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Voyager léger avec bébé
09 mai 2012, 17:00 | Valentine Van Gestel

J’avoue mon premier voyage en voiture avec Basile était épique: notre véhicule ressemblait
plus à un wagon de métro japonais en heure de pointe qu’à une joyeuse famille en vacances.
Non, il ne sert à rien d’emporter le matelas à langer, aujourd’hui, je le sais, et je peux même
vous dire que la clé pour voyager léger avec bébé, c’est l’or-ga-ni-sa-tion! Une valise de bébé,
cela se prépare à l’avance et par écrit. À vos check list. Permettez-moi à cette fin quelques
suggestions.
- Rangez tout dans… deux sacs! Une valise et un kit de voyage. Ce dernier comprendra:
langes, lingettes, tute, bibi d’eau ainsi qu’une tenue complète de rechange. Et une trousse de
pharmacie, par exemple cette pochette Ouch Pouch, imaginée en collaboration avec une
pharmacienne (15 €). Pensez aussi à un petit jouet qui s’accroche partout pour l’occuper.
- Côté matériel, pensez ‘pratique’. Un exemple? Prenez ceci: un bouchon d’évier universel qui
vous transforme n’importe quel évier en baignoire d’appoint. Autre must? Le lit pop up, un lit de
voyage pour bébé ultra léger (un kilo), compact et qui se monte tout seul. Il est en plus doté
d’une moustiquaire bien pratique pour les pays chauds (Samsonite, 45 €).
Autre objet ‘espaçophage’: la poussette. Les plus sportives la troqueront contre une écharpe
de portage qui peut aussi se transformer en couverture, en nappe sur l’herbe ou encore en
par-soleil…
Et si vous ne voulez pas vous en passer : pourquoi ne pas la louer? Le site
www.babytems.com et www.kidelio.com proposent de vous louer toutes les affaires de nurserie
et de les livrer à votre lieu de villégiature en France. Un transat ou une chaise haute pour deux
semaines de location revient à 35 €.
Mais j’ai aussi dans ma botte à astuces des propositions révolutionnaires dans le monde de la
layette:
·
le sack’n seat. Un petit sac qui transforme quasi n’importe quelle chaise en chaise haute
pour bébé (à partir de six mois). (25 €)
·
le sac à langer Wickelmax. Discret, léger et pratique parce doté de plusieurs poches
dans lesquelles on peut glisser le matériel (29,95 €).
·
€).

l’attache-tute magique. Qui transforme n’importe quelle serviette en bavoir d’appoint (15

·
le ballon de baudruche nomade. Qui transforme deux ballons de baudruche en ballon
de foot (9,95 €).
Merci à Audrey, de l’équipe du site haricot magique (www.haricotmagique.be) de m’avoir prêter
tout ce matériel…
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Pour aller plus loin, je vous conseille deux livres bien fichus et un site web:
* " Voyager avec ses enfants " du Lonely Planet. Alias la bible des parents globe-trotteurs
puisque ce guide présente les plus de chaque destination selon le point de vue des enfants,
mais aussi ces dangers et comment s’y préparer.
* " Un an de loisirs en famille " de Brigitte Fernandez, édition ODL. Un guide qui nous propose
52 activités, soit une par semaine, pour occuper nos petites terreurs autrement qu’avec un
DVD les dimanches pluvieux.
* qui dispose d’un : des hébergements tout équipés aux villages de vacances avec baby club
aux hôtels qui mettent une poussette à disposition. Pratique.
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