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Les Rolling Stones 
prêts pour un 
triomphe romain P.2
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La Crimée 
choisit Moscou

MUNICIPALES

Les transports
et l’emploi,
enjeux à Amiens P.6

www.20minutes.fr

Dénoncé par l’Occident, le référendum de dimanche 
s’est changé en plébiscite en faveur du rattachement 
de la péninsule ukrainienne à la Russie. P.8

Un bureau de vote à Sébastopol, 
en Crimée, le 16 mars.

ÉDITION NATIONALE

SUR 20MINUTES.FR

Les meilleures photos 
du jour dans « 24 
heures en images »

MUSIQUE

Frànçois and the 
Atlas Mountains en 
pleine ascension P.15
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MALAISIE

Une semaine après la 
disparition du Boeing, 
l’enquête devient 
internationale P.9 J.
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Pour votre santé, évitez de manger

trop gras, trop sucré trop salé. 

www.mangerbouger.fr
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Pour votre santé évitez de manger

20 Minutes Communication

Petunia James

Dans deux jours, le tour du 
monde de François, 28 ans, 
parti avec sa compagne 

Laetitia, 27 ans, prendra fin. Depuis 
le 2 mars 2013, ils ont sillonné vingt 
et un pays, de l’Amérique du Sud à 
l’Australie en passant par l’Asie et 
les îles polynésiennes.

Pourquoi avez-vous décidé 
de partir à l’aventure ?
Avec Laetitia, nous partageons le 
goût du voyage. Nous sommes 
jeunes, sans enfants et nous avions 
la possibilité de faire une pause 
dans nos carrières respectives. Le 
projet, pour lequel nous avons  éco-
nomisé un an et demi, s’est imposé 
naturellement. Nous voulions tous 
deux dépasser nos limites.

Avez-vous été découragés 
à certains moments ?
Jamais. Il y a eu quelques coups de 
cafard, notamment en ce qui 
concerne nos amis ou la cuisine 
française, mais sinon c’était le rêve.

Quelle a été l’expérience la plus 
inoubliable de votre trip?
Nous avons passé quelques jours 
dans un ranch en Argentine. Pas 
de téléphone ni d’Internet. Eau 
chaude et électricité seulement à 
partir de la nuit tombée. Nous de-
vions peser les veaux, nourrir les 
animaux, couper du bois et récu-
pérer des vaches égarées... Ma-
chette et lasso en main, nous voilà 
lancés au galop tels des cow-

boys au milieu de la pampa... Lae-
titia n’était jamais montée sur un 
cheval, mais nous avons quand 
même réussi à ramener les 
vaches  !

Enfin, ce tour du monde vous 
a-t-il changés ?
Partir à la rencontre d’autres 
cultures ouvre forcément l’esprit. 
Nous sommes devenus plus so-
ciables. Et après 24 heures / 24 et 
7 jours / 7 passés ensemble avec 
Laetitia, un vrai défi relevé haut la 
main, la vie de couple nous paraî-
tra facile au quotidien ! W

ÉVASION Faire le tour du monde n’est plus l’apanage des lecteurs

« Cow-boys en pampa 
argentine ? Check ! »

Etancher sa soif de curio-
sité. Voilà à quoi rêvait 
Guillaume Pigeard, 33 
ans, depuis qu’il est petit 
garçon. En bon geek, il 
s’est organisé un tour du 

monde relatif à sa passion. 
« Il ne faut pas confondre 

geek et nerd, voire “ no life ”. Un 
geek ne passe pas sa vie devant 
un écran. C’est quelqu’un de so-
ciable qui apprécie la science, la 
technologie, les jeux vidéo, la 
science-fiction, les comics, etc. Je 
voulais découvrir si les geeks du 
monde entier partagent les 
mêmes valeurs, icônes et inté-
rêts », explique cet ancien presta-
taire en services informatiques. 

Symboles et aventures
Parti le 11 février 2013, « 42e jour 
de l’année, un chiffre résolument 
geek tiré du Guide du voyageur ga-
lactique de Douglas Adam », il a 
déjà visité huit pays... Et assisté à 
Bronycon aux USA, la plus grande 

convention du monde des fans de 
Mon Petit Poney, visité les centres 
spaciaux de la Nasa à Houston, 
trouvé la bijouterie de la bague du 
Seigneur des anneaux en Nouvelle-
Zélande et s’est même rendu à 
Roswell, ville où un Ovni se serait 
écrasé.
Mais son souvenir le plus marquant 

est sa rencontre fortuite avec Sir 
Tim Berners-Lee. « L’inventeur du 
Web. Sans lui, pas de Google ni de 
Facebook ! Pour un geek, c’est un 
peu comme si un pharmacien ren-
contrait Pasteur », s’amuse 
Guillaume, qui relate toutes ses 
aventures sur son site*. W P. J.
* www.geekworldtour.com.

