Par _by Philippe Frieh

Notre tour d’Europe à cinq
_Euroad trip

Quatre mois durant, l’un des journalistes de la rédaction de FLY’on
a tout quitté pour vadrouiller avec femme et enfants sur les chemins sinueux
de la Vieille Europe. Des confins des Highlands écossais aux sommets monténégrins,
retour sur un périple hors du temps où l’aventure fut avant tout familiale. Carnet de route.
_For four months, one of FLY’on’s contributors left everything behind
to roam the winding routes of Old Europe with his wife and kids.
From the farthest reaches of the Scottish Highlands to the Montenegrin peaks,
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follow this close-knit family on their unforgettable journey of exploration and bonding.

Escale sur les plages du débarquement, en Normandie, avant la traversée vers l’Angleterre.
_Stop-off at the Normandy Landing beaches, before crossing to England.
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carnet de Voyage

C

ertains rêves ne demandent qu’à être vécus. Le
nôtre, souvent évoqué, toujours repoussé, était
celui d’un pur concentré d’évasion familiale : un voyage
en tribu au hasard des routes, pour étancher notre soif
de découvertes, partager les joies d’une itinérance
en toute liberté et semer les graines d’une aventure
fondatrice.
Beaucoup y songent, mais peu sont ceux qui finissent
par oser passer à l’acte. Partir, oui, mais comment ?
Et où ? Nous avons eu la chance de pouvoir réunir les
conditions d’une telle odyssée à l’été 2017. L’objectif ?
Les routes du Vieux Continent, parfait terrain de jeu
pour une première, rassurant pour une famille avec
trois enfants et au final bien plus dépaysant qu’imaginé.
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Le 20 avril, au terme de longs mois d’intenses
préparatifs, c’est donc à cinq que nous quittons
la grisaille lyonnaise pour mettre cap au sud, vers
l’Espagne et le soleil. Dans la cabine arrière de “Bob”,
le camping-car chargé de combler nos envies d’ailleurs,
nos vadrouilleurs en herbe : Romain, Célestine et
Oscar, âgés respectivement de 6, 5 et 2 ans, lestés de
leur enthousiasme insouciant. À l‘avant, les parents :
Constance, globetrotteuse de la famille, elle-même fille
de baroudeur et médecin de son état, et moi, Philippe,
volant dans une main et carnet de voyage dans l’autre.

Séville

sl ow tr av el

mont ST. MICHEl
Tous, au passage, parfaitement néophytes d’un mode
de transport choisi pour ses vertus économiques, sa
robustesse et le minimum de confort qu’il offre à une
famille en goguette.

La leçon andalouse : ralentir !
Entre escales sur les plages encore désertes de la
Costa Brava, bain de requins dans l’époustouflant
Oceanogràfic de Valence, plongée dans les grottes les
plus profondes d’Europe à Nerja et visite des perles
andalouses (Grenade, Séville, Cordoue…), les deux
premières semaines de notre périple constituent une
formidable mise en bouche. Au milieu des oliveraies
et des collines de terre rouge, nous nous familiarisons
avec la vie en vase clos, au fonctionnement de notre
maison roulante et à la légendaire sympathie de la
communauté caravanière. Nous en profitons, aussi,
pour ajuster l’itinéraire à l’un des fondements de notre
projet : prendre le temps, pour mieux profiter de nos
enfants et cimenter l’osmose familiale. Moins loin,
moins vite : à peine partis, nous arrachons quelques
pages au road book. Exit le Portugal, les Pays-Bas
ou la Grèce, la suite du voyage se fera en mode slow
tourisme !
Après avoir tranquillement traversé la France, des
Châteaux de la Loire au Mont-Saint-Michel, des plages
du débarquement de Normandie aux falaises d’Étretat,
nous franchissons la Manche (et la chaussée !) pour
ferrailler sur les routes anglaises. Non pas que les
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braises de la Guerre de Cent ans couvent toujours, mais
le royaume de sa Majesté, peu ouvert à la vie nomade,
n’est pas simple à arpenter en camping-car, faute
d’aires de stationnement et autres facilités. Las, après
un saut de puce à Londres, nous gagnons les contrées
verdoyantes (et moutonneuses) du Cumbria, au nordouest du pays, pour explorer avec des amis expatriés
le magnifique Lake District National Park. Passé le
mur d’Hadrien, c’est en solo que nous pénétrons en
Écosse, où après avoir découvert les fastueux musées
d’Édimbourg, nous filons vers les grandes immensités
du Nord, avec escale obligatoire à Inverness.

