
Notre famille  notre mère  

Delphine (46 ans) et notre père  

Vincent (42 ans).

J’aime  rire, mes amies, peindre, 

voyager, les animaux et découvrir  

de nouvelles choses. 

J’aime  la science, les maths,  

la nature, les choses complexes,  

mes amis, ma famille, le tennis,  

les fous rires et le ski. 

Je N’aime pas  les disputes, 

la violence, le sang, être loin  

des personnes que j’aime, être seule.

Je N‘aime pas  la viande  

(je suis végétarien), le chocolat pur,  

les embrouilles, la boue, être seul  

et l’orthographe.
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Partis de Carry-le-Rouet, près de Marseille, Jade, Ulysse et leurs 
parents ont décidé d’allier découverte du monde et respect de 
l’environnement. Bilan de leur aventure, à mi-parcours…

C’est un sacré défi que s’est  
lancé la famille de Jade et 

Ulysse : “Nous effectuons un tour 
du monde complet pendant 1 an en 
visitant de nombreux pays en avion, 
voiture, voilier, 4x4, camping-car, 
bus, train et à pied !” 
Comme leurs parents tiennent  
beaucoup à la “neutralité carbone”, 
ils ont cherché à compenser les 
émissions de CO2 de ce voyage. 
Ils ont d'abord calculé les rejets 
de chaque moyen de locomotion 
et habitation. Résultat : presque 
62 tonnes émises pendant cette 
année de voyage ! “Nous avons donc 
compensé 2,5 fois ces émissions pour 
tenir l’objectif pris lors de la COP21, 
en investissant dans différents  
projets de prévention des émissions 
dans des pays que nous traversons, 
mais aussi en plantant des arbres ! 

Nous avons aussi pris l’engagement 
de réduire nos émissions dès notre 
retour en France.”

c’est quoi, le bonheur ?
L’aventure a déjà été riche d’ensei-
gnements pour les 2 ados : “J’ai 
pris conscience de la rareté de l’eau, 
qui vient à manquer dans certains 
pays à cause de la sécheresse, 
explique Ulysse. Je réalise aussi 
l’importance d’être en famille, et 
enfin, que le bonheur ne vient pas 
de l’argent.” Ce qui a le plus marqué 
Jade ? “L’énorme différence entre les 
pays pauvres et les pays riches : au  
Nicaragua, les gens vivent dans de 
toutes petites maisons en bois et en 
tôle. Certains enfants ne peuvent 
même pas aller à l’école ! Et il y a 
d’autres pays, comme les USA, qui 
parfois consomment trop !” 

11 ans 12 ans

Jade Ulysse

 notre tour  
du monde  

écoresponsable !

 family portrait 
On a pris cette photo  
lors de notre croisière  
de 4 jours sur le fleuve 
Amazone. C’est super de 
se retrouver en famille 
parce qu’à la maison,  
on ne voyait pas souvent 
notre père qui 
travaillait beaucoup !

 vue du bateau 
Nous avons passé 3 mois sur un bateau, et tous  
les jours, nous avions la plus belle vue du monde… 
(ici dans les Grenadines)

 plouf ! 
J’ai adoré plonger !  
Nous avons fait les plus 
belles excursions aux îles 
Vierges, où nous avons 
nagé avec des milliers 
de poissons et des 
tortues marines. 
On a pu observer des 
centaines d’espèces 
différentes, du corail, 
des plantes aquatiques… 
Une diversité qu’il  
faut préserver !

Les gens sont “cools” dans les îles, comme notre guide  à Saint-Vincent, qui était incroyablement gentil et riait tout  le temps. Il nous a fait découvrir des cascades magnifiques.

Départ : août 2015
Brésil (2 mois) : Nordeste, Salvador, 
Amazonie, Rio de Janeiro
Caraïbes à la voile (3 mois) : Martinique, 
Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les 
Grenadines, Dominique… 
USA (15 jours) : Miami et les Keys,  
Los Angeles, les parcs nationaux 
Amérique centrale en 4x4 (2 mois) :
Costa Rica, Nicaragua  
Reste à faire : Australie et 
Nouvelle-Zélande en camping-car 
(2 mois), Indonésie (15 jours) et Inde  
en bus, en train et à pied (2 mois)

 https://beautifulworldtour.wordpress.com/

brésil

caraïbes



 Nous avons eu la chance 
d'être invités par plusieurs 
personnes dans leur maison  

et j’ai été impressionnée par  
la différence avec les maisons  
en France.

