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6  CARNETS DE ROUTE

Le tour du monde en neuf mois
VOYAGE Ils sont jeunes, 
amoureux, et ont pris leur 
sac à dos pour un tour du 
monde en 9 mois. Récit de 
Florine Gros et Johan Lecoq. 

FABIENNE MORAND 
fmorand@lacote.ch 

De la patience a été nécessaire 
pour réussir à joindre Florine 
Gros, 22 ans, et Johan Lecoq, 
23 ans. Ce couple de la région 
morgienne est parti en voyage le 
19 septembre et, depuis, n’ar-
rête pas de visiter, découvrir, 
s’émerveiller, profiter et se dé-
placer d’un endroit à l’autre. 
Mardi, soit la veille de leur dé-
part pour quatre jours de treks 
qui les mèneront au Machu  
Picchu, le duo se trouvait à 
Cuzco, au Pérou. «A Noël, nous 
serons probablement sur une 
plage où nous souhaitons prendre 
des cours de surf», répondent-ils. 
La capitale Lima est au menu  
de Nouvel An. 

Ce voyage de neuf mois qui les 
a déjà menés en Afrique (Nami-
bie et Dubaï), puis maintenant 
en Amérique du Sud avec l’Ar-
gentine, le Chili et la Bolivie de 
déjà traversées. A venir, avant 
un retour en Suisse fin mai, une 
escale en Nouvelle-Zélande et 
en Australie, puis direction le 
Japon et la Thaïlande. Et avant 
de terminer par le Népal, peut-
être un passage par le Vietnam 
et le Cambodge. Une aventure 
pour l’employée de commerce 
Florine Gros, d’Echichens. 
«C’est une première, j’avais pour 

habitude de partir en vacances et 
de me poser sur une plage ou de 
rester dans une grande ville. C’est 
la première fois que j’ai acheté un 
sac à dos. Je ne suis pas sportive et 
je me plains, mais ça va bien», ri-
gole-t-elle. Son ami, menuisier, 
partait camper avec ses parents. 
Porter un sac à dos et improvi-
ser, il est donc habitué. 

Logements avec cuisine 
En couple depuis trois ans, 

Florine et Johan ont commencé 
à préparer leur voyage une an-
née avant le départ. Car entre-
temps, elle est partie six mois 

aux Etats-Unis – Hawaï et San 
Diego – pour améliorer son an-
glais. Après un retour en Suisse 
de deux mois, c’était le grand 
départ. «Au début, nous pensions 
que c’était impossible de partir 
ainsi par rapport à notre budget, 
puis en tapant «tour du monde» 
dans Google, nous sommes tom-
bés sur une agence de voyages à 

Lausanne. Elle a des offres très in-
téressantes pour les jeunes et nous 
fournit la carte d’étudiant qui 
nous permet d’avoir de nombreux 
rabais», explique la plus loquace 
du couple. Pour les billets 
d’avion, ils ont prévu 
5000 francs; le budget total, ils 
ne souhaitent pas le divulguer. 
«Nous ne voulons pas trop nous 
priver, mais nous faisons quand 
même attention. Par exemple, 
nous prenons en général des au-
berges de jeunesse avec cuisine, 
afin d’économiser sur les repas», 
détaille l’habitant de Vullierens. 
«Et en Amérique du Sud, nous 

nous sommes déplacés en bus. 
Nous comptabilisons déjà plus de 
200 heures, on n’en peut plus», lâ-
che-t-elle en souriant. 

Voyager, c’est non seulement 
de longues distances à parcou-
rir, mais aussi des nouveautés à 
découvrir. Côté culinaire, cette 
semaine, Johan Lecoq a testé le 
cochon d’Inde. La difficulté a 
été de savoir comment le man-
ger, car il n’y a pas grand-chose 
dessus. «Et ce n’était pas incroya-
ble», précise-t-il. 

Désert de sable et de sel, 
chutes d’eau, le bonheur 
La découverte des paysages 

semble les enchanter le plus. En 
Bolivie, ils ont visité les mines 
de Potosi. «C’était choquant de 
voir les gens qui y travaillent quo-
tidiennement. Leur espérance de 
vie est de 45 ans, ils sont coura-
geux», relève le menuisier. 
«Nous voyons des choses auxquel-
les nous ne pensions pas avant et 
réalisons à quel point nous som-
mes bien en Suisse», ajoute-t-
elle. Le lever du soleil sur le dé-
sert de Namibie, les chutes 
d’eau d’Iguazú en Argentine et 
le désert de sel d’Uyuni en Boli-
vie sont, pour l’heure, leur top 
trois de ce voyage. 

Du côté des imprévus, tout se 
passe bien pour l’instant. «En 
Namibie, la route était fermée, 
mais un homme nous a dit que 
c’était bon, nous pouvions conti-

nuer. Plus loin, il y avait un second 
panneau qui annonçait un danger 
de dynamite, nous avons fait 
demi-tour», raconte Johan Le-
coq. Et à Dubaï, c’est Florine 
Gros qui a attrapé la grippe. 
«C’était dur avec la fièvre et la 
chaleur. Mais sinon, tout va très 
bien, rassure la jeune femme. Ah 
oui, et en Argentine nous avons 
vécu un tremblement de terre. Im-
pressionnant pour nous, mais au-
cun souci pour les locaux.» 

Et voyager en couple? «J’ap-
préhendais un peu, admet-elle. 
Mais cela se passe très bien.» 
Tous deux, inspirés par un 
voyage réalisé il y a quelques an-
nées par des amis, poussent 
d’ailleurs les personnes qui le 
souhaitent à tenter l’aventure. 
Le périple n’est pas terminé, 
mais ils pensent avoir évolué. 
«Nous sommes plus ouverts. 
Voyager, rencontrer des gens, 
d’autres cultures, change notre 
mentalité. Nous avons déjà quitté 
la Suisse avant, mais là, de passer 
d’un pays à l’autre, c’est différent.» 

Au retour, Johan Lecoq pense 
retrouver un poste de menuisier 
et Florine Gros s’imagine peut-
être changer de métier. Mais 
avant, ils vont encore profiter 
des beautés qu’offre cette pla-
nète et retrouver quelques amis 
en cours de route. 

Florine Gros, d’Echichens, et Johan Lecoq, de Vullierens, sont partis le 19 septembre pour 9 mois de voyage. DR

● «Nous voyons des choses 
auxquelles nous ne pensions pas 
avant et réalisons à quel point 
nous sommes bien en Suisse.» 
FLORINE GROS DEPUIS TROIS MOIS ELLE PARCOURT LE MONDE AVEC SON JOHAN

1. La Namibie et son désert. Ce pays d’Afrique a été la première étape 
de leur tour du monde. S’en sont suivis Dubaï, puis l’Amérique du Sud. 
2. La Bolivie et son Salar d’Uyuni, le plus vaste désert de sel du monde. 
3. Les chutes d’Iguazú, en Argentine, l’une des merveilles du voyage, qui 
se terminera en mai, des deux habitants du district de Morges. 
4. Au Pérou, quelques jours avant d’accéder au Machu Picchu. PHOTOS DR

POUR SUIVRE LE COUPLE www.face-
book.com/lesgroscoqautourdumonde.
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