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L’idée de tout plaquer et de
partir faire le tour du monde
en solo m’a travaillé pendant
plusieurs années. Ce n’est
pas un projet que j’ai décidé
d’exécuter du jour au
lendemain, mais, de fil en
aiguille, je me suis
inconsciemment dirigé vers
cette avenue.
– Sylvain Wealth
Collaboration spéciale
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LA SEMAINE
PROCHAINE
Le tour du monde
de Sylvain Wealth,
2e partie
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Écrivez-nous

Vous avez un récit
à partager ? Un voyage
« hors du commun »
à raconter ?

Envoyez-nous votre texte,
d’environ 800 mots, accompagné
de 6 photos, à lyne.brisebois@
quebecormedia.com
Si votre récit se démarque et
retient notre attention, nous vous
contacterons et il pourrait être
publié dans ces pages.
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Ces dernières années, j’ai quitté les
bancs d’école et j’ai créé une activité en
ligne suffisamment rentable pour quitter
mon emploi, puis j’ai vendu ma maison.
Quelques mois plus tard, ma copine et
moi nous séparions et je décidai de m’engager à 100 % dans un voyage qui allait
devenir le plus gros projet de ma vie.
En huit mois, j’ai liquidé la quasi-totalité de tous mes biens inutiles pour ce
voyage et me suis équipé de tous ceux
qui allaient être d’une importance capitale pour ce tour du monde.

LE MEXIQUE D’ABORD
À la fin du mois d’octobre 2013, j’ai
acheté mon premier billet d’avion, remis les clés de mon appartement et
quitté le Québec vers ma première destination: le Mexique.
J’avais choisi Cancún comme premier
pied à terre et ce n’était pas par ha-

sard. Sachant que l’Amérique latine est
la région du monde où l’on connaît le
plus haut taux de criminalité, je me disais qu’il serait sage de commencer ce
voyage dans un endroit touristique tel
qu’à Riviera Maya, question de m’adapter en douceur. Et puis, bien que les hôtels luxueux soient très populaires
dans cette région, il demeure tout de
même possible d’y voyager en sac à dos
avec un budget modeste.
En effet, plusieurs attraits touristiques sont facilement accessibles en
autobus pour quelques dollars seulement. J’en ai profité pour visiter Tulum, la seule ruine maya située au bord
de la mer où l’on peut admirer la plage
d’une beauté grandiose et rencontrer
de très nombreux iguanes.
À partir de Riviera Maya, il est également possible d’accéder en quelques
heures seulement à l’une des sept nou-

velles merveilles du monde: Chichén
Itzá. Plusieurs agences de voyages de
la région proposent des excursions
d’un jour vers la célèbre pyramide en
combinaison avec la visite d’un cénote
(puits naturel d’eau douce).

LA VILLE DE MEXICO
Après deux semaines de pur plaisir et
de chaleur le long du littoral, je me suis
envolé vers la ville de Mexico. Cette
dernière m’a pris par surprise avec sa
température fraîche et son altitude élevée (2250 mètres au-dessus du niveau
de la mer). La diminution d’oxygène est
flagrante et les effets sur le corps humain le sont tout autant: maux de tête,
fatigue, essoufflement, etc.
Malgré tout, mon engouement pour
visiter une des villes les plus peuplées
du monde et continuer ce périple excitant, lui, n’a cessé d’augmenter!

