Comment organiser un voyage généalogique
Et pourquoi ne pas profiter de nos vacances pour visiter la région de vos ancêtres ? Doit-on
parler de « voyage généalogique » ou bien de « pélerinage » ; car ce sera une aventure
empreinte d’émotions fortes. Vous pouvez soit visiter une région ou bien effectuer une grande
marche, type « Compostelle » si vos aïeux se sont souvent déplacés.
Pour cela, il suffit de vous posez-vous les bonnes questions et d’avoir un peu d’organisation :
Quoi ? Quel est le but de votre voyage
Quand ? Quel calendrier ?
Où ? Une carte surtout….
Et Comment ?
Le tourisme généalogique est très à la mode ; pour moi, ce sera l’occasion d’allier nature et
généalogie. Mon ancêtre Francine BAROIN vient du Morvan, une région que je ne connais pas
et qu’il me tarde de découvrir. A moi les randonnées au coeur du parc régional, arpenter les
champs et les forêts, et déguster vin et fromage du pays.

1. Quel est le but de ce voyage ?


Vous imprégner de l’environnement des lieux de vie de vos ancêtres pour mieux
comprendre leur vie, visualiser une rue….rencontrer ses habitants, partager des
histoires...



Retrouver une maison où vos ancêtres vivaient, prendre des photos et illustrer votre
histoire familiale : n’oubliez pas que la lumière douce du matin est idéale pour les
photos,



Parcourir un cimetière à la recherche de noms de votre famille pour découvrir de
nouvelles pistes,
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Chercher des actes non disponibles sur le net pour compléter des événements récents,
donc visiter des AD ou des AC de la mairie,



Visiter des musées ou rencontrer des historiens locaux pour approfondir vos
connaissances sur l’histoire et les spécificités de la région



Chiner sur les marchés, bouquinistes...

2. Que préparer ? De quel matériel avez-vous besoin ?


Bien évidemment, vous allez emporter votre arbre généalogique ; je ne vous conseille
pas le papier (trop encombrant) mais sûr le site Généanet sur votre PC portable et/ou
sur votre smartphone,



le PC me semble totalement indispensable : vous avez classé vos familles par numéro
SOSA : les fiches sont disponibles et à portée de clic,



Il vous faudra également lister les tâches à effectuer si vous voulez optimiser un
maximum votre voyage : pour mon cas, j’utilise OneNote,



Prenez une carte de la région pour mieux vous repérer : comme je veux visiter et
photographier un maximum de maisons de bourg, fermes, hameaux, villages, églises
identifiés par les actes concernant mes ancêtres, je réalise une carte personnelle sur
GoogleMaps et comme GoogleMaps est installé sur mon smartphone, chaque endroit
est donc accessible grâce à la fonction GPS,



Un petit cahier pour prendre des notes sur place ; dans le sac à dos il sera léger mais
indispensable ; tous les lieux, les momunents photographiées, toutes les personnes
rencontrées devront faire l’objet d’annotations, voire d’anecdotes,



Un appareil photos pour documenter l’histoire de sa famille et de ses ancêtres ;
n’oubliez pas les batteries de rechange, surtout si vous partez la journée entière !

3. Mon voyage
Mon 1er voyage généalogique : Chissey en Morvan

Pour en savoir plus :
Airbnb se lance dans le voyage généalogique en proposant des tests ADN à ses clients
Les 5 conseils pour démarrer votre généalogie cet été
Tourisme généalogique (BlogGenWeb)
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Archives, tourisme et généalogie (attention doc Pdf de 169 pages – à lire sur une « liseuse »)
Le Perche mise sur le tourisme généalogique (film you tube)
P comme partager
Deux-Sèvres. Le Cercle généalogique propose un voyage en 26 lettres à travers le
département
Généalogie tourisme
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