L’ AVENTURE
«Pour perdre vos préjugés, vous devez voyager.» Marlene Dietrich

Passionné de voyage, je décide de faire le tour de l’ Europe à vélo durant 1 an.
Je souhaite promouvoir et communiquer ma passion pour l’ aventure, le partage, le respect de l’environnement et l’image.
Pour cela, j’ ai créé avec des personnes de confiance en mars 2021, l’Association Cyclo
Niort Chaîne 79.
Qu’ est-ce qui m’ amène à vouloir faire ce tour de l’ Europe à vélo ?
Depuis très jeune, le vélo et les voyages me captivent. Je décide donc de combiner les deux. Pourquoi ne pas voyager à vélo ? À 17 ans, je me lance mon premier
défi. Durant l’été 2019, je décide de parcourir la totalité de la côte ouest et du sud
de notre beau pays, la France, à la découverte de son patrimoine et de ses paysages.
Cette expérience forte m’ a montré à quel point le vélo est un outil extraordinaire pour
voyager au plus près des territoires, mais aussi des personnes qui y habitent.
Cette aventure m’ a tellement plu que l’ idée d’un voyage beaucoup long a commencé à
germer dans mon esprit. Ayant soif d’ apprendre, mon instinct d’ aventurier me dit d’
aller plus loin pour satisfaire mon envie de faire de nouvelles découvertes et l’ expérience
humaine qui en découle.
Cependant, le fait d’ être encore lycéen me paraissait être en inadéquation avec ce projet.
Avec du temps, après de mûres réflexions, je m’ aperçois finalement qu’il en est tout autre,
que ce projet mérite d’ être réalisé grâce à la richesse apportée. Je fais le choix de prendre
une année de césure pour l’année 2021-2022 après le baccalauréat. Je décide alors que
cette année sera consacrée à faire le tour de l’ Europe avec ce bon vieux moyen de locomotion écologique, économique, et au final tellement moderne, qu’ est le vélo.

Départ du road trip à vélo - 2019
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L’ AVENTURE
Avec mes caméras et à la puissance de
mes jambes, je vais tracer mon chemin.
Je réaliserai ainsi un documentaire et
de courtes capsules vidéos diffusées sur
la toile. L ’objectif est de réaliser mon
rêve : faire un tour d’ Europe à vélo et le
partager en image. C’ est aussi dans ce
cadre que je mets à profit mon temps,
mon énergie et mes compétences audiovisuelles à la disposition de celles et
de ceux qui souhaitent me suivre durant mes péripéties. L’ ensemble du
projet est également en partenariat
avec des écoles de l’ Education Nationale française pour partager ce voyage
avec des écoliers, collégiens et lycéens.

Des rencontres, des cultures aux
couleurs multiples et des paysages exceptionnels m’ attendent.
Une année de grande aventure, de
nombreux pays et des milliers de kilomètres à parcourir sur mon compteur
personnel ! Premier coup de pédale à
Niort - Port Boinot avant de rejoindre
les traces du chemin de Saint-Jacques
de Compostelle ; direction les pays du
sud de l’ Europe, avec un détour par la
Crimée. Ainsi je traverserai le cœur de
l’ Europe pour atteindre les pays baltes.
Ensuite, j’ aborderai les pays nordiques pour longer, d’ un dernier coup
de pédale, les pays du sud de la Mer
du Nord pour revenir à mes racines.

DEPART LE DIMANCHE 1 AOUT 2021 (10 heures) DU PORT BOINOT À NIORT

La Peña Montañesa en Espagne - 2019
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