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Depuis deux ans, Anna, Cédric,
Camille, Emilie et Theo Dorer
peaufinent les préparatifs. Le 1er
juin ils s’élanceront pour un tour
du monde en famille à bord de
leur camping-car, répondant au
doux surnom de « Yoba ».
Parfaitement aménagé et décoré
à l’intérieur comme un chalet
suisse, il deviendra une sorte
d’ambassadeur helvétique pour
accueillir les personnes rencon-
trées au hasard de leur périple.

Cinq en route
Famille recomposée, le team
comprend cinq personnes : Anna
et Cédric, les parents; Camille et
Émilie les deux filles de Cédric
âgées de 15 et 11 ans et Theo,

leur fils de huit ans. Tous les cinq
se lancent avec enthousiasme
dans cette aventure totalement
hors du commun. En effet s’il est
assez courant de s’imaginer faire
un tour du monde, passer du
vague rêve à l’élaboration défini-
tive du projet représente un gouf-
fre quasi infranchissable pour la

plupart d’entre nous. Il faut en
effet quitter une situation stable
avec de nombreux repères,
famille, amis, environnement
connu, travail, collègues, sécu-
rité et une vie en Suisse plutôt
paisible contre un immense point
d’interrogation. 

C’est d’ailleurs la première réac-
tion à laquelle ils se heurtent
lorsqu’ils discutent de leurs pro-
jets. La plupart des gens leur
disent « ah, moi je ne pourrais
pas ».  Mais leur enthousiasme
leur donne des ailes et surtout ils
possèdent un atout phénoménal :
leur état d’esprit positif. Sans se
voiler la face par rapport aux
aléas d’un tel voyage, tous les
cinq partent le cœur léger, prêts
à vivre de belles aventures et de
magnifiques découvertes. 

Pourquoi un tel projet ?

La réponse pourrait paraître évi-
dente : parce qu’ils sont de
grands voyageurs. Avec notre
esprit globe-trotteur raconte
Anna, nous avons déjà réalisé de
nombreux voyages notamment
l’Asie  parcourue à plusieurs
reprises. Mais l’élément déclen-
cheur repose - comme souvent,
semble-t-il - sur un problème de
santé. Suite à une maladie, il ne
leur était plus possible de partir
en avion. Cédric commence à
rêver d’un camping-car et d’un
grand voyage. 

Nous avons tous deux des
métiers très prenants explique le
papa. Je suis dans la police et
mon épouse est ambulancière,
deux professions tournées vers
autrui et qui monopolisent nos
vies. Ce problème de santé nous
a portés à réfléchir.  Devrions-
nous attendre jusqu’à la retraite

Famille autour du monde
Si chacun possède quelques rêves au fond de son cœur  - par
exemple s’organiser un voyage autour du monde – bien peu par-
viennent à les concrétiser. La famille Dorer de Chamoson est en
passe de réussir le sien, une belle aventure de cinq personnes en
départ pour « ailleurs ».

P U B L I C I T É

Devis sans engagement…
Les meilleurs prix du marché…


