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1 an à vélo sur la route de la soie

www.enrouelibre.fr

En roue libre

Un voyage
à vélo ?

C'est
parti !
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2 vélos 2 aventuriers

1 destination

1 planète

1 cause1 an
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Moi, c’est Pierre, 31 ans, lyonnais et passionné de vélo,  je 
dois tenir ça de mon grand-père. Je ne me déplace qu'avec ce

moyen de transport, à croire que j'ai des pédales soudées au pied.
J’ai déjà plusieurs voyages à mon actif, mais j’ai envie de plus

lointain ! 
 

Je suis aussi quelqu'un de très organisé. Enfin sauf une fois, lors
de mon premier voyage à vélo à vrai dire ! Nous sommes partis

sur un coup de tête avec un copain. Il s'est passé environ 1
semaine entre l'idée et la réalisation d'un mois de vélo entre

Amsterdam et le Cap Nord ! A l'époque, je n'y connaissais rien, 
maintenant je suis incollable en matériel technique !

 
Pierre

LES AVENTURIERSLES AVENTURIERSLES AVENTURIERS
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           Salut, moi c'est Morgane. Je suis une petite normande
de 31 ans plutôt touche à tout. 

J'aime beaucoup partir à la découverte de choses et
d'endroits inconnus, ça doit sûrement être dans mes gènes de

viking.
Pierre m'a fait découvrir le voyage à vélo, et j'en suis

maintenant complètement accro.
 

Mon point fort, c'est l'adaptabilité. Face à un problème, je
trouve plusieurs solutions. Par exemple, lors de notre dernier

voyage, j'ai perdu les vis de mon porte bagages avant. Alors, je
l'ai fait tenir avec 2 bouts de bois et 2 serflex... et ça a tenu

3000 km !
 

Morgane

LES AVENTURIERSLES AVENTURIERSLES AVENTURIERS
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En 2018, on a décidé de tout quitter  
pour aller vivre à Berlin. Puisqu'on
aime les défis, on a choisi d'y aller à

vélo ! Après plusieurs mois de
préparation, nous sommes partis

en Juillet 2019.

Il nous a fallu 2 mois de voyage pour
traverser France, Belgique, Pays Bas,

Allemagne et Danemark. Une expérience
inoubliable de 3000 km !

LELELE
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2019
Génèse

2020 : L'idée
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Nous sommes restés sur notre faim une
fois arrivés : on avait vraiment envie de

continuer ! On prépare donc depuis
maintenant un an un beau et long voyage

à vélo vers l'Est !



Alors voilà, on est prêts. On sait où on veut aller, comment, et on est

déterminés ! Le départ se fera début Août 2021, depuis Berlin où nous

habitons désormais. Covid ou pas, on part à l'aventure et on s'adaptera !

Curieux et passionnés, on se prépare à découvrir le monde. Après notre

premier voyage, on sent qu'on est capables de plus et surtout on en a

vraiment envie !

2021 
Le grand

départ

LELELE
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LE BUDGETLE BUDGETLE BUDGETNOTRE APPORT
12 000 €

888

VÉLOS                           3 500€
VÊTEMENTS                3 000€
CAMPING                      2 000€
MATÉRIEL PHOTO      1 000€
VIE COURANTE          7 200€
  (10€ / jour / personne)

SANTÉ                            2 000€
   (assurance, vaccins..)

VISAS                               800€

COÛT TOTAL
19 500€



L'ITINÉRAIREL'ITINÉRAIREL'ITINÉRAIRE
Direction le

Laos !
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L'ITINÉRAIREL'ITINÉRAIREL'ITINÉRAIRENotre route va débuter par les Balkans, puis
rejoindre la Turquie. Ce sera le premier pays
qui risque de vraiment nous sortir de notre
zone de confort, de par sa culture à cheval

entre Europe et Asie !

Nous finirons en traversant
l'empire du milieu pour - enfin !
- rejoindre l’Asie du Sud-Est.

Nous continuerons ensuite par la mythique route de la soie,
entre montagnes majestueuses et steppes désertiques : on
s’imagine déjà pédaler seuls au monde, avoir ce sentiment

d’être des explorateurs des temps modernes.
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AMBASSADEURSAMBASSADEURSAMBASSADEURS   

En savoir plus : all4trees.org

Parcourir le monde à vélo est un moyen de  voyager en limitant
notre impact sur la Terre. Seulement, cela ne nous suffit plus : on
a envie de porter une cause lors de ce voyage afin de récolter des

fonds pour préserver la planète.
 

