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La Renaissance du 27 octobre 2017

Vous viendriez bien
dormir chez moi ?

Actualité

Très à la mode surtout dans les grandes villes, le couchsurfing se développe de plus en plus dans le Charollais-Brionnais, notamment pour les voyageurs à vélo (sur la Voie verte) ou pour les pèlerins à pied.

D

e nos jours, la gratuité est rare,
tout comme l’hospitalité. Pourtant, depuis quelque temps, grâce
à la magie d’Internet, de nombreuses personnes prêtent aux voyageurs
un lit. Un geste qui paraît simple, mais
impensable pour certains. Le couchsurfing se popularise de plus en plus. Nous
avons rencontré des couchsurfeurs.
La Renaissance : Comment avezvous connu ce concept ?
Patrick Goldstein, de Gueugnon : Mon
fils fait actuellement un tour du monde.
Il est souvent hébergé gratuitement chez
l’habitant grâce à ce concept. Alors s’il
le fait, nous aussi nous pouvons le faire
dans le sens inverse.
Madeleine Mouton, de Digoin : J’ai
connu le couchsurfing en 2012 lorsque
j’étais étudiante en école de commerce.
Lors de mon année universitaire en Thaïlande, j’ai rencontré des expatriés qui
m’ont parlé du réseau.
Chloé Tubœuf, de Paray-le-Monial : Des
amis le pratiquaient avant moi. Quand je
suis allé au Canada, j’ai été reçu comme
cela. J’ai eu envie d’essayer à mon arrivée
à Paray-le-Monial !
L. R. : Pourquoi pratiquez-vous le
couchsurfing ?
P. G. : Grâce à cela, nous pouvons échan-
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m’avait hébergée lors de mon séjour à
Montréal !

Madeleine Mouton et Pierre-Adrien Auproux, Digoinais, sont couchsurfeurs. Ils accueillent et sont accueillis via ce moyen dans le monde entier
ger avec d’autres gens, qui ont d’autres
modes de vie. c’est très intéressant de
découvrir la richesse que les autres personnes peuvent nous apporter. De plus
les couchsurfeurs sont très respectueux.
M. M. : Pour mon compagnon et moi,
c’est le meilleur moyen de continuer à

voyager tout en restant en France. Cela
nous permet aussi de partager des expériences, de découvrir différentes cultures
et de s’ouvrir un peu plus au monde.
C. T. : C’est souvent l’occasion de faire
de belles rencontres. Pour preuve, je suis
encore en contact avec le Canadien qui

Mais au fait,
c’est quoi le couchsurfing ?
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L. R. : Une anecdote en particulier
à nous raconter ?
P. G. : Nous avons reçu un couple de
quinquagénaires suisses en reconversion
professionnelle. Ils voyageaient en stop
alors que lui était un ancien chef d’entreprise. Le fait qu’ils reconsidèrent plein de
choses dans leur vie en se tournant vers
l’humain était très intéressant.
M. M. : Nous avons hébergé deux Allemands qui rentraient d’un tour du
monde à vélo, deux Anglais qui, après
un tour d’Europe à vélo, avait décidé de
revenir en France pour travailler en tant
que saisonniers, mais aussi un Russe qui,
après ses études à Paris, avait décidé de
rejoindre l’Espagne à vélo pour y passer
son été… Toute une histoire !
C. T. : En décembre dernier, j’ai accueilli
un couple d’Anglais qui ont quitté leur
travail pour réaliser leur rêve : aller en
Inde à vélo ! Ils ne parlaient pas français, mais malgré la barrière de la langue
nous avons eu un véritable échange.
Nous avons partagé un repas français, ils
étaient très contents !
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Littéralement, « couch » signifie canapé
en anglais et « surfing » surfant. Comprenez donc voyager de canapé en canapé ! Littéralement, ce n’est pas très clair…
Le couchsurfing est plutôt un échange
d’hospitalité entre voyageurs. Depuis
2006, le site internet couchsurfing.com
accueille tous les couchsurfeurs qui
souhaitent héberger des voyageurs ou
se faire héberger. Ainsi, avant de partir
en voyage, le couchsurfeur réserve une
chambre, un lit, un canapé, un matelas
chez quelqu’un. L’hôte lui offre alors
l’hospitalité et partage le repas avec lui.
Le but revendiqué est de promouvoir les
échanges entre les peuples afin de faire
avancer la paix. Son objectif : favoriser
des expériences enrichissantes et positives. Quoi de plus sympathique ?
Mais le couchsurfing, c’est également un

réseau de personnes qui peuvent se rencontrer pour boire un verre, nouer des
amitiés, échanger sur des bons plans…
Dans le Charollais-Brionnais, les hôtes
accueillent le plus souvent des cyclistes
qui traversent la France, l’Europe, voire
le monde, ou encore des pèlerins de
passage. Une véritable opportunité de
rencontrer d’autres personnes venues de
nombreux horizons.
Bien sûr, la confiance est un élément majeur du couchsurfing. Tout le monde n’est
pas forcément prêt à héberger quelqu’un
gratuitement de nos jours. Cependant,
les couchsurfeurs sont très respectueux
envers les autres couchsurfeurs, car bien
souvent ils se retrouvent dans les deux situations : ils accueillent et son accueillis.
Une sorte d’échange de bons procédés
finalement.

Plusieurs sites internet permettent la
mise en relation entre couchsurfeurs. En
voici une liste, non exhaustive.
- www.couchsurfing.com : douze millions de membres sont recensés, de 250
pays différents et de 200 000 villes. L’inscription est gratuite, et se fait très facilement ! Des avis sur les hôtes sont également laissés par les voyageurs, très utile
avant de réserver…
- www.hospitalityclub.org : pionnière
du mouvement sur Internet, l’association compte plus de 300 000 membres
de 207 pays. Le modèle est le même que
couchsurfing.com.
- www.bewelcome.org et www.stay4free.
com mettent également en relation des
membres du monde entier.
- www.warmshowers.org rassemble des
internautes disposés à offrir l’hospitalité
aux cyclotouristes.

