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De retour de leur grand voyage 
depuis une année, les «Sixen-
route» ne tiennent déjà plus 

en place. Pleins de projets, ils nous 
accueillent dans leur camping-car et 
fidèle compagnon de voyage, le dé-
nommé «Casita». Aucun des 
membres de la famille ne désire  le quitter. 
Et même s’ils restent dans leur pays d’ori-
gine pendant quelques mois avant de re-
partir à l’aventure, c’est dans leur logis à 
roulettes qu’ils résideront. Le jour de notre 
rencontre, ils viennent de rentrer d’un 
court périple finlandais, ayant profité des 
températures encore estivales. Le rendez-
vous avec le soleil semble être un élément 
fondamental de leurs projets, à l’image de 
leur bronzage, de leur caractère et de leurs 
sourires.
L’envie de voyage trottait dans la tête de ce 
couple dès leur rencontre. Un jour de 2008, 
alors que les enfants sont âgés de 6 à 11 ans, 
un dilemme se pose: «Si l’on veut faire le 
tour du monde, c’est maintenant ou ja-
mais.» Après un conseil de famille, le projet 
fait l’unanimité: Thierry, Véro, Max, Loane, 
Sam et Zoé partiront au plus vite. Le nom 
«Sixenroute», choisi ensemble, sera désor-
mais l’appellation de la famille des globe-
trotters et celui de leur site internet qui 
sera régulièrement mis à jour pour partager 
leurs aventures. Sans plan précis, mais des 
désirs plein la tête, ils vendent leur maison, 
achètent et retapent «Casita»; puis ils 
quittent le sol helvétique, assoi!és de dé-
couvertes et de rencontres. «Ça passe ou ça 
casse, on verra bien», se disent-ils, 
confiants. Arrivés en Turquie, ils sont à la 
croisée des chemins. Où aller, par où com-
mencer? L’Asie ou l’Afrique? C’est ce se-
cond continent qu’ils choisiront d’abord, 
désireux de découvrir la culture, les mœurs 
et les animaux d’Afrique de l’Est. Com-
mencent alors des aventures colorées d’une 
famille singulière, qui a osé prendre le 

risque de s’attacher à la vie de nomade, de 
vivre au jour le jour, librement.

Trois continents visités
«On nous avait prédit des jets de pierres de 
la part des enfants... Celles qu’ils nous ont 
lancées sont précieuses et brillent au fond 
de l’iris; les diamants de leurs regards nous 
touchent en plein cœur», témoigne la fa-
mille sur son site internet lors de son es-
cale en Ethiopie. La découverte de l’Afrique 
s’avère d’une richesse sans mesure. Malgré 
la barrière de la langue, elle trouve d’autres 
moyens de communication: les rires, les 
sourires, les gestes et mimiques. «Casita» 

l’aide beaucoup à rencontrer des locaux: 
«Dès qu’on arrivait quelque part, les gens 
venaient toquer pour voir qui pouvait bien 
se cacher dedans!» raconte Thierry, le père 
de 42 ans, qui a laissé derrière lui son mé-
tier de coach-formateur pour personnes au 
chômage. Progressivement, le quotidien 
s’installe: les enfants étudient, les parents 
conduisent, les autres tâches sont parta-
gées. Les règles de vie en famille sont 
strictes, mais démocratiques: «On mise 
beaucoup sur la discussion», explique Véro, 
la mère de 39 ans, anciennement éducatrice 
de la petite enfance. Après un peu moins 
d’une an sur les routes, la famille quitte le 
continent africain pour l’Asie. Devant eux, 
l’Inde. Ils y passeront de longs mois, éblouis 
par les di!érences culturelles. Puis, du Né-
pal, ils traversent l’Himalaya pour rejoindre 
la Thaïlande. «C’est l’unique chose que l’on 
ne referait pas! raconte Véro, encore sous le 
choc. Il faisait froid. On n’en voyait pas la 
fin, c’était vraiment décourageant...» Après 
un mois di"cile, ils atteignent la péninsule 
indochinoise. Ils se donnent le temps pour 
la visiter et la comprendre. Alors qu’ils ont 
pris la route depuis vingt-deux mois déjà, 
l’avion les attend à Kuala Lumpur, destina-
tion Cancun. Leur camping-car prend, lui, 
les voies de la mer. L’Amérique du Sud leur 
plaît, en particulier l’Argentine et la Pata-
gonie. Cependant, une amertume apparaît, 
car la fin du voyage approche.

Beaucoup de globe-trotters vivent mal le 
retour dans leur pays d’origine. Avec 
l’avant-goût de liberté que leur a o!ert ce 
voyage, les six n’ont pas envie de termi-
ner leurs aventures. «On cherche le meil-
leur équilibre pour tout le monde» ex-
pliquent les parents. La famille partira en 
octobre prochain visiter l’ouest de 
l’Afrique. «La vie est trop courte, on a 
encore tant d’endroits à visiter!» s’ex-
clame Véro, jamais totalement rassasiée 
de ses aventures.
Le livre Miss Terre et les six doigts de la main, 
écrit par Thierry sous le pseudonyme 
d’Oscar Blouf, retrace les aventures de sa 
famille, entre récit de voyage, roman et his-
toire véridique. L’occasion de découvrir ces 
trois continents avec un regard neuf, em-
preint des joies et peines du quotidien.

Coraline Kaempf Q

Afrique, Asie puis 
Amérique du Sud: c’est 
le périple dans lequel 
se sont aventurés  
Thierry, Véro et leurs 
quatre enfants. Durant 
trois ans et demi, cette 
famille lausannoise a 
visité cinquante pays 
et parcouru plus de 
120 000 kilomètres.

Les Sixenroute devant leur camping-car: ayant pris goût à la vie de nomade, c'est là qu'ils habitent, même lorsqu'ils reviennent en Suisse.
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Immobilier, animaux, 
services, véhicules, loisirs, 
rencontres... P. 25
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VÉTÉRINAIRES
Les chevaux ont 
leur clinique
Les équidés disposent  
de spécialistes formés  
en médecine équine.  
A Bex (VD), un clinique  
leur est réservée. P. 21
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VINS
Des crus en or 
au Vully
Exploitant un domaine 
familial à Praz (FR), Jean-
Daniel et Franziska Chervet 
créent des vins réputés  
loin à la ronde. P. 22
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SI VOUS ÉTIEZ...

Un pays? 
• Thierry: «Je serais le Guatemala, pour 

son authenticité et sa nature.» 
• Véro: «Je serais l’Inde, pour ses couleurs, 

ses odeurs, sa folie et sa diversité.»
• Max: «Je serais l’Ethiopie, pour son 

énergie et ses sourires.»
• Loane: «Je serais l’Argentine, pour ses 

paysages et ses baleines.»
• Sam: «Je serais le Malawi, pour sa 

tranquillité.»
• Zoé: «Je serais le Maroc, pour ses 

paysages.»

SIXENROUTE

 Une famille découvre le monde

RENCONTRES GRANDEUR NATURE

Oscar Blouf avec sa famille Sixenroute
Venez participer notre pre-
mière conférence en partena-
riat avec Nature&Découvertes.
Rendez-vous le mercredi 
11 septembre, de 18 h 30 à 
20 h 30 au Lido Comedy Club 
à Lausanne.
Accueil à partir de 18 h. 
Accès gratuit. 


