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Dossier réalisé par PRISCILLIA CASSUTO

Vous en rêvez ? Elle l'a fait,
Delphine, Interview « d'une curieuse de premier rang »
Aux Whitsundays en Australie
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A Sydney en Australie

Eléments de recherche : ETAT DE CALIFORNIE : uniquement le tourisme, les loisirs, la gastronomie, l'oenotourisme, passages significatifs

20/26 JUIN 14

LE PETIT NICOIS

Hebdomadaire

2 RUE DESIRE NIEL
06000 NICE - 04 93 13 79 89

Surface approx. (cm²) : 982

Page 2/3

Le Petit Niçois : Quels sont vos plus beaux
voyages ?
Delphine. : En tant qu'humain, je vais vous
dévoiler ceux qui m'ont apporté le plus.
Tout d'abord, Cuba. L'idée que l'on peut se faire
de ce pays est fausse : tout d'abord, les gens ne
sont pas « pauvres « dans le sens où bien sûr
ils ne gagnent pas des millions, mais ne sont
pas dans la rue non plus ! Pour comparer, j'ai
plus vu de personnes sans-abris à Paris qu'à La
Havane. Us ont le minimum pour vivre : un toit,
de quoi manger, de quoi s'habiller. Ensuite, les
gens sont très ouverts pour faire ta connaissance,
outre le fait que tu sois touristes. En seconde
place : mon road-trip en Australie. Darwin est
une ville paradoxale, car trois types de personnes
différentes s'y côtoient : les voyageurs (appelés aussi « backpackers », ceux qui travaillent
dans les fermes tout
en visitant le pays),
les * faux-Australiens *
(ceux qui habitent làbas, qui y travaillent),
et enfin, les aborigènes, ce sont ces
personnes que tu vois
dans la rue faire la
manche, parfois avec
une bout de bois pour
faire de la musique.
A Melbourne, tu n'en
vois pas, la ville est
immense, mais quand
ru sors de ces grandes
villes, tu découvres le
vrai visage de l'Australie.
L.P.N. : En mode road
trap, quels sont les
essentiels à savoir ?
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D. : Se renseigner sur les vaccins, travailler son itinéraire et penser aussi aux numéros et
adresses du consulat, de l'ambassade, et
de l'Alliance Française.

L.P.N. : Quelles sont les destinat i o n s que
vous recommanderiez
à un voyageur itinérant «débutant»?
D. : Je
conseillerai donc
les Etats-Unis ou l'Europe, dans des pays dits
« développés ».
L.P.N. : Et à un plus
«confirmé ?
D. : Le monde entier !
L.P.N. : Voyager en
agence, en solo ou
en mixte des deux ?
D. : Je n'ai jamais utilisé une agence pour
partir ! Je passe des
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heures à bouquiner sur le
pays, à rechercher sur internet pour faire mon voyage
personnalisé !
L.P.N. : Partir seul ou accompagné ?
D. : C'est plus fun de voyager
à deux ! Pas par peur de la
solitude,

L.P.N. : Quel est votre plus beau souvenir
de voyage ?
D. : Mon top 3. Le panorama en haut de la colline en face du Lake Tahoe, en Californie : cette
immense étendue d'eau, ce paysage naturel si
parfait, c'était juste magnifique ensuite, mon
nez-à-nez avec un grand requin blanc, à Port
Lincoln et enfin, fans la vallée de Vinales, à
Cuba : il y a dans cette vallée un endroit où un
peintre a re-décoré un mur, appelé le « Mur de
la Préhistoire ».
il.P.N.
:
I Quelles sont
les 3 erreurs
i à ne pas com-

mettre quand
on part en sac
au dos ?

parce que tu partages de
super moments de découverte avec quelqu'un '
De plus, tu as deux cerveaux pour trouver le
transport, la chambre et les lieux à découvrir...
L.P.N. : Côté matériel, avez-vous des petits
préférés ?
D. : Mon pèse-bagage (très utile, quand tu
quittes un endroit pour en visiter un autre, et
que tu as dévalisé le magasin en bas de la rue de
souvenirs en tout genre !) et une petite bourse
dans laquelle je garde toujours mon passeport,
mon argent, mon permis international !
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D. : S'organiser au
, minimum et prévoir
des plans pour dor' mir les premières
nuits. - Ne pas croire
que tu seras le bienvenu partout : donc
souris aux gens et
envoie du positif ' Si,
voyage dans un pays à
risque : se renseigner
sur les vaccins et climat
politico-social.
L.P.N. : Voyageriez-vous autrement que de
cette façon ?
D. : Pas pour l'instant en tout cas ! Je pars du
principe que c'est quand tu es jeune que tu peux
partir à l'aventure et ne pas t'en faire... Je n'ai
que 24 ans, et à ce jour, j'ai encore envie de visiter d'autres canapés. La découverte, c'est la vie !
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