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Découvertes et amitiés au menu
PAMPIGNY Julia Pache 
vient de rentrer de huit 
mois de voyage au bout  
du monde, durant lesquels 
des amis l’ont rejointe. 

FABIENNE MORAND 
info@lacote.ch 

La Nouvelle-Zélande puis la 
Tasmanie, l’Australie, le Viet-
nam, le Japon, les Philippines, 
l’Indonésie et pour terminer un 
peu plus d’un jour à Singapour. 
Ce périple a offert de nombreux 
souvenirs à Julia Pache. Samedi 
29 avril, à peine avait-elle posé le 
pied sur sol vaudois après huit 
mois d’absence que la voyageuse a 
été accueillie par quelque hui-
tante convives. Sa famille et ses 
amis lui avaient fait la surprise de 
leur présence pour son retour. 
Cette journée était aussi l’occa-
sion de marquer ses 30 ans 
qu’elle avait fêtés un mois plus tôt 
à l’autre bout de la planète. «J’ai 
trouvé génial car j’ai pu revoir tout 
le monde en même temps et je ne 
cache pas qu’il y a eu de l’émotion», 
raconte l’habitante de Pampigny. 

Après une semaine d’acclimata-
tion – et un petit refroidissement 
en prime – Julia Pache a repris 
son poste de factrice à Colom-
bier. Depuis le 1er septembre, jour 
du grand départ, les habitants du 

village qui l’a vue grandir ne rece-
vaient plus leur courrier de sa 
part. 

Cette période de pause, Julia 
Pache en rêvait depuis l’âge de 
16 ans. Mais pour en profiter 
sans regret, il fallait d’abord 
qu’elle remplisse son compte en 
banque. Les années passant, elle 
s’était fixée pour objectif de partir 
avant ses 30 ans. «Depuis le temps 
que j’en parlais, il a fallu que je 
montre mes billets d’avion pour que 
ma famille et mes amis me 
croient», sourit-elle. 

Les destinations se sont finale-
ment décidées selon ses envies et 
celles de ses amis qui ont décidé 
de la rejoindre pour quelques se-
maines. Même son ami Olivier, 
qui n’est pourtant pas un grand 

amateur de longues vacances, a 
pris un congé de trois mois pour 
la rejoindre en Tasmanie, puis 
traverser l’Australie avec elle à 
bord d’un bus acheté sur place. 

Deux grandes îles  
comme première étape 
Mais avant de partager des visi-

tes et des kilomètres de route 
avec sa sœur, son cousin, ses 
amis et son chéri, Julia Pache 
avait besoin de vivre un bout 
d’aventure seule. Si l’Amérique 
du Sud l’attirait, c’est finalement 
en Nouvelle-Zélande qu’elle a 
d’abord posé son sac à dos. Elle a 
loué une voiture, roulé sur les 
deux îles où elle a effectué de 
nombreuses marches. Grâce aux 
auberges de jeunesse et à Airbnb, 
elle a croisé la route de touristes 
ainsi que de locaux. «Certaines 
rencontres ont été exceptionnelles, 
comme un couple de personnes 
âgées rencontré en marchant. Ils 
m’ont dit de les contacter quand 
j’arriverai à Wellington. J’ai été ac-
cueillie quatre jours chez eux et ils 
ont été mes guides», relate Julia 
Pache, encore très reconnais-
sante de ces petits bonheurs 
qu’elle a pu vivre. 

Les dernières semaines qu’elle a 
passées en solo lui ont semblé 
plus longues. Après deux mois de 
solitude, elle se réjouissait en effet 
«de retrouver du monde», à com-

mencer par Olivier. Peu après, 
pour les fêtes de fin d’année, sa 
sœur Fanny, accompagnée de 
son mari Paul et de leur fils Eliot 
tout juste âgé d’une année, ont 
retrouvé Julia et Olivier. «Ça c’est 
très bien passé. En plus, ma sœur 
était enceinte du second et je pen-
sais qu’elle n’allait pas pouvoir me 
rejoindre. Cela m’a fait énormé-
ment plaisir qu’ils traversent le 
globe pour venir me retrouver et 
partager un bout de mon voyage», 
relève la globe-trotteuse. 