Monstres et fantômes au bout du monde
Sur le Loch Ness, pas de monstre, au grand dam des
enfants qui accusent le mauvais temps. Nous avons
plus de chance au nord, où le soleil vient timidement
illuminer notre découverte des Highlands. Dans ces
territoires septentrionaux aux allures de bout du
monde, où la sauvagerie des paysages n’a d’égale
que leur beauté brute, les brusques changements
météorologiques et l’absence de nuit se superposent
pour composer une atmosphère ensorcelante, façon
Game of Thrones. Et c’est presque seuls que, de la
pointe nord à l’Île de Skye, nous avançons dans une
immensité grandiose, remplissant nos yeux et nos
âmes de souvenirs uniques : carcasses déchiquetées
de navires abandonnés sur la rive, plages de sable
fin battues par les vents, rivières aux eaux de rouille,
cimetières abandonnés où rodent les fantômes
des McDonalds, moutons en liberté sur des routes
étriquées, châteaux dont les ruines hantées se
reflètent dans les eaux noires des lochs.

Difficile, au terme de cette escapade hors du temps,
d’imaginer trouver plus fascinant sur notre parcours. Et
pourtant… Rejoints en quelques jours, les lacs italiens
nous enveloppent de leur romantisme indolent. Plus
loin, Vérone et Venise rivalisent de charme sous la
canicule, avant que le littoral croate ne nous offre sa
fraîcheur bienfaisante. De l’Istrie à la Dalmatie, des
méconnues Pula, Zadar ou Trogir aux incontournables
Split, Dubrovnik et Zagreb, des lacs de Plitvice au
village des cigognes (Čigoč), la Croatie enchante notre
mois de juillet, entre eaux turquoises, joyaux naturels
et merveilles patrimoniales.

Monténégro : le voyage dans le temps
Mais le meilleur reste à venir : la frontière monténégrine
franchie, c’est dans un corridor vers le passé que nous
nous engouffrons, une fois doublées les fameuses
Bouches de Kotor, seul fjord méditerranéen. Ce petit
pays rocailleux a en effet tout de la terre promise pour
les nostalgiques. Sur le plan visuel, avec ses véhicules
démodés, ses traditions ancrées et ses routes
précaires, comme dans l’esprit : simples et souriants,
ses habitants semblent avoir banni stress et besoins
superflus de leur mode de vie. Ce voyage dans le
temps, beaucoup trop court, débute par les immenses
plages du sud-est, paradis pour kite-surfers collé à la
frontière albanaise, et où un couple de baroudeurs
français tombe du ciel pour sauver notre campingcar d’un ensablement maladroit. Il se poursuit au gré
de routes improbables et d’inoubliables excursions :
randonnées dans les parcs nationaux de Lovćen et
du Durmitor, balade sur le lac de Skadar, visite du
monastère troglodyte d’Ostrog.

