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Le tour du monde à quatre en 365 jours
ANNIE LAFORTUNE
annie.lafortune@eap.on.ca

Qui n’a jamais rêvé de voyager? Qui n’a jamais rêvé de faire le tour du monde? Justin
Ménard, qui est originaire de Casselman,
et sa conjointe, Anne Donovan, réalisent
un projet qui n’était à la base qu’une
escapade d’un mois et qui s’est transformée tout doucement en un voyage d’une
année complète, accompagnés de leurs
deux enfants par-dessus le marché!
C’est le 2 septembre prochain que le quatuor montera à bord de l’avion, à Toronto, qui
les mènera vers leur première escale: Reykjavik, capitale de l’Islande. Après quelques
jours passés là, la mère, Anne Donovan, le
père, Justin Ménard, et les deux enfants,
Émilie (11 ans) et Cédric (9 ans) décolleront
pour Londres et y déposeront leurs sacs à
dos pendant une dizaine de jours avant de

repartir pour la prochaine étape.
Mais comment leur est venu l’idée de
partir et de tout laisser derrière eux?
«Nous adorons voyager, nous partons souvent pendant un mois à la saison estivale,
raconte Mme Donovan. Comme le désir
d’Émilie était de voir Paris, nous nous étions
dit que ce serait une bonne idée de partir
un mois en Europe. Ensuite, à force de parler, de discuter et de planifier, nous nous
sommes dit: pourquoi pas une sabbatique?
C’est le moment idéal pour les enfants qui
sont en 5e et 7e années.»
Pendant une année, donc, les Ménard
ont préparé leur longue escapade. Tous
deux travaillent à l’Université d’Ottawa et
tous deux retourneront en 2014 travailler
à l’université. Un poids de moins sur leurs
épaules. D’ailleurs, les collègues se sont
tous donné la main et ont numérisé les
livres sur leur petit ordinateur. Les manuels
scolaires des enfants se trouvent donc
déjà pour la plupart sur leur MacBook. Les
parents prennent la responsabilité de poursuivre l’éducation de leurs enfants hors de
l’école mais ont été conseillés par le conseil
scolaire afin qu’ils prennent et restent sur la
bonne voie. «Les enfants suivront l’école à
la maison, expliquent le couple. Nous avons
écrit au conseil pour les informer de la direction que prendrait l’enseignement à la
maison et ils nous ont bien soutenus.» Que
faire de la maison et du chien de 13 ans?
«Un excellent ami à nous vient s’installer
dans notre maison avec son chat et prendra
soin du même coup de notre bichon de 13
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Le quatuor heureux et prêt à partir.
ans», a expliqué Mme Donovan.
Tout est sous contrôle. Ils peuvent maintenant se concentrer sur l’itinéraire et…. les
vaccins. Depuis octobre dernier, les quatre
membres de la famille ont reçu une dizaine
de vaccins chacun. «C’était la partie moins
amusante pour les enfants», disent-ils avec
un sourire en coin. Jour après jour, les cartes
s’empilent. Les traits en rouge, en bleu, en
jaune se font de plus en plus voir et sont de
plus en plus longues sur leurs cartes. Leur
chemin est tout tracé! Mais il manque la fin
du voyage. «Nous ne savons pas encore où
nous irons vers la fin du périple, dit le couple
Ménard. Nous nous concentrons cependant
sur l’hémisphère nord. Mais qui sait, peutêtre nous retrouverons-nous en Australie!»
Le 17 septembre, la famille foulera le sol
de l’Irlande et y passera certainement entre
deux et trois semaines. Ensuite, direction
la France à bord d’un bateau et sa capitale
Paris, le pays tant rêvé d’Émilie. Suivront
ensuite l’Allemagne, la Pologne, la Hon-

grie, l’Italie, la Turquie, l’Inde, la Grèce ou
l’Afrique du Nord, la Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie, le Vietnam, Hong Kong
et la Chine. Le dernier pays sur la liste? Le
Japon, parce qu’ils y connaissent un Japonais qu’ils ont déjà accueilli chez eux et qui
est impatient de leur rendre la monnaie de
la pièce. Anne, elle, se réjouit de voir l’Inde.
«C’est tellement différent de ce que l’on vit
ici. C’est un dépaysement garanti. Et pour
Cédric qui désire tellement faire un safari,
on aura la possibilité de le faire à dos d’éléphants», raconte-t-elle, ravie. Justin a hâte
quant à lui de voir la Chine et d’y découvrir
toute son histoire. «J’adore l’histoire et celle
de la Chine m’interpelle à un haut niveau»,
explique celui qui s’y voit déjà. L’histoire, les
différentes cultures, les découvertes et les
gens sont autant de points importants que
le couple désire faire découvrir à leur progéniture. Ils désirent montrer aux enfants
qu’il y a plus dans la vie que les cellulaires.
Il y a d’autres cultures et d’autres façons de
penser.
Budget alloué pour ce voyage : 60 000$.
«On s’est informé ci et là auprès de familles
qui ont vécu la même expérience que nous
allons vivre, et chaque jour on peut calculer en moyenne des dépenses variant entre
200 et 250$ pour nous quatre, selon Anne
Donovan. On a accumulé de l’argent, on
a arrêté les restaurants, on a gardé notre
vieille voiture. On a fait des choix.» La famille
a son blog au fromottawa.com. Les lecteurs
peuvent suivre l’histoire des Ménard dans
leur merveilleux périple autour du monde.

