
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
ET SI VOUS LARGUIEZ LES AMARRES ?

Le nomadisme en famille, testé et approuvé ! 
Mathieu Swine - Géraldine Van Parys

LARGUER LES AMARRES ? SAUTER DANS L’INCONNU ?

Acheter un billet sans retour ? Un peu de tout, s’il vous plaît ! Il y 
a quelques années, Géraldine, Mathieu et leurs trois enfants sont 
partis voyager en famille, laissant derrière eux leur travail, leur 
maison et un certain confort. Ils ne sont toujours pas revenus.

ET SI CHANGER DE VIE ÉTAIT VRAIMENT ENVISAGEABLE ?

À travers ce récit, Géraldine, Mathieu et leurs enfants ont choisi de 
partager leur expérience du nomadisme en famille qu’ils pratiquent 
depuis cinq ans. Du rêve à la réalisation, cet ouvrage aborde tous les 
aspects qu’implique le fait de se lancer dans une vie nomade, afin 
d’accompagner tous ceux qui projettent de se mettre en mouvement. 
Et si le champ des possibles pouvait s’élargir en s’engouffrant dans 
l’inconnu ? Et dans ce cas, quel mode de transport privilégier ? 

Quel type d’instruction en famille adopter ? Comment gérer au mieux son budget ? Et surtout, comment 
interroger notre place dans ce monde avec le plus de sérénité et de bienveillance possible ? Cinq années, 
trente pays, un camping-car, cinq sacs à dos, du bonheur, des doutes, de l’aventure, un itinéraire hors 
du commun. Une seule vie ! 

Parution le 16 février 2022

Auteur : Mathieu Swine et Géraldine Van Parys
Format : 140x215 mm | Pages : 180 | ISBN : 9782380755770 | NUART : 1266164
Prix : 19,90€

PRÉSENTATION



À PROPOS DES AUTEURS

Géraldine Van Parys est créatrice de bijoux 
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importante multinationale quand ils décident 
de tout quitter pour vivre sur les routes avec 
leurs trois enfants : Romane, Gaspard et Rose. 
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THÈMES ABORDÉS

Cueillir la chance 

ICI

• Rêver : tout est possible 
• Décider : tout est clair 
• Annoncer : quand les planètes s’alignent ! 
• Préparer : ce que l’on quitte et ce que l’on découvre  

LÀ-BAS

• Le nomadisme comme source d’inspiration 
 Le mythe du mieux ailleurs 
• Le nomadisme en sac à dos 
 Santé et sécurité 
• Le nomadisme et ses compromis 
 Des doutes, des craintes, des questions 
• Le nomadisme comme mode de vie 
 L’instruction en famille 
 Budget nomade 
• Le nomadisme flexible 
 L’homme est un animal social 
 Voyageurs et nomades : qui sont-ils ?  

Toujours en chemin 
 Et le bilan carbone du nomadisme, dans tout ça ? 

Pour aller plus loin 