Nous nous sommes vraiment reconnus dans all4trees, une
association qui se bat pour préserver les forêts avec des acteurs
de terrain. Nous allons donc communiquer tout au long du voyage

pour sensibiliser sur ce sujet et récolter des fonds !
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Pour la planète Pour les rencontresPour la santé

“Manger, bouger” : c’est pas ça le
slogan ? Et bah ça tombe bien car le

vélo nous permet de voyager en
faisant un sport qui n’est pas intense

mais qui fait travailler notre
endurance et notre mental !

ça roule ? Bof, j'suis
crevé !

POURQUOI À VÉLOPOURQUOI À VÉLOPOURQUOI À VÉLO

Le contact est extrêmement facilité
à vélo avec les gens de par son

originalité. En effet, il permet de
passer par des lieux hors des sentiers
battus, de rencontrer des habitants

curieux et accueillants.
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On ne le dit jamais assez : la planète
est en danger ! Mais ce n'est pas
pour autant qu'il faut retenir ses

rêves. On va réaliser les nôtres en
préservant la Terre. C'est bien

connu, le vélo c'est écolo !



Pour ralentir
Le monde actuel va vite, de plus en

plus vite. Nous, on décide de ralentir,
de prendre le temps de nous

émerveiller de peu : ressentir le
vent, écouter la pluie marteler sa
tente, sentir l’odeur de la forêt,

regarder les paysages...

POURQUOI À VÉLOPOURQUOI À VÉLOPOURQUOI À VÉLO

Le sentiment de liberté totale
que procure le vélo est incroyable

: on peut aller où on veut quand
on veut, difficile de faire plus libre
! Un chemin nous tente ? On peut
le suivre et voir ou nous mènera

l’aventure !

Même en partant à deux il y aura
forcément des longues périodes
de silence qui incitent à réfléchir

: ces moments de calme sont
autant d’appels à la réflexion sur
nous-même et sur le monde qui

nous entoure.

Pour la liberté Pour l'introspection
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C'est aujourd’hui un super outil pour
transmettre notre passion du voyage à vélo
avec plus de 30 000 pages vues par mois et
100 articles sur le cyclotourisme ! 

Nous nous engageons à rédiger un article 
avant le départ présentant nos partenaires
ainsi qu’un retour d’expérience exhaustif
sur votre matériel.

Notre blog : enrouelibre.fr

POURQUOI NOUS SOUTENIRPOURQUOI NOUS SOUTENIRPOURQUOI NOUS SOUTENIR
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La communication se fera
régulièrement sur Instagram et

Facebook et sur notre blog. Nous
partagerons l'aventure au fur et à
mesure à travers nos publications.

 
Nous prévoyons également des

capsules vidéos pour faire voyager
avec nous ceux nous suivent !

Nous ne sommes pas des
photographes professionnels mais

avons acquis beaucoup d’expérience
au cours de nos voyages. On  souhaite

également  découvrir la vidéo, un
format plein de promesses !

 
Nous partons donc avec du matériel de
qualité : reflex, trépied, micro et gopro.

La communication Image de marquePhoto et vidéo
Soutenir un projet comme le

nôtre vous permettra de
mettre en avant votre
entreprise dans votre

communication externe et
interne : la planète est en
danger, allons de l’avant

ensemble et maintenant !
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LE SPONSORINGLE SPONSORINGLE SPONSORING
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sacoches
vélos
chaussures / sandales
sacs de couchage
téléphones ultra-résistant
vêtements techniques
assurances

Nous sommes donc à la recherche de sponsors pouvant nous
soutenir grâce à des dons de matériel, notamment :



NOUS CONTACTERNOUS CONTACTERNOUS CONTACTER

contact@enrouelibre.fr

+33 6 34 13 28 70

https://www.enrouelibre.fr
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MAKING OFMAKING OFMAKING OF
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Nous avons passé énormément de temps à préparer ce dossier de
sponsoring, et on en est très fiers. On voulait donc vous montrer l’envers
du décor : de l’idée au résultat final que vous avez sous les yeux !

Étape 1 : Storyboard Étape 3 : Encrage Étape 4 : ColorisationÉtape 2 : Dessin



MERCIMERCIMERCI

On vous dit à bientôt sur

enrouelibre.fr


