UNE PARENTHÈSE AU BOUT DU MONDE
Portraits de 10 backpackers qui ont tenté l’aventure australienne
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QU’EST CE QUI T’AS POUSSÉ À QUITTER LA FRANCE ?

« Quitter la routine quotidienne pour aller à la découverte de
nouvelles choses et améliorer mon anglais.

POURQUOI AVOIR CHOISI

L’AUSTRALIE?

J’ai suivi un ami qui y
était parti plus tôt !

LAVAL (53)
DES PROJETS FUTURS ?

24 ANS
BTS Management
des Unités
Commerciales
Licence responsable
manager

LE CONSEIL DE FRANÇOIS

N’hésite pas et fonce !
On n’a qu’une seule vie ...

J’ai validé mon second
visa, donc je compte
faire une seconde année
en Australie !
Ensuite, sûrement la
Nouvelle Zélande ...

UNE ANECDOTE QUI T’AS MARQUÉ ?

Le monde est petit ... J’ai revu ici un
ami d’enfance que je n’avais pas vu
depuis 10 ans !
Un autre moment insolite, un australien qui
joue de la contrebasse en plein désert dans
un free camp !
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ET POURQUOI

L’AUSTRALIE ?

POURQUOI ÊTRE PARTI ?
Sortir de mon quotidien
Aller à la découverte de l’inconnu

C’est un pays accessible à tous les niveaux :
- le travail
- le visa
- les procédures administratives

Apprendre l’anglais

ET APRÈS TON
VOYAGE ?

J’hésite à investir dans un
appartement, ou peut-être
reprendre les études ...

PEUX-TU NOUS
RACONTER TON
VOYAGE EN DEUX

ANECDOTES ?

CERGY-PONTOISE
(95)

24 ANS
Directeur adjoint
dans le transport
de fret

- Mon anniversaire surprise
le jour de mon arrivée en
Asutralie par deux très bons
amis français déjà sur place
- J’ai raté un entretien
d’embauche car je pensais
que le mot “injury” signifiait
injure. J’ai alors dit
“it’s like FUCK YOU”
à la personne qui me faisait
passer l’entretien ...

LE CONSEIL DE GIGI

N’hésite pas à aller au contact des autres,
tu n’as rien à perdre !
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QUELLES SONT LES RAISONS DE TON DÉPART ?

Je suis partie pour améliorer mon anglais, faire de nouvelles
expériences et surtout réfléchir à mes projets futurs.

ET POURQUOI

L’AUSTRALIE ?

C’est un pays très accessible
pour les jeunes voyageurs. Tout
est plus simple ici.

MONTPELLIER (34)

18 ANS
Licence 1
en psychologie
DES PROJETS POUR LA SUITE ?

Pas vraiment mis à part visiter l’Asie
et le Canada.

DES SOUVENIRS QUI
T’ONT MARQUÉE ?

- Skydive sur la barrière de corail
- Conduire seule sur des routes
de campagne interminables
- Être fauchée et devoir faire
le ménage dans une auberge

LE CONSEIL DE MARYAM

Oser partir même seul, car au final
on est jamais vraiment seul !
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POURQUOI ÊTRE PARTIE ?

J’ai déjà beaucoup voyagé ...
Mais l’Australie était un rêve depuis petite !

RACONTE-NOUS TON VOYAGE EN DEUX ANECDOTES !
- Trois mois dans une ferme de tomates “SUNDROP”
où j’ai rencontré des personnes incroyables
- La traversée du désert rouge à trois voitures, pendant deux
semaines, seuls au monde ... une expérience unique !

BAR-LE-DUC
(55)

23 ANS
Serveuse en
restauration
ET APRÈS ?

Je compte faire quelques
saisons puis ... continuer à
voyager quelques années !
Mais mon rêve serait
d’ouvrir mon propre bar ou
restaurant.

LE CONSEIL DE MARIE

Voyage léger et n’aies pas
peur de te lancer, c’est une
expérience à faire au moins
une fois dans sa vie !
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE PARTIR ?

J’étais déjà partie en Angleterre pendant 6 mois, mais je voulais me prouver à
moi-même que j’étais capable de partir plus loin et plus longtemps (loin de ma
famille et de mes amis). J’ai aussi été poussée par un besoin de me retrouver
seule.

