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Le tour du globe :

Le vélo solaire :

LE PROJET
●

●
●
●

●

Organisation et préparation
Durée : 2 ans (minimum)
Itinéraire bien défini avec
ses contraintes (climat,
frontières, visas...)
Vivre sur la route

Voyage autour
du Monde
à vélo solaire

L'aventure humaine :
●

●

●

●

Découvrir les différentes
Respecter la Terre et ses
populations (langues, cultures
Habitants
et traditions...)
(Citoyens du monde)
Partager, échanger,
apprendre
Tolérance et Solidarité

●
●

●

Moyen de transport
Liberté et autonomie
Sources d'énergie :
le soleil et l'humain
Matériel spécialisé

Mais aussi …
●

●

●

●
●

Une expérience unique
avec ses imprévus
La vie nomade et vivre
avec la nature
Faible impact
environnemental
Solutions alternatives
Se découvrir soi même
Repousser ses limites

●
Comment partager ce projet :
Le Blog, les médias ● Recueils de témoignages pour un reportage photo/vidéo
●
Conférences et projections
●
Nous soutenir (sponsoring)
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LE TOUR DU GLOBE

Voyage à deux personnes, à vélos solaires équipés de remorques

●

●

●
●

Objectifs spécifiques :
Réussir à faire le tour du monde grâce à l'énergie solaire et enrichir nos
connaissances sur les énergies renouvelables, alternatives et soucieuses de
l'environnement
Découvrir des modes de vie différents (traditions, habitats, élevage, type
d'agriculture et d'irrigation, gestion des ressources) et la vie nomade
Apprendre à vivre avec les moyens disponibles
Partager avec l'autre, un voyage interactif et en évolution permanente
Une préparation de fer :
Sur la route depuis 5 mois déjà !
Organisation et définition du projet depuis 2 ans
Économies (5 ans de travail)
Investissement personnel important
Entraînement physique
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NOTRE ROUTE
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Ce que nous avons
déjà fait :
6 Pays

Croatie

Bosnie
- Herzégovine
France - Italie
Slovénie
Monténégro

Actuellement en Albanie...
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LE CALENDRIER
●

●

Pour cela nous avons prévu 24 mois effectifs pour faire la route avec des
haltes car il est évident que nous devons nous plier à une contrainte qui est
l'hiver (baisse de l’ensoleillement et température basse). Ceci a donc été
primordial à prendre en compte pour l'élaboration de notre itinéraire.
Nous sommes partis en Avril 2018 et voici notre parcours :

2018
Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

France Italie Slovénie Croatie Monténégro Albanie

●

Oct/
Nov

Déc

Grèce
(action
sociale)

Turquie
(amélioration
des vélos)

50 kms par jour minimum
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À suivre en 2019...

LE CALENDRIER
2019

●

Ainsi, le calendrier pour 2019 est approximatif et nous l'ajusterons en chemin
et communiquerons par le biais des médias ces informations avec les
explications et les raisons de ces éventuels changements.

Janv

Fev

Mars

Avril
Mai

Juin
Juillet
Août

Sept/ Oct /
Nov /
Décembre

Turquie
(amélioration
des vélo)

Géorgie

Azerbaïdjan

Kazakstan

Chine

Asie du Sud
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LES VELOS SOLAIRES
Détails :

●

Pourquoi partir à vélo ?

●

Moyen de transport léger à faible impact sur l'environnement.

●

Challenge : sportif et technologique

●

Voyager en liberté avec une certaine autonomie

●

Proximité avec la nature et
les populations – Être accessibles

●

Les contraintes

●

Ensoleillement nécessaire

●

Difficultés climatiques

●

Dangers : chiens, circulation

●

Risque de blessures, courbatures...

●

https://dusoleildanslesroues.com/tag/le-materiel/

Entretien et réparations
éventuels
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Le matériel
Une technologie solaire
Panneau
solaire 12V
200w

Régulateur
booster 10A

Batterie li-ion
48V 20,3Ah

Moteur pédalier
48V

Ecran de contrôle (niveaux
d'assistance, charge, vitesse,
consommation en temps réelle,
etc)
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UNE AVENTURE HUMAINE
●
●
●
●
●
●
●
●

Une expérience unique
S'ouvrir aux différentes populations afin de mieux les comprendre
Partager les cultures, échanger et apprendre de chacun
S'intégrer et vivre avec les autres
Se découvrir soi même et repousser ses limites
Vivre sur la route avec les ressources accessibles
Gérer l'énergie solaire, les imprévus et les contraintes
Soutien et solidarité

Accueillis par des Monténégrins

Invités pour le repas par un Albanais

Et beaucoup d'autres moments de partages...
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QUI SOMMES NOUS ?
Marie, 28 ans

●

Infirmière depuis 2012

Ma vie Nomade :
- J'ai vécu à l'étranger durant mon
enfance (enfant d'expatriés) dont
l'Ecosse, le Congo, la Syrie puis aux 4
coins de la France
- Vie en camion et Saison pendant 3 ans
●

●

Mes centres d'intérêts et engagements :
Les voyages, le sport (escalade, danse, vélo), la musique
Porter une attention particulière à l'autre, l'écoute, le
partage et la tolérance
●

Mes voyages : (à pied, en camion et
grâce aux moyens de transports
communs comme le train et l'avion)

-Europe (Espagne, Portugal, Italie,
Belgique, Ecosse, République Tchèque,
Allemagne...)
-Hors UE : Maroc, Syrie, Liban, Oman,
Turquie, Etas Unis, Angola, Afrique du
Sud
●

Langues :
Français, Anglais, Espagnol
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QUI SOMMES NOUS ?
Yacob, 28 ans

Mes centres d’intérêt :
-Le sport (snowboard,vélo,escalade...)
-les sciences et la technologie
-les modèle d'agricultures alternatives
-Les médecines naturelles
Mes engagements :
-l'écologie
-la solidarité,l'égalité,la tolérance

Après des études en électronique, je
suis devenu assez polyvalent. J'ai
toujours la bougeotte et l'envie
d'apprendre de nouvelles choses.
Des exemples de mes activités
autodidactes :
-maraîchage avec des techniques proche
de la permacultures
-ramassages et cultures de champignons
comestibles pour la vente
-mécanique autos, vélos, moto.
-transformation et vente (marchés) de
nourriture 100% végétales prête a
consommer
Mes voyages :Toute L’Europe de l'ouest
(camion aménagé, sac a dos,auto-stop..)
Canaries (première expérience a vélo)
Maroc(camion aménagé)
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EN SELLE !
Les actions concrètes : s'investir

Nous ne serons pas juste de passage, nous avons pour objectif de nous rendre
dans les lieux alternatifs, insolites afin d'apprendre et de partager autour de
solutions soucieuses de l'environnement.(Eco-constructions, Communauté ou
collectivité vivant en autonomie
Participation à la construction de batîments éco responsables et par le
volontariat ou lors de Woofing (vivre et apprendre dans les fermes
biologiques).:
Voir nos articles
●

Slovénie :

https://dusoleildanslesroues.com/2018/07/07/le-tour-du-monde-en-velo-electrique-solaire
●

Bosnie- Herzégovine :
https://dusoleildanslesroues.com/2018/08/26/bosnie-herzegovine/
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Les actions concrètes : s'investir
Nous irons à la recherche des modes de vie différents mais aussi la vie
nomade et comment apprendre à vivre avec les moyens disponibles (système D
et débrouille). Nous prendrons exemple sur certains locaux

Technique de séchage du foin en Slovénie
●

●

Séchage du tabac au Monténégro

Entretiens pour faire un reportage sur les traditions, habitats,
élevage, type d’agriculture et d’irrigation, gestion des
ressources.. Recueil de témoignages.
Nous n’hésiterons pas à prêter main forte chez les citoyens et
paysans du monde car c’est en faisant qu’on apprend le mieux !
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LES MEDIAS
Quand ?

Une expérience enrichissante à partager !
Qui ?

Cyclonomades
Internautes
Rencontres

Tout au long de la route
A notre retour

Quoi ?

Comment ?

Par le biais de reportage photos/ vidéo
Entretiens
Conférence, interventions

Nos supports :

●
●
●
●

Où ?

L'aventure en vélo solaire
Les péripéties de route
Les témoignages/ expériences
des citoyens du monde
Des modes de vie différents

2 apparitions dans le journal 'L''Indépendant »
Cartes de visite et stickers
de Chalabre
Le site internet :
http://www.dusoleildanslesroues.com/ Passage à la radio Radio Balade
une page facebook :
16
https://www.facebook.com/Du-Soleil-Dans-Les-Roues-179696809433558/

LES MEDIAS
●

●

●

Réalisation d'un reportage photo/vidéo tout au long de l'aventure à l'aide d'un
appareil photo caméra et d'une Go pro.
Nous produirons un DVD avec les photos/vidéos à notre retour
Conférence sur le solaire, notre projet et autres thématiques lors de notre périple
ouvert à tout public
Projection de films en plein air avec les habitants locaux afin de partager un
moment unique à l'aide d'un vidéo projecteur en 12 volts (+ l'écran) qu'on embarque
avec nous branché sur nos batteries de vélo !
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DEVENIR PARTENAIRE
Le partenariat
Partager un projet original et le rendre possible
Vivre cette aventure avec nous
Associer votre marque ou votre entreprise à une image
positive :
Valoriser le sport,le dynamisme, les énergies
renouvelables, l'ouverture d'esprit, la solidarité,
le dépassement de soi et plus encore...

●
●
●
●

Comment ? (liste en Annexes)
Utilisation de votre matériel et test
Conseils
Assistance technique
Apports financiers (visas, vaccins, transports bateaux/trains)
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DEVENIR PARTENAIRE
Nos engagements
Votre marque/logo sur les équipements (vélos, remorque)
● Une publicité avec la mention de votre entreprise sur tous nos
supports (divers médias dictés précédemment)
● Mise en avant de votre nom lors des diverses interventions
● Une mise en scène de votre marque et votre matériel à travers
des photographies (ex : Votre tente implantée dans un paysage
extraodinaire)
● Un retour régulier sur vos fournitures avec des articles dédiés
19 !
… et nous sommes ouverts à toute proposition alors contactez nous

LE BUDGET
Catégories

Montants en euros

Équipements des vélos

6125

Équipement du camping

1555

Alimentation

7300 (par an)

Visas/Passeports

1042

Vaccins/ Assurance (par an)

1832

Équipements du reportage

2200

Vêtements

1000

Transports divers

1000

Total investi

Reste à financer

10593

11956

Pour 2 personnes

Détails du budget en annexes
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ANNEXES
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LE BUDGET
Details (1)

Équipements Vélo

Pour 2 personnes
(mis à jour en Septembre 2018)
Catégories

Montants en
Euros

6125

Vélo

500 

Remorques

1100

Batteries

1500 

Panneaux solaires

1160 

Moteurs

910 

Régulateurs

310 

Selles

Sponsor Ergon

Équipements Camping

1555

Pneus

50 

Tente

320

Sacoches

235

Sac de couchage

665

Rétroviseurs

30

Matelas

270

Porte bagages avant

Réchaud multi combustibles

90

Klaxons

Batterie de cuisine trekking

80

2 pneus de secours

60

Oreillers

40

Pack tool rustine *5

45

Filtre à eau

90

Matériel de réparation

60
15

120 + 30 

Total investi 

A financer

Total investi 

A financer

1555

0

6005

120
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LE
BUDGET
Détails (2)
Catégories

Pour 2 personnes
(Mis à jour au mois de Sept 2018)

Montants en
euros

Passeports
Biométriques

172 

Visas (pour 2)

870

Prix affiché pour 1 visa pour 1 pers

Alimentation (pour 1 an)

7300

Azerbaïdjan

20

(10 e par jour par personne)

3650

Kazakhstan

110

Vaccins / Assurances

1832

Chine

60

Assurance santé,
responsabilité civile et
rapatriement (pour 2
personnes sur 1 an)

1700

Vietnam

25

Laos

40

Thaïlande

30

Vaccins (fièvre jaune)

132 (66 + 66)

Cambodge

25

Indonésie

30

États Unis

120

Transports divers

1000

Total investi 

A financer

66

9066

Total investi 

A financer

172

1870
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LE BUDGET
en détails (3)

(mis à jour au mois de Sept 2018)

Pour 2 personnes

Catégories

Montants
en Euros

Équipements du reportage
Vidéo projecteur 12 v
Outils d'autonomies électrique

2200
250
Sponsor
grintech

Vêtements

1000

Cuissards

200

GPS traking + subscription 1 year

150

Type expedition/
sport

500

GPS

300

Gants vélo
Vêtements perso

Appareil photo Canon EOS 200D

600

30 

Ordinateur portable

400

270 

Téléphones portables et
chargeurs

300

Total investi 

A financer

1000

0

Caméra style GoPro

200

Total investi 

A financer

1300

900
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LES PARTENAIRES QUI NOