A l’essence même
du Road trip

D

errière un simple voyage sur les routes,
le road trip véhicule l’état pur de la
liberté ainsi que toute une ribambelle
d’images, de sentiments et de rêves. En donner
une définition est un exercice délicat : elle est
intimement liée à notre conception personnelle du
bonheur. Plus que la destination finale, le chemin
est au centre même du périple. À la différence
du voyage traditionnel, le celui-ci se suffit presque
à lui-même. Il est à la fois destination, expédition
et philosophie de vie.
Fondamentalement, le road trip n’est pas
restreint aux combis hippies ni aux autres véhicules
aménagés. L’autostoppeur peut aussi être un
roadtripper, dans sa forme la plus simple. De
même que tout voyageur se déplaçant sur la
route, partant à l’aventure en étant libre de se
rendre où bon lui semble, se laissant porter par
les découvertes quotidiennes et les rencontres, au
gré des kilomètres parcourus.
Réaliser un road trip, c’est suivre ses envies et
vivre la spontanéité au quotidien. Flâner selon
les opportunités qui s’offrent alors à nous, telles
des étincelles de synchronicité. Une sorte de
pérégrination libre et insouciante, empreinte
d’une touche d’épicurisme. La route ne devient
plus un simple lieu de passage : elle devient le
but et le moyen. La destination et le séjour.
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C

urieux, passionnés par le voyage et la rencontre interculturelle,
nous sommes avant tout un couple de Bretons, amoureux des
montagnes et des grands espaces naturels. Habitués depuis
plusieurs années à séjourner de pays en pays, d’abord pour les études
puis pour le travail, l’aventure fait partie intégrante de nos vies. Quatre
mois au Royaume-Uni, six en Australie, six au Vietnam, neuf en Thaïlande,
deux ans en Autriche et plusieurs années en Chine : à vingt-six ans, nous
quittions tout une énième fois, pour un périple de trois mois au Canada.
Nous, c’est Camille et Pierre. Rencontrés dès nos dix-huit ans, à l’aune
de notre première expérience de volontariat à l’étranger, nous n’avons
cessé depuis d’explorer ensemble de nouveaux horizons. En 2017, suite
à notre aventure canadienne, nous fondions « The Roadtrippers », une
plateforme internet dédiée à la vie en van et aux road trips. À la fois
webzine d’inspiration vanlife et récits d’aventures, nous tenions à ce que
Road trip Makes Me Free soit à cette image.
Entrepreneurs, webmarketeurs, développeurs, photographes, rédacteurs, designers, blogueurs, aventuriers et maintenant éditeurs : nous
profitons de chaque expérience pour acquérir de nouvelles compétences. Sur les routes canadiennes, comme à Dali en Chine, nous
sommes ce que notre génération appelle, des digital nomads.

A propos
des auteurs
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notre
traverséee
du canada
en quelques chiffres ...

Le canada

Classé deuxième plus grand
pays au monde, il est cependant l’un des moins densément peuplés. Bordé à l’est
par l’océan Atlantique et à
l’ouest par le Pacifique, le
Canada est frontalier au sud
avec les États-Unis.

S

e rendre au Canada,
c’est comme se retrouver seul dans le grand
bassin de la piscine. L’Homme
ne peut que rester humble devant cette nature aux proportions à la fois si attirantes et
effrayantes. Que l’on choisisse
de traverser le pays d’Est en
Ouest, ou de faire une randonnée d’une semaine hors
des sentiers battus : l’impression d’isolation exulte notre
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terre de tous les
extremes

perception de la liberté. Se
retrouver au milieu de nulle
part est une expérience grisante.
Avec ses vastes forêts de
conifères à perte de vue,
ses dizaines de milliers de
lacs et ses gigantesques
barrières rocheuses côtoyant
les nuages, le pays à la
feuille d’érable est célèbre
dans le monde entier pour sa

 iodiversité. Castors, caribous,
b
wapitis, orignaux, marmottes
et ours noirs peuvent être
croisés lors d’une balade
matinale.
D’abord habitée par les Amérindiens, puis les Vikings, puis
par les colons européens,
suite à l’expédition de Jacques
Cartier, la confédération canadienne a fêté son 150e
anniversaire en 2017. Le

 anada, tel qu’on le connaît
C
aujourd’hui avec ses dix provinces et trois territoires, est
donc relativement récent.
Terre-Neuve-et-Labrador,
Nouvelle-Écosse, NouveauBrunswick, Québec, Ontario,
Manitoba,
Saskatchewan,
Alberta,
Colombie-Britannique, Yukon, Territoires du
nord-ouest et Nunavut n’ont
pas toujours été aussi soudés.
De nombreux indices de ce
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passé houleux sont encore visibles dans certaines provinces
canadiennes visitées. Réserves
indiennes des Premières Nations (First Nation), devise «
Je me souviens » au Québec
et Tricolore étoilé dans l’ancienne Acadie du NouveauBrunswick, sont des exemples
qui parlent d’eux-mêmes.

saison
argent
Afin de découvrir la rigueur de l’hiver canadien ou de
s’initier au traîneau à chiens, les mois de janvier et février
seront idéals. Et pour ceux que la neige rebute, les arbres
revêtent leur plus beau feuillage de septembre à octobre et
les températures seront encore clémentes.