ET POURQUOI

L’AUSTRALIE ?

J’ai profité du fait que de très bons amis
soient ici pour les rejoindre et continuer ma
route seule.

QUELS SONT TES
PROJETS FUTURS ?

Voyager ! Nouvelle
Zélande, Asie ... Puis
trouver un travail qui me
permettra de continuer à
voyager.

ROBION
(84)

23 ANS
BTS Management
des Unités
Commerciales et
vendeuse en grande
surface

PEUX-TU NOUS PARTAGER
QUELQUES ANECDOTES
DE VOYAGE ?

LE CONSEIL DE JADE

- 600 km seule dans ma voiture !
- Confondre NIPPS et SNIPS, soit
téton et sécateur ...

Take it easy mate !
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POURQUOI AS-TU DÉCIDÉ
DE QUITTER LA FRANCE ?

D’abord faire un break professionnel et un point sur
ma vie mais surtout voyager et me faire plaisir.

ET POURQUOI AVOIR
CHOISI

L’AUSTRALIE ?

Simplement car c’est mon rêve
depuis petite !

QUELS SONT TES
PROJETS ?

Repartir en Australie mais
cette fois pour un an !

PARIS
(75)

30 ANS
Comptable
AS-TU DES
ANECDOTES À
NOUS PARTAGER ?

- J’ai fait mon baptème
de plongée sur la grande
barrière de corail.
- Panne d’essence
dans le désert, nous
avons été aidés par
des aborigènes qui ont
coupé leurs ceintures
de sécurité pour créer
un câble et nous tracter
jusqu’à une station
essence.
- Alerte aux requins
lors de ma première
leçon de surf à Byron
Bay !

LE CONSEIL DE LAURA

N’hésite pas et fonce !
Tu ne le regretteras pas !
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TU AS CHOISI

L’AUSTRALIE POUR
QUELLES RAISONS ?

J’ai choisi l’Australie car il
y a du travail bien payé et
car je voulais apprendre à
parler anglais.

POURQUOI AS-TU CHOISI DE PARTIR ?

Étant arrivé à un tournant de ma vie, j’ai choisi de tout plaquer
et me consacrer aux voyages pour découvrir de nouvelles cultures
et vivre des expériences uniques loin de la France.

LYON (69)

LA SUITE DE
TES PROJETS ?

Je veux continuer
à voyager en Asie,
Afrique, Amérique
Latine ...
Je n’ai pas pour
projet de retourner en
France

26 ANS
Plombier
Électricien
Logistique
puis serveur en
restauration et
préparateur de
commandes

TU AS DES ANECDOTES
À NOUS RACONTER ?

LE CONSEIL DE ROMUALD

Une panne de voiture dans le
désert, seul, avec un anglais
moyen et 150$ en poche, ça
forge !

Partir avec quelques bases en anglais facilite
l’intégration et la recherche de travail. Pour le reste,
chacun doit vivre sa propre expérience et faire ses
propres erreurs, rencontres ...
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AS-TU DES PROJETS
POUR LA SUITE ?

Pour le moment je suis en
Australie et je compte y
rester quelques temps ...
Je ne suis pas quelqu’un de
très prévoyant, je vis au jour
le jour ! Mais si je devais
voir à long terme, j’aimerais
faire le tour du monde et
créer ma propre ferme de
permaculture.

POURQUOI AS-TU CHOISI DE PARTIR ?

Mis à part la drogue, le sexe et le Rock n’ Roll ...

POURQUOI

L’AUSTRALIE ?

Et bien pourquoi pas ?

BELLE-ÎLE-EN-MER
		
(80)

24 ANS
Animateur

PEUX-TU NOUS
RACONTER
TON VOYAGE
EN QUELQUES
ANECDOTES ?

Un fishing trip le long de
la Murray River,
une femme d’Argentine,
un démêlage de cheveux ...

LE CONSEIL DE LUC

Vis au jour le jour,
ne fais pas de plan !
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POURQUOI AS-TU DÉCIDÉ DE QUITTER LA FRANCE ?

Mes études m’ont permis de rencontrer pas mal de personnes
étrangères ou ayant eu une expérience à l’étranger. Cela m’a
toujours donné envie de partir voyager.

