
Préparez-vous grâce aux meilleurs conseils de voyageurs d’expérience!

25 CONSEILS 

DE VOYAGEURS



« Prenez le temps de savourer le 
moment, rencontrez des gens, goûtez les 

saveurs locales. Ralentissez, vous vous 
en souviendrez plus longtemps. »

- Jennifer Doré Dallas

Tout juste revenue d’un tour du monde qui l’a menée en Amérique du 
Sud et en Asie du Sud-Est, Jennifer est une passionnée du voyage à 
petit budget qui a goûté au luxe et qui tergiverse maintenant. Elle vous 
livre ses récits et conseils sur http://www.moimessouliers.org/.

http://www.moimessouliers.org/


« Emmenez un petit pot de baume de tigre. 
Moi qui ai pas mal de problèmes 

d'articulations, etc., un peu de baume 
soulage entorses, piqûres, douleurs au pied, 

maux de têtes, etc. »

- Lucie Aidart

Après avoir vécu dans 4 pays différents, Lucie vit une nouvelle 
aventure et fait le tour du monde sans itinéraire ou date de retour. Elle 
partage ses aventures, photographies, conseils et pensées sur 
http://voyagesetvagabondages.com/.

http://voyagesetvagabondages.com/


« Être humble, ouvert et positif, 
se laisser des temps de pause 

et de contemplation et réapprendre 
à ne rien faire. »

- Ann Aït-Touati

Ann revient d’un long voyage de 14 mois au Canada et est 
une adepte du « slow travel », du volontariat et de la 

nature. Sur son blogue, elle partage ses photographies et 
Nicolas, son compagnon, ses courts métrages. Ils sont 

plutôt contemplatifs et rêveurs. www.anola-lemag.fr

http://www.anola-lemag.fr/


« Pensez sérieusement à chaque item qui se 
retrouvera dans votre valise/sac à dos, car il n'y a 

rien de pire qu'un sac trop lourd. Et apportez 
des sacs Ziploc pour éviter de déverser votre 

bouteille de shampoing entière sur vos jeans. »

- Béatrice Bernard-Poulin

Eille la cheap! est un blogue pour les femmes dont les intérêts sont 
diversifiés. De la mode à la bouffe aux voyages, tout y passe. Pour faire 
le plein de rêve tout en apprenant des astuces pour vivre mieux tout 
en dépensant moins, suivez les aventures d’une dépensière qui déteste 
dépenser. http://eillelacheap.com/

http://eillelacheap.com/


« Oser se préparer au pire – personne n'aime 
ça, mais quand le moins pire arrive, on réagit 

beaucoup plus rapidement et beaucoup 
plus calmement! »

- Anick-Marie Bouchard

Anick-Marie, c’est plus de 80 000 km en auto-stop et des voyages 
alternatifs en tous genres, des conférences de voyage d’aventure solo 

au féminin. Coauteure de la Bible du Grand Voyageur de Lonely Planet, 
elle a sillonné cette année la route de la France au Kazakhstan à vélo 

solaire dans le cadre de TheSuntrip où on la surnomme Suntrotteuse. 
http://www.globestoppeuse.com/ - http://suntrotteuse.com/

http://www.globestoppeuse.com/
http://suntrotteuse.com/


« Apprendre parfois à se laisser 
traverser par un seul pays plutôt 

qu'en fouler des dizaines … »

- Marie-Eve Blanchard

Rêveuse et idéaliste, Marie-Eve a aussi le tempérament aventurier.
Elle peut disparaître quelques semaines, seule dans les Rocheuses 
avec une tente et son sac à dos, pour se retrouver l’année suivante à 
patrouiller la nuit une plage hasardeuse d’un État mexicain plutôt 
périlleux. http://mawoui.com/

http://mawoui.com/


« Se trouver une place dans un lieu bondé 
pour observer, écouter et laisser les gens 

venir. Aller au supermarché, regarder ce que 
les gens achètent, les imiter pour le dîner. »

