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19 PAYS

RÉCITS DE
VOYAGE

4 de 4

ET

83 063 KM
PARCOURUS

EN 222 JOURS

Ce tour du monde a
commencé le 30 octobre
2013 en Amérique latine, au
Mexique, et s’est terminé en
Asie, au Japon, un peu plus de
sept mois plus tard. Au total,
19 pays ont été visités et
83 063 km parcourus
pendant un total de 222 jours.
Cette expérience inoubliable
a été la plus enrichissante de
ma vie, jusqu’à présent.

- Sylvain Wealth, blogueur,
entrepreneur web
et globe-trotteur

LA SEMAINE
PROCHAINE
Le Japon:
dernier récit de
Mathieu et Annie

C 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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J’ai vécu le Carnaval de Rio alors que
quelques jours auparavant, je n’avais
pas de visa brésilien. J’ai mangé au
Burj Al Arab, le seul hôtel classé
7 étoiles au monde, et je suis monté au
sommet du Burj Khalifa, le plus haut
gratte-ciel de la planète situé à Dubaï.
J’ai également séjourné pendant une
semaine dans une famille péruvienne,
célébré le jour de l’An à San José avec
des Costaricains et je me suis fait inviter dans un restaurant chic à Tokyo par
des Japonais rencontrés lors d’une excursion en Bolivie. Voilà quelques-unes
des occasions grandioses que j’ai vécues lors de ce tour du monde.
C’est la magie du voyage et une fois
l’élan donné, on se rend compte que
rien n’est impossible lors d’une telle

aventure. Non seulement ce voyage m’a
donné la chance de vivre des moments
fantastiques, mais il a aussi contribué à
me libérer de mes peurs, à apprécier
davantage le moment présent et à
suivre mon intuition plus que jamais.
J’ai la chance de gagner ma vie entièrement sur internet grâce à mes différents blogues et sites web, j’aurais donc
pu continuer à voyager pour une période indéterminée. Toutefois, après plus
de sept mois de voyage, je dois avouer
que je sentais la fatigue s’accumuler et
le besoin de me poser plus longtemps.
Malgré tout, ma fébrilité pour visiter
chaque nouveau pays ne s’est jamais
atténuée. Dès que je posais mon sac à
l’hôtel, lors de mon arrivée dans une
nouvelle ville, mon réflexe était de par-

tir aussitôt à la découverte du lieu.
Un tel voyage exige énormément
d’énergie, même si on peut penser qu’il
s’agit à la base de vacances... Toutes les
personnes qui ont parcouru le monde
aussi rapidement, en un si court laps
de temps, vous le diront. Les nuits
courtes ne sont pas rares et les journées sont toujours très bien remplies.
S’informer, planifier, voyager, socialiser
et travailler faisaient partie de mes
tâches quotidiennes. Il faut savoir équilibrer le tout afin de garder les batteries chargées jusqu’à la fin.
Je suis content de l’avoir fait. Ce fut la
meilleure décision et la plus belle expérience de mon existence. Si j’avais à recommencer, je ne ferais rien différemment.

