
margot hubert et guillaume balzano 

Tour du monde en sac à dos : l’heure du retour 

Parce qu’ils ont dépensé plus que prévu, Margot Hubert et Guillaume Balzano 
seront de retour à Guénange avec six mois d’avance sur ce qu’ils avaient 
initialement prévu. Le moral des amoureux n’en est pas entamé pour autant. 
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Parti en août, le couple annonce son retour pour la fin du mois après avoir découvert une partie 

de l’Asie, de l’Océanie, Buenos Aires et des Etats-Unis. Photo DR  

On a tous un jour envisagé de partir faire le tour du monde. Pour changer de paysage, 

rencontrer d’autres personnes, découvrir différentes cultures. Mais entre le dire à la 
cantonade un jour où la déprime saisonnière vous gagne et le faire, il y a un abîme que 

peu de gens franchissent vraiment. 

Les Guénangeois Margot Hubert et Guillaume Balzano font partie de cette dernière 
catégorie de gens. En août dernier, les amoureux ont quitté le nid familial avec un sac à 

dos et un billet d’avion. Un aller simple pour Bangkok, point de départ d’une aventure qui 
devait durer une bonne année. 

Mais voilà : les aléas du voyage étant par définition difficilement maîtrisables, voilà que 

nos baroudeurs annoncent déjà leur retour pour la fin du mois de janvier. Autrement dit 
demain. Raison invoquée ? « Les deux mois passés en Australie ont plombé notre 

budget », avoue Margot. Et puis « durant le voyage, nous avons dû faire plusieurs choix, 
et nous avons eu plusieurs opportunités aussi, ce qui fait que nous rentrons plus tôt », 

embraye-t-elle dans un bref échange de mails. 

Nous en saurons davantage d’ici trois semaines : il va de soi qu’un petit bilan de ce tour 
du monde express s’impose, d’autant que les jeunes gens avaient adossé un volet 

pédagogique à leur voyage en proposant des échanges réguliers avec des écoles 
mosellanes. 
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