Tour du monde en stop
1er janvier 2003 – 1er janvier 2008
“Un tour du monde des hommes”, c’est ainsi que Ludovic Hubler, 31 ans, originaire de Strasbourg aime
décrire son tour du monde en stop achevé le 1er janvier 2008 après 5 ans passés le pouce tendu au bord
des routes du monde.
Du « brise-glace-stop » pour se rendre sur le continent Antarctique au « voilier-stop » pour traverser les
océans Atlantique et Pacifique en passant par la traversée du Sahara ou de pays comme la Colombie ou
l’Afghanistan, Ludovic aura testé son pouce dans toutes les situations possibles et imaginables.
Ce tour du monde, c’est 170.000 kms parcourus, 59 pays traversés, 1300 conducteurs qui l’ont pris en
stop et 0 centime dépensé en transport (sauf transport urbain). Son défi de boucler la grande boucle en
utilisant uniquement le stop comme moyen de transport est gagné.
Quelques photos ci-dessous en situation de stop à travers le monde :

Cependant, au-delà du challenge fixé, Ludovic aime surtout insister sur le fait que le stop est le meilleur
moyen de rentrer en contact avec les populations locales, de voir le monde à travers leurs yeux et
d’apprendre de chacune de ces rencontres.
« J’ai toujours aimé considérer ce tour du monde comme mon doctorat de 5 ans. Un doctorat de la route
lors duquel mes professeurs n’étaient pas dans des salles de classe mais au volant de leur voiture,
camion, bateau ou autre moyen de transport. Chacun des 1300 chauffeurs avec qui j’ai partagé quelques
kilomètres avait quelque chose à m’apprendre. Le stop est à mon avis la meilleure école de vie possible.
Une école de persévérance, de patience, d’attitude positive, de débrouillardise, de capacité d’adaptation,
de tolérance et d’ouverture d’esprit. Il permet de faire rencontrer 2 individus ne se connaissant
absolument pas au départ en situation presque intime l’espace de quelques minutes, heures ou même
parfois jours » raconte Ludovic qui avait obtenu son diplôme de l’Ecole de commerce de Strasbourg
avant de partir en 2002 mais souhaitait « réaliser un rêve d’enfant mais surtout mieux connaître et
comprendre le monde qui l’entoure » avant de débuter sa vie professionnelle.
Des rencontres, Ludovic en aura eu quelques-unes pendant ses pérégrinations. Une grande majorité de
bonnes « Une personne partant avec de bonnes intentions rencontre en général des personnes avec de
bonnes intentions », mais quelques unes un peu moins bonnes. Il se souvient notamment de ce
conducteur au Costa Rica se croyant agressé et lui pointant son revolver, un autre au Brésil faisant du
trafic de drogue ou encore cet homme aux Etats-Unis cherchant « de façon très directe » un compagnon
pour la nuit. Cependant, Ludovic aime souligner « qu’en 5 ans de stop à travers le monde, je ne me suis
jamais fait sérieusement agresser. La plus grande satisfaction de mon tour du monde est de me rendre
compte que la grande majorité de la population mondiale sont des gens honnêtes et sympathiques et
c’est sur ces personnes que je souhaite focaliser mon attention ». Sa rencontre la plus marquante aura
été celle avec le Dalaï-lama, « le meilleur ambassadeur de la paix sur terre, une icône de la sagesse et de
la non-violence » avec qui il a pu s’entretenir dans sa demeure à Dharamsala en Inde. « Un grand
moment ! ». Photo ci-dessous :

Voyageant avec un budget de 10 dollars par jour couvrant visas, nourriture, connexions internet,
diverses visites et assurance, Ludovic dormait parfois sous sa tente, dans les camions le transportant ou
plus souvent chez les locaux rencontrés sur des sites tels www.hospitalityclub.org ou
www.couchsurfing.com. « Des sites révolutionnaires dans le milieu du voyage qui ont rendu mon tour du
monde bien plus facile et intéressant » dit-il.

Partage de l’aventure
Soucieux de partager son expérience unique et de sensibiliser son auditoire aux défis de la planète,
Ludovic a donné quelques 400 conférences aux 4 coins du monde et rencontré les médias locaux dans
tous les pays traversés. Quelques photos ci-dessous.

Ludovic présente son parcours à de jeunes étudiantes dans un village en Afghanistan :

Ludovic partage son parcours avec les médias locaux :

Projet pédagogique
Ce tour du monde en stop fut également le moyen pour une trentaine d’enfants victimes de cancer de
l’hôpital de Strasbourg de voyager par procuration via internet et ainsi de leur ouvrir une fenêtre sur
l’extérieur. Durant ces 5 années, Ludovic partagea certaines de ses expériences et rencontres envoyant
photos, emails et répondant aux questions des enfants via web-cam. « Ce projet pédagogique fut un
moyen pour les enfants de penser à autre chose que leur maladie l’espace de quelques heures ou
minutes et je dois confier que cette relation constante avec les enfants m’a personnellement également
beaucoup aidé pendant mon parcours à toujours garder un esprit positif et à relativiser mes difficultés »
commente Ludovic.
Ci-dessous, photo d’un enfant dans son lit d’hôpital suivant sur un globe la progression du tour du
monde de Ludovic :

Photo ci-dessous lors de l’une des discussions avec un enfant hospitalisé.

Photo ci-dessous avec un enfant de l’hôpital rencontré avant son départ de France :

Le livre de Ludovic intitulé « Le Monde en stop, 5 années à l’école de la vie » sortira au mois de janvier
2010 aux éditions Arthaud (groupe Flammarion). Plus de détails sur son site internet à l’adresse
www.ludovichubler.com ou par email : ludovichubler@yahoo.fr

