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[Web] Le site de la semaine : à la découverte de... "Poussin Voyageur le 
blog"
Suite de ma "saga de l'été", avec cette présentation de plusieurs sites ou blogs parlant de voyages, de parents et 
leurs enfants... Cette semaine, c'est "Poussin Voyageur le blog" qui a attié mon attention, et que je souhaite 
vous mettre en avant. On chausse les lunettes d'aviateur, prêt au décollage ? C'est parti...

A force de recherches, on tombe chaque jour sur de nouvelles perles sur cette thématique des "parents voyageurs". 
Le Poussin Voyageur en est une. Blog créé par des parents pour les parents, il donne de nombreux conseils en 
termes de voyages en famille. Son "grand" plus à lui, c'est qu'il ne cause pas uniquement des voyages à l'autre bout 
de la planète, mais aussi de "petits" voyages ou tout simplement de séjours dans la proche famille. Et ça, c'est top 
d'avoir pensé à cela !

Poussin Voyageur le blog, c'est donc avant tout de précieux conseils pour vos périples, quels qu'ils soient : de la 
préparation au retour et souvenirs, en passant par le trajet et le "sur place". Le "périple" en question est donc suivi 
de A à Z, dans les moindres détails. Aussi, notre Poussin met en avant les divers moyens de locomotion pour 
effectuer son voyage : la voiture, le train, l'avion... et les petons !

Ce que j'aime enfin dans ce blog, c'est l'esprit "communauté" qui l'englobe (sans jeu de mot). Oui, ce blog est 
aussi un "réseau", celui de parents qui aiment voyager, qui aiment raconter leur voyage, leur expérience, leurs 
aventures et/ou mésaventures. 

Personnellement, je garde précieusement cette adresse car, même si nous ne sommes pas de "grands" voyageurs 
chez les Online (hormis notre voyage de noces, les pays visités les plus loin demeurent limitrophes à notre bonne 
vieille France^^), nous découvrons chaque année de nouveaux paysages, de nouvelles villes, de nouveaux villages, 
de nouveaux parcs d'attraction, etc. Alors, pourquoi pas un jour (euh... si j'ai du temps^^) rejoindre ce chouette 
poussin réseau ?!?
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