Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage
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Le choix de l'itinéraire est déterminant puisqu'il sera notre guide tout au long de notre périple. Les principaux points qui
sont important pour nous sont les suivants :

- Faire un véritable tour du monde, ainsi partir par Ouest et revenir en France par l'Est.

- Visiter des pays dépaysans, cad différent culturellement et socialement.

- Les continents visités :

-

- Europe : les pays d'E sont par définition prochent de la France. Nous souhaitons privilégier des pays éloignés de
cette dernière car nous aurons surement l'occasion de réaliser de petits voyages en E pendant nos futures "petites"
vacances.
- Afrique : Mes parents étant enseignants, ils ont effectué de la coopération en afrique (Maroc, Sénégal, etc.) et j'ai eu
la chance de faire parti du voyage. Je suis ainsi allé du CP au CM1 dans des écoles au sénégal. J'étais jeune (6 à 10
ans), mais suffisamment grand pour avoir beaucoup de souvenir dans mon coeur. L'Afrique compte beaucoup pour moi
et n'est pas si éloigné géographiquement de la France. De la même manière, nous aurons l'occasion d'y aller en
vacances à moindre coût par la suite.
- Amérique du nord : Chacun de nous 2 sommes déjà allé aux E-U. Perrine connait le Vermont et New-York. Et je suis
allé en Floride pour un voyage linguistique lorsque j'étais en classe de seconde. Cela m'a beaucoup plu, mais
socialement, la vie est très proche de celle de l'Europe de l'Ouest, ce qui ne correspond pas à notre souhait de pays à
traverser pendant ce voyage.
- Asie : ce continent est assez incontournable pour un tel périple. De plus, aucun de nous 2 n'y sommes déjà allé.
- Océanie : idem. Nous effectuerons le tour de Tasmanie en vélo. Cela fait parti de mes vieux rêves d'enfant : j'ai
visionné étant ado, un documentaire sur une personne effectuant le tour de la Tasmanie en vélo. A l'époque je ne
savais même pas où se situait la Tasmanie ! Cette idée ne m'a jamais quitté et le passage en Australie de ce tour du
monde à réveillé ce souhait intime.
- Amérique du Sud : idem. J'ai beaucoup d'images en tête de paysages somptueux d'Amérique du Sud. J'ai une
grande envie de les admirer et de les faire découvrir à mes enfants.
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