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PRESENTATION SYNTHETIQUE 

   

 

 
 

• Voyager à vélo ou à pied autour du monde  
Nous sommes partis en février 2009 pour 3 ans de voyage autour du monde. Par 

périodes de 6 mois, nous avons découvert successivement l’Asie Centrale, 

l’Afrique de l’Ouest, puis de l’Est, la Sibérie et enfin l’Amérique du Sud, toujours 

à vélo, sur un renne ou à dos de chameau. 

• Réaliser et diffuser chaque mois un journal de voyage  
Ce fut un livret de format A5 qui retraçait notre parcours et relatait nos 

rencontres. Chaque numéro était diffusé en format papier et contenait des 

rubriques récurrentes (recette de cuisine, carte d’identité des pays, témoignages 

et portraits de personnes rencontrées, anecdotes de vie quotidienne…) et une 

photo poster pleine page. 

• Réaliser et alimenter un site Internet  
Complément et prolongement de notre journal, il permettait (et permet encore) 

d’en savoir plus sur notre itinéraire, sur nous. En voyage, nous postions chaque 

jour un nouvel article, une galerie photo ou une mini-vidéo pour raconter notre 

quotidien et nos péripéties... 

• Les projections-débat 

Lors de nos retours en France nous réalisions des conférences pour présenter en 

images nos voyages. Nous poursuivons encore aujourd’hui le montage et la 

présentation de nouveaux films. C’est l’occasion de discussions et d’échanges. 
 

 

 
 

 

Parce que nous avons été touchés par le cancer en 2007, ce voyage et ces carnets 

mensuels seront aussi pour nous le moyen de soutenir la recherche et la lutte 

contre le cancer :  

• Pour chaque inscription à notre carnet de voyage, nous versions 5 € au 
comité des Alpes Maritimes de La Ligue contre le Cancer. 

• Grâce aux responsables des comités de La Ligue, nos carnets étaient 
présents dans les salles d’attente de différents services hospitaliers et 
dans les antennes départementales de La Ligue contre le Cancer.   

• Nous proposons gratuitement nos projections-débat aux comités de La 
Ligue contre le Cancer. 
 

 

•  
 

• Notre apport personnel. 

• Le soutien de nos partenaires. 

• Les dons à notre association que toute personne peut faire pour participer 

à notre projet et recevoir nos carnets de voyage. 

 

LE PROJET DURANT CES TROIS ANNEES 

NOTRE ACTION AVEC LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

LE FINANCEMENT 
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LETTRE DE PARRAINAGE 
 
 
 

Claudine et Olivier ont un projet qui nous a émus. Un voyage à la 
rencontre  de différents continents et civilisations ne peut laisser 
indifférent. A cela s’ajoute le défi physique de tenter cette aventure à 
vélos. 
 

Olivier vient de gagner une bataille contre le cancer. Il va partir 
gagner sa bataille sur la vie secondé par sa compagne Claudine. 
Cela fait de cette aventure un exemple. L’espoir de la vie triomphante 
après la maladie. 
 

Le Comité des Alpes-Maritimes de La Ligue contre le Cancer ne peut que 
se réjouir de cette épopée et la soutenir de toutes ses forces. 
 

En tant que Président du Comité, secrétaire général de La Ligue 
nationale et cancérologue, je suis très sensible à cet exemple et  j’ai 
demandé aux membres de mon comité de mobiliser leur énergie afin 
d’aider Claudine et Olivier à ce que cette aventure humaine soit une 
réussite. 
 

Tout au long de ce voyage, nos deux globe trotter vont écrire un carnet 
de route relatant les rencontres avec les populations locales, les pays, les 
paysages, les cultures… 
Une partie des recettes de la vente de ce journal de bord sera reversé à 
La Ligue. Nous sommes touchés par ce geste. 
 

En espérant qu’ils trouvent tous les soutiens nécessaires à la 
concrétisation de ce fabuleux projet, je leur renouvelle mon soutien et 
celui de l’ensemble des membres du Comité. 
 

Claudine et Olivier, nous sommes avec vous. 
 
Bonne route. 
  