HIGHLANDS
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Monténégro
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L’aventure était ailleurs
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C’est d’ailleurs aussi à travers le regard des autres,
parents croisés par hasard sur le chemin de l’école,
amis prêts à nous emboîter le pas… que nous avons
mesuré cet effet et pris conscience de la dimension
extraordinaire de notre projet. Partir sur les routes
proprettes de l’Europe n’a rien d’exceptionnel : pas
de rivière en crue, de tempête de sable ou de bêtes
sauvages à affronter. Le défi, loin du trip à la Into The
Wild, était ailleurs. Dans le fait de passer du rêve à la
réalité, et d’oser concrétiser l’aventure. Pas l’Aventure,
mais notre aventure. Car le plus difficile, que l’on se
rende en Patagonie ou dans le Bourbonnais, reste bien
de s’extirper de ce quotidien dans lequel on s’englue
peu à peu, sans vraiment s’en rendre compte, domptés
par les obligations professionnelles, les enfants et
les responsabilités. De sortir de sa zone de confort,
en somme. La liberté, la vraie, est pourtant le plus
précieux des biens. Et pour notre famille, il y aura
éternellement un avant 2017, et un après.
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ome dreams are made to be lived. Ours, long
talked about but forever on hold, was a family
escape. A clan trip at the whim of the roads, to quench
our thirst for discovery, share the joys of roaming free
and sow the seeds of a founding adventure.
Many consider it, but few it: it’s easier said than done.
We were lucky enough to have everything fall into
place in the summer of 2017. Our destination? The
roads of the Old Continent: perfect for first-timers,
comforting for a family with three children and, in the
end, much more of a change than we expected.
On 20th April, after several long months of
preparation, the five of us left gloomy Lyon and headed
south, towards Spain and the sun. In the back of ‘Bob’,
the motorhome tasked with assuaging our hunger for
adventure, sat our budding vagabonds: 6-year-old
Romain, 5-year-old Célestine and 2-year-old Oscar,
brimming with carefree enthusiasm. Up front, the
parents: Constance, the family globetrotter, the
daughter of an adventurer and doctor by profession,
and me, Philippe, the steering wheel in one hand and
travel diary in the other. All, incidentally, completely
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Après avoir rapidement traversé la Bosnie, nous
découvrons les attraits méconnus d’un autre pays
montagneux d’Europe Centrale, la Slovénie, avec sa
jolie capitale Ljubjana, sa verdure omniprésente, ses
grottes perdues dans les bois et ses rivières aux eaux
turquoises… Notre périple, qui touche bientôt à sa fin,
nous mène ensuite vers le Tyrol autrichien, où nous
suivons entre glaciers et marmottes l’éblouissante
route alpine du Großglokner pour rejoindre Salzbourg,
la cité de Mozart. Visitée en convoi avec des amis venus
nous rejoindre, la Bavière, enfin, avec son fabuleux
château de Neuschwanstein, ses incontournables
biergartens et ses lacs assombris par les sapins,
constitue l’ultime étape de notre voyage. Et c’est avec
la tête emplie de souvenirs et l’esprit résolument
métamorphosé que notre tribu retrouve ses pénates,
le 22 août, avec la ferme intention de perpétuer
l’atmosphère de légèreté dans laquelle nous avons
baigné quatre mois durant. Parfaitement contagieux,
ce vent de liberté n’a laissé personne indemne et
profondément marqué notre famille, soudée et
grandie comme jamais.

Valence >> avec Transavia
Séville >> avec Vueling & Transavia
Londres >> avec easyJet,
British Airways, Flybe
Edimbourg >> avec easyJet
Venise >> avec easyJet

let it grow !

Milan >> avec easyJet et HOP!
Munich>> avec easyJet et HOP!

The Andalusian lesson: take it slow!
From stops on the still deserted beaches of the Costa
Brava to swimming with sharks in Valencia’s breathtaking Oceanogràfic, diving in Europe’s deepest
caves in Nerja and visiting Andalusia’s gems (Grenada,
Seville, Córduba), the first two weeks of our trip were
a fantastic teaser of what was to come. As we moved
through the olive groves and red hills, we got to grips
with life on the road, fell into a routine and encountered
the fabled hospitality of the caravan community. We
also used the time to change our itinerary, ensuring it
fitted with one of the founding principles of our whole
experience: taking it easy, enjoying time with the
children and fostering family cohesion. Go slower, even
it means not going as far. Soon enough, we were saying
goodbye to Portugal, the Netherlands and Greece, and
saying hello to slow tourism.
After serenely crossing France, from the Châteaux
of the Loire Valley to Mont Saint-Michel, from the
beaches of the Normandy landings to the cliffs of
Étretat, we crossed the Channel to try our hands
driving on the wrong side of the road. Putting aside
any Franco-British hostilities, her Majesty’s kingdom is
not really made for nomadic life, with the lack of laybys
and other facilities making travelling in a motorhome
difficult. Alas, after a short stop in London, we hit the
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green and hilly pastures of Cumbria, in the North West,
to explore the glorious Lake District National Park with
some expat friends. Past Hadrian’s wall, we confronted
Scotland alone. After exploring the sumptuous
museums of Edinburgh, we set our sights on the large
vastness of the North, with the compulsory detour via
Inverness.