- Ursula Tiphanya Chenu

Après quelques voyages en solo sur cinq continents, Tiphanya a débuté 
le 10 septembre 2013 une expédition familiale dans le sud européen. 
Avec son fiancé et leur fille qui fêtera ses deux ans en cours de route, 

ils vont goûter les gâteaux au poivre de Zagreb, vivre dans des pays 
dont ils ne maîtrisent absolument pas la langue locale et choisir leur 

itinéraire au fur et à mesure. Quant à la date de retour, seul l'avenir le 
dira. http://avenue-reine-mathilde.over-blog.com/

http://avenue-reine-mathilde.over-blog.com/


« Divisez au minimum par deux le 
nombre de villes sur votre parcours 

et apportez des sacs Ziploc! »
- Jennifer Doré Dallas

Backpackeuse dans l’âme et croqueuse d’images, Jennifer a 
parcouru plus de 30 pays. En voyage, elle aime les sacs Ziploc et 
déteste les parapluies. Les objets dont elle ne peut se séparer? Son 
journal de voyage et son appareil photo. Son dada écono : les marchés 
et les épiceries. http://www.moimessouliers.org/

http://www.moimessouliers.org/


« Apprendre quelques mots 
dans la langue du pays d'accueil (ça aide 
toujours, ça permet de créer un premier 

contact et ça valorise l'hôte). »
- Aurélie Croiziers de Lacvivier

Aurélie est passionnée par les voyages depuis son enfance, et par 
l’écriture depuis quelques années. Elle partage sur Curieuse 

Voyageuse ses récits de voyage d’abord sur la Chine, mais maintenant 
sur un peu partout depuis son retour en France. 

http://www.curieusevoyageuse.com/

http://www.curieusevoyageuse.com/


« Ne pas se fier uniquement aux avis et aux commentaires 
des autres (en particulier les commentaires négatifs). Aller 

voir par soi-même pour se faire une idée est toujours mieux, 
car deux personnes différentes ne vivront pas 

nécessairement les mêmes expériences et ne feront pas le 
même voyage. Vous êtes la personne la mieux placée pour 

savoir ce qui vous plaira ou pas, ce que vous aimez ou pas. »

- Mario Dubé

Voyageur passionné et blogueur voyages, Mario a eu la piqûre des 
voyages suite à son tour de l'Europe en sac à dos. Depuis, les voyages 
sont au top de ses priorités. Il affectionne particulièrement les voyages 
en indépendant. http://mario-dube.blogspot.com/

http://mario-dube.blogspot.com/


« Faire exprès de se perdre en ville. 
C'est comme cela que l'on découvre des coins 

inattendus, en laissant le regard s'égarer 
jusqu'en haut des bâtiments et non juste 

devant soi. »
- Vanessa Ditisheim

Vana a eu la chance de voyager dès son plus jeune âge, avoir sa 
famille éparpillée de par le vaste monde, ça aide. Elle a posé ses 

souliers et levé les yeux sur la majorité des continents et compte 
bien recommencer encore et encore, en commençant par 

l'Australie... Ou pas... http://simplyvana.com/

http://simplyvana.com/


« Prendre le temps d'apprécier 
(ne pas trop programmer) et de laisser 
le hasard des rencontres agir sur notre 

emploi du temps... »
- Julien Grenet

Julien Grenet a pris goût au voyage en 2007 au Sénégal. Depuis, il est 
assoiffé de découverte et de dépaysement. Il a rejoint 2 fois le Maroc à 
bord d’une 4L (sans participer au fameux raid) avant de partir le sac sur 
le dos vers de nouveaux horizons : Pérou, Cambodge, Népal, Chine, 
Égypte, Sri Lanka, Ouzbékistan et Inde. Une petite liste qu’il ne 
demande qu’à agrandir  Passionné de photographie et de 
dépaysement culturel, il partage ses aventures sur  
www.jaimelemonde.fr.

http://www.jaimelemonde.fr/


« Sourire! Ça ouvre 
des portes. »

- Adeline Gressin

À 19 ans, Adeline a quitté son Berry natal pour s’exiler une année en 
Australie. Ses études terminées, elle n’a jamais cessé de repartir. 