 
 

Professeur Maurice Schneider. 
Président de La Ligue contre le Cancer des Alpes Maritimes 

Secrétaire Général de La Ligue Nationale 
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1.1. Notre parcours  
 

Claudine ARNAUD, professeur certifiée de Mathématiques et Olivier BOROT, 

ingénieur en génie civil, pacsés en 2008 : 

Nous avons mis de côté nos situations professionnelles pour partir voyager trois 

ans autour du monde. Le voyage a toujours été pour nous une façon de vivre et de 

s’enrichir au niveau humain. Chacun de notre côté d’abord puis ensemble, nous 

passions nos vacances sur les routes : en Europe, en Asie, en Afrique, toujours 

immergés dans les pays visités, au contact des gens. L’expérience de ces voyages 

antérieurs, nous a permis de construire un voyage autour du monde en autonomie 

qui nous correspondait. 
 

 

1.2. Nos motivations 
 

Nous avions tous les deux dans un coin de notre tête l’idée de partir sur les routes 

du monde, à la rencontre des peuples. Mais pris dans nos vies quotidiennes, nous 

n’avions jamais « franchi le cap » : on peut toujours trouver de bonnes raisons de 

remettre ses projets à demain. Et puis en 2007, il y a eu un déclencheur : Olivier a 

été atteint d’un cancer au pancréas. Une année difficile d’opérations et de 

traitements, une année où on s’accroche à ses rêves. Quand Olivier a été à nouveau 

en forme, nous avons fait le compte de nos économies et ouvert un atlas. 

 

Nous voulions vivre au grand air, en suivant le rythme de la nature : dormir dehors 

sous la tente, faire un feu de bois chaque soir pour préparer le repas, loin du 

confort moderne. Nous voulions être itinérants et, même si nous n’étions pas des 

cyclistes, le vélo nous a semblé un très bon moyen de se déplacer : assez lent pour 

être accessibles aux autres, disponibles aux rencontres et assez rapide pour couvrir 

un bon nombre de kilomètres.  

 

Voyager simplement autour du monde et faire partager nos rencontres à nos 

proches : c’est sur cette base que nous avons posé les fondations de notre projet. 
 

 

1.3. Notre projet 
 

En partant sur les routes du monde, nous savions que de nombreuses rencontres 

nous attendaient, alors nous avons souhaité les faire partager. Avec nos proches, 

bien sûr, mais aussi avec les malades touchés par le cancer et plus largement avec 

tous les amoureux de voyages et de grands espaces.  

 

Le site Internet 

Avant notre départ, nous avons donc créé un 

site Internet www.anouveausurlaroute.fr. 

Plusieurs pages sont consacrées à notre 

1. QUI SOMMES-NOUS ? 
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parcours, aux formalités administratives et à la préparation du voyage.   

Et pendant le voyage, nous mettions en ligne chaque jour un article, une vidéo ou 

des photos pour relater, presque en direct, nos aventures. 

 

Les carnets de voyage 

Chaque mois, nous avons eu l’idée de réaliser et d’imprimer des carnets de voyage. 

Ce sont des brochures racontant nos impressions et nos anecdotes tout au long du 

voyage. Elles étaient expédiées aux personnes qui s’inscrivaient (via notre site 

Internet). 

 

Agir avec La Ligue contre le Cancer 

Et puis, ces carnets de voyage ont pris une autre tournure lorsque nous sommes 

allés voir La Ligue contre le Cancer. Nos revues mensuelles l’ont intéressée à double 

titre. D’abord parce que nous avions décidé de verser 5 € à La Ligue pour chaque 

inscription à nos carnets. Ensuite parce que nous lui offrions gratuitement chaque 

mois une partie des carnets imprimés. Ce témoignage d’un malade sous forme de 

récits de voyages s’inscrivait dans le message que La Ligue veut faire passer : après 

un cancer, on peut continuer à faire des choses et à vivre ses rêves même en 

période de rémission. Nos carnets ont ainsi été présents dans plusieurs antennes 

de La Ligue et dans des centres de soin. 