au t r i c
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Monsters and ghosts at the world’s end
Much to the children’s disappointment, we found no
beasts at Loch Ness. Apparently, the monster was
hiding from the bad weather. We had better luck up
north, where the sun popped out from behind the
clouds to brighten up our expedition in the Highlands.
In this wilderness, the untamed countryside has a
remarkable raw beauty, and the abrupt weather
changes coupled with the absence of night-time create
an enchanting, Game-of-Throne-esque atmosphere.
As we travelled from the northern tip of the Isle of
Skye into the immense hinterland, we hardly passed
a living soul, filling our eyes and hearts with oncein-a-lifetime memories: torn-apart carcasses of
forgotten ships, wind-ravaged beaches of fine sand,
rust-coloured rivers, abandoned cemeteries inhabited
by kilt-wearing ghosts, sheep roaming on the narrow
backroads and castles whose haunted ruins were
reflected in the black waters of lochs.
It was hard, at the end of our Scottish escapade,
to imagine finding anything more fascinating
further down the line. And yet, a few days later, the
romantic allure of the Italian lakes had us completely
overwhelmed. These were then rivalled by the charms
of Verona and Venice in a heatwave, before we cooled
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unfamiliar with this mode of transport chosen for its
cheapness, robustness and the comfort it offers to a
band of merry nomads.

BAVIÈRE

Montenegro: a trip through time
But the best was yet to come. Once in Montenegro,
past the famous Bay of Kotor, our motorhome turned
into the DeLorean, transporting us back in time. For
this small, stony country is certainly the promised land
for fans of nostalgia. Not just aesthetically speaking,
with its outdated cars, long-standing traditions and
risky roads; but also, culturally so, with its easy-going
and smiling inhabitants having seemingly banished all
unnecessary stress and pressure from their daily lives.
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This journey into the past, way too short-lived, started
with the immense beaches of the South-East, a haven
for kite surfers on the Albanian border. It was here that
a couple of French nomads descended from heaven to
save our van from a misplaced sand dune. We then
continued our tour along the country’s unbelievable
roads, interrupting our jaunt with some memorable
outings: a hike in the Lovćen and Durmitor national
parks, an excursion across Skadar lake, a visit to the
Monastery of Ostrog and much more.
After a quick trip across Bosnia, we discovered the
little-known treasures of another mountainous
Central-European country, Slovenia. With its beautiful
capital Ljubjana, extensive greenery, caves lost in
the middle of woods and clear-water rivers, we were
totally smitten. As our adventure drew to an end, we
followed the stunning Großglokner High Alpine road
through the Austrian state of Tryol, dodging glaciers
and groundhogs all the way to Salzburg, the city of
Mozart. Friends then joined us in Bavaria, the final
stop on our journey, where we fell in with the fabulous
castle of Neuschwanstein, the wonderful beer gardens
and the pine-tree lined lakes.

Lac de Côme
And finally, on 22nd August, the tribe returned to
its family abode. However, we certainly didn’t come
back empty handed. Our heads were full of fantastic
memories, and we had a brand-new outlook on life,
committed to maintaining the buoyant lifestyle that
had kept us afloat over the previous four months. This
highly contagious gust of freedom had had a profound
and lasting effect on our family, closer and more
mature than ever before.

A personal adventure
It was from speaking to others — parents met on
the school run, close friends ready to follow in our
footsteps — that we could quantify this effect and
realise how extraordinary our trip really was. In truth,
traveling across Europe is nothing to write home about:
there are no bursting rivers, sandstorms or wild beasts
to contend with. But that wasn’t the challenge we set
ourselves. The challenge was in making our dreams
reality, daring to bring this adventure to life. Not just
any adventure, but our adventure. The hardest thing,
whether you go to Patagaonia or the centre of France,
is to drag yourself out of the daily grind that insidiously
bogs us down. A life governed by job commitments,
children and responsibilities. The biggest challenge is
getting out of your comfort zone, and true freedom is
the most prized possession a person can own. And for
our family, there will eternally be a before 2017, and
an after.

Boarding Pass

off on the Croatian coast. From Istria to Dalmatia; the
lesser-known Pula, Zadar or Trogir to the unmissable
Split, Dubrovnik and Zagreb; the Plitvice lakes to
the village of storks (Čigoč); Croatia captivated us
throughout July with its turquoise waters, naturel
jewels and marvellous heritage.

Dubrovnik >> avec easyJet
Split >> avec easyJet & Croatia Airlines
Podgorica >> avec Montenegro Airlines
Vienne >> avec easyJet & Austrian
Airlines

