
 

 

 

 

 

Le Mexique 

Voyage et Projets 

 

 

 

 



Pourquoi le Mexique ? 

 
J’ai choisi de partir au Mexique avec une amie et nous aimerions obtenir un Visa PVT (Programme 
Vacances Travail) qui nous permet de travailler à l’étranger sans être relié à un employeur. Ce visa est  le 
plus approprié pour visiter le pays et changer de lieux, et de travail quand nous le voulons. Cependant, 
ce visa est relié avec une poignée de pays seulement. Ayant toujours eu une attirance pour l’Amérique 
latine et centrale, nous avons décidé de suivre nos envies mais aussi le soleil. 
Il y a des pays qui nous attiraient d’avantage pour du tourisme, et d’autres pour y vivre, le Mexique est 
une juste association des deux.  
Nous nous voyons résider dans ce pays, le temps de découvrir son histoire si riche, sa culture dépaysante, 
ses paysages magiques, ses traditions, ses spécialités culinaires, etc... 
 
 

 
 

Les mers phosphorescentes sont un parfait exemple de l’atmosphère magique qui règne dans ce pays. 
  



Organisation du voyage 
 
 
Dans un premier temps, nous partirons début septembre en direction de Cancún. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sur place, nous espérons loger chez des habitants le premier mois voir le deuxième grâce à Workaway, 
une plateforme proposant à des voyageurs du monde entier de contacter des hôtes qui proposent des 
services en échange d’un logement gratuit. Une annonce nous a particulièrement attirée : il s’agit d’une 
femme vivant dans la jungle de Cancún qui recueille des oiseaux et surtout des perroquets qui ont été 
maltraités ou blessés, elle leur offre un refuge, des soins, de la nourriture, des jouets… Elle recherche un 
couple pour l’aider à s’occuper des animaux 4h par jour, 5 jours par semaine. Clément étant passionné 
par les animaux et moi-même qui aimerions venir en consacrer du temps pour la  faune sauvage victime 
notamment de la pollution et de l’Homme, cette proposition nous correspond à merveille. De plus 
travailler sur nos projets à coté, et visiter la région est largement possible avec ces horaires. A l’heure 
actuelle nous attendons désormais une réponse. 
 

 
 
Dans le cas où nous ne pourrions pas travailler chez cette hôte, beaucoup d’annonces proposent de 
travailler dans une auberge de jeunesse, ce choix se ferait en second lieu. Moi qui aime rencontrer des 
gens et rendre service j’en serais ravie également. 

Workaway est parfait pour nous immerger directement dans la culture, connaître des nouvelles 
personnes, mieux comprendre et parler l’espagnol, vivre tel des locaux. De plus, l’hôte peut nous conseiller 
dans la région, les choses à voir, les choses à éviter, nous donner des bons pan pour la suite, nous aider 
à trouver un logement par le biais de site (équivalent à Leboncoin version mexicaine par exemple), vérif ier 
notre CV espagnol...etc. 

Ensuite, nous aimerions nous installer dans une autre ville, moins touristique et personnellement, y trouver 
un travail. J’aspire à voir la région et peut-être séjourner dans différentes villes, là où on se sent bien. 
Rester quelque mois dans une ville puis aller dans une autre, etc. Je ne sais pas si cela sera possible car 
cela dépendra du bail de location de notre appartement. Nous verrons ces critères une fois au  Mexique.  



Ce que nous ne voulons pas rater 
 
 
Les cénotes du Yucatan  
(un cenote est un gouffre naturel (qui peut etre aménagé pour 
y acceder) rempli d’eau douce qui vient du mot maya « d’zonot ». 
pour ce peuple. c’était des puits sacrés) 

 
 
L’î le Holbox  
(Là où les f lamants roses sont au rendez-vous!) 
 

 

 
Tulum  
(ville connue pour ses vestiges très bien préservés d'une cité 
portuaire antique maya) 
 

 

Bacalar  
(connu pour sa lagune aux 7 nuances de bleues) 

 
 

Las grutas Tolantongo 
(un parc naturel aux multiples attractions telles que :  
grotte, tunnel, rivière, piscines, randonnées, piscines thermales, 
pont suspendu, cascades, etc.)  

 
 

Mexico Distrito Federal  
(la capitale) 

 

 
Akumal  
(où les tortues marines sont très présentes) 

 



La Huasteca Postosina  
(une région où les cascades et les bassins naturels règnent parmi les 
montagnes) 

 
Oaxaca  
(une ville haute en couleurs et très animée apparemment!) 
 

 

Les ruines Mayas  
(dont le site archéologique de Chichen Itza, une des 7 merveilles du monde) 
 

 
 

El dia de los muertos et autres fêtes traditionnelles 
 

 
 
Le désert du Chihuahuan 
 

 

Guanajuato 
 

 
  



Dessiner le Mexique 

Clément SARRY 

 

 

 

 
 

 

 

  



Le Projet 

 

Le projet que j’organise est un voyage au Mexique à but culturel.  

Il est basé sur le partage des connaissances acquises et des expériences vécues. L’idée est de créer un suivi avec 
des écoles, des collèges, et des lycées afin de transmettre aux enfants et adolescents un récit de mon voyage, et 
des informations sur le pays, sa culture, son histoire, et sa biodiversité… Mon objectif est de faire de ce projet une 
source de connaissances sur ces divers domaines, qui participeront à améliorer leur compréhension et développer 
leur curiosité de cette région du monde. 
J’aimerais faire naitre chez eux un grand intérêt, voir même une passion, pour ce pays avec une culture riche et un 
environnement si beau. Si ce projet arrive à faire éveiller une soif de savoir, une ouverture d’esprit, alors mon projet 
aura été une réussite dont je pourrais être fier. 
 