 

Les projections 

Elles sont le prolongement de nos carnets, une autre forme de témoignage. Lors de 

nos brefs retours en France et depuis notre retour définitif, nous organisons des 

soirées ou des après-midi de rencontres et d’échanges lors desquelles nous 

projetons en images nos voyages. Nous avons pour l’instant un diaporama sur notre 

premier voyage « A vélo jusqu’en Mongolie » et un film sur notre voyage en Afrique 

de l’Ouest « Sahara, au cœur des caravanes de sel ». Deux nouveaux films sont en 

préparation pour l’année 2012.  
 

 

1.4. Le fonctionnement 

 

Nous avons créé une association loi 1901 « A Nouveau Sur La Route » pour 

permettre la gestion et le suivi de la production de nos carnets de voyage. Elle est 

composée de plusieurs membres chargés, lorsque nous étions en voyage, de 

missions spécifiques :  

• La coordination de l’association et les relations avec nos partenaires sont 

assurés par notre président Julien L. 

• La responsabilité des inscriptions et la gestion comptable sont gérés par 

Karine B. 

• Le responsable des expéditions des carnets est Clément B. 

• La retouche des photos de nos carnets est assurée par Laurent G. 

• Le site internet est géré par notre Webmaster, Guillaume D. 

• La modération du site est assurée par Alban T. 

• Les cartes d’identité et les cartes des pays sont réalisées par Baptiste B. 

• Notre « suppléant général » en cas d’indisponibilité est Aymeric D. 
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Ils étaient nos relais en France pendant que nous étions sur les routes du monde. 

De notre côté en voyage, nous rédigions les textes, prenions les photos et mettions 

en page chaque journal. Quant au site Internet, nous l’alimentions régulièrement 

depuis l’étranger. 

 

 

 

 

 

Nous avons décidé de partir voyager tous les deux, de février 2009 à octobre 

2011. Nous étions sur les routes du monde, la plupart du temps à vélo.  Mais dans 

certains endroits comme le Sahara ou la Sibérie, nous laissions nos vélos pour 

d’autres moyens de transport plus adaptés au milieu…  

Quoiqu’il en soit, notre idée reste la même : voyager simplement, en contact avec la 

nature à la rencontre de l’autre et témoigner de notre expérience. 

 

 

Notre itinéraire 

 

Ces trois années de voyage sont morcelées en cinq périples d’environ six mois, 

entrecoupés d’un retour en France d’environ un mois ou deux pour les examens de 

santé d’Olivier. 

 

 

EN ASIE : la route de la soie 

De février à septembre 2009 

Pour le premier périple, 

nous avons démarré de 

France à vélo pour 

rejoindre la Mongolie par 

une des routes de la Soie et 

revenir par la Russie avec 

le Transsibérien. Après un 

prologue en Italie, c’est 

d’Istanbul en Turquie que nous avons vraiment débuté. 

Ensuite direction l’Asie Centrale avec l’Ouzbékistan et le 

Kirghizstan, avant de rejoindre les grands déserts de 

Chine et enfin les steppes mongoles. 4000 Km de vélo. 

 

 

 

 

2. NOTRE VOYAGE 
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EN AFRIQUE : La route du sel    

De novembre 2009 à mars 2010 

Le deuxième périple nous a emmenés dans l’ouest africain. De Marrakech au 

Maroc nous avons pédalé jusqu’à Dakar au Sénégal, en 

traversant le Sahara Occidental et la Mauritanie. Puis 

nous avons laissé nos vélos pour rejoindre le Mali : 

Bamako, Mopti, puis Tombouctou. Ensuite nous sommes 

partis un mois dans le désert du Sahara pour suivre une 

caravane transportant le sel depuis les mines de 

Taoudenni jusqu’à Tombouctou. 800 Km à dos de 

chameaux dans ce désert hostile. 

 

L’Afrique le long du Rift   

De mai à novembre 2010 

Pour le troisième périple, nous sommes allés une nouvelle 

fois en Afrique, mais cette fois entièrement à vélo. Partis 

du Cap de Bonne Espérance en Afrique du Sud, nous avons traversé le 

Botswana, la Zambie, le Malawi pour arriver au pied du Kilimandjaro en 

Tanzanie, 6000 Km plus loin. 

 

EN ASIE : dans le Grand Nord sibérien 

De février 2011 à mai 2011 

Nous avons repris la route au cœur de l’hiver pour découvrir le Grand Nord 

sibérien en Russie. Nous avons vécu par – 30°C sous des tchoums avec les 

éleveurs nomades de rennes et suivi une transhumance dans la Taïga. 

 

 

EN AMERIQUE DU SUD : une traversée du 

continent d’un océan à l’autre 

De juin 2011 à octobre 2011 

Pour le cinquième et dernier périple, nous sommes 

partis d’Argentine pour traverser la Cordillère des 

Andes, la Bolivie et rejoindre l’océan Pacifique au 

Pérou. 
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Nous réalisions et éditions des carnets de voyage mensuels qui, en lien avec un site 

Internet, nous permettaient de faire partager notre aventure. 

 

Il s’agit de livrets de 12 à 16 pages au format A5 

imprimés sur papier recyclé. Chaque mois 

articulés autour d’un pays, on peut y trouver une 

carte d’identité, une recette de cuisine 

traditionnelle et nos ressentis sur ce pays. Nous 

témoignons aussi de notre vie quotidienne, de nos 

rencontres et de nos découvertes, le tout illustré 

de photos.  

La rédaction des articles et la mise en page étaient assurées par nos soins en 

voyage.  

 

Nous avons édité, pendant ces 3 années sur la route 

24 numéros, soit environ un par pays traversé :  

• 8 numéros en 2009 lors du voyage sur La Route de la 

Soie. 

• 10 numéros en 2010 : 5 

lors du voyage en Afrique 

de l’Ouest et 5 en Afrique Australe. 

• 6 numéros en 2011 : 2 lors du voyage en Sibérie,   

3 en Amérique du Sud et 1 dernier, bilan de nos    

3 années de voyages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agir avec La Ligue contre le Cancer 

Pour chaque inscription à ces carnets de voyage, nous versions 5 € à La Ligue 

contre le Cancer. Nous avons eu le plaisir de remettre au comité des Alpes 

Maritimes un chèque de 2500 €, afin de participer au fonctionnement des 

programmes de recherche et au soutien des malades.  

Grâce aux responsables des centres de lutte contre le 

cancer, les carnets de voyage ont été présents dans 

les espaces d’accueil de La Ligue et les salles 

d’attente de différents services hospitaliers, pour 

parler de voyage et faire rêver à notre tour. 

 

3. NOS RECITS DE VOYAGE 
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Nous avons choisi de présenter en images nos voyages. Grâce à des films ou des 

diaporamas, sur fond de musiques locales et de commentaires oraux, nous faisons 

partager nos voyages, nos rencontres et notre quotidien sous la tente et à vélo. Ces 

projections sont ensuite suivies d’échanges. Nous répondons aux nombreuses 

questions que notre voyage suscite : notre équipement, nos conditions de vie 

spartiates, l’accueil qui nous a été réservé dans chaque pays, les langues pratiquées 

pour communiquer, les problèmes administratifs, nos frayeurs… Et de nombreuses 

anecdotes viennent alimenter ces discussions. Nous poursuivons généralement les 

échanges autour d’une exposition photos et d’objets du monde. Nos vélos sont 

également sur place pour témoigner du chemin parcouru. 

Avec l’aide de La Ligue contre le Cancer, nous sommes ravis de présenter 

gratuitement depuis 2009 ces projections dans leurs locaux et des centres de soin. 

 

Jusqu’à présent, nous avons des projections sur nos deux premiers voyages : « A 

vélo jusqu’en Mongolie » et « SAHARA, au cœur des caravanes de sel ». 

 

4.1   A vélo jusqu’en Mongolie 
 

Cette projection est un diaporama numérique de 30 minutes retraçant pays par 

pays notre premier périple sur la Route de la Soie.  

Entre Turquie et Mongolie, en passant par l’Ouzbékistan, le Kirghizstan et la Chine, 

nous passons en revue les lieux traversés : à vélo dans les montagnes, affrontant les 

vents du désert du Taklamakan, ou chevauchant dans les steppes mongoles, nos 

images reflètent notre voyage et surtout les rencontres que nous avons faites.  

 

Nous avons présenté cette projection à plusieurs reprises :  

o Le 15 octobre 2009 à la Maison des Beaumontois, BEAUMONT (63). 

o Le 16 octobre 2009 au NEC de SAINT PRIEST-EN-JAREZ (42). 

o Le 19 novembre 2009 à La Ligue contre le Cancer de NICE (06). 

o Les 27 et 28 mars 2010 au Festival Planète Couleurs de SAINT 

ETIENNE (42). 

o Le 27 avril 2010, aux élèves du lycée des métiers de l’Hôtellerie, de la 

restauration et du tourisme de CHAMALIERES (63). 

o Le 10 novembre 2010 à la salle des fêtes de TREVOUX (01). 

o Le 18 novembre 2010 à la Maison des Association d’ISSOIRE (63). 

Soirée organisée par La Ligue contre le Cancer d’Issoire-Brassac. 

o Le 21 novembre 2010 à la Biennale des Carnets de voyage de 

CLERMONT-FERRAND (63). 

o Le 25 novembre 2010 à l’Institut de Cancérologie de la Loire,  

SAINT PRIEST-EN-JAREZ (42). Après-midi organisée par La Ligue 

contre le Cancer de St Etienne. 

o Le 10 décembre 2010 au Cinéma Jules Verne de SAINT GENEST-

MALIFAUX (42). 

4. NOS CONFERENCES 
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o le 14 décembre 2010 à ANGERS (44). Soirée organisée par l’Agence des 

Créateurs d’Entreprise d’Angers. 

o Le 03 novembre 2011 à BRASSAC-LES-MINES (63). Soirée organisée 

par La Ligue contre le Cancer de Brassac-Issoire. 

 

 

4.2   SAHARA, au cœur des caravanes de sel 
 

Cette projection est en deux parties.  
• D’abord une réalisation numérique multi-images de 20 minutes retrace notre 

descente à vélo entre Maroc et Sénégal, articulé en trois thèmes : le désert, la 
mer et les hommes. C’est en quelque sorte une première traversée du désert 
pour s’immerger peu à peu dans ces immensités.  

• Ensuite nous sommes dans le vif du sujet avec un film de 42 minutes sur 
notre aventure incroyable au sein des caravanes de sel au nord du Mali. 
Pendant 750 kilomètres, entre les mines de sel de Taoudenni et Tombouctou, 
nous avons suivi les dernières caravanes de l’Azalaï. Craignant terroristes et 
trafiquants de drogue, habillés en tenue touareg et marchant en claquettes 
pour ne pas laisser de traces suspectes, nous avons partagé le quotidien des 
caravaniers pendant 23 jours. 23 jours à observer ces hommes fiers et dignes 
qui répètent les gestes de leurs aïeux, guidant leurs bêtes à travers le désert. 
23 jours où se sont mêlés angoisses et peurs, maladies et épuisement. 23 jours 
à ressentir la force et la puissance qui se dégagent de ces équipages 
extraordinaires. 23 jours incroyables qui ont marqué nos vies à jamais. 

 

Nous avons présenté cette projection à plusieurs reprises :  

o Le 02 décembre 2010 à La Ligue contre le Cancer de NICE (06). 

o Le 09 décembre 2010 au NEC de SAINT PRIEST-EN-JAREZ (42). 

o Le 16 décembre 2010 à la Maison des Beaumontois de BEAUMONT 

(63). 

o Le 31 mai 2011 à la Halle du Jeu de Paume de VIC-LE-COMTE (63). 

o Le 06 novembre 2011 au Centre Social de MONTBRISON (42). Après-

midi organisée par L’Association Courir pour guérir. 

o Le 08 novembre 2011 à SAINT PRIEST-EN-JAREZ (42) à l’ICL. Après-

midi organisée par La Ligue contre le Cancer de la Loire.  

o Les 18, 19 et 20 novembre 2011 au Rendez-vous des Carnets de 

Voyages de CLERMONT-FERRAND (63). 

o Le 23 novembre 2011 à la salle Paul Desplaces de TREVOUX (01). 

o Le 28 novembre 2011 au Cinéma Le France de SAINT ETIENNE (42). 

