Alternative

Alternative au congé sabbatique :
Voyager en travaillant !
Un voyage itinérant de plusieurs mois avec des enfants tout en travaillant ? C’est possible !
De mai à octobre 2008, Julien et Elen ont marché à travers la France avec leurs 2 enfants : Jora, marchant seule du haut de ses 10 ans (à l’époque), et Gil, 2 ans, dans une remorque pour vélo que ses
parents poussaient. 6 mois de marche en famille le long du GR7, des Vosges aux Pyrénées, pendant
lesquels Julien continuait son activité professionnelle à distance.
La famille, agrandie d’un petit dernier, Kamo, vient de repartir pour 6 mois à VTT (3 vélos, 2 remorques
enfant Single Trailer et une remorque Aevon), avec au programme la GTMC (Grande Traversée du Massif Central), puis la Sardaigne. Comme en 2008, Julien travaille pendant ce périple.
Il nous en dit un peu plus sur leur expérience originale. Bien entendu chaque cas est différent, mais
son témoignage montre qu’il est souvent possible de trouver des aménagements…
Texte et photos : Julien Alexandre
Plus d’infos et de photos sur www.cyclo-randonnee.fr rubrique « Nos voyages », et dans CA n°15 (récit dans le dossier
spécial « Voyager avec ses enfants ») et CA n°14 (rubrique « En bref »).
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ous partons en effet pour quelques mois
à vélo, tout en continuant de gérer le site
« Cyclo-randonnée » le long du chemin.
Nous avons une bonne excuse pour partir, il faut
tester le matériel ! Nous voyageons hors-saison
(lorsque l’activité sur le site est moins importante), de septembre à mars, et donc vers le sud,
la Sardaigne semblant (si on en croit plusieurs
articles de Carnets !) très intéressante pour la
randonnée à vélo.
Notre voyage doit beaucoup aux nouvelles technologies ; un ordinateur portable, un panneau
solaire, une clé 3G/EDGE, la possibilité de se
connecter à Internet de presque partout… Chaque
soir, lorsque les enfants sont couchés et que tout
est rangé, je passe 2 à 3 heures à répondre aux
emails et gérer le site au quotidien (souvent en
piquant du nez après une rude journée…). Mon
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travail consiste à m’occuper du site de vente en
ligne Cyclo-randonnée, ce que je peux faire de
partout si j’ai une connexion internet. Le stockage
des produits et l’expédition des commandes sont
assurés par une entreprise spécialisée dans la
logistique. Le courrier reçu est numérisé et je le
reçois par mail pendant toute la durée du voyage.
Un arrêt d’une heure dans un café permet de recharger la batterie du PC les jours nuageux, une
journée par semaine dans un gîte est généralement nécessaire pour se remettre à jour et effectuer les tâches un peu plus longues.
Question matériel, le panneau solaire Flexcell
m’apporte entière satisfaction pour le moment ;
il tient pile poil sur la remorque Single Trailer,
et la batterie intégrée est un gros plus (pas de
connectique pendant le chargement). Pour le PC
portable, c’est difficile de trouver un modèle qui
ait à la fois un clavier rétro-éclairé (presque in-

dispensable le soir sous la tente), des dimensions réduites (11 pouces), une
bonne autonomie, un écran lumineux (pour travailler dehors la journée) et la 3G
intégrée (une clé a vite fait de s’accrocher quelque part en bivouac).
Il nous faut par ailleurs gérer la « scolarité » de nos enfants. Ça, c’est plutôt
le matin, moment le plus calme, pendant que l’on range le bivouac. La plus
grande, Jora, est en quatrième, elle travaille à partir d’un livre d’exercices, tient
un journal du périple (photographié et envoyé par mail aux proches) et a souvent pour mission d’orienter le petit groupe avec la carte. Gil, 5 ans, a un petit
livret où il fait des boucles, colle des gommettes… Du coup, Kamo, le plus petit
de 2 ans, veut dessiner aussi bien sûr.
Partir avec des enfants en âge d’être scolarisés ne pose en principe pas trop
de problème en France, on peut soit les inscrire au CNED (mais cela peut être
assez contraignant), soit faire une déclaration d’instruction dans la famille (à
envoyer à l’inspection académique et à la mairie). C’est en effet bien l’instruction
qui est obligatoire, pas la scolarisation.
Tout cela prend beaucoup de temps et peut apparaître comme une contrainte,
on fait en effet (bien) moins de kilomètres dans la journée, mais en même
temps, cela apporte d’autres dimensions au périple. Le travail n’est pas vécu
(seulement) comme une contrainte mais aussi comme quelque chose qui donne
du sens au voyage, le fait de poursuivre sa vie professionnelle en voyageant est
en soit un chouette pari.
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