancer à la cantonade sans 

forcément oser y croire :  

"et... si on s'arrêtait et partait faire un tour du monde...?" 

 

Chacun dira ce qu'il a pensé à ce moment-là...mais en tous les cas les :  

"et le boulot ? et la maison ? et nos parents ? les amis ? 

et les enfants comment ils font pour l'école ? 

un voyage comment ? en bateau ? en voiture ? ..." 

ont fusé, bouillonné...mais qu'importe, la graine était plantée dans 

l'esprit de chacun ...  
 

Nous voici définitivement ancrés dans cette Aventure :  

la grande Aventure des5ailleurs autour du Monde!  
 

Ce sera notre héritage légué de notre vivant à nos enfants...  

 

Une aventure hors du commun pendant 365 jours ... ensemble !  
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"Pourquoi une telle Aventure...?" 
 

Voilà une question à laquelle chacun des 5 devra apporter sa réponse.  

 

Mais il y a à l'origine, une soif d'aventure partagée par chacun de nous ... bon 

d'accord, moins par Noémie... quoique...  

 

 

 

Ce projet pourrait se résumer ainsi : … 

Partir à la rencontre du Monde le temps d'une pause, une respiration ...ou un  souffle ...  

Aller voir, 

Rencontrer, 

Ecouter et Partager. 

 

 

Mais il y a aussi l'idée de se retrouver tous les 5 en famille, à bâtir quelque chose d'inoubliable 

et qui restera un vrai trait d'union entre nous, et surtout entre nos 3 enfants.  

 

 

A l'heure où les mots que composent les flots d'informations sonnent de façon alarmiste ou 

alarmante ...crise, choc des civilisations, chômage des jeunes, peur 

de la fin de vie, peur de l’autre...  

Nous voulons ouvrir la porte sur le Monde et aller le voir de 

plus près, avec nos yeux et notre cœur.  

Sans candeur excessive...juste pour voir, écouter, sentir...  

Cette planète que l'on nous dit souffrir de nos excès : est-elle belle ? 

Mérite-t-elle que l'on s'y intéresse ...?  

 

Nous avons cette chance extraordinaire de pouvoir faire ce cadeau à nos enfants (et à nous 

même !), - et ce gout pour les voyages -  nous avons l'intuition que cela est bon pour eux  et 

pour nous... 

et qui sait ce qu'eux même nous offriront en retour...  
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Le tracé de l'aventure.... 

 

NOTRE ITINERAIRE 
 

Après bien des réflexions autour des deux critères incontournables : le coût et le délai, 

l’itinéraire s'est figé ainsi. 

 

Un périple qui partira de Johannesburg le 19 Aout 2013 pour revenir un an plus tard … 

 

 

Il a fallu se restreindre dans le temps, puisqu’après un projet sur 18 mois, nous avons décidé 

de le ramener à un délai d’un an pour se caler sur une période scolaire, mais aussi pour 

respecter un budget réaliste.

http://les5ailleurs.jimdo.com/notre-itinéraire/
javascript:;
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UNE AVENTURE SUR 4 CONTINENTS 

 

 

Afrique 
Ça sera le grand saut dans l'aventure du 

TDM...  

D'abord en Afrique du Sud , à la découverte 

du pays en autonomie avec une voiture de 

location...  

Puis un petit tour en Namibie ...   

Et pour finir le Botswana et le delta de 

l'Okavango !  

  

 

Asie 
...une grande inconnue : à la recherche 

d'une autre façon d'être…  

Notre périple en Asie commencera par un 

séjour farniente à Bali, 2 semaines de 

vacances après la grande aventure 

africaine.  

Il se poursuivra par une découverte du 

Vietnam du Nord au Sud en transports 

locaux : train, bus, bateaux,  

Suivi d'un séjour au Cambodge, une 

semaine pour découvrir les temples 

d'Angkor et les environs du lac Tonle Sap avec ses villages flottants,  

Puis une remontée du Laos du Sud au Nord en transports locaux, avec le Mékong comme fil 

conducteur ; remontée du fleuve en bateau jusqu'à la frontière thaïlandaise ;  

Et pour finir la Thaïlande du Nord au Sud (Chiang Mai, Sukkhotai, Bangkok) et farniente sur 

l'île de Kho Phi Phi.  

Et nous espérons que l'occasion de rencontrer notre filleule Palm s'offrira à nous en Thaïlande. 

