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O
n pense souvent qu’il existe
une date limite pour voyager,
avant que le travail et la vie de
famille ne ramènent à la réali-

té. Le rêve de Mathieu Hiltzer, origi-
naire de Verrières, c’était de partir
sur les routes du monde. Avec Ju-
liette Schwartz et leurs filles Ona et
Suanne, c’est cette réalité qu’ils
vont vivre : deux ans aux quatre
coins du globe, à quatre et en 4 x 4.

QUEL BUDGET POUR UN TOUR DU MONDE ?
Près de 50 000 € ont été déboursés
pour les préparatifs. Le plus gros
étant l’achat et l’aménagement du
véhicule, un 4 x 4 Land Rover. Sur
place, près de 50 000 € par an de-
vraient être dépensés. Ce budget
compte les visas, le carburant, les
traversées en container pour la voi-
ture, la nourriture – autour de 20 €
par jour pour quatre personnes –
l’hébergement et les possibles im-
prévus.
Le couple a des réserves person-
nelles d’environ 15 000 €, le reste
provient des revenus de leurs deux
locations à Paris. Des mécènes les
ont aussi aidés à acquérir du maté-
riel. En échange, Ona réalisera des
petites vidéos pour les figurines
Sylvanian Family, et Mathieu des
photos pour la marque de skate-
board Akonite. Ils sont aussi soute-
nus par Euro 4 x 4 parts et Sovedis
Aquatabs.

FAUT-IL QUITTER SON TRAVAIL ?
Mathieu et Juliette sont tous deux
indépendants. Lui est assistant-réa-

lisateur et photographe, elle artiste
peintre. De ce fait, ces habitués de
voyage n’ont pas de compte à
rendre à un employeur. « On a
construit notre vie professionnelle

autour de ça », reconnaissent-ils.
Elle va continuer à réaliser des
œuvres en voyage et les vendre à
des galeries. Ils aimeraient réaliser
une exposition à leur retour. « On

veut partager notre expérience avec
un maximum de personnes. »

COMMENT POURSUIVRE L’ÉDUCATION
DES ENFANTS ?
L’instruction étant obligatoire, le
couple va faire « l’école à la mai-
son » pour les filles de 6 ans et demi
et 12 ans. « On est déjà parti pendant
trois mois en famille, il y a toujours
eu un suivi avec l’école », explique
Juliette. Par le voyage, l’éducation
sera aussi géopolitique, historique,
culturelle, culinaire… « Elles vont
développer leur propre regard et se
créer des souvenirs incroyables », es-
time leur mère.

QU’EST-CE QU’ON EMPORTE AVEC SOI ?
Tout équipé, le 4 x 4 sera leur « mai-
son pour deux ans ». À l’intérieur,
des couchettes pour les filles, une
tente dépliable, un auvent, une pe-
tite cuisine équipée, une mini-
chaudière pour la douche portable,
des réservoirs d’eau et d’essence,
des batteries… Et beaucoup de ran-
gements. « On a fait beaucoup de tri

avant de partir. On a dû réfléchir à ce
qui était vraiment nécessaire », in-
dique le couple.

CHANGER DE VIE, CE N’EST PAS
TROP DIFFICILE ?
Cela fait deux ans que Mathieu et
Juliette ont décidé de se lancer dans
l’aventure. Un voyage, ça se pré-
pare, surtout avec des enfants. « On
va changer de vie, c’est bizarre, re-
connaît Ona, 12 ans. On était dans
notre maison, avec la boulangerie en
dessous, l’école à côté. Là, on va se
déplacer tout le temps. »
Évidemment, le confort ne sera pas
le même. Mais tous les membres de
la famille sont très heureux de par-
tir, et comptent bien profiter de
chaque instant. « On n’aura pas le
même rythme de vie, mais il n’y a pas
meilleure sensation que celle de se le-
ver avec le soleil, et de se brosser les
dents dehors, face à la nature », as-
sure Juliette. CLÉMENCE SIMON
Pour suivre leurs aventures, rendez-vous sur le
site balisejaune.com, sur Facebook ou sur
Instagram avec le compte balisejaune.

PARCOURIR LE MONDE EN
FAMILLE, C’EST POSSIBLE ?
Mathieu et Juliette partent explorer le monde avec leurs deux filles. Budget, préparatifs,
éducation : avant le grand départ de Verrières, ils nous livrent leur vision du voyage. 

VOYAGE

Mathieu, Suanne, Juliette et Ona étaient à Verrières, dans la maison des grands-parents, avant de partir à l’aventure.

En deux ans, la famille devrait explorer une vingtaine de
pays. « On pense atteindre la frontière russe début sep-
tembre. De là, on partira vers l’Iran puis l’Asie. On laissera la
voiture dans un container pour l’Australie, et on rejoindra
ensuite le continent américain », détaille Mathieu. Depuis
le Canada et les États-Unis, ils feront un crochet par le
Mexique, puis direction l’Amérique du Sud. Un endroit
qu’ils connaissent bien puisque Juliette, Franco-Argentine,
a de la famille sur place. « Je vais voir pour la première fois
la maison de mon oncle en Équateur », se réjouit Ona.
L’objectif, c’est de toucher le cinquième continent, l’Afrique.
« On aimerait passer au moins par le Maroc. On aimerait
aussi visiter d’autres pays, mais il nous faudra peut-être une
troisième année », explique Mathieu. Parmi les grandes
étapes du voyage, le festival Burning Man aux États-Unis,
qu’ils vont vivre en août 2019. Ona, elle, a hâte de décou-
vrir l’Inde. Pour sa petite sœur Suanne, la priorité, ce sont
les animaux et « les pandas ». Mais sans passer par la
Chine, ce sera peut-être plus compliqué...

LEUR ITINÉRAIRE À TRAVERS LES CINQ CONTINENTS

La famille a constitué sa propre carte, inspirée d’un livre de voyage.


