
L’étonnant et exceptionnel 

périple d’une jeune orléanaise ! 

Cet après-midi, Florence Renault nous a emportées 

dans son tour du monde qui dura 8 ans de 2013 à 2021 

au départ d’Orléans. 

Auto-stop, bateau-stop, ferry-stop, pirogue-stop et 

avion-stop furent son quotidien.  

Traditionnellement, les tours du monde démarrent 

vers l’ouest pour bénéficier des courants et des vents. 

Suite à une petite annonce, un beau matin, Florence 

Renault quitte Orléans pour les Sables d’Olonne pour 

convoyer à 3 un bateau jusqu’au Brésil… Durant 1 mois, 

avec des quarts de 6h, Florence qui n’avait jamais fait 

de voile découvre qu’elle a le mal de mer.  

Elle restera 2 ans en Amérique latine … A l’arrivée au 

Brésil, le dépaysement n’est pas là puisqu’elle assiste à 

la 2ème plus grande fête de la bière après Munich. Puis 

direction Ushuaia où le respect de la mère nature est 

sacré… Puis Chili en hélico-stop...Pirogue-stop jusqu’au 

Pérou. Au Mexique, elle assistera à la Fête des morts le 

1er novembre. 

https://lemondesurlepouce.wixsite.com/stop/ameriq

ue-latine 

 

 

Elle arrive ensuite en Amérique du Nord où le stop est 

mal vu car y règne partout la mentalité de winner. En 

Alaska, elle découvre la boite anti-ours dans laquelle on 

met tout ce qui a une odeur et que l’on dépose loin de 

la tente : les ours iront vers la boite sans prêter 

attention à la tente… 

Arrivée au Canada, elle s’arrêtera 4 mois pour se 

reposer puis traversera le Pacifique en cargo-stop en 2 

semaines. 

 

https://lemondesurlepouce.wixsite.com/stop/ameriq

ue-du-nord 

Elle travaillera 3 mois dans une ferme en Nouvelle-

Zélande ; partie avec 20 000 € d’économies pour un 

voyage qui lui aura coûté 35 000 €, elle a souvent dû 

travailler, même si elle estime qu’on peut vivre avec 

10€ par jour. 

 

Elle arrive en Australie le jour de Noël où elle découvre 

un nombre impressionnant d’animaux en liberté. Elle 

s’essaie à l’avion-stop avec la Compagnie Air North qui 

lui permet d’arriver au Timor oriental, pays sans 

supermarché ni banque, ce qui l’a beaucoup frappée. 

https://lemondesurlepouce.wixsite.com/stop/oceanie 

Ensuite, ce seront 2 ans en Asie : Singapour, Birmanie 

avec un magnifique festival de Montgolfière, Thaïlande 

aux célèbres temples bouddhistes. A Bangkok, elle 

assistera aux funérailles du roi : tout le monde se met 

à genoux lorsque passe son cercueil. 

En Chine, elle découvre jeux de cartes et danses sur la 

place principale du village. 

Puis ferry-stop jusqu’au Japon où il y aura 5 secousses 

sans même qu’elle s’en rendre compte… Elle y verra 

des paysages magnifiques… piscine naturelle…Retour 

en Chine où grâce au site « couchsurfing », elle sera 
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hébergée dans une famille pour laquelle elle cuisinera 

à la française. 

https://lemondesurlepouce.wixsite.com/stop/asie 

 

 

Après le désert de Gobi, elle emprunte l’ancienne 

route de la soie :   

Kazakhstan qui ressemble à la Russie, Kurdistan avec 

un petit air de Mongolie avec Yourte. Elle y assiste aux 

Jeux olympiques nomades avec Tir à l’arc à cheval, Polo 

avec une chèvre morte décapitée. Turkménistan avec 

la statue de l’ancien dictateur dans la capitale 

Achgabat. 

 

Arrivée en Iran qu’elle qualifiera de pays idéal pour 

l’autostop ; elle y a reçu la meilleure hospitalité de tout 

son voyage. 

Turquie et la Cappadoce avec de magnifiques Eglises 

arméniennes orthodoxes troglodytes. 

Ferry vers la Chypre. Elle y fera du volontariat dans un 

camp de réfugiés et y restera 3 mois. 

Puis de nouveau l’avion en direction d’Israël et de la 

Palestine où elle assistera à un mariage. Elle sera très 

impressionnée par la Tombe d’Abraham avec vitre 

pare-balle. 

 

Elle arrive ensuite en Egypte dans le Golf d’Aqaba. 

Bateau-stop jusqu’au Soudan où elle découvre de 

magnifiques Pyramides qui n’ont rien à envier à celles 

d’Egypte. Arrivée en Ethiopie pays le plus pauvre. En 

Ouganda : le pays des animaux avec éléphant, 

hippopotame, singe lion. Passage par le Rwanda. Puis 

Afrique du sud.  Florence Renault nous présente 

ensuite une vidéo sur la Namibie. 

 

Puis arrive mars 2020 et le confinement : tout 

s’arrête ; au Cameroun, les moutons investissent la 

cabane-école publique en montagne. Elle se retrouve 

coincée à Yaoundé et arrive à pénétrer dans le Nigeria 

où elle restera bloquée à Lagos pendant 3 mois. 

https://lemondesurlepouce.wixsite.com/stop/afrique 

Elle réussira à partir en avion-stop au Maroc en janvier 

2021. Là, elle se met à la recherche d’un voilier stop qui 

lui permettra de rejoindre l’Espagne en 26 H. 

Elle arrivera à Orléans le 14 juillet 8 ans plus tard. 
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Conclusion 

A la fin de ce tour du monde, Florence Renault a 

changé : sa notion du temps a évolué… Elle a appris à 

suivre son intuition… à être seule et à profiter de sa 

solitude… à gérer et à exprimer ses peurs… à vivre 

heureuse avec peu de moyens. 
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