Deux vélos nomades autour du monde

C’est une envie : celle de découvrir la
vie nomade, autour du monde, avec
pour tout véhicule, un vélo robuste
prêt à avaler les kilomètres.

C’est un projet simple : faire le tour du
monde à vélo, à partir de janvier 2011, au
départ de Paris et en direction de l’Est.

Une caravane à… pédales ?
C’est surtout une soif de découvertes,
une curiosité sans limite, une
ouverture au monde et à toutes les surprises !

C’est aussi deux personnes,
deux paires d’yeux et quatre jambes ;
deux vélos, deux guidons et quatre pédales.

Pour que la caravane passe, Camille et Marc ont besoin de vous.
Prêt pour l’aventure ?
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Le projet
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Le Tour du monde
Faire le Tour du monde. Découvrir la planète à notre rythme. Tel est
l’objectif de la caravane à pédales. Voici quelques détails :
– Faire le tour du monde, à vélo, à deux.
– Au départ de Paris (départ prévu en janvier 2011).
– Nous passerons par l’Allemagne, l’Autriche, la Slovaquie, la Hongrie,
la Serbie, la Roumanie, l’Ukraine, la Russie, le Kazakhstan, la Mongolie,
la Chine, le Japon, les États-Unis, l’Irlande, l’Angleterre, et enfin la France.
– L’arrivée officielle est prévue à Paris entre janvier et mars 2012.
– La durée de cette aventure est donc estimée entre 12 et 14 mois.

Mais qui se cache derrière la caravane à pédales ?
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Ce qui pousse la caravane
Une multitude d’envies et d’influences se rejoignent pour tracer notre route.
•

Nos yeux, nos oreilles…
Envie de voir ce qu’il se passe à l’autre bout du monde ? C’est facile ! Les médias nous prêtent
leurs yeux pour observer le monde entier, les moyens de communication nous prêtent leurs
oreilles pour l’écouter… Mais aujourd’hui nous voulons partir à la rencontre du monde et
poser sur lui notre propre regard, sans filtre, sans intermédiaire. Le vivre et le (re)sentir, tout
simplement !

•

Tous pareils, tous différents…
Finirions-nous tous par nous ressembler ? Quels sont nos points communs avec les tribus des
steppes mongoles ? Nos différences avec les Cajuns de Louisiane ? Nous partons à la
rencontre de tous ceux qui voudront bien partager une halte ou un bout de route avec nous,
pour échanger, dialoguer et dépasser les préjugés.

•

La pluie et le beau temps…
Changements climatiques et écologiques… Notre planète mute, son visage se transforme ; et
nous voulons en témoigner. Humblement, au ras du sol et à chaque coup de pédales,
observer la terre et prendre la mesure de ce que l’Homme fait de sa planète.
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Pourquoi le vélo ?
Pour certains, le vélo est lent, monotone, fatiguant. Pour nous, c’est tout le contraire…
•

Le vélo, un simple mode de déplacement ?
Pas uniquement. C’est aussi un mode de vie. Vitesse réduite, pollution limitée, proximité avec
son environnement, humilité dans l’effort ; le vélo nous permettra surtout de vivre l’aventure
au plus près de la nature et des gens qui croiseront notre route.

•

Le vélo, un mode de transport universel
Un milliard et demi de bicyclettes circulant autour de la planète, et autant d’occasions de
rencontrer leurs usagers ! Ce moyen de transport répandu et populaire facilite les rencontres.
Et si la barrière de la langue nous posera sans doute quelques soucis, nous espérons que le
vélo fera office d’esperanto !