 

 

Océanie 
...un rêve pour nous tous… 

un périple sur les routes de l'Australie : Sydney, 

un long road-movie en voiture ou en camping-car 

depuis Cairns jusqu'à Adélaïde, puis le Centre 

rouge… 

Ensuite, la terre du long nuage blanc la Nouvelle 

Zélande 4 semaines de découvert du sud 

(Christchurch) au nord (Auckland)… 

 

http://les5ailleurs.jimdo.com/notre-itinéraire/
http://les5ailleurs.jimdo.com/notre-itinéraire/un-jour-nous-irons/en-afrique/
http://les5ailleurs.jimdo.com/notre-itinéraire/un-jour-nous-irons/en-afrique/
http://les5ailleurs.jimdo.com/notre-itinéraire/un-jour-nous-irons/en-afrique/
http://les5ailleurs.jimdo.com/notre-itinéraire/un-jour-nous-irons/en-asie/
http://les5ailleurs.jimdo.com/notre-itinéraire/un-jour-nous-irons/en-asie/
http://les5ailleurs.jimdo.com/notre-itinéraire/un-jour-nous-irons/en-asie/
http://les5ailleurs.jimdo.com/notre-itinéraire/un-jour-nous-irons/en-asie/
http://les5ailleurs.jimdo.com/notre-itinéraire/un-jour-nous-irons/en-asie/
http://les5ailleurs.jimdo.com/notre-itinéraire/un-jour-nous-irons/en-australie-océanie/
http://les5ailleurs.jimdo.com/notre-itinéraire/un-jour-nous-irons/en-australie-océanie/
http://les5ailleurs.jimdo.com/notre-itinéraire/un-jour-nous-irons/en-australie-océanie/


Dossier de communication  
les5ailleurs.jimdo.com  Page 8 

 

Avant de nous envoler vers le mythe Tahitien 

...qui sait peut-être la fin du voyage ... 

La Polynésie et les iles de la Société... le 

summum avec 3 semaines de repos : 1 

croisière en catamaran pour visiter les îles, 

puis 2 semaines de "bulle" dans un gite à 

Maupiti.  

Notre voyage au cœur des iles océaniennes 

se finira par une ile au milieu de nul part et 

pleine de mystères...l'ile de Pâques ! :  

1 semaine pour découvrir le peuple mélanésien et les moais.  

 

 

Amérique du Sud 
...encore une terre de contraste et 

d'inconnu ! 

Nous commencerons par une 

découverte du Chili : Santiago, 

Valparaiso puis direction la 

Patagonie...  

Nous remonterons le continent sud-

américain par l'Argentine : découverte 

de la Patagonie, région des lacs de 

Bariloche et un peu de tango à Buenos 

Aires,  

Nous irons ensuite au Brésil : voir les plages de Rio, un peu de farniente sur Ilha Grande, puis 

à l'aventure dans la forêt amazonienne du Pantanal et pour finir en beauté, les chutes 

d'Iguazu.  

Nous "toucherons" les sommets des pays andins avec un périple au Chili, en Bolivie et au 

Pérou...  

Nous finirons notre découverte de l'Amérique du sud par l'Equateur et les iles Galapagos.  

Nous espérons que l'occasion de rencontrer notre filleul Hugo s'offrira aussi à nous en 

Equateur.  

 

 

 

Amérique du Nord 
...un rêve de grand Espace…  

qui nous taraude depuis notre découverte de 

la Colombie Britannique en 2003... L’Alaska !  

Et enfin, un retour à la civilisation grouillante 

de la « grosse pomme » : New York ! 

 

  

http://les5ailleurs.jimdo.com/notre-itinéraire/un-jour-nous-irons/en-australie-océanie/
http://les5ailleurs.jimdo.com/notre-itinéraire/un-jour-nous-irons/en-australie-océanie/
http://les5ailleurs.jimdo.com/notre-itinéraire/un-jour-nous-irons/en-amérique-du-sud/
http://les5ailleurs.jimdo.com/notre-itinéraire/un-jour-nous-irons/en-amérique-du-sud/
http://les5ailleurs.jimdo.com/notre-itinéraire/un-jour-nous-irons/en-amérique-du-sud/
http://les5ailleurs.jimdo.com/notre-itinéraire/un-jour-nous-irons/en-amérique-du-sud/
http://les5ailleurs.jimdo.com/notre-itinéraire/un-jour-nous-irons/en-amérique-du-sud/
http://les5ailleurs.jimdo.com/notre-itinéraire/un-jour-nous-irons/en-amérique-du-sud/
http://les5ailleurs.jimdo.com/notre-itinéraire/un-jour-nous-irons/en-amérique-du-sud/
http://les5ailleurs.jimdo.com/notre-itinéraire/un-jour-nous-irons/en-amérique-du-sud/
http://les5ailleurs.jimdo.com/notre-itinéraire/un-jour-nous-irons/en-alaska/
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Notre Projet … 
 

Au-delà de l'Aventure, il y a un vrai projet de famille qui se construit ...  