Soirée couplée avec la projection du long métrage « La source des 

femmes » de Radu Mihaileanu. 

o Le 29 novembre 2011 à l’Espace Culture et Congrès de CEYRAT (63). 

o Les 15, 22, 27 février 2012 à la Salle Valbergane de VALBERG (06). 

 

Autres dates prévues en 2012 : 

o Le 6 mars 2012 à la Salle Valbergane de VALBERG (06). 
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o Les 30-31 mars et 1er avril 2012 au Festival Planète Couleurs de 

SAINT ETIENNE (42). Projections pour le public le dimanche 1er et 

pour les collégiens et les lycéens le vendredi 30. 

o En novembre 2012 à l’Espace Voltaire de SAINT JEAN-BONNEFONDS 

(42). Après-midi pour les scolaires et soirée pour les adultes. 

 

Nous avons couplé cette projection avec une exposition de photographies  

« Le sel du désert ». Elle comprend 30 photos au format 30X40 et 12 cadres 

de textes explicatifs et d’extraits de nos notes de voyage.  

Nous l’avons présentée : 

o Le 09 décembre 2010 dans le hall du NEC à SAINT PRIEST-EN-JAREZ 

(42). 

o Le 10 décembre 2010 à la Maison des Beaumontois, BEAUMONT (63). 

o En juillet et août 2011 à la Halle du Jeu de Paume de VIC-LE-COMTE 

(63). 

o Le 29 novembre 2011 à l’Espace Culture et Congrès de CEYRAT (63). 

 

Dates prévues en 2012 : 

o Les 30-31 mars et 1er avril 2012 au festival Planète Couleurs          

de SAINT ETIENNE (42). 

o En octobre et novembre 2012 à l’Espace Voltaire de SAINT JEAN-

BONNEFONDS (42). 

 

 

4.3   AFRIQUE AUSTRALE : 6000 Km à vélo du Cap au Kili 
 

Ce film Haute Définition de 1h30 est en cours de montage.  
En 2010, nous avons traversé l'Afrique des animaux sauvages pour arriver six mois 
plus tard au sommet du Kilimandjaro. 6000 kilomètres parcourus à vélo en pleine 
nature, au milieu des éléphants et des tribus Massaï. Un voyage riche en frayeurs et 
en rencontres inoubliables !  
 
Dates prévues en 2012 : 

o Le 15 mars 2012 à la Maison des Beaumontois, BEAUMONT (63). 

o Le 16 mars 2012 au Nouvel Espace Culturel de SAINT PRIEST-EN-

JAREZ (42). 

o Le 17 mars 2012 au Cinéma Jules Verne de SAINT GENEST-

MALIFAUX (42). 

o Le 21 mars 2012 au Comité de La Ligue contre le Cancer des Alpes 

Maritimes à NICE (06). 

o Le 19 octobre 2012 au Centre Culture et Congrès de CEYRAT (63). 
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4.4  SIBERIE, avec les éleveurs de rennes 
 
Ce film Haute Définition est en cours de montage. Il sera prêt à l’automne 2012. 

En février 2011, nous sommes partis de Moscou en Transsibérien, puis grâce à un 

avion, un hélicoptère, et enfin une motoneige, nous avons atteint un campement 

d’évenks. Ce peuple de Sibérie élève des rennes au milieu des forêts de sapins et de 

bouleaux, près du cercle polaire Arctique. Nous avons vécu pendant 5 semaines sous 

des tentes, découvrant l’organisation et le quotidien d’une famille dans cette nature 

très isolée. Peu à peu nous nous sommes adaptés aux températures très basses 

avoisinant les -30°C et à cette vie loin d’une ville et de son confort. Lors de ce séjour 

dans la Taïga, nous avons eu la chance d’assister à la « Praznik », la grande fête 

annuelle des Evenks, avec courses de traîneaux et lancers de lassos. Nous avons 

aussi participé à la transhumance de fin d’hiver. Une expérience mémorable dans la 

neige et le froid. 
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Plusieurs médias ce sont fait l’écho de notre voyage. 

 

Avant notre départ : 

Télévision 

Deux reportages ont été réalisés lors des éditions locales des journaux de 

France 3 Côte d’Azur et de France 3 Auvergne. 

Radio 

• France Bleue Pays d’Auvergne lors de nos préparatifs à Clermont-Ferrand. 

• RCF St Etienne et France pour parler de notre projet. 

• France Bleue Azur le jour de notre départ à Nice. 

Presse écrite  

• Plusieurs articles ont étés publiés dans La Montagne (63) et le Progrès (42) 

lors de nos préparatifs. 

• Le jour de notre départ, article dans Nice Matin (06) et Direct Nice (06). 

Pendant notre voyage :  

• Les radios RCF St Etienne et RCF France nous interviewent régulièrement 

par téléphone lors de notre périple pour une « carte postale » de l’autre bout 

du monde. 

• Le site Internet du comité de La Ligue contre le Cancer des Alpes 

Maritimes  se fait l’écho de notre projet et un lien vers notre site est mis en 

place pour que puissent être consultés librement nos carnets de voyage. 

• Chaque mois sur la Route de la Soie, nous écrivions un article dans le 

quotidien Nice Matin. Nous résumions le chemin parcouru et racontions une 

anecdote marquante que nous avions vécue dans le pays traversé.  

• La radio Europe 1 nous a interviewés en direct depuis la Mongolie pour une 

émission de Faustine Bollaert : « Et si c’était ça le bonheur ? ». 

Lors de nos retours en France :  

Radio  

• A chaque retour, nous sommes invités par RCF St Etienne et RCF France 

pour un compte-rendu de nos périples. 

• Olivier est intervenu à la radio lors de la Fête du Livre 2009 de St Etienne 

(42) pour parler du cancer. 

Télévision 

• En novembre 2009, nous avons été filmés durant 48 heures en vue d’un 

reportage pour la chaîne TMC. Reportage diffusé en novembre 2010.  

• En octobre 2011, France 3 Région Auvergne a relaté notre retour après 3 ans 

sur les routes du monde. Reportage diffusé également dans l’édition 

nationale. 

Presse écrite 

• Article dans le magazine de voyage Carnets d’aventure au Printemps 2010. 

• Nombreux articles dans la presse locale pour parler de nos projections-

débat : La Gazette de la Loire (42), La Montagne (63), Le Progrès (42 et 

01), Nice Matin (06). 

 
Les émissions et les articles sont consultables sur notre site www.anouveausurlaroute.fr  

à la page « Voyages » puis « On parle de nous »

4. COMMUNICATION 



- 13 - 

 

 

 

 

 

Dans cette aventure, certains partenaires nous ont soutenus : 

 

• Le Conseil général des Alpes 

Maritimes a participé au financement  

de nos carnets de voyage en 2009 et en 

2010. 

 

 

• L’entreprise Michelin nous a offert les 

pneumatiques et les chambres à air increvables 

pour équiper nos vélos. Elle nous a également 

acheté quelques photos prises au cours de notre 

voyage. 

 

 

• L’entreprise Extrawheel nous a offert une 

remorque supplémentaire. Nous sommes 

donc partis en Afrique avec du matériel neuf. 

 

 

• L’entreprise Katadyn a nous permis de bénéficier 

d’un tarif préférentiel pour ses produits de 

purification d’eau, ses répulsifs insectes et ses 

aliments lyophilisés. 

 

 

• La boutique de reprographie Hélio 2000 de Clermont-Ferrand 

nous soutient dans cette aventure en nous faisant bénéficier de 

tarifs très intéressants sur de l’impression numérique : 

invitations, affiches pour conférences, réalisation de cartes 

postales. 

 

 

• Le magasin Mazeyrat de Clermont-Ferrand nous 

a apporté son soutien par des réductions au 

niveau des accessoires pour équiper nos vélos. 

 

 

• L’entreprise Au Vieux Campeur nous a apporté 

son soutien en nous offrant une réduction sur 
nos achats dans leurs boutiques. 

 

6. NOS PARTENAIRES 