•

La difficulté et la lenteur font aussi partie du projet…
Nous voulons ressentir chaque kilomètre et prendre le temps d’apprécier, étape après étape,
les variations topographiques, climatiques et culturelles.
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La route
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Notre itinéraire
1. France (500 km)

2. Allemagne, Autriche, Slovaquie,
Hongrie, Serbie, Roumanie (2 500 km)

3. Ukraine, Russie
(2 500 km)

5. États-Unis (5 000 km)

6. Irlande, Angleterre (1 000 km)
4. Kazakhstan, Mongolie,
Chine, Japon (8 500 km)
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Au jour le jour
Notre vie nomade sera imprévisible. Mais nous avons déjà
quelques idées sur le déroulement de notre quotidien…
–
–
–
–

Entre 60 et 80 km de vélo en moyenne chaque jour.
Les nuits sous la tente ou chez l’habitant, autant que possible.
Environ 40 kilos de matériel à transporter.
Environ 8 litres d’eau par jour et par personne, dont 3 pour la
boisson (soit environ 20 fois moins en moyenne qu’un Français !)
– Diverses crampes, tendinites, maux…qui seront toujours moins
nombreux que la quantité de bonnes surprises qui nous attendent !
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Une aventure à partager
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La caravane roule en ligne
Pour médiatiser et partager notre aventure avec tous ceux qui voudront nous
suivre, nous mettrons en ligne en mars prochain notre site web
www.lacaravaneapedales.com (à venir).
Vous y trouverez :
•
•
•
•

Le récit de nos préparatifs jusqu’au jour du départ.
Un journal de bord tout au long de l’aventure.
Des photos, vidéos et podcasts.
Une page présentant les partenaires et les soutiens de la caravane.

Ce site sera aussi un lieu d’échanges réguliers avec une classe de primaire dont
nous serons parrains.
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Des enfants à bord de la caravane
Notre aventure sera riche d’apprentissages et de découvertes.
L’idée de partager ces richesses avec une classe de primaire nous semble donc naturelle.
Appréhender la géographie, découvrir les modes de vie du bout du monde, apprendre à
concrétiser ses rêves… Notre expérience sera l’occasion de bâtir un véritable programme
pédagogique avec un instituteur, de la préparation du projet au franchissement de la ligne
d’arrivée.
Cet échange se concrétisera par :
–
–
–

Des visites préliminaires dans la classe pour présenter et préparer le projet avec les élèves et
l’enseignant.
L’envoi régulier d’une newsletter spécialement conçue pour la classe avec notamment des
détails sur la vie des enfants des pays traversés.
Une visite dans la classe après le retour pour partager nos impressions.

Nous espérons fédérer une communauté de pédalo-caravaniers autour de nous afin de
faire naître des vocations de cyclistes, de tour-du-mondistes, ou de curieux tout
simplement !
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La caravane au fil des pages
Le but de notre aventure n’est pas uniquement de pédaler ! Une fois rentrés, nous
souhaitons raconter et rédiger l’histoire de la Caravane.
Nous avons choisi d’adresser cet ouvrage aux enfants de 8 à 12 ans. Nous voulons tout
d’abord faire ce cadeau à la classe qui nous aura suivi tout au long du périple. Nous
espérons aussi que le projet que nous aurons réalisé pourra faire voyager au fil des pages
de nombreux autres enfants, leur faire découvrir leur planète, et leur donner envie de
croire en leurs rêves.

