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À 44 ans, l’été dernier, Isabelle et Damien, joyeux parents de Juliette, Augustin et Joséphine, ont 
lancé l’idée : « Faisons découvrir un autre monde à nos enfants, tant qu’ils ont encore envie de partir 
avec nous. » La famille n’avait jamais voyagé loin mais voulait s’o"rir un réel dépaysement.  
Ils ont opté pour les States, et plus particulièrement la plus grande ville du pays : New York !  
Dans leurs bagages, ils ont embarqué une autre famille, des amis de longue date avec qui ils 
avaient la ferme intention de vivre une belle aventure humaine. Les neuf bourlingueurs ont 
décidé d’apprivoiser la ville à pied uniquement, hors des sentiers battus, loin du tourisme de 
masse. Pour s’imprégner des ambiances, rencontrer la population, vivre des expériences au plus 
près du quotidien des New-Yorkais… Un tourisme de partage, sans se ruiner.

CHALLENGE EN FAMILLES

New York,
by foot…
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VILLE COSMOPOLITE.
New York, multiethnique, multisociale et multiculturelle.  
À l’Union Square sur Broadway, un pianiste fédère, des cadres, 
des retraités, des mères et leurs enfants, des touristes…  
« Qui pourrait croire qu’à quelques pas de là se reposent des sans-
abri qui n’attendent plus grand-chose, à part peut-être que le temps 
passe ? », interroge Isabelle, la maman. 

TÊTE EN L’AIR.
Augustin, treize ans, a été scotché par l’architecture :  
« À l’origine, les gratte-ciel ont été construits pour répondre  
à un manque de place. C’est fou de voir la hauteur de ces buildings.  
À New York, on garde tout le temps la tête en l’air ! »

ADORABLES AMÉRICAINS.
Les rencontres resteront le plus beau souvenir des deux familles. 
« Nous avons toujours senti un respect au cours de nos balades. » 
Comme ces taximen qui racontent leur vie le temps de traverser la 
ville. Ou comme ce « doorman », concierge d’immeuble, avec qui 
ils ont sympathisé. 

PAS DE MASQUE.
Les familles ont partagé des moments de complicité, comme ici, 
pour cette « some rest » (sieste) à Central Park, lors d’une forte 
chaleur. « L’entente a été super, assure Damien, le papa. Il n’y avait 
pas de place pour l’image ou la tricherie… On était tous vrais ! »

OÙ SONT VOS ENFANTS ?
Juliette, 14 ans : « Les Américains sont très stressés par rapport à la sé-
curité. Cet avertissement de veiller aux enfants révèle combien on n’est 
pas tous égaux car on voit beaucoup de gosses livrés à eux-mêmes. »

LES VOYAGES FORMENT LA FAMILLE.
« Et l’année prochaine, on va où ? » ont déjà demandé les enfants 
des deux familles. « On repartira dans trois ans, le temps d’écono-
miser », promettent les parents. La destination germe déjà dans 
leurs têtes : les pays du soleil levant…
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