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Pas à pas
Le monde est si vaste, commençons par la porte à côté.
C'est cette pensée qui motive mes voyages. Même si des choses extraordinaires se trouvent à
l'autre bout du monde, je suis convaincue que des merveilles se cachent à deux pas de nous.
C'est donc pour cette raison que le choix de ma destination s'est porté sur la France. Passionnée
des chevaux depuis mes sept ans, mon rêve le plus profond est de découvrir le monde depuis
leur dos. A mes yeux, le cheval n’est pas un transport, ni un loisir. C’est un réel mode de vie. Et
cette notion prend tout son sens lorsque nous voyageons avec lui. Grâce à lui, j’espère
rencontrer d’autres «hommes de chevaux», attirer la curiosité de ceux qui me voient passer et
les inviter à partager mon expérience en récit, en réponse à leurs conseils avisés sur leur région.
Me retrouver au milieu de vastes étendues avec pour unique compagnon la plus noble
conquête de l’homme. Partager ensemble les bons et les mauvais moments, la fatigue, la faim,
la météo... Je souhaite passer du temps à choisir le cheval apte à vivre cela. Chercher celui qui a
la même flamme de découverte, la même soif de kilomètres que moi. Si mon trajet me tient à
cœur, la santé et le moral de mon compagnon passent avant tout. Je ne pourrais que trop m'en
vouloir de faire souffrir celui qui m'accordera sa confiance. J'ai toujours pensé que créer une
réelle amitié avec cet animal que je connais aussi bien que mal est important. Le voyage est une
source de leçons et d'apprentissages, tout autant que le cheval est le miroir de nos émotions.
Assembler les deux ne peut être que source de bénéfices à mes yeux. Etant jeune, j'ai encore
une multitude de choses à apprendre et d'événements à vivre. En plus des lieux magnifiques
qu'il me fera découvrir, ce voyage peut créer une réelle leçon de vie, en associant deux
éléments aussi nobles qu’imprévisibles.
Un voyage, des paysages, des gens, des chevaux et un retour à la vie simple, naturelle. C’est une
chose que j’aime chercher dans ma vie, vivre avec le strict nécessaire. J’apprécie le côté humble
que cela nous force à adopter, la remise en question par rapport à notre vie de tous les jours, et
finalement la preuve qu’une telle vie est des plus satisfaisante. Ainsi, j'envisage de dormir sous
tente, lorsque je ne trouve pas d'hôtes pour m'accueillir. Quelques personnes ont déjà fait ce
même voyage et n'ont pas eu de difficulté à être logés chez l'habitant. J'espère pouvoir faire de
même, afin de tirer le maximum de ce voyage, tant sur le plan social que personnel.
J'attends donc de ce voyage un retour à l'essentiel. Je fais le choix risqué de n'emmener avec
moi qu'un seul cheval. Ce choix comporte des avantages, comme des inconvénients.
Premièrement, le matériel que j'emporterai avec moi sera très réduit. Ce qui m'impose de
réfléchir au strict nécessaire sans pour autant manquer de quoi que ce soit de vital. Mon
autonomie sera également relativement courte, ce qui me forcera à une organisation de tous
les jours sur le terrain. Tout cela forme des contraintes et des défis, qui me permettront de
rester connectée "au monde réel".
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J'espère également aller de découvertes en découvertes dans ce pays que je crois connaître.
Comme dit précédemment, je suis convaincue qu'il y a toujours quelque chose à découvrir et à
admirer dans les lieux que nous connaissons déjà. Apprendre la patience, l'acceptation des
inconvénients, le voyage est à mes yeux une réelle leçon de vie, où qu’il se passe sur Terre, et
dont nous devons tirer le maximum.
Avec une moyenne de 30 kilomètres par jour, je pense partir durant 5 à 6 mois. La durée
dépendra également des rencontres que je peux faire, ainsi que mon attachement pour une
région. Mais, aussi et surtout, de la météo, de la santé de ma monture, de la mienne et de tant
de choses encore. Une aventure n'en serait pas réellement une si tout se passait comme le
prévoyait le programme établit une année à l'avance.
Après mon école de culture générale, je pense faire une année de stage dans le domaine
équestre, afin de parfaire mon savoir avant ce voyage. J'ai donc dans l'idée de partir en été 2016
jusqu'au début de l'année 2017. Cela me permettra aussi d'expérimenter mon voyage au long
des saisons, un autre point enrichissant à mes yeux.
Itinéraire:
J'ai dans l'idée de demander quel chemin prendre aux locaux, afin de ne pas passer à côté d'un
endroit fabuleux et méconnu. Toutefois, je pense faire un tour de France en suivant au
maximum les côtes. Ainsi, je pense traverser les diverses régions dans cet ordre:

