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SAINT-PIERRE-LA-PALUD

En route pour l’Equateur

Aventure.

Ce jeudi Rémy Pons, SaintPierrois, et Gabriella, sa compagne équatorienne, repartent pour l’Equateur après un périple de plus de deux ans à
travers le monde.

R

émy Pons, 28 ans, est
un SaintPierrois de
naissance, très grand
amateur de voyages. A ses
côtés, il y a Gabriella Ver
d e z oto , u n e j o u r n a l i s te
équatorienne de 34 ans qui
a tout quitté en cinq jours
pour le suivre autour de la
planète. Le périple a duré
deux ans et demi. Après un
bref retour en France, les
voici à nouveau sur le
départ.
Ce jeudi, ils repartent pour
l’Equateur. Ils dormiront sur
le canapé des habitants
avant de s’installer et de
mettre en place tous leurs
projets. Le premier est d’être
guide de tourisme dans ce
pays.
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Les paysages magnifiques et
changeants de la Bolivie
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Le couple a traversé
la France et l’Europe
avec ce camping-car.
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« Tous les
voyages nous
ont permis de
nous dépasser »
Chez Rémy Pons, l’envie de
voyages remonte à quelques
années déjà. Il travaillait
dans les barrages hydro
électriques lorsqu’il est parti
avec sa famille vivre au Laos
quelque temps. De retour, il
était atteint du vir us du
voyage.. et devait repartir !
Direction l’Amérique du sud
pour un an.
En Equateur, grand adepte
du couch surfing (qui con
siste à dormir sur le canapé
de l’habitant), Rémy rencon
tre Gabriella Verdezoto une
journaliste équatorienne de
34 ans. Pendant trois mois,
Rémy poursuit son périple
en Equateur et dans les pays
voisins, revoyant Gabriella
tous les weekends.
Après cette période, Rémy
devait prendre le bateau
pour traverser l’Amazonie,
et quitter l’Equateur… et
Gabr iella. Après un bref
temps de réflexion Gabriella
prend sa décision : « En cinq
jours, j’ai quitté mon travail,
rendu l’appartement, vendu
tous mes meubles, et récu
péré les affaires les plus
importantes pour que ça
tienne dans un sac à dos »,
expliqueelle.
Ce fût ainsi le point le
départ des deux ans et demi
d e voy a ge . Pe n d a n t d i x
jours, tous deux ont parcou
ru l’Amozine, se sont arrêtés
un mois en Bolivie. Ils ont
poursuivi leur périple en
autostop en Argentine et en
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Sur la route de Saint-Jacques
de Compostelle.
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En plein jeu avec les enfants
d’une tribu.
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Uruguay. « Notre parcours
en Amérique du sud était
terminé, il nous fallait un
a u t r e p r o j et » , p o u r s u i t
Rémy. « On a décidé de faire
le tour de l’Europe en cam
pingcar. On n’a plus dépen
sé un seul sou, et pour en
gagner, on a créé des brace
lets et des boucles d’oreilles
pour les vendre. Imaginez !
Moi, en vendeur qui parle
très mal espagnol », rigole le
voyageur.

« Je ne
m’énerve plus
pour n’importe
quoi »
La France, la Belgique, la
Hollande, l’Allemagne, la
Suisse, l’Autriche, la Répu
blique, la Pologne, la Slova
quie, l’Italie et l’Espagne,
« toute l’Europe est un
musée à ciel ouvert »,
s’exclame Gabriella. Et puis
il y a eu la France aussi où
les parents de Rémy ont
accueilli le couple.
« Il nous fallait quelque
chose de symbolique pour
ponctuer ces nombreux
mois de voyage, relate le
globetrotter. On a donc
décidé de partir faire
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1 300 km à pieds sur le
chemin de Compostelle ».
Avec leur sac sur le dos, ils
ont marché pendant plus de
deux mois. « Tu apprends à
v i v r e ave c l e m i n i m u m ,
chaque élément que tu
veux, tu le portes », raconte
Gabriella.
Rémy précise : « On ne l’a
pas fait pour la partie reli
gieuse, mais pour prendre le
temps de se retourner sur ce

que l’on a fait, pour digérer
les pays, se poser, réfléchir,
se rappeler et penser à ce
que l’on fera. Tous les voya
ges nous ont permis de nous
dépasser. Ce sont des expé
riences et quand c’est un
peu difficile je repense à
tous les voyages. Je ne
m’énerve plus pour n’impor
te quoi, je relativise et me
dis qu’il y a une solution
pour tout ». n

Repères
Pour suivre leur périple
Facebook : POR LA CARRETERA
mail :
porlacarretera@live.fr
couchsurfing : gabriella_remy
Leur photos et détails de leurs
voyages sur www.entreviajesyamor.wordpress.com

« Je n’avais jamais vu les feuilles tomber
des arbres »

P

endant six mois,
Gabriella a effectué le
tour de la France, en
ayant bien évidemment un
pied à terre à SaintPierrela
Palud chez les parents de
Ré my. E n a r r i v a n t , d e u x
choses l’ont choquée : pas de
bus partout et pas ou peu de
foule qui marche… En rejoi
gnant SaintPierre de l’aéro
port en voiture, elle a aperçu,
pour la première fois, une
centrale électrique avec ses
cheminées si caractéristiques
et s’est écriée : « Comme dans
les Simpsons ! » Elle poursuit
son récit : « J’ai découvert

plein de choses. J’ai vécu mes
premières saisons, car en
Equateur c’est le printemps
éternel. Je n’avais jamais vu
les feuilles tomber des arbres,
la nature changeait c’était
incroyable ! ». Avec Rémy, elle
a également visité les châ
teaux de France alors que sa
seule référence en la matière
était ceux de Disney.
Gabriella a travaillé dans un
magasin dans lequel elle a
effectué l’inventaire. Elle a
é g a l e m e n t r e mp l a c é , e n
urgence, une employée à la
plonge au sein de la cantine
de l’école de Sourcieuxles

Mines. « Lorsque Je suis arri
vée, tout le monde était sous
pression et me parlait très très
vite, ditelle. Je ne connaissais
que le fonctionnement de
mon pays, j’ai commencé à
laver les assiettes à la main et
quelqu’un m’a dit ‘Non, non,
non, il y a une mac hine à
laver !’ Il n’y a pas ou peu de
machines à laver chez moi… »
Gabriella a également goûté
aux plaisirs de la gastrono
mie. « Je suis tombée amou
reuse de la France, conclut
Gabriella un brin nostalgique,
et la France va beaucoup me
manquer… » n
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