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PHOTO D’ARCHIVESL’animateur Yan England connaît quelques trucs pour bien se 

préparer avant un voyage.  
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Prendre l’avion n’a plus de secrets pour Yan England. Le comédien, 
réalisateur et animateur a toujours aimé voyager... à toutes les sauces. 
Marqué par son expérience aux commandes de Vol 920 l’automne dernier, 
le touche-à-tout se fait une joie de ressortir son sac à dos pour la deuxième 
saison du rendez-vous télévisuel. «C’est assez flabbergastant!», admet-il. 

Des neuf destinations visitées durant la première saison de Vol 920, Yan 
England cite le Botswana parmi ses plus mémorables. Du même souffle, il 
mentionne également le Népal (un pays qui semble avoir frappé son imaginaire) 
et les régions désertiques du Chili, qui figurent parmi les endroits les plus arides 
du globe, soutient-il. «Il fait 0 degré Celsius la nuit, puis 45 la nuit... C’est assez 
fou!» 

À quelques jours du début des auditions pour la deuxième saison de Vol 920, 
Yan England s’est entretenu avec Le Journal. Vous prévoyez bientôt vous 
envoler vers une destination étrangère? Yan England a cinq conseils pour vous. 

1. N’oubliez pas votre passeport 

Un conseil élémentaire, certes, mais primordial. Yan England n’a jamais fait la 
gaffe d’oublier son passeport, mais à l’époque où tous les voyageurs devaient 
présenter un billet d’avion papier au comptoir d’enregistrement pour pouvoir 
décoller, une malchance lui est déjà arrivée. 

«J’avais 14 ans, raconte-t-il. J’étais parti un mois et demi en Angleterre. En 
arrivant là-bas, j’avais jeté par mégarde mon billet de retour en faisant le ménage 
de mes affaires. Tout avait fini par s’arranger, mais encore aujourd’hui, je 
m’assure toujours d’avoir un billet papier avec moi. Ça peut toujours servir aux 
douanes. Dans certains pays, ils demandent parfois une preuve que vous avez 
bel et bien un billet de retour.» 

2. Privilégiez le sac à dos 

Oubliez les grosses valises lourdes à transporter. Voyagez en sac à dos, c’est 
beaucoup plus simple. Yan England a mis sa théorie à rude épreuve durant la 
première saison de Vol 920, alors qu’il devait prévoir des vêtements pour toutes 
sortes de climats. Mais en temps normal, vous connaissez la météo de votre 
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destination, souligne le comédien. Voilà pourquoi le sac à dos est la meilleure 
option. 

«On est capable de très bien vivre avec un sac à dos. Allez-y au strict minimum. 
Limitez-vous à l’essentiel. Regarder la température pour savoir quoi apporter. En 
voyage, personne n’a besoin de 14 chemises de couleur différentes.» 

3. Préparez bien votre bagage de cabine 

Vous enregistrez votre valise en soute à bagages? Soyez prévoyant avec votre 
sac en cabine, celui que vous allez ranger dans le compartiment au-dessus de 
votre siège dans l’avion. «Dans mon carry-on, je mets toujours deux paires de 
bas, deux paires de boxers, une paire de pantalons, un t-shirt et un chandail à 
manches longues, note Yan England. Parce que quand tu voyages en avion, tu 
cours toujours le risque qu’une fois rendu à destination, la compagnie aérienne 
ait égaré ta valise entre deux transferts. En mettant les essentiels dans ton sac 
de cabine, comme une brosse à dents, du dentifrice et un savon, tu assures tes 
arrières. S’ils perdent ta valise, au lieu d’être pris au dépourvu durant les deux 
premières journées, tu as tout ce dont tu as besoin.» 

Yan England dit avoir appris cette leçon lors 

d’un voyage en Italie. «Quand je suis arrivé là-bas, la compagnie aérienne avait 
perdu mes affaires. Ça leur a pris une semaine avant de retrouver ma valise.» 

4. Appelez votre compagnie de carte de crédit 

Yan England appelle toujours sa compagnie de carte de crédit avant de partir en 
voyage. «Si vous faites plusieurs pays, donnez-leur votre itinéraire parce que 
sinon, ils pourraient bloquer votre carte après deux achats. Ils pourraient penser 
que votre carte a été volée et que quelqu’un s’en sert frauduleusement dans un 
autre pays.» 

«Quand j’ai fait la première saison de Vol 920, dans les jours précédant mon 
départ, j’ai donné toutes les destinations à ma compagnie de carte de crédit... Et 
je n’ai eu aucun problème durant mon voyage.» 

5. Imprégnez-vous du pays visité 

L’expression «À Rome, on fait comme les Romains» vous dit quelque chose? 
Appliquez-la durant vos déplacements. «Il faut garder son esprit ouvert et tenter 
de s’intégrer le plus possible, note Yan England. En voyage, quand tu es 
réfractaire au changement, tu passes un mauvais moment. Quand je suis arrivé 
au Népal, entendre tous les bruits de klaxon dans la rue, c’était un choc. C’était 
cacophonique. Mais là-bas, c’est comme ça qu’ils fonctionnent. Tu dois accepter 
ça. Sinon, tu restes frustré. C’est pareil avec la nourriture. C’est certain 



qu’ailleurs, elle va être différente. Mais c’est correct. On fait des voyages pour 
découvrir un pays sur tous les plans. En vacances, tu dois avoir un certain 
laisser-aller et éviter de rester ancré dans tes principes.» 

 

Les auditions 

Les auditions de Vol 920 auront lieu à Montréal les 6-7-8 et 13-14-15 mars au 
1425, rue Alexandre-DeSève.   
À Québec les 20-21-22 mars au 960, rue Liénard.  

  

 