-Franche-Comté
-Lorraine
-Nord Pas de Calais
-Haute et Basse Normandie
-Bretagne
-Pays de la Loire
-Poitous Charentes
-Aquitaine
-Midi Pyrénées
-Languedoc Roussillon
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-Rhône Alpes

Etant donné que je pense partir en été, je commencerai d'abord par le Nord. Avec cette façon
de procéder, je n'aurais pas besoin de vêtement d'hiver. Ceux que j'emporterai pour l'automne
dans le Nord me permettront d'affronter l'hiver Méditerranéen. Avec ma contrainte du poids,
cela sera un avantage indéniable. Commencer par la saison douce me permettra aussi
d'habituer mon corps à ce rythme de vie nouveau.
Budget:
Une femme que j'admire beaucoup a traversé la France avec ses deux chevaux et son chien avec
une moyenne de 1,5 euros par jour. Bien que je trouve cela admirable et que j'aie idée de
mettre tout en œuvre pour arriver aux alentours de ce budget, je pense que cela reste très
serré. Mon calcul, basé sur des témoignages et sur mes propres expériences, est le suivant:
Nourriture: 800-900 euros
Nourriture cheval: 700 euros
Entretien matériel et cheval: 500 euros

3

Janvier 2015

Bien sûr, les divers coûts dépendront du nombre de fois où je pourrai dormir chez des locaux,
de l'usure de mon matériel et de la forme de ma monture. J'ai également passablement de
coûts à assumer avant le début du voyage, notamment:
Un cheval entraîné: 5000 euros
Harnachement: 700 euros
Quelques vêtements (résistants et adaptés à un tel voyage): 300 euros
Ayant l'habitude de randonner à pied, j'ai déjà en ma possession le matériel "basique" (réchaud,
casserole, etc...).
Le total ferait donc un budget de 7800 euros, soit environ 9800 CHF. Le cheval est compté dans
le budget du voyage, mais il va de soi qu'après une telle aventure je n'aurais pas le cœur à le
revendre, et qu'il me raccompagnera en Suisse dans l'attente d'autres chevauchées au-delà des
frontières.
Pour le financement, j'ai d'une part des économies que je réserve depuis plusieurs années pour
un projet comme celui-ci, et d'autre part, je pensais m'adresser à des magazines et des
fabricants du domaine équestre pour demander leur soutien. Je sais que cela n'est pas une
valeur sûre, le sponsoring étant toujours quelque chose de délicat, mais j’espère tout de même
pouvoir obtenir quelques affaires pour mon cheval ou moi.
Pour le récit de mon voyage, je souhaite utiliser l'écriture et la photo. Ecrire des textes n'a
jamais été une corvée pour moi. J’aime chercher les mots justes, afin de retranscrire au mieux
mes émotions, mes découvertes, partager ce que j’ai vécu, donner envie à mes lecteurs de se
lever et de prévoir un voyage, d’avoir envie de partir à l’aventure.
Pour la photographie, c’est un mode d’immortalisation qui m’a toujours fasciné. Capturer
l’instant unique, si rapidement, mais avec un travail important derrière son objectif. J’aimerai
trouver le temps de me perfectionner à cette technique avant mon départ, afin de ne rien rater
depuis le dos de ma monture au moment venu.
Ce voyage sera pour moi le premier seule avec ma monture. J’ai déjà fait plusieurs randonnées à
cheval en groupe, ainsi que des randonnées pédestres. L’itinérance est un mode de vie que
j’affectionne, le fait d’avoir toute sa vie avec soi est une sensation extraordinaire. J’espère de
tout cœur que ce voyage se réalise et qu’il me donne l’expérience nécessaire pour d’autres
projets de ce type. J’ai bien peur que le voyage ne soit une addiction, mais au combien
bénéfique.
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« Le respect du cheval, c'est la fondation de la liberté »
Alexis Gruss
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