Un voyage sous le signe du geek

Comme un Jedi sur Tatooine (Star Wars) dans le désert tunisien.
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Pour votre santé, pratiquez 

une activité physique régulière. 

www.mangerbouger.fr
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Po té iq

20 Minutes Communication

Petunia James

Partir à la découverte des 
merveilles de notre planète 
ne s’improvise pas. Et ce 

n’est pas Jean-Bernard Carillet, 
auteur de guides de voyage pour 
Lonely Planet, qui dira le contraire. 
Ce dernier passe environ dix mois 
sur douze autour du globe et n’est 
pas avare de conseils...

V  Prenez un billet RTW. « Le rap-
port qualité prix est imbattable », 
assure le spécialiste. Pour environ 

2 000 €, il vous permettra par 
exemple de partir de 

Paris vers Dubaï, puis de vous 
rendre à Singapour, Sydney et 
enfin Los Angeles avant de ren-
trer. « Plus il y a d’étapes, plus le 
prix du billet augmente. Mais il faut 
au moins faire deux ou trois conti-
nents pour varier les plaisirs. »
V  Attention aux saisons. A moins 
que vous n’appréciiez particuliè-
rement la pluie, évitez la Thaïlande 
en période de mousson. Pas né-
cessaire non plus de connaître 
celle des cyclones au Mexique.
V  Ne ratez pas... « L’Australie ! 
Etat continent référence des tour-
du-mondistes. La Nouvelle-
Zélande aussi, et les îles du Paci-
fique. Ces deux destinations 

reviennent très très chères 

en simple A / R », affirme l’auteur. 
Si vous devez choisir, Fidji est « top 
pour les petits budgets et très dé-
paysant. » Au programme ? Plages 
de rêve, bain de culture mélané-
sienne et indienne, spots de plon-
gée et de snorkeling mythiques... 
« Camper aux antipodes, notam-
ment en Polynésie est aussi très 
grisant. »
V  Lancez-vous. « Les gens ont 
peur de s’éloigner de leur travail, 
leur famille... Mais qui a dit qu’il 
fallait partir une année entière ? 
On peut très bien faire un tour du 
monde en deux mois ! Et puis, no-
tamment grâce aux accords entre 
les compagnies aériennes qui ont 
permis les billets RTW, c’est de-
venu très abordable »,  encourage 
Jean-Bernard Carillet. W

de Jules Verne, le voyage est désormais accessible à tous 

Comment bien gérer 
son tour du monde ?

« Notre fille est une aventurière »

Qu’est-ce que ça fait de voir le 
monde à 80 cm au-dessus du sol ? 
C’est la question que ce sont posés 
les parents de Louanne, 3 ans, à 
l’occasion d’un roadtrip en 
Thaïlande. Suite à cette aventure, 
Vanessa et Arnaud ont tout mis en 
œuvre pour réaliser leur rêve : faire 

le tour du monde. « Nous avons 
réuni la somme de 30 000 € au 
cours des dix dernières années 
dans ce but. Nous souhaitions aussi 
partager cette expérience avec le 
plus grand nombre et l’inscrire 
dans un projet humain », explique 
Arnaud. Ils ont donc créé leur site* 

pour raconter leurs ren-
contres avec des associa-
tions qui s’occupent du 
bien-être et de l’avenir 
des enfants à travers le 
monde. Mais aussi distiller 
leurs bons plans ou relater 
leur rencontre avec les 
manchots royaux de Punta 
Arenas au Chili.

Joie et souplesse
La plus grosse contrainte de l’ex-
pédition, débutée le 15 septembre 
2013, est de gérer le sommeil de 
Louanne. « Mais nous avons de la 
chance car elle encaisse et gère 
super bien les contraintes d’un 
grand voyage. Une vraie aventu-
rière en culotte courte ! », se ré-
jouit Vanessa qui prévoit de rentrer 
mi-juillet... Et de changer ainsi 
leur itinéraire afin d’éviter la 
Coupe du monde de football au 
Brésil pour des raisons budgé-
taires. W P. J.
* www.le-tour-du-monde-a-80cm.com.

Arnaud, Vanessa et Louanne ont adoré la Nouvelle-Zélande.
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