 Il y a des pays où nous mangeons  
la même chose matin, midi et soir.  
À la fin, on en a un peu marre (par 
exemple, au Nicaragua le plat local  
est le Gallo Pinto, à base de riz,  
de haricots rouges et d’omelette).

 L’Amazonie est l’endroit qui 
m’a le plus marqué, car j’étais  
au milieu de la nature et j’ai pu 

observer plein d'animaux : 
dauphins rose et gris, singes, piranhas, 
tarentules, alligators, aigles…  
Nous avons dormi une nuit dans  
la jungle et j’ai été surpris  
par les bruits !

 La température en Amazonie  
n’est pas toujours facile à vivre,  
avec parfois plus de 40 °C la nuit…
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Une guenon  
en cage
Nous étions en bateau 
en Amazonie, et dans un endroit  
où il y avait 5 ou 6 maisons isolées,  
était enfermée une grande guenon 
(singe femelle) qui mesurait au moins 
1,10 m de haut ! Elle avait été mise en 
cage car elle faisait beaucoup de dégâts 
dans le petit village. Je me suis 
approchée de la cage et nous nous 
sommes regardées droit dans les yeux,  
et là, j’ai ressenti son malheur 
d’être enfermée… Elle m’a tendu 
la main à travers les barreaux.  
Sa main me faisait penser à celle 
d’un enfant. J’ai posé ma main  
sur la sienne et j’ai senti un frisson 
me parcourir. Sa main était douce 
et délicate. Nous sommes restées 
ainsi pendant plusieurs minutes.  
J’ai adoré ce moment de partage. 

des antilles

1  Battre les œufs, puis ajouter les autres ingrédients  
un à un. 2  On obtient un mélange assez liquide, que 
l’on verse dans des ramequins ou un grand moule à tarte. 
3  Mettre au four préchauffé à 150 °C et laisser cuire 
pendant 30 minutes. Lorsque l’on sort les flans du four, 
on doit avoir l’impression qu’ils ne sont pas assez cuits : 
ils se figent en refroidissant.

Flan coco
PoUR 6 PeRSoNNeS IL fAUt :  3 œufs  1 boîte de lait 
concentré sucré  1 boîte de lait concentré non sucré  

 1 boîte (ou petite brique) de lait de coco  quelques gouttes 
d’essence de vanille  70 grammes de noix de coco râpée.

Jade

Jade

Ulysse

 Propos recueillis par Nicolas  

Martelle. Merci à la famille 

Stuhlen-Rosier.

Un vrai régal ! Merci à Silke pour la recette !

 Jade se met au surf 
Le surf a été un gros challenge pour moi, notamment 
au Costa Rica où les rouleaux étaient puissants…  
J’ai quand même réussi à prendre plusieurs vagues  
de 2 mètres !

 ulysse  
fait de la 
balaNçoire 
En voyage,  
on s’amuse  
avec un rien ! 
Une simple 
corde devient 
une balançoire 
avec laquelle 
on peut jouer 
pendant  
des heures…

 siNge pas stressé 
Partout en Amérique latine, nous avons été 
entourés par des singes, notamment autour  
de notre cabane sur une plage au Nicaragua.  
Ils adorent nous observer, et nous de même !

 Notre guide eN amazoNie 
Pour nous guider dans la jungle 

amazonienne, nous avons eu la chance 
d’avoir quelqu’un qui connaissait toutes 

les plantes et a pu nous expliquer 
comment les utiliser pour se soigner  
ou même faire du feu sous la pluie !

 uN geste pour la forêt 
Nous avons passé 2 jours à ramasser  
des graines, planter et rempoter des 
arbustes dans la montagne à proximité  
de Platinillo, au Costa Rica, afin  
de participer à la reforestation  
de la région. Il y a urgence !

On peut napper
 de caramel 

et saupoudrer de noix  

de coco râpée.

costa  rica

brésil

nicaragUa


