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« Tout le monde
devrait faire
au moins une

fo i s d a n s s a v i e u n l o n g
voyage. Voyager apporte
beaucoup de choses et peut
changer une vie. »
Fabrice Dubesset sait de quoi
il parle.
Ses voyages, dans plus de
cinquante pays en une quin-
z a i n e d ’ a n n é e s , l u i o n t
permis de faire sien un nou-
veau métier : digital nomade
et plus précisément blogueur
voyageur pro.
Tout commence vraiment en
2 0 0 4 . A p r è s u n e c o u r te
expatriation à Londres et de
longs voyages vers les pays
d’Europe de l’Est, l’Ardéchois
découvre l’Afrique, à travers
notamment un VIA (Volon-
tariat international en admi-
nistration) dans un Centre
culturel français.
Un séjour qui se clôture par
une traversée de l’Afrique de
l’Ouest en moto, et en solo.
« C’est là, je crois, que j’ai
v r a i m e n t p r i s g o û t a u
voyage. »
Pour assouvir cette nouvelle
passion, Fabrice alterne CDD
et voyages au long cours. 3-4
mois en Inde et au Népal en

2008 et 6 mois en Asie du
Sud-Est en 2009.
« Au retour, j’ai commencé à
réfléchir comment je pou-
vais combiner le voyage et
l’aspect financier. Retrouver
des CDD à chaque retour me
demandant toujours plus
d’énergie, de temps… »
Il découvre alors sur Inter-
net, sur des blogs le plus sou-
vent anglo-saxons, le digital
nomade (ou nomade numé-
rique ou technomade). Un
terme qui désigne une per-
sonne utilisant la technolo-
g i e p o u r t r a v a i l l e r d e
n’importe où dans le monde.
« Au début, en 2010, j ’ai
donc créé le blog Instinct
Voyageur, sans grande pré-
tention. Juste pour partager
mes voyages et éventuelle-
ment gagner quelques cen-
taines d’euros par le biais de
publicités. Puis finalement
maintenant cela fait deux
ans que j’en vis ! »
Une situation qui peut en
faire rêver plus d’un. Pour-
tant « créer ou développer
un revenu à partir d’un blog,
souligne-t-il, demande énor-
mément de travail. C’est un
boulot à temps plein. C’est

chronophage. Même quand
je suis en voyage, je passe
facilement 2 à 3 heures en
moyenne par jour sur mon
blog. »
Sur son blog, suivi par plus
de 70 000 visiteurs par mois,
Fabrice partage bien évidem-
ment sa passion du voyage à
travers notamment ses car-
nets mais aussi d’innombra-

bles informations pratiques,
conseils, réflexions.
Sur Instinct Voyageur, Fabri-
ce s’efforce surtout d’aider
les gens à franchir le pas. À
partir en voyage. « Je suis
convaincu des richesses du
voyage tant au niveau du
développement personnel
que de la compréhension des
problèmes de ce monde. » ■

Fabrice Dubesset, profession :Fabrice Dubesset, profession :
digital nomadedigital nomade
Portrait. Originaire de Préaux, FabriceDubesset raconte

ses voyages sur son blog Instinct Voyageur. Unblog, associé

à des conseils pour voyager sous formede livres

numériques, qui lui permettent de financer ses périples.

Rencontre avec undigital nomade.
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Dans son « Manifeste du voya-
geur » disponible gratuitement
sur son blog, il dresse
d’ailleurs un panel non
exhaustif de tout ce que peut
apporter le voyage.
Il combat également quelques
idées reçues comme voyager
coûte cher et n’est pas à la
portée de toutes les bourses.
« En 15 ans de voyage, j’ai vite
appris que le secret pour
voyager pas cher se résume à
un seul mot : l’information. »

À partir de ce constat, il écrit
donc son premier guide de
voyage numérique intitulé :
« Voyager avec 20 euros par
jour ». Viendront ensuite
« Voyager en sécurité » et
« 110 arnaques en voyages ».
Aujourd’hui installé en Colom-
bie, entre deux voyages, il
prépare son quatrième livre
numérique qui devrait sortir en
début d’année : « Passeport
Grand Voyageur ». Un guide
pratique pour préparer et bien

vivre un long voyage ou tour
du monde. Un tour du monde
qu’il continue de poursuivre (il
est en ce moment au
Panama), grâce à ses publica-
tions et qu’il entrecoupe régu-
lièrement de séjours en Ardè-
che.
« Même si j’aime passionné-
ment voyager, je reste très
attaché à mes racines. C’est
d’ailleurs ce qui me permet de
trouver un certain équilibre
dans cette vie de nomade… »

« Le secret pour voyager, c’est s’informer »

« J’ai créé, en 2010,
le blog Instinct
Voyageur, sans
grande prétention.
Juste pour
partager mes
voyages. Puis
finalement
maintenant cela
fait deux ans que
j’en vis ! »
Fabrice Dubesset

Sur la photo : Fabrice Dubes-
set au Laos.

Ses carnets

de voyages

Vous pouvez retrouver
ses carnets de voyages
sur : www.instinct-
voyageur.fr.

Il est aussi l’auteur
du blog http://prendrela-
vion.com/
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Un voyageur
indépendant
Fabrice Dubesset est un
adepte du voyage en indé-
pendant, en sac à dos.
« Pour moi, c’est la manière
de voyager la plus enrichis-
sante car elle permet d’être
au plus près des populations
locales. J’aime également
voyager lentement afin d’être
plus à même d’approcher la
culture d’un pays. Voyage et
curiosité vont de pair. »
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