
Charlotte Abhervé et Syl-
vain Mercier, âgés de 26 et
29 ans, originaires des vil-
lages de Trévilis et Coat-
Mez, sont partis à
l’aventure en Océanie et
en Asie du Sud-est, pour un
périple de 14 mois.

“Depuis quelque temps, ce
désir de partir à l'aventure

trottait dans nos têtes. Il
est vrai que certains de
nos amis nous avaient mis
l'eau à la bouche avec
leurs différentes expé-
riences. Le retour de col-
lègues de leur périple,
avec « une banane » sur
leur visage, a accéléré
notre envie de partir.
Pour le coup, nous avons
choisi l'Océanie comme
direction.

Pourquoi ? 
La réponse est très sim-
ple: Le désir d'être dans
un 1er temps dans un
petit coin de paradis (La

Nouvelle-Calédonie): travail,
bronzette, randonnées, kite-
surf… Le second pour la proxi-
mité entre les différents pays
de cette partie du monde:
Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-
Zélande et Australie.
La troisième, pour la langue.
Nous pensons que l'un de nos
objectifs majeurs est de reve-
nir avec de bonnes notions
d'anglais. Nous avons donc
décollé pour Nouméa le
23 octobre 2011.

Quels ont été les pays et
espaces traversés depuis
votre départ ?

La première étape a été la
Nouvelle-Calédonie (quatre
mois). Un paradis sur terre :
plages de sable blanc, lagon
bleu turquoise, authenticité du
peuple Kanak…
S’en est suivi un séjour sur les
terres Maori (Nouvelle-
Zélande) d’une durée d’un
mois et demi : pays du ran-
donneur, des stations ther-
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Nous avons souhaité relater les aventures 

internationales de quelques jeunes 

Guiclanais, au cœur de ce nouveau numéro de

Guiclan Infos. La page de couverture nous

invite à découvrir le parcours récent 

de ceux que nous pouvons baptiser 

“les globes trotteurs guiclanais”. 

Présentation :

Plage Ile de Lifou Nouv
elle-Calédonie

Volcan néo zélandais T
ongariro

Case traditionnelle calé
donienne

Nicolas Milin, Charlotte Abhervé et Sylvain Mercier, 

nos                                   guiclanais !globes-trotteurs

Océanie et Asie 
pour Charlotte et Sylvain



Notre équipe de cowboys au milieu du Farwest, Charlotte et Sylvain en vert.

11

C a r n e t s  d e  v o y a g e

males, des animaux marins…
La direction suivante a été
l’Australie pour une durée de
six mois. Plus de 12 000 km
parcourus avec notre van.
Visite de toute la côte Est de
Sydney à Cairns. Arrêt dans le
Far West australien au pays
des cow-boys ! Nous avons
travaillé dans une ferme de
15 000 vaches ! Pour finir, on a
voyagé au nord de l’Australie
sur les terres ancestrales du
peuple aborigène, mais égale-
ment au pays de Crocodile
Dundee.
Depuis un mois, nous barou-
dons à travers l’Indonésie (Bali
et Java) : temples hindouistes
et bouddhistes, visites de
quelques volcans les plus
actifs au monde, faune coral-
lienne extraordinaire… Il nous
reste à visiter le Cambodge, la
Thaïlande et la Malaisie.

Quelle a été l’expérience la

plus intéressante au cours

de ce périple ?

Il est très difficile de répondre
à cette question car 14 mois
de voyage vous offrent une
multitude d’expériences enri-
chissantes. Notre coup de
cœur restera quand même la

côte Est de la Nouvelle-Calédo-
nie. Grâce notamment au job
de Charlotte (Pharmacienne
dans un petit village nommé
Houaïlou), nous avons pu être
immergés pendant 2 mois
dans un monde plus qu’aty-
pique. Ce petit bout de terre
française situé à plus de 
24 000 km de la métropole
offre un cadre de vie plus
qu’authentique. Ses habitants
y vivent toujours en petites tri-
bus au milieu d’un décor tropi-
cal (vie en communauté,
habitat fait de cases), tout ceci
mêlé à une faune incroyable.
Ce petit coin de paradis mérite
d’être visité.

Et la plus délicate ?

Depuis notre départ, nous
pouvons dire qu’une bonne
étoile est au-dessus de notre
tête. Dès que nous cherchions
un endroit sympathique, nous
le trouvions. Dès que nous
cherchions du travail, nous le
trouvions également. Du coup,
peut-être que l’expérience la
plus délicate aura été le mois
de mai dernier à ramasser des
mandarines et des citrons sur
la côte Est de l’Australie. Un
travail plus qu’éprouvant, à

récolter des agrumes dans des
arbres munis de piquants, qui
parfois pouvaient atteindre
10 cm de long, sous un soleil
de plomb !!! Néanmoins, les
superbes rencontres avec des
back packers comme nous en
valaient vraiment la peine
(Allemands, Italiens, Indiens).
Une ambiance indescriptible
régnait dans les champs car
nous partagions les mêmes
galères !

Quels sont vos sentiments

après ces expériences ?

Envie de continuer ? Envie

de faire partager votre 

vécu ?

Prendre la route de l’aventure
a été pour nous quelque chose
de magique. Depuis notre
départ, nous avons pu voir un
nombre incalculable de belles
choses. Nos expériences pro-
fessionnelles au bout du
monde nous auront également
permis de découvrir des indivi-
dus exceptionnels.
Envie de continuer ? Bien
entendu ! Mais sûrement sous
d’autres aspects (petits
voyages). Il y a tellement de
belles choses à voir sur notre
planète qu’il est clair que nous

n’allons pas nous arrêter là !

Tout au long de notre périple,

nous avons essayé de faire par-

tager notre vécu par le biais de

notre blog (http://charlyetsyl.

over-blog.com). Il n’est pas évi-

dent de translater nos senti-

ments par l’écriture ; néan-

moins, beaucoup de personnes

ont eu la sensation de voyager

avec nous à travers notre blog,

et nous en sommes très satis-

faits.

On vous reverra en terre

Guiclanaise à quelle date ?

A l’heure où nous écrivons

nous sommes en Indonésie.

Notre fin de périple ne pouvait

que se terminer par l’Asie. La

richesse culturelle, la gentil-

lesse des gens et la beauté des

paysages nous laissent bouche

bée. Néanmoins, notre bonne

vieille ville guiclanaise com-

mence sérieusement à nous

manquer. Il nous tarde 

de revoir notre famille, nos

amis, l’inconditionnel bar de

“L’Hélios”… Du coup, rendez-

vous le 15 décembre 2012 en

Bretagne !