 

La photo et la communication … 

 

La photo et la communication prendront leurs places dans nos sacs à dos. 

Il y a en effet quelques passionnés du sujet parmi les5ailleurs ...!  

 

D'autant que nous avons la chance d'avoir des enfants d'âges...variés (!) qui vont porter des 

regards certainement très différents sur cette aventure. 

Nous serons attentifs à les écouter en parler.  

Nous partons avec nos idées préconçues sur chaque pays, résultats de ce que nous "retenons" 

des informations glanées de l'école, à la télé, en passant par les livres ou tout simplement les 

lieux communs...  

Et de tout cela, qu'on le veuille ou non, il s'en forme dans nos esprits, un "pré cadre" d'un 

pays, d'une culture, d'un peuple, d'un mode de vivre...  

Qu'en restera-t-il à notre retour...?  

Ça, c'est une vraie question que nous avons bien l'intention d'explorer !  

 

Nous serions intéressés de pouvoir monter un partenariat avec une radio 

locale pour permettre de relayer notre Aventure ....  

Ce projet pourra être une bonne façon de donner la parole à nos ados !  

Il nous reste un peu de temps pour trouver et développer cette idée : Bastien 

travaille sur ce sujet … 

 

 

La photo sera évidemment une composante principale de notre TDM.  

La réflexion porte actuellement sur le choix du matériel idoine : 

marque …? Objectif… ? Nous sommes à l’écoute sur les forums pour 

nous faire une idée rapidement et se familiariser avec l’appareil lors de 

notre « entrainement » de cet été… 

 

Nous avons bien l’intention de faire vivre notre road book sur notre site 
http://les5ailleurs.jimdo.com/carnets-de-voyage/les5ailleurs-autour-du-monde/ 

 

Et les enfants ont déjà préparé leurs blogs respectifs pour recevoir leurs souvenirs et 

réflexions…. 

 

 

 

 

 

http://les5ailleurs.jimdo.com/carnets-de-voyage/les5ailleurs-autour-du-monde/
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Pour les préparatifs, chacun s'est attribué un continent … 

 

Pour les préparatifs, chacun s’est attribué un continent et a la charge de préparer une 

présentation de celui-ci. 

Ainsi,...pour Thierry ce sera l'Afrique et Céline nous fera découvrir l'Asie...  

Bastien s'occupera de l'Australie (un rêve !) et Marion de l'Amérique du Sud.  

 

Pas de devoir pour Noémie, nous allons encore la laisser rêver.  

Nous avons convenu d'attendre qu'elle ait fait sa rentrée scolaire en Grande Section de 

Maternelle pour lui présenter l'Aventure qui l'attend. "Aujourd’hui", "demain", ce n'est déjà pas 

toujours simple mais alors, lui expliquer qu'il faut attendre jusqu'en aout 2013...!!!  

Nous lui trouverons des idées pour l'associer à cette grande découverte au cours du périple....  

 

Nulle envie d'aller recopier un guide ! Non ! Le choix est libre pour aborder le continent (ou un 

pays) au travers de n'importe quel angle (historique, ludique, vestimentaire....)  

Ça c'est pour la préparation du Projet ...  

 

Les liens du cœur que nous avons envie de nouer ou développer … 

 

Nous aurons à cœur de faire quelques étapes où l'Association Partage 

(http://www.partage.org/ ) œuvre dans le monde pour les enfants. 

Nous avons le bonheur d'avoir des filleuls en Thaïlande et en Equateur. 

Nous désirons pouvoir organiser une rencontre avec eux aux travers de 

l'association et des  personnes qui souhaiteront s’associer à nous. 

 

 

Nous espérons vivement parvenir à faire connaitre cette association au travers nos 

communications autour du Monde ! 