Le Canada utilise les dollars et les cents canadiens. Cette
monnaie est utilisée sur tout le territoire, même au Québec.
Le Canada accepte les cartes Visa et MasterCard pour
retirer de l’argent aux guichets automatiques ou bien pour
payer dans les boutiques, supermarchés, restaurants....
Dans le cadre d’un séjour, plusieurs options sont possibles :
Conversion d’espèces liquides dans un bureau de change
Retraits et paiements par carte – éventuels frais d’opération
Création d’un compte en banque canadien puis transferts

visa
Le PVT est le visa le plus populaire pour visiter le Canada
puisqu’il offre la possibilité d’y séjourner et d’y travailler
pendant deux ans. Cependant, si vous n’avez pas la chance
d’être sélectionné pour ce visa, sachez que le visa touriste
est ouvert à tous et offre six mois sur le territoire.

conduite

langue
Le français canadien, autrement dit le québécois, est parlé
dans la majorité du Québec et du Nouveau-Brunswick. En
dehors de ces provinces, vous devrez parler anglais.
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Les Canadiens roulent à droite. Cependant, il est important
de bien connaître le code de la route de la province que
vous visiterez. En effet, limitations de vitesse et marquages
signalétiques varient d’une province à l’autre. Au Québec
: la vitesse maximale sur autoroute est de 100 km/h, tous
les panneaux sont en français et les distances exprimées en
kilomètres (et non en miles).
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PREPARER
SON

Road Trip
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PREPARER SON ROAD TRIP

PREPARER SON ROAD TRIP

Ai-je besoin
d’une assurance ?

dois-je avoir un
permis international ?

vous correspondront le mieux. Lors de notre
PVT, nous avons été satisfaits de l’assurance
Globe PVT de l’ACS, bien que Chapka soit
également réputée fiable.

Dans le cadre d’un road trip de plusieurs mois
comme d’un simple voyage touristique sur
deux semaines, souscrire une assurance est
judicieux.

E

n Amérique du Nord, les frais médicaux
s’élèvent parmi les plus chers au monde.
Par ailleurs, dans le cadre du Programme
Vacances-Travail, ou PVT, l’assurance est obligatoire et conditionne la durée du visa.
Frais médicaux, responsabilité civile privée,
rapatriement en cas de décès d’un membre
de la famille, assistance et même assurance
bagages peuvent ainsi être pris en charge
par la compagnie d’assurance. À titre
d’information : une journée d’hospitalisation
au Canada se chiffre en milliers de dollars.
De nombreux comparateurs d’assurances sont
présents sur internet. Prendre le temps de bien
cibler ses besoins est important, et mettra ainsi
en lumière les protections et conditions qui
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L

ors de votre voyage au Canada, vous pourrez conduire avec votre permis français durant
6 mois consécutifs au Québec et en général 90 jours consécutifs dans les autres provinces.
Passé ce délai, vous devrez être muni d’un permis international ou bien demander un permis
de conduire local (échange de permis) auprès de votre province de résidence.
La demande de permis international doit être envoyée avant votre départ. Sachez aussi que
l’âge minimum pour louer une voiture au Canada varie de 21 ans à 25 ans, selon les agences
de location.

Aussi, certaines banques françaises offrent
une couverture selon le type de carte de
crédit que vous possédez. Avant toute
souscription à une assurance, nous vous
conseillons de voir avec votre banque pour
connaître les limites de celle-ci. Couvre-telle les frais en cas d’accident avec une
voiture de location, par exemple ?
Lors de la location d’une voiture ou d’un
camping-car, l’agence vous proposera
certainement la souscription à une
assurance. En cas d’accident, mais aussi
de vol et de dommages à autrui : c’est
une étape incontournable pour voyager
l’esprit léger. Il en va de même pour les
plateformes de location de véhicules, de
particuliers à particuliers.
Enfin, si vous prévoyez l’achat d’un van
aménagé sur place, une assurance automobile est obligatoire. Une multitude de compagnies d’assurance locales existent, dont
les plus connues sont certainement la CAA
et Desjardins. Pour faciliter vos démarches,
nous vous recommandons de souscrire une
assurance francophone québécoise. Aussi,
attention à bien vérifier que celle-ci vous
couvre également hors du Québec.
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