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Qui sommes-nous?

Salomé

30

(22 ans)

Originaire de 
Laventie (Pas-de-Calais) et 

Armentières (Nord) 

Master de géographie a 
l'École normale supérieure 

(Paris)

Chargée de communication 
du bureau des élèves

Passe-temps : lire, cuisiner, faire du 
théâtre, randonner et regarder des films

Rémi (21 ans)

Originaire de Loiron 
(Mayenne)

Master de mathématiques 
à l'École normale 
supérieure (Paris)

Tuteur en lycées au sein de 
l'association Talens

Passe-temps : faire du sport, cuisiner, 
bricoler (son vélo), programmer

Nous parlons :
Anglais (bilingues), 
allemand, italien, 

espagnol, persan et 
vietnamien !
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Notre projet
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365 jours
2 vélos

21 pays traversés

25 000 km parcourus

5 trajets en avions

Quelques chiffres :

Un tour du monde, pourquoi ?
Nous avons choisi de partir à l'aventure en 
autonomie (logement en bivouac ou chez 
l'habitant), pour aller à la rencontre de 

personnes, parcourir des paysages magnifiques 
et vivre de nouvelles expériences.

Parmi les choses qui nous tiennent à coeur : 
échanger, aussi bien avec ceux et celles que 
nous rencontrerons qu'avec les personnes qui 

nous suivrons ! 

Quand ?
De septembre 2015 
(départ de France) à 

août 2016.



Pourquoi a velo ?

En selle Simone, c'est quoi ?

Partager nos carnets de voyage et nos rencontres
Aider les futurs voyageurs à se préparer

D'abord, pour le défi sportif (nous ne sommes pas des athlètes !) mais aussi parce 
que le vélo est un moyen de transport qui correspond à notre vision du voyage :  
économique, à empreinte carbone réduite, et surtout, qui ne met pas de barrière 
entre le voyageur et les personnes qu'il croise sur son chemin (et dont nous 
comptons éveiller la curiosité) !  

Voyager à vélo témoigne de notre envie de rencontres et 
de partage.

Un blog maintenu à jour régulièrement pour :

Des interventions et expositions à la demande avant et 
après pour présenter notre projet
Des écoles primaires qui nous suivent
Des photos et des enregistrements audios (nos "sons du monde")

Des recettes de cuisine du monde entier...  5



Partager : la  parole aux enfants
Nous souhaitons mettre en place des partenariats avec des classes de 

maternelle et primaire pour permettre aux enfants de suivre nos découvertes 
et d'échanger avec nous et nos rencontres tout au long de l'aventure.

Avant le depart
Des présentations dans les 
classes, pour répondre aux 

questions, prendre des photos 
et des enregistrements et 

constituer un questionnaire à 
destination de nos rencontres.

Pendant notre voyage
Apres notre retour

Des visites dans les classes pour 
présenter les réponses aux 

questions posées, exposer les 
photos et les jeux découverts... 
ou toutes sortes d'activités en 
rapport avec notre voyage.Un recensement des jeux d'enfants à travers le 

monde, pour les mettre en pratique avec les 
classes à notre retour !

Une correspondance assidue avec les classes via e-
mails et Skype et un partage de nos découvertes.

Des échanges avec les personnes rencontrées, en 
mettant à l'honneur la parole des enfants du 
monde entier. 
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Dans ce but, nous proposons :



L'itinéraire
Septembre 2015

Novem
bre

Janvier

Mars

Mai

Ao

ût 2016










croatie

France

maroc

tanzanie

mozambique

swaziland

lesotho

afrique du sud

argentine

chili

thailande

cambodge

vietnam

nepal

inde

emirats

arabes

unis

iran
Turquie

grece

albanie
slovenie

italie

espagne
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Le budget
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Deux vélos

Matériel

Billets d'avion

Assurance

Visas

Vaccins

Vie courante

2900 €

2000 €

7400 €

900 €
746,92 €

800 €

5500 €

Depenses :

Total :
20222,92 € 

Capables de rouler 30 000 km

Camping, équipement...

15€/jour pour nourriture et réparations

Financement :

Total : 
20320 €

Apport personnel

Crowdfunding

Partenariats

Mutuelle santé

Bourses

14000 €

3000 €

2200 €

120 €

1000 €

Remboursement des vaccins

Commerces, entreprises et collectivités locales 

(espéré)

Cliquez pour retrouver notre budget détaillé : http://ensellesimone.fr/le-projet/budget/budget-detaille

http://ensellesimone.fr/le-projet/budget/budget-detaille/


Pourquoi nous soutenir ?

Associer votre image à 
celle d'une aventure 
sportive valorisant la 

découverte, l'ouverture 
et l'échange. 

Voir vos nom et logo 
apparaître sur notre site et 
dans nos messages réguliers 

sur les réseaux sociaux.

Partager le défi de deux voyageurs enthousiastes et 
surtout, recevoir TOUTE NOTRE GRATITUDE !

Un blog régulièrement mis à 
jour est une source 

inestimable d'informations 
pour préparer son voyage. 

Voyez votre matériel mis en 
scène autour du monde et 

conseillé aux futurs 
voyageurs !

En selle, Simone !

@ensellesimone
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https://twitter.com/ensellesimone


Rendez-vous sur 
ensellesimone.fr

Pour en savoir plus,
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http://ensellesimone.fr


À très vite !

contact@ensellesimone.fr
ou 

06.63.87.58.50 11