L’équipe a traversé ensemble 
l’Australie où elle a rendu visite à 
une famille avec laquelle elle 
avait été mise en contact par des 
habitants de Colombier. A Adé-
laïde, c’est Tristan et Cindy, un 
couple d’amis de Vufflens-le-

Château en voyage de noce, que 
les Pampignolais ont retrouvés. 

Passeport perdu,  
Taïwan annulé 
Après le retour en Suisse d’Oli-

vier, Julia s’est envolée pour le 
Vietnam. Un pays qu’elle a dé-
couvert avec deux copines de La 
Chaux, Aline et Loraine. Puis son 
cousin Michäel a perdu son pas-
seport un jour avant de la rejoin-
dre à Taïwan, un état impossible 
à visiter avec un document provi-
soire. L’étape a donc été annulée 
et le duo s’est retrouvé au Japon. 
La fin du voyage (Philippines, In-
donésie et Singapour), Julia Pa-
che l’a partagée avec Vincent, le 
frère d’Aline. 

C’est au hasard de discussions 
que toutes ces personnes ont 
choisi de la rejoindre pour faire 
un bout de route à ses côtés. Si 
certains pays figuraient sur sa 
liste – l’Australie par exemple – 
d’autres ont été choisis au gré de 
ses échanges avec ses amis suis-
ses. «Ce voyage m’a ouvert l’esprit 
sur beaucoup d’aspects. Il ne m’a 
pas changée mais je me prendrai 
moins la tête sur certaines choses. 
J’ai notamment été marquée par la 
pauvreté, la saleté, surtout en Indo-
nésie, et les différences culturelles, 
raconte-t-elle. Les plus frappantes, 
c’était au Japon. C’est un pays très 
discipliné et technologique. A To-
kyo, nous sommes notamment en-
trés dans un magasin de 20 étages, 

dont un dédié uniquement aux ca-
méras. C’est bondé, c’est impres-
sionnant.» Accompagnée de son 
cousin, elle s’est également ren-
due sur plusieurs sites histori-
ques, tels qu’Hiroshima. «Au dé-
but, je ne voulais pas trop y aller, 
mais quand tu y es, t’as les larmes 
aux yeux», souffle Julia Pache. 

Côté couacs, rien d’extrême à 
signaler, à part des lunettes de 
soleil perdues. Julia Pache ne 
s’est rien fait voler, les bagages 
ont toujours suivi et elle ne s’est 
pas sentie en danger. En Nou-
velle-Zélande, lorsqu’elle a loué 
une chambre au milieu des ma-
rais et qu’elle entendait de nom-
breux bruits durant la nuit, elle 
n’était toutefois pas très rassurée: 
«Tu te fais vite des films», rit-elle. 
Côté moteur, tout a roulé égale-
ment. Seules deux pannes se 
sont produites en Australie avec 
Olivier, dont une «au milieu du 
désert quand, depuis l’Ayers Rock, 
nous avons voulu rejoindre King 
Canyon. C’est arrivé un samedi soir 
et nous avons finalement dormi 
deux jours dans le camping-car 
garé dans un garage, raconte la 
Pampignolaise. On l’a pris en rigo-
lant.» 

Et si l’entente a été bonne avec 
tous ses compagnons de route, 
ceux-ci ont été très heureux  
de l’avoir à leurs côtés car,  
dans chaque pays, les piqûres 
d’insectes lui étaient toujours 
destinées. 

Julia Pache, Loraine Magnenat et Aline Chanson, de gauche à droite, lors de leur mois au Vietnam. DR

Julia Pache et son ami Olivier D’Andrea ont découvert l’Australie pendant deux mois et demi après s’être retrouvés en Tasmanie. DR

De g. à dr.: Paul ,Fanny et Eliot Hutzli, Olivier D’Andrea et Julia Pache dans les Blue Mountains, en Australie. DR

Pour l’Indonésie, Julia Pache était accompagnée de Vincent Chanson. DR

Michäel Loeffel a retrouvé sa cousine au Japon. DR

● «Depuis le temps que je parlais 
du voyage, il a fallu que je montre 
mes billets pour qu’on me croie.» 
JULIA PACHE DE RETOUR À PAMPIGNY APRÈS 8 MOIS DE VOYAGE