Nous n’oublions pas notre filleule qui habite au Burkina-Faso mais notre TDM n’a pas réussi à 

passer par Bobo-Dioulasso…Néanmoins nous l’associerons à cette aventure. 

 

 

Bastien siège au Conseil Municipal des Jeunes de notre 

commune depuis 2010. Même si son mandat prend fin en 

septembre prochain, son investissement nous incite à 

l’épauler pour qu’il puisse d’une manière ou d’une autre 

porter son énergie au côté du CMJ au long de notre TDM. 

 

Nous souhaitons nouer un contact avec l’école de Noémie afin de pouvoir l’associer à 

« sa » classe de CP qu’elle effectuera avec nous lors du tour du monde. . .  

Ce sera une manière pour Noémie de conserver une relation avec son école et ses camarades, 

de partager ses découvertes et de percevoir ce qui lui arrive en comprenant bien que pendant 

qu’elle vivra son aventure, ses ami(e)s seront restés dans son village… 

http://www.partage.org/
http://www.leperrayenyvelines.fr/image/quotidien/jeunesse/logo_cmj_version_ok_.png
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Les fils rouges du périple … 

 

 

La plongée sera un fil rouge de cette aventure.  

Au départ il y aura 1 plongeur, mais à l'arrivée..., combien serons-nous...?  

Plongées en Afrique du Sud, en Thaïlande, à Bali, en Australie, à Tahiti, 

aux Galápagos...en Alaska ?? 

 

 

 

La mer ne sera jamais bien loin... 

Ainsi notre périple, parti d’Ile de France, nous fera passer par de 

nombreuses iles… 

Ile mystérieuse, historique, sauvage, une ile continent, ou tout simplement 

…paradisiaque ! 

Nous sommes d’ailleurs à la recherche d’un skipper pour parcourir 

quelques îles du côté de Tahiti.... 

 

 

 

La vigne autour du monde sera aussi un fil rouge, qui prend ses racines 

dans nos origines Champenoises (et la grande maison Moët et Chandon) 

et Juraciennes (et le château d’Arlay). 

Les Cépages d’Afrique du sud, d’Australie, d’Amérique du sud… 

 

 

Et du rêve… 

 

Dans notre Projet, il y a  aussi le rêve... 

Ça …Nous n'en manquons pas ! 
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ENVIE D'ETRE à nos côtés … ? 
 

Pour mener à bien ce projet, nous avons besoin de vous. 

Le budget TDM n’est pas bouclé,  

Nous sommes actifs pour la recherche de partenaires ! 

 

 

Ce que vous pouvez apporter à notre Projet : 

 

Un soutien financier 

Sous la forme d’un sponsoring ou un mécénat. 

Une aide matérielle concrète 

Dans une telle aventure, les besoins ne manquent pas : équipements, multimédias, 

produits de soin… 

Une aide logistique 

Mise à disposition de locaux, Internet, téléphone, matériel, location de notre maison, 

garde meuble… 

Un relais médiatique 

Publications d’articles en interne et/ou externe, tous types de canaux.  

Une aide et conseil dans la préparation du projet 

Site Internet, outils de communication, recherche de sponsors, préparation du 

voyage,… 

 

Ce que nous pouvons vous apporter 

 

Coup de cœur ! 

Le projet vous intéresse et vous avez envie de le soutenir, ou vous voulez tout simplement 

encourager une initiative originale. 

Si une de ces motivations vous suffit, n’hésitez pas à tenter l’aventure avec nous. 

Tester vos produits sur le terrain 
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Communication interne  

En vous associant à ce projet, vous vous donnez la possibilité d’exploiter en interne une 

forme originale pour communiquer et rassembler vos employés autour d’un projet convivial. 

Celle-ci peut se traduire par : 

 Permettre à vos employés de partager (voire d’y participer) l’aventure de ce projet et 

de suivre son déroulement au jour le jour via notre site Internet ou l’envoi d’articles.  

 Organiser dans vos locaux une présentation et/ou exposition photos du projet à 

destination de vos employés (avant le départ et/ou à notre retour). 

 Fournir tous types de supports (photos, textes, vidéos) pouvant être utiles à votre 

politique de communication. 

 

Retombées médiatiques 

Bénéficier de la couverture médiatique du projet et de l’audience  du site Internet pour 

accentuer votre notoriété auprès d’un large public : 

 Sur le site Internet : mise en avant du logo en page d’accueil dans un cadre dédié 

(avec lien vers votre site) et texte de présentation (avec logo et lien hypertexte) dans 

la rubrique « liens » et/ou « partenaires ». 

