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Courageuse: une famille fait 
le tour du monde à vélo. 

Mobile: ce que vous devez 
savoir sur mobilité électrique
 

Engagés: notre engage-
ment en faveur de l’Ukraine.
 

Flexible: la nouvelle solution 
de prévoyance pour toutes les 
phases de la vie.

La vie peut arriver
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En couverture En couverture

Tout a commencé par une vision. 
Xavier Pasche voulait se rendre 
en Nouvelle-Zélande à vélo. Sa 
femme Céline a tenu à l’accom-
pagner dans cette aventure. 
«Nous avons préparé ce voyage 
méticuleusement pendant un an», 
raconte-t-elle. Les trois années 
initialement prévues se sont 
transformées en cinq ans, puis ils 
ont changé d’itinéraire plusieurs 
fois. «Nous nous sommes 
simplement laissés guider. Les 
lieux nous ont appelés.»

Le voyage de leur vie
Ils ont vite réalisé qu’ils n’étaient 
plus seulement en voyage, mais 
que ce voyage était désormais 
leur vie. Trois ans après le 
départ, leur première fille, 
Nayla, est née en Malaisie, 
suivie quatre ans plus tard de 
leur deuxième fille, Fibie. «L’une 
de nos plus grandes peurs a été 
de lâcher prise et de plonger 
dans l’inconnu. Mais il nous 
semblait juste d’emmener nos 
filles avec nous dans cette vie de 

Être prêt à tout, quoi qu’il arrive, prend un tout  
autre sens quand on mène une vie de nomade. 
Les Vaudois Céline (40 ans) et Xavier (42 ans)  
Pasche parcourent le monde à vélo depuis 12 ans. 
Leurs deux filles, Nayla (9 ans) et Fibie (5 ans), 
sont nées en chemin et grandissent sous la tente.

«Nous vivons 
tous dans 

l’incertitude»
– Interview: Seline Schneider

nomades.» La famille ne s’est 
sédentarisée qu’à deux reprises, 
durant les cinq premiers mois 
après la naissance. Le reste du 
temps, elle s‘est déplacée 
constamment.

Voyager en famille
La famille transporte tout ce 
dont elle a besoin pour vivre sur 
ses vélos. Dans leurs bagages, 
on trouve une tente, des sacs de 
couchage, des outils pour les 
vélos, une trousse de premiers 
secours, un filtre à eau, un 
autocuiseur, un appareil photo, 
un ordinateur portable et du 
matériel pour l’enseignement à 
distance des filles. «Nous 
n’avons pas besoin de grand-
chose pour vivre. Nous sommes 
constamment dans la nature et 
faisons des découvertes tous les 
jours. Ce que Céline préfère 
dans ce mode de vie, c’est de 
passer autant de temps en 
famille. «Mais c’est aussi parfois 
le plus difficile», ajoute-t-elle en 
riant.
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Les jours se suivent et ne se 
ressemblent pas.
Il n’y a pas de journée type 
chez les Pasche. Ils se lèvent 
généralement à l’aube, 
prennent leur petit-déjeuner, 
plient bagage et se mettent en 
route.

«Nous ne savons jamais le 
matin où nous dormirons le 
soir, mais nous sommes prêts 
chaque jour, quoi qu’il arrive.» 
En chemin, ils s’arrêtent sur des 
aires de jeux, se baignent dans 
des lacs ou des rivières et 
rencontrent les personnes les 
plus diverses. «L’avantage du 
vélo, c’est qu’on est au milieu 

de la nature et qu’on peut 
s’arrêter à tout moment. Nous 
apprécions beaucoup ces 
moments où nous levons le 
pied.»

De véritables défis
S’adapter en permanence à 
des circonstances différentes 
(le climat, la langue ou la 
culture) est un défi de taille. 
«Comme nous nous déplaçons 
lentement, le corps a le temps 
de s’habituer. Le fait d’être 
toujours dehors dans la nature 
renforce énormément le 
système immunitaire.» Par 
chance, ils n’ont jamais eu 
d’urgence médicale, mais ont 
vécu des situations périlleuses 
(typhons et tornades), parcou-
ru la Mongolie par -30°C et 
rencontré des ours. «Le pire 

n’est pas ce qui se passe 
réellement, mais la peur que 
quelque chose se produise. Il 
faut apprendre à gérer ces 
peurs intérieures.»

Se préparer à l’inconnu
La famille n’a pas de plan 
précis. Elle se laisse porter et 
fait confiance à la vie. «Nous 
avons appris à ne pas avoir 
d’attentes et à écouter notre 
intuition. Beaucoup considè-
rent qu’ils peuvent contrôler 
l’univers. Moi je crois que nous 
vivons tous dans l’incertitude 
et que nous devons simple-
ment laisser les choses venir à 
nous. C’est une façon de vivre 
complètement différente.» 
Nos cyclonomades ne font 
pas de grands préparatifs. 
Avant d’entrer dans un pays, 
ils se familiarisent avec les 
règles les plus importantes  
et se renseignent sur les 
animaux sauvages qui y 
vivent. Et ils ont souscrit une 
assurance maladie internatio-
nale, au cas où.

Projets d’avenir
Les Pasche sont sur la route 
depuis 12 ans et ont parcouru 
plus de 82 000 km à vélo. Pen-
dant toutes ces années, ils ne 
sont rentrés dans leur pays 
que deux fois. «Notre maison, 
c’est notre tente», explique 
Céline. Pour le moment, ils 

sillonnent l’Europe, puis 
poursuivront peut-être en 
Afrique ou en Amérique du 
Sud. «Nous ne savons pas 
encore exactement où le 
chemin nous mènera. Le 
projet est de continuer cette 
vie aussi longtemps qu’elle 
nous rend tous heureux.»

«Nous sommes prêts chaque 
jour, quoi qu’il arrive.»

Prêt, quoi qu’il arrive 
La prochaine  

destination de  
la famille pourrait  

être l’Afrique.

Chez soi dans le 
monde entier 
Au cours de son 
voyage, la famille 
Pasche a fait le tour  
du monde: les 
cyclonomades ont 
parcouru plus de  
82 000 km à vélo.


