
 Est voyageur celui qui part pour une longue durée, pour « se mettre en 
chemin ».  Les voyageurs sont attachés aux carnets de voyage et récits de balades 
écrits  comme leurs illustres ancêtres arpenteurs de grands espaces. La lecture de 
récits de voyage,  avant le départ ouvre la curiosité, déclenche l’envie, permet une 
préparation mentale.  La littérature a toujours entretenu des rapports intimes avec 
les grands espaces, elle fait voyager le lecteur par les mots, l’évasion étant  la 
première des vertus littéraires, avant le souci de décrire la réalité. Un bon livre doit 
donc avoir la capacité de transporter le lecteur loin de chez lui, en lui proposant 
une description plus ou moins vraisemblable des contrées racontées.  Homère, 
Montaigne, Jules Verne, Stevenson, Alexandra David Neel, St Exupéry, Frison 
Roche, Kessel,  aujourd’hui Eric Orsena,  Sylvain Tesson…  
De l’Antiquité à aujourd’hui, la liste des auteurs qui nous ont fait rêver de  voyage 

est longue.  A défaut de partir loin de chez soi, on peut 
se plonger dans une belle aventure de voyage, tout 
l’été, les reportages télévisés, les bibliothèques, 
les librairies sont d’excellents lieux d’embarquement ! 
Notez à Saint Malo chaque année début juin le festival 
« Etonnants voyageurs » 

Voyage avec 
l’espoir    

Le voyage  est lié à des conditions matérielles qui vont se développer au cours du 
temps.  Transports, logement, orientation sont autant d'éléments qu'il a fallu inventer 
puis développer, pour que l'homme puisse se déplacer aisément. Tout d'abord, à côté de 
la marche, premier mode de locomotion, différents moyens de transport vont se 
développer, qui rendront le voyage plus aisé : la domestication 
du cheval, et l'invention de la roue, qui permettront la création 
de voitures. Le bateau qui permet la navigation fluviale et 
maritime, mais aussi la construction et l'entretien de routes (par 
exemple l'important réseau de voies romaines), 
de ponts permettant de franchir des obstacles naturels. Mais le 
voyageur doit aussi pouvoir se nourrir et s'abriter durant son 
déplacement, ce que permettent peu à peu des réseaux 
d'hôtellerie et d'auberges. Au Moyen-Orient, ce besoin a été en partie satisfait par les 
réseaux de caravansérails qui offraient gite et protection aux caravanes. 
Enfin, voyager suppose de se représenter le territoire sur lequel on se déplace. De ce 
besoin (entre autres raisons) naîtra la cartographie. Il faudra cependant attendre 
les portulans médiévaux (cartes marines) puis les cartes maritimes de 
la Renaissance pour que la carte devienne une aide réelle et efficace pour le voyageur.   

� 

Peuple du voyage :  de tout temps il y a eu des populations "  locales  " sur 
les chemins et les routes d’Europe. Des saisonniers louant leurs bras de village en 
village, des personnes chassées par les nombreuses guerres qu’a connues le continent…  

Le terme « gens du voyage » désigne des 
personnes qui ont un mode de vie traditionnel 
fondé à l’origine sur la mobilité et le voyage, il n’est 
pas choisi. Il est hérité. On s’y conforme ou on s’en 
émancipe. On estime qu’il y a en France environ 
500.000 personnes rattachées au groupe des « 
gens du voyage » : Pirdé, Yéniches, Sinti-

Piémontais, Gitans, Manouches, Tziganes… Le groupe des « gens du voyage » revêt des 
réalités sociales et économiques très diverses. Français pour la plupart, les « gens du 
voyage » sont bien trop souvent considérés comme des citoyens de seconde zone et les 
conditions administratives qui les encadrent, stigmatisantes.  

Voyager à pied    :  marcher, c’est voyager ! 
La France est sillonnée sur 70 000 km  par d’innombrables 
sentiers balisés ou non,  permettant de traverser une mosaïque de 
paysages remarquables et variés. 
Parmi ces chemins, on distingue les  itinéraires nationaux  de 
Grande Randonnée,   les fameux  GR, que l’on repère à leur 
balisage rouge et blanc. Plusieurs sont mythiques : GR 20, la mythique Randonnée 
Corse, 177 km, traverse l’île de beauté du nord au sud, GR 65   vers St Jacques de 
Compostelle, GR 54, tour de l’Oisans (Alpes iséroises).  Pour les marcheurs 
chevronnés, en quête de grande évasion,  7 treks de rêve autour du monde sont 
répertoriés ; ex. chemin de l’Inca au Pérou, Milford Track en Nouvelle Zélande, 

circuit du Djebel Toubkal au Maroc, etc.  