Le voyage se déroule sur 10 mois, j’envisage donc d’envoyer un message à la fin de chaque mois contenant des 
écrits, des photos, et des illustrations que je réaliserai lors de ce voyage. 

Mon idée est la suivante, vous faire parvenir : 

- un récit de mon voyage en 10 chapitres/étapes 
- 10 fiches explicatives de l’histoire du Mexique 
- 10 fiches explicatives sur des animaux spécifiques et/ou emblématiques du Mexique 
- 10 fiches explicatives sur des plantes du Mexique assez particulières 

L’envoi de ces informations se ferait par Mail au format PDF et est à destination de tout publique.  

Le projet sera retravaillé à la suite des échanges avec les écoles/collèges/lycées qui me soutiennent afin d’adapter 
mon projet aux besoins des divers établissements. 

  



 Motivations 

 

Je suis passionné par le dessin, les voyages, la faune et la flore, et j’aimerais pouvoir transmettre toutes ces passions 
autour de moi. Travailler avec des écoles est selon moi le moyen de transmettre tout cela à un maximum de 
monde. De plus, j’ai envie de découvrir le monde et ce voyage est l’occasion de découvrir d’autres cultures, des 
mentalités différentes, des styles de vie différents, etc… 

Aujourd’hui, à l’ère du « tout numérique », on a tendance à oublier ce qui nous entoure et la beauté de la nature. 
Toutes ces espèces qui disparaissent peu à peu, je veux sensibiliser les jeunes générations à la préservation de la 
planète. 

Enfin, le projet que je propose est quelque chose qui va me permettre de gagner beaucoup d’indépendance et de 
grandir psychologiquement. Il va également me permettre de progresser dans de nombreux domaines, tels que 
l’écriture, la photo, et bien sûr, le dessin.  

J’ai déjà beaucoup appris en préparant ce projet : comment monter un projet, comment faire un budget 
prévisionnel, les démarches à suivre avant de partir, etc…  

C’est pour moi un vrai challenge, qui s’offre à moi. De plus, je démarre en tant qu’Illustrateur/Graphiste indépendant 
au même moment, ce qui me fait un double défi. 

  



Organisation 

 

Avant le Départ :  

- Demande de Visa PVT en Juin-Juillet (35€) 
- Souscription aux assurances 
- Demande de Permis de Conduire International 
- Vaccins 
- Check-up médical Complet 
- Création de la page Patreon pour le voyage 
- Nous avons postulé à plusieurs annonces Workaway, afin d’être hébergés à notre arrivée en échange de 

services (environ 4h/j en dehors des WE, nous laissant donc le temps pour découvrir le pays). 

Matériel à trouver (Si possible) : 

- Appareil Photo de qualité, si possible Waterproof 
- Ipad Pro + Ipen ou équivalent, plus pratique et simple à transporter qu’un ordinateur 

Pour créations graphiques, et gestions du voyage (Compta, développement du projet sur les réseaux, E-
mailing, etc…)  

Pendant le Voyage :  

Nous partons le 25 aout 2019.  

- Demande de permis de travail à notre arrivée 
- Souscription à un forfait téléphonique avec internet (4G) afin de communiquer via Messenger, Whatsapp, 

etc… avec l’Europe. 
- Organisation des activités mensuelles définies (Visites, études, etc…)   
- Travail sur les contreparties (Newsletters, Illustrations, Photos,  etc…) 

Après le voyage : 

- J’aimerais, réaliser un carnet de mon voyage qui reprendrait toutes mes observations, mon ressenti et mes 
expériences durant mon voyage, etc… Ce qui me permettra de donner une trace moins éphémère à ce 
projet.  
Je voudrais qu’il puisse être mis à disposition des élèves dans les établissements qui ont suivi mon projet. 
 

- Je pense qu’il serait très intéressant d’aller à la rencontre des jeunes scolaires en animant des mini 
conférences dans les établissements pour raconter mon expérience et répondre aux questions des élèves 
qui m’auront suivi.  
Mon objectif est de transmettre aux plus jeunes l’envie de voyager, pour découvrir le monde, et surtout, 
leur montrer que c’est possible lorsqu’on s’en donne les moyens. 

  



Communication 

 

Afin d’être le plus accessible, et visible, je mets en place un grand nombre de moyens de communication. Chacun 
pouvant utiliser celui qu’il préfère. 

 

Site Web Perso 

- Présentation du projet de voyage 
- Présentation des partenaires du projet 
- Présentation Personnelle 
- Présentation de mon matériel 
- Présentation de mon activité professionnelle 

Instagram 

- Publication des Illustrations du voyage 
- Publications de petites animations 
- Publication de photos du voyage 
- Publications de Partenariats 
- Echanges de messages 

Mail 

- Echanges Professionnels 
- Gestion des Partenariats 
- Newsletter (Contreparties du projet) 

Twitter 

- Relations sociales 
- Publications sur mes activités 
- Mise en avant des partenaires 

Facebook 

- Publications de Photos 
- Publication de participations à des évènements 

Youtube 

- Vidéos sur mon fonctionnement de travail 
- Vidéos de retour sur projets 
- Vidéos de retour sur mon matériel 


