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Nous voilà au mois de mai … le temps file entre nos doigts … le cap «  moins d’un an avant le départ » est 
franchi … 

     … déjà 4 mois que nous vous avons informé de notre projet de départ au printemps 2019 

          … 4 mois que nous voyageons déjà dans notre tête au quotidien 

               … 4 mois de préparatifs en tout genre … 
 

S’organiser pour ne rien oublierS’organiser pour ne rien oublierS’organiser pour ne rien oublierS’organiser pour ne rien oublier    

Pour essayer de ne rien oublier, nous avons dès le départ établi un rétro-planning général regroupant, 
mois après mois, tout ce que nous avions à investiguer, à décider, à finaliser, à acquérir, à organiser, à 
programmer … 

Depuis janvier, nous déroulons ainsi tranquillement et sereinement ce fil rouge qui nous rapproche petit à 
petit du jour J. 

Jusqu’à aujourd’hui, notre objectif était principalement de collecter des infos sur les différentes options 
bancaires et les assurances santé ouvertes aux tourdumondistes, réfléchir au stockage de nos meubles 
pendant notre absence, choisir comment continuer à communiquer avec vous (lettre d’info, blog, 
instagram …), y voir clair sur les possibilités d’instruction des enfants et la procédure de déscolarisation. 

Le rythme s’intensifiera probablement après l’été car, à 6 mois du départ, il nous appartiendra de 
prendre nos décisions et de valider nos choix.  

Mais, poc a poc comme on dit en pays catalan, nous franchirons les dernières étapes, animés sans aucun 
doute d’une impatience grandissante et fin prêts à lever l’ancre pour partir à l’aventure. 
 

Préparer Saba pour le grand départPréparer Saba pour le grand départPréparer Saba pour le grand départPréparer Saba pour le grand départ    

Pour le moment, nos investissements immobiliers ont laissé peu de place à celui qui pourtant deviendra 
prochainement notre lieu de vie principal, notre voilier Saba. Sans parler de la saison, peu propice aux 
escapades nautiques, et par ailleurs fortement marquée cette année par de fréquents épisodes de 
tramontane dépassant allègrement les 100 km/h. 

Nous ne sommes toutefois pas pour autant restés inactifs et en guise de préparatifs, nous avons 
procédé à certaines acquisitions que nous nous ferons un plaisir de tester cet été lors de notre croisière 
familiale en Sardaigne, histoire de bien les prendre en main avant le grand départ, notamment le flambant 
moteur hors-bord 6CV tout neuf de notre annexe, une petite révolution pour les habitués de la pagaie 
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que nous sommes ou notre trinquette sur emmagasineur si toutefois l’envie farfelue de tirer quelques 
bords de près venait nous titiller ! 

Nous avons aussi amélioré le confort à bord en complétant notre batterie de cuisine d’ustensiles en bel 
inox et d’éléments de rangement aussi pratiques que décoratifs, car nous tenons à conserver la 
réputation de notre accueil et de la convivialité que nous vous invitons dès à présent à venir partager à 
flot … ou à quai pour les plus sensibles d’entre vous. 

 
Nous avons enfin identifié divers aménagements intérieurs complémentaires qui devraient contribuer à 
améliorer la fonctionnalité quotidienne de notre résidence flottante, et nous les testerons également cet 
été avant de les finaliser au cours de l’automne. 
 

Découvrir les différentes facettes de l’instruction en familleDécouvrir les différentes facettes de l’instruction en familleDécouvrir les différentes facettes de l’instruction en familleDécouvrir les différentes facettes de l’instruction en famille    
La question des apprentissages des enfants au cours du voyage est depuis de nombreux mois au cœur 
de notre réflexion. 

Le hasard des rencontres nous a permis de découvrir en début 
d’année qu’il existait des alternatives aux cours par correspondance, 
comme les apprentissages autonomes qui, via la liberté laissée à 
l’enfant pour choisir ce qu’il souhaite découvrir et donc apprendre, 
entretiennent la curiosité, l’enthousiasme et la créativité. 

Le voyage, et les richesses qu’il nous offrira en terme de 
découvertes, de rencontres, d’environnement naturel, de cultures …, 
nous semble être une belle occasion d’expérimenter cette autre 
façon de s’instruire. 

Mais bien entendu, Solène et Théo auront leur mot à dire sur cette 
question et participeront pleinement au choix de ce qui les 
concernera au premier chef le moment venu. 

 
 

 

Rester, c’est exister. Voyager, c’est vivre.Rester, c’est exister. Voyager, c’est vivre.Rester, c’est exister. Voyager, c’est vivre.Rester, c’est exister. Voyager, c’est vivre.    
 

L’équipage de Saba 

Hélène, Bertrand, Solène, Théo et les  
 