En Vélo sur les voies vertes.  
De parfaits parcours pour traverser en 
famille, des lieux splendides, sur des 
aménagements doux, intégrés aux 
paysages et à l’environnement, sur les 

anciennes voies ferrées, les chemins de 
halage des canaux et rivières... Ex. la ViaRhôna du Lac Léman à la Méditerranée.  

Voyage à travers l’histoire :  les hommes ont été contraints au 
voyage tout au long de leur évolution. La notion de voyage est 
inséparable du développement de l'espèce humaine. 
À l'origine, si l'on en croit les paléontologues, l'Humanité s'est 
développée, il y a 4 millions d'années dans la vallée du Rift aux 
confins des actuels Éthiopie, Kenya et Tanzanie. Elle a ensuite 
essaimé sur l'ensemble du globe terrestre, jusqu'à l'Amérique et 
les îles du Pacifique au cours des 50 000 dernières années 
poussée par la nécessité de se procurer de la nourriture et la 

recherche d'un habitat propice. À partir des dernières 10 000 années, les hommes se 
sont progressivement sédentarisés mettant fin à leur 
voyage de colonisation de la planète. 

Puis ce furent les voyages de grandes conquêtes, 
(Alexandre le Grand) la colonisation de la Méditerranée 
par les Grecs et les Phéniciens, puis les conquêtes 
romaines, l’expansion des empires égyptiens, chinois, 
musulmans.  
Plus près de nous ce sont les grandes expéditions qui 
ont entraîné les hommes fort loin de chez eux.  Le commerce et les pèlerinages sont 
également d'importants et fréquents motifs de voyage dont on trouve de nombreuses 
traces dès l'Antiquité. 

 

Vaste est le monde, à la dimension de nos rêves, de nos peurs, de nos curiosités. 
Touristes occasionnels, voyageurs solidaires, expatriés, 
étudiants écrivains-voyageurs, cinéastes, aventuriers, 
explorateurs,  baroudeurs des mers, photographes….  Le voyage 
a de multiples adeptes et prend de multiples formes.  
Pourquoi se satisfaire de rester tranquillement chez soi alors qu’il y a tant d'endroits 
magnifiques à découvrir, tant de routes passionnantes à parcourir, tant de manières 
de vivre fascinantes à explorer et de gens merveilleux à rencontrer ? 
Pourquoi ne pas s’offrir de l'extraordinaire et de l'inédit ? Quand le poids des 
journées répétitives nous colle les pieds au plancher, un voyage, même modeste, 
nous donne des ailes. Partir ailleurs pour quelques temps fait franchir des frontières 
bien plus importantes que les frontières géographiques.   
Le voyage est aussi une remarquable école de l'initiative, de la débrouillardise et de 
la confiance en soi. Voyager, c'est se dégourdir le moral. Enfin le voyage nous 
ouvre à l’autre: tous les vrais voyageurs vous le diront, quand on est passé quelque 
part, ce quelque part devient un peu chez soi. Ce qui s'y passe les intéresse 
davantage et ce qui arrive aux gens qui y vivent les touche personnellement͘�� 
Enfin il y a le voyage souvenir : c’est retrouver un pays dont on a été exilé,   
confronter les images conservées en mémoire depuis si longtemps à la réalité 
nouvelle d’un lieu, d’un pays que l’on a quitté depuis des décennies. La crainte de  
faire face  aux émotions, aux déceptions, aux douleurs  que cette rencontre va 
déclencher fait souvent hésiter les exilés. Une fois accompli, ce voyage souvent 
libère et permet de tourner une page de sa vie. 
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Warsan Shire,  poétesse somalienne anglophone,  

 

 

Voyager en famille. 66 % des parents affirment 
que leur meilleur souvenir de vacances correspond à un voyage 
en famille, loin devant les voyages en couple (15%) ou entre 
amis (13%).   C’est une expérience fondatrice pour les enfants, un 
moyen de partager une aventure,  de construire des souvenirs 

communs.  Les parents comptent sur ce moment privilégié pour profiter pleinement 
de la présence de leurs enfants. Il n’est plus question de quotidien et de contraintes, 
l’heure est à l’évasion et à l’aventure partagée. C’est une parenthèse pendant 
laquelle toute la famille vit pleinement l’instant présent et profite du fait d’être 
ensemble. 
Mais le partage de bons moments n’est pas la seule attente. En partant à la 
découverte de nouveaux horizons, les parents souhaitent que leurs enfants 
puissent avoir un regard différent sur le monde,  susciter leur curiosité,  nourrir leur 
culture,  favoriser leur ouverture d’esprit. 
Concernant la préparation du voyage en famille, le budget est le critère le plus 
important juste avant la destination, le plaisir et la sécurité. 

 