Notre ouvrage contiendra un condensé de notre carnet de voyage personnel, et de
nombreuses photos.
Nous partagerons également ce que les enfants croisés sur notre route nous auront
fait découvrir : leurs histoires, leurs jeux, leurs chansons…
Nous pourrons prendre en charge l’impression du livre pour en faire cadeau à notre
classe « filleule », nous sommes néanmoins à la recherche active d’un éditeur pour
assurer une diffusion plus large à notre ouvrage.
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Soutenir la caravane
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La caravane à pédales et vous ?
La caravane à pédales est un projet modeste mais ambitieux,
qui a besoin de soutiens. Si notre aventure vous enthousiasme,
pourquoi ne pas embarquer, vous aussi, à bord de la caravane ?
– Pour développer une image sportive
Autour des valeurs de liberté, de curiosité, de partage et d’autonomie, auprès de
vos consommateurs ou auprès de vos collaborateurs.
– Pour tester votre matériel
Dans des conditions réelles et sur la durée, et promouvoir vos produits. Sur
demande, nous pourrons réaliser un compte rendu détaillé d’utilisation.
– Pour participer à un projet écologique et éducatif
Et communiquer auprès des élèves de primaires, de leurs familles et de tous les
visiteurs de notre site web.
– Pour nous aider à réaliser notre rêve
Affichez votre philanthropie en vous engageant dans notre projet réfléchi et
ambitieux !
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La caravane à pédales et vous !
Vous souhaitez devenir partenaire de l’aventure ? Plusieurs possibilités s’offrent à vous !
[Ce ne sont pas forcément les seules, alors discutons-en !]
1- Aide financière
Certainement l’aide la plus utile pour nous... Malgré un mode de vie nomade et modeste, nous
avons besoin de fonds pour voyager en toute sécurité et en bonne santé !
Pour vous donner une idée :
– 150€ = frais d’hébergement et de nourriture pour deux personnes pendant environ une semaine.
– 500€ = frais de vaccins pour deux personnes pour tout le voyage.
– 1 500€ = frais de visas pour deux personnes pour tout le voyage.

2- Aide matérielle et logistique
Pour entreprendre cette aventure, nous allons minimiser le matériel à transporter. Néanmoins,
nous avons besoin de vélos robustes, d’équipements techniques et de matériel nous permettant
de vivre en nomade pendant 14 mois.
3- Médiatisation
La médiatisation apportera à notre projet davantage de crédibilité et de visibilité. Presse, TV, radio
ou web, la caravane roule sur toutes les ondes !
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La caravane vous dit merci !
Partenaires, nous ne manquerons pas de lever la tête de notre guidon pour vous remercier
de votre implication dans le projet…
–
–
–
–
–
–

En vous offrant un espace de visibilité sur notre site web.
En portant vos couleurs et votre logo sur notre matériel (T-shirts, vélos, sacoches…).
En parlant de vous dans les médias dès que nous en aurons l’occasion.
En vous citant dans le livre que nous écrirons à notre retour.
En vous envoyant régulièrement de nos nouvelles sous forme de journal de bord.
En venant vous raconter, une fois rentrés, notre aventure lors d’une conférence.

Plus généralement, vous pourrez utiliser notre image et le récit de notre aventure pour
communiquer auprès de vos consommateurs ou vos collaborateurs.
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Boîte à outils
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Le budget
Notre budget prévisionnel est d’environ 30 000€, dont voici les
principaux postes :
Vélo et matériel de route

6 280€

Matériel communication et navigation

10 080€

Camping et vêtements

3 185€

Santé
Transports et visas

6 000€

2 895€

Vie quotidienne

710€

Ce budget s'appuie sur une liste précise de matériel et de services qui nous
seront indispensables. N'hésitez pas à nous la demander.
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En bref…
Le projet
Départ
Janvier 2011

Durée
14 mois (estimation)

Trajet
De Paris à Paris…via l’Est

Le trajet

Distance
Environ 20 000 km

Le budget
Environ 30 000 €
Vélo et matériel de route
Matériel communication et navigation
Camping et vêtements
Santé
Transports et visas
Vie quotidienne

Pays traversés : France, Allemagne, Autriche, Slovaquie, Hongrie,
Serbie, Roumanie, Ukraine, Russie, Kazakhstan, Chine, Mongolie,
Japon, Etats-Unis, Irlande, Angleterre.
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Restons en contact !
N’hésitez pas à nous solliciter, à nous demander des renseignements sur le
projet ou à nous donner des conseils !
Pour joindre Camille
06 81 13 72 67 / camille.sandoz@gmail.com
Pour joindre Marc
06 75 19 73 65 / marcopyright@yahoo.fr
www.lacaravaneapedales.com (à venir)
À bientôt!
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