ET POURQUOI

L’AUSTRALIE ?

Pour plusieurs raisons. Mon
copain de l’époque comptait y
partir, cela a alors facilité mon
choix. À côté de ça je voulais
un pays anglophone et quitte à
partir pour une longue période,
autant partir à l’autre bout du
monde ...

CHABLIS (87)

26 ANS
Architecte

QUELS SONT TES
PROJETS FUTURS ?

Pour le moment je compte
rester vivre à Sydney. Pour
la suite j’aimerais voyager
en Nouvelle-Zélande et en
Amérique du Sud. La suite,
je ne la connais pas ... Je
me laisse aller selon les
rencontres, les opportunités,
mes envies ...

DES ANECDOTES ?

Un saut en parachute au-dessus
de la grande barrière de corail,
conduire dans le sable, deux pannes
consécutives avec deux voitures
différentes, Noël en Australie ...
Que d’incroyables souvenirs !

LE CONSEIL DE FLORINE

Fonce ! Ce sera une expérience
inoubliable, peut-être même la meilleure
de ta vie... Il y aura sûrement
quelques galères mais tellement de
moments incroyables !
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POURQUOI AS-TU QUITTÉ LA FRANCE ?

J’ai déjà vécu 8 ans sur les routes d’Europe, j’ai
également visité quelques pays d’Asie. Mon mode
de vie est incompatible avec la mentalité française.
J’ai alors ressenti le besoin de partir.

ET POURQUOI

L’AUSTRALIE ?

Les Jeux Olympiques
de Sydney m’ont
marqué lorsque j’étais
gamin. Sinon la nature
et le travail.

NANCY
(54)

ET APRÈS

L’AUSTRALIE ?

J’aimerais repartir en Asie
et au Canada, puis sûrement
investir dans quelque chose
en Asie et m’y installer.

LE CONSEIL DE DJÉ

31 ANS
Chauffeur
poids lourds et
saisonnier
DES ANECDOTES
DE TON VOYAGE À
PARTAGER ?

- Sauver et nourrir un bébé chouette
pendant une semaine.
- Une rage de dent et 5 jours dans
le bush à travailler sans voir le
dentiste !

Voyager seul augmente l’opportunité
de trouver des meilleurs jobs,
mieux payés.
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LES AUTEURS DU PROJET

POURQUOI AS-TU QUITTÉ LA FRANCE ?

ET APRÈS ?

Dans le cadre de mes études, je devais
nécessairement quitter la France. Ça tombait
à pic puisque l’envie de voyager me titillait
depuis un moment !

POURQUOI

L’AUSTRALIE ?

Je rentre en France pour finir mes études !
Mais je compte repartir une fois mon diplôme
en poche en Australie, en NZ et au Canada.

Mon choix s’était porté initialement sur le Canada,
malheuresement je n’ai pas reçu mon visa. Je me suis
donc rétractée sur l’Australie car tout est simple làbas pour un backpacker !

DES SOUVENIRS DE TON VOYAGE ?

Ramasser des bâtons dans une ferme de
noix de pécan, faire du topless sur une
plage déserte face aux dauphins, voler au
dessus de la grande barrière de corail....

SAINT-PRIX
(95)

LA CADIÈRE
D’AZUR
(83)

22 ANS
Master en École
de commerce

26 ANS
Diplômée
en décors
de cinéma

QU’EST-CE QUI T’AS POUSSÉE À QUITTER LA FRANCE ?
J’ai fait des études pendant presque 8 ans … J’attendais
une seule chose, obtenir mon diplôme pour fuir Paris !

POURQUOI

L’AUSTRALIE ?

Ma cousine Nina y est partie,
et étant très proche d’elle, j’ai
décidé de la rejoindre là-bas.
Cela me permettait de passer
un mois sans être seule, avant
de commencer mon aventure.

ET APRÈS ?

Je ne sais même pas ce que
je fais demain !Je n’aime pas
prévoir, je préfère voir où la vie
m’emmènera !

QUELQUES ANECDOTES ?

Retrouver un barman d’un bar parisien à 4h du
matin dans les rues de Brisbane, conduire une
motocross dans un champ en pleine nuit et s’initier au
nudisme sur une crique paradisiaque après 45min de
randonnée !
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