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Entreprise

Émeline Cornu, la baroudeuse
qui prévoit les voyages des autres
Des itinéraires au bout du
monde se préparent dans
une maison à Grozon. Pas
d’enseigne ni de vitrine,
une agence de voyages
pas comme les autres.

« J’

ai la bougeotte depuis
toute petite, le voyage
c’est un peu inné chez
moi. » Émeline Cornu, 29 ans, a
fait de sa passion son métier en
créant Road Trip Évasion, en
décembre 2018. La jeune femme, qui habite Grozon, travaille
depuis son domicile sur des
voyages à la carte sur mesure à
la demande de particuliers. Et
le bouche-à-oreille fonctionne…

« Après le bac, j’ai choisi
les voyages »
Son bac en poche, Émeline a
dû trancher entre ses deux passions : « C’était la pâtisserie ou
les voyages, j’ai choisi la seconde. » La Jurassienne poursuit
ses études avec un BTS tourisme au lycée Nodier à Dole
avant d’intégrer une licence
professionnelle management et
négociations des ventes en tourisme. « J’ai travaillé pour une
entreprise qui concevait des
voyages pour des groupes. À un
moment, j’ai souhaité évoluer et
créer ma propre société », explique la professionnelle. Road
Trip Évasion fêtera ses un an le
8 décembre.
« Je voulais apporter quelque
chose en plus qu’une agence de
voyages traditionnelle », précise Émeline Cornu. La jeune
femme tente de retranscrire sa
vision du voyage dans les itinéraires qu’elle propose à ses cli-
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Retrouvez notre carte interactive sur les futurs voyages
de Road trip evasion sur
www.leprogres.fr
Émeline Cornu dirige une agence de voyage à la carte depuis son domicile de Grozon. Photo Progrès/Rémi CHAMPOMIER
ents. « Les personnes qui viennent me voir ont souvent une
destination en tête. Elles veulent sortir des sentiers battus. »
Une famille qui souhaite visiter
l’Irlande en dix jours en allant
de cottage en cottage ou un
voyage de noce dans l’ouest
américain… Les demandes
sont toujours très spécifiques.
« Je passe parfois une semaine à
me documenter avec des guides

de voyage pour préparer un itinéraire », révèle Émeline. Partir
à la recherche d’un guide local
pour une randonnée en montagne, trouver un hébergement
chez l’habitant fait partie de son
quotidien.

Une voyageuse à sac à dos
La Chine, le Brésil, l’Australie,
Bali… Émeline est d’abord une
voyageuse à sac à dos en quête

d’aventure avant d’être une professionnelle du tourisme. À
22 ans, elle part faire un Working holiday visa (permis vacances travail) en Nouvelle-Zélande pendant quatre mois. Son
périple se poursuivra en Australie. « En Nouvelle-Zélande, on
a ramassé des fruits dans les
champs, travaillé contre le gîte
et le couvert dans des fermes
(Woofing) », détaille la barou-

deuse qui aime voyager au jour
le jour. Une anecdote lui revient : « Un jour, je prends un
vol pour Rio au Brésil, on arrive
et il pleut. J’ai repris tout de
suite un autre vol pour Salvador. Rien n’était prévu. »
Rémi CHAMPOMIER

Sport

Jura cyclisme remporte
trois titres départementaux
La saison de cyclo-cross bat son
plein et les bons résultats s’enchaînent dans les rangs de Jura cyclisme. Dimanche 3 novembre, sur le
cyclo-cross de Quintigny, support
du championnat du Jura, 20 coureurs du club se sont engagés sur
les différentes courses.
Après sa victoire à Dijon vendredi 1er novembre, Louison Roussel
enchaîne avec la première place

qui lui octroie le titre de champion
du Jura. Victoire aussi de Paul
Billet qui signe là son entrée dans
les rangs de Jura cyclisme, champion lui aussi du département, un
troisième titre avec Flavie Bador
en féminine qui termine 3e de sa
course et devient championne du
Jura.
La 3e place de Benjamin Bodrogi en pupille, les 4e places de Robin

Roussel en cadet et de Féréol Thévenot en junior ainsi que la 6e place de Valentin Bodrogi junior également.
Quand à nos trois cadettes,
Amandine Angonnet, Sophie Bodrogi et Léane Muller, elles étaient
engagées sur la manche nationale
à Andrézieux-Bouthéon (Loire),
avec Gabin Cler, Théo Goisnard,
accompagné par Fred Muller.

Les trois champions du Jura. Photo DR
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