 Organisation et participation à des évènements (salons, expositions et conférences, 

soirée de soutien,…) au cours desquels nous mettrons en avant nos partenaires. 

 A chaque publication (article, livre,…) et intervention orale (radio, présentation,..), 

nous  ne manquerons  pas de remercier les partenaires qui nous ont fait confiance. 

 

Recueil d’informations à la demande. 

Nous restons cependant ouverts pour définir ensemble les modalités et l’organisation de 

notre partenariat. 

 

Prenez contact avec nous à l'aide de la rubrique gardons le contact sur notre site. 

 

Notre projet a besoin de votre soutien. 

  

http://les5ailleurs.jimdo.com/gardez-le-contact/nous-écrire/
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Notre BUDGET  

 

 

Ce qu’il nous manque… 

 

Nous avons fait une première estimation du périple et en avons ressortis par pays les visites 

que notre budget TDM ne nous permet pas de faire, et pour lesquels nous avons décidé de 

nous dépenser sans compter pour trouver des sources de budget complémentaire à nos 

fonds personnels. 

 

Le Budget qui serait un plus… 

 

Ce budget sera le plus que nous offrirons à nos souvenirs si les aides financières 

dépassaient nos espoirs les plus fous… ! 

 

 

20 850 € 16 400 €

Namibie Botswana visites parcs (4) 1 000 € Chutes Victoria 2 000 €

Visite Delta Okavango et Chobe 3 000 €

Bali plongées 350 €

Vietnam plongées 100 €

Croisière jonque 2 j / 1 nuit baie d'Halong 300 €

croisière Mékong 2j/1nuit Ben Tre/Can Tho 100 €

Thaïlande plongées 100 €

Australie Croisière catamaran Passions of paradise 500 € camping car 7 200 €

Nouvelle Zelande camping car 3 500 €

Tahiti croisière catamaran sur les iles (6j) 6 500 €

plongées 900 €

Ile de Pâques visite Ile de Pâques 1 600 €

Chili Argentine petite croisière sur Lago Grey 300 € croisière fjord Ultima esperanza 1j 400 €

croisière "todo glaciares" 300 €

Brésil plongées 150 €

Visite Pantanal cis logement (3j) 1 800 €

Bolivie / Pérou tour organisé 3 jours Salar Uyuni 350 €

visite Machu picchu 200 €

Equateur tour 2j/1nuit sur les iles flottantes 100 €

location voiture 15 jours 1 000 €

GALAPAGOS visite de l'iles des GALAPAGOS 3 900 €

NEW YORK Séjour de fin de TDM à NY 1 600 €

BUDGET MANQUANT les plus …
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Nos 1eres actions … 
 

Le site 

 

La première action a été la création d’un site internet : http://les5ailleurs.jimdo.com/ 

A la fois complet sur la genèse de notre projet et sur ce que sera l’aventure. 

Il offre aussi la possibilité d’un vrai contact interactif avec nos partenaires. 

La création d’une  Newsletter viendra peu avant le départ pour permettre de créer un vrai 

lien tout au long de l’Aventure. 

 

Cartes Postales  

 

Recevez des cartes postales de chacun des continents que nous traversons !  

Pour cela envoyez-nous vos coordonnées au travers la rubrique de notre site « Devenez 

Partenaire ! – opération carte postale ».  

Nous vous proposons de contribuer à réaliser notre rêve en effectuant un don de 20 € pour 

recevoir une carte de chacun des continents. 

Et pour 50€, recevez une carte postale de chacun des 18 pays de l’aventure des5ailleurs. 

 

Les Tee-shirts  

 

Commandez un Tee-shirt marqué du logo les5ailleurs et devenez notre ambassadeur auprès 

de vos relations. 

Pour cela envoyez-nous vos coordonnées grâce au formulaire de la rubrique « Tee-shirt 

les5ailleurs… ». Nous vous proposons de contribuer à réaliser notre rêve en effectuant un don 

de 30 € pour le recevoir. 

 

Votre partenariat 

 

Un partenariat avec vous sera, nous l’espérons, notre prochaine action concrète pour 

la poursuite de notre Aventure en famille. 

Le 06 Juin 2012 

Les5ailleurs 
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