D’abord pour des voyages ponctuels, en janvier 2010, elle a passé un 
peu plus de onze mois à parcourir les routes du monde à la découverte 

de 3 continents. http://www.voyagesetc.fr/

http://www.voyagesetc.fr/


« Parlez aux étrangers. »

- Marie-Julie Gagnon

Techno + nomade = technomade. 
Écrivaine, blogueuse, reporter et 

gestionnaire de communauté. Son blogue 
est son ultime espace de liberté 

http://www.taxibrousse.ca/ et Entransit.ca

http://www.taxibrousse.ca/
http://www.entransit.ca/


« Mettre son passeport dans un sac Ziploc
après l'avoir numérisé et envoyé par email 

sur sa boîte de messagerie (ainsi que les 
visas) ... Ne jamais attendre que ce soit le bon 

moment! Ce sera toujours trop tard! »

- Laurent Houssin

Ses premiers souvenirs de voyageurs datent de 1976. Depuis, 
Laurent a voyagé dans une 40aine de pays, y compris en temps de 
guerre en pratiquant son métier de journaliste...  Il adore revenir 
plusieurs fois dans un même pays. Passionné des proche et moyen 
Orient, il part d'ici la fin d'année du Mont Saint-Michel au Mont 
Fuji avec son tricycle couché à voile. 20 000 bornes sans assistance 
et en autonomie totale... http://asiatrek.skynetblogs.be/

http://asiatrek.skynetblogs.be/


« Faire son shopping d'hôtels via les OTA (Expedia, 
Booking, Travelocity et les autres) puis contacter les 
hôtels directement. Souvent, ils offriront le meilleur 

tarif, et on augmente la possibilité d'obtenir un 
surclassement ou autre valeur ajoutée. Mieux : le 

demander! On ne perd rien à essayer… »

- Frédéric Gonzalo

Frédéric Gonzalo a fait le tour du monde, sac au dos, à l'âge de 19 
ans. Il a travaillé dans le monde du tourisme au Québec et à 

l'international pendant 17 ans. Depuis début 2012, il blogue, 
donne des conférences/formations sur l'utilisation des nouvelles 

technologies en tourisme. Il tient une chronique hebdomadaire 
sur le e-tourisme dans le TourismExpress, et on peut lire ses billets 

sur son site fredericgonzalo.com.

http://fredericgonzalo.com/


« Garder son regard d'enfants pour 
ne pas fermer les yeux sur la beauté 

du monde qui nous entoure. »

- Piotr Kroczak

Piotr est un vagabond franco-polonais qui vit à cheval entre 
Wroclaw, en Pologne, et la France et qui fait saute moutons entre 
différents pays dans ce monde. Son premier voyage seul,  il devait 
avoir - 9 mois, il faisait noir, il était le plus rapide et comme il a vu 
de la lumière au bout, il est rentré tête la première... depuis, il 
roule sa bosse de ci de là... Et compte le faire jusqu'à ce que mort 
s'en suive. www.bien-voyager.com

http://www.bien-voyager.com/


« Si on voyage longtemps, tenter au moins une 
expérience Couchsurfing par étape, pas spécialement 

pour dormir, si vous n'y êtes pas habitué. La 
communauté CS ne fait pas que cela, ne fut-ce que pour 
rencontrer des locaux qui ne demandent pas mieux que 
de vous parler de leur pays et d'échanger avec vous! »

- Mélissa Monaco

Enfant, Mélissa s’est fait dire un « va te faire ailleurs » bien senti et elle 
décida de le prendre au mot et d’explorer des contrées encore peu 

connue de son quartier. Depuis, elle cherche encore « Ailleurs » et en 
attendant, elle s’est rendue compte qu’elle ne pouvait se garder 
de partager ses aventures et de dispenser ses petits conseils sur 

http://www.mellovestravels.com/

http://www.mellovestravels.com/


« Prévoir une housse pour son sac à dos : 
ça permet de le garder propre et entier de 

longs mois et de lui faire passer haut la main 
les épisodes traumatisant des soutes 

et des toits de bus! »

- Lydia et Julien

Un jour de pluie qui mouille, Julien et Lydia cherchent un 
moyen d'échapper à la routine du quotidien et partent 
donc en tour du monde. Sur leur blogue, ils racontent en 
récits et vidéos ce périple en amoureux. 
http://nowmadz.com/

http://nowmadz.com/


« Goûter tout ce qui te passe à porter de main! Local ou pas, bizarre ou 
pas, appétissant ou pas... Combien de fois dans votre vie aurez-vous 

l'occasion de goûter de l'alligator, de la tortue, du cochon d'inde, etc.? 
Saviez-vous même que l'on pouvait manger de l'okra ou du nopales? Le 
voyage passe par les 5 sens, pas seulement par la vue, alors ne négligez 
pas le goût, c'est une découverte intéressante d'un point de vue gustatif, 

mais aussi une bonne occasion de découvrir une part culturelle 
importante des pays que l'on traverse. »

- Guillaume Pigeard

Geek et voyageur, deux mots que l'on imagine pas forcément 
cohabiter. Pourtant, en entamant son GeekWorldTour, 

Guillaume est bien décidé à voir les lieux les plus geeks de la 
planète et à partager ses découvertes. 

http://www.geekworldtour.com/

http://www.geekworldtour.com/


« Porter des sous-vêtements lorsqu'on passe la nuit 
dans un dortoir. Aussi, en cas de doute, l'intuition 
est le meilleur guide. Et j'ajouterais : mieux vaut 

poser une question et avoir l'air stupide que de ne 
pas la poser et l'être vraiment. »

- Stéphane Pageau

Stéphane est un trentenaire animé de nombreuses passions (voyages, 
écriture, musique métal, lutte professionnelle, entre autres). Après 
quelques voyages de moindre envergure, il a tout quitté en 2011 pour 
faire le tour du monde. De retour, il prépare ses prochaines aventures 
et jase voyage sur http://lapageapageau.com/

http://lapageapageau.com/


« Dire oui plus souvent. »

- Corinne Stoppelli

Le projet de Corinne, « Vie Nomade » est l'exercice de style d'une 
jeune femme sans domicile fixe, à la recherche de différences, 
d’inspirations et de certitudes. http://www.vie-nomade.com/

http://www.vie-nomade.com/


« Demander son chemin à un facteur quand 
on est perdu (Testé et approuvé pendant tous 

mes voyages). Et aussi prévoir le pire et 
espérer le meilleur. Ma règle d'or! »

- Cedric Tinteroff

Cedric a commencé à voyager par lui-même dans le cadre de séjours 
linguistiques à l'étranger. Il a découvert l'Irlande, les États-Unis, 
Cuba, le Canada et les Caraïbes avant d'enchaîner sur le grand saut 
de l'expatriation avec deux expériences inoubliables réalisées en 
PVT au Canada et en Nouvelle-Zélande. Il continue à explorer la 
planète et tient http://www.voyage-yukon.net/.

http://www.voyage-yukon.net/


« Se laisser porter par le vent est le plus beau 
cadeau que l'on puisse s'offrir. Planifier, mais pas 
trop. Lire, mais pas trop. Il faut toujours laisser la 

chance au destin de faire son travail et de nous 
réserver les plus belles surprises. Se perdre (mais 
pas trop!) en voyage est un délectable plaisir! »

- Marie-Eve Vallières

Après deux ans en Auvergne, Marie-Eve Vallières vient tout juste de 
rentrer à Montréal. Elle a profité de son exil pour se consacrer à son 

blogue, dans lequel elle raconte ses péripéties dans les « vieux pays » 
dans la langue de Shakespeare, et pour lancer A Montrealer Abroad, 

blogue bilingue consacré à Montréal et ses environs. 
http://www.eurotriptips.com/ - http://www.amontrealerabroad.com/fr

http://www.eurotriptips.com/
http://www.amontrealerabroad.com/fr


« Échanger avec les gens le plus possible, les locaux comme 
les touristes via le Couchsurfing, les auberges de jeunesse, 
les rencontres dans la rue, les sorties, etc. Ils sont la source 

de super conseils eux aussi. Sinon, mon objet fétiche en 
voyage, la boussole super utile. On peut se perdre dans les 

rues tout en allant dans la bonne direction. »

- Emily Zanier

Voyageuse et réalisatrice, Emily parcourt le monde et partage ses 
voyages à travers des documentaires, des photos et des articles sur 
son blogue. Elle a fait le tour du monde et a traversé l’Europe en 
stop, l’Asie en train et le Pacifique en voilier. 
http://travelandfilm.com/

http://travelandfilm.com/


Vous avez aimé ces conseils? 
Rendez-vous sur 

www.moimessouliers.org
pour ne rien rater!

Créé par ; 

Jennifer Doré Dallas

info@moimessouliers.org

www.moimessouliers.org
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