
Bonjour Mathieu, est ce que tu pourrais répondre à ces questions une à une stp ?

● Quelles sont les objets que tu utilises le plus pour ton tour du monde ? 
Quelles sont ceux que tu recommanderais et pourquoi ?

L'objet indispensable du voyageur est bien évidement le sac à dos, ce qu'il y a l’intérieur dépend de 
ton « type » de voyageur. Personnellement je respecte le « Tenue Carte Photo », toujours avoir des 
vêtements adaptés a territoire, de quoi se repérer et de quoi garder des souvenirs à vie. A ce propos 
j'ai écrit un article à ce sujet sur mon blog : mathtravels.com.

● Est-ce que tu faisais du sport en voyageant ? Si oui, comment ?

Je dois avouer que je suis assez indiscipliné sur ce plan la, néanmoins je marche au moins 5km tous 
les jours pour les visites. Après quand j'ai le temps il peut m'arriver de faire quelques exercices au 
poids du corps ou d'aller courir.

● Si un ami a toi devait partir demain en tour du monde quels seraient tes 
3 meilleurs conseils ?

- Le premier conseil est organisation un minimum minutieuse afin d'éviter les imprévus et les 
coûts inutiles.

- Ensuite il est primordial d'aller à l'encontre de la population car se sont eux qui te donnerons
les bons conseils et choses a voir. La richesse su voyage ne se résume pas à voir les 7 merveilles du
mondes mais au contraire de partager, échanger, découvrir avec des cultures différentes de la notre.

- Enfin de bien choisir son ou ses partenaires de voyage, car il est important que tout le 
monde soit sur la même longueur d'onde. Dans le cas contraire je dirai « vaut mieux être seul que 
mal accompagné ».

● Qu'est-ce qui pourrait te faciliter encore plus la vie en voyage ? 

Cette question n'est pas évidente dans le sens ou je suis partisan d'une bonne organisation, je ne 
rencontre donc peu de difficultés. Cependant pour répondre à la question je serai tenté par dire de 
savoir parler toutes les langues du monde.

● Quels sont pour toi les qualités essentiels d'un voyageur ? 

Je dirai la sociabilité, l'ouverture d’esprits et l'envie de découvrir. Mais tel qu'il soit tout être humain a 
tout ce qu'il faut pour explorer le monde, un cerveau pour savoir ou aller et des jambes pour s'y 
rendre.

● Si je te dis Nomade Digital tu penses à quoi ?

Je pense a quelqu’un qui travaille d’où il veut, quand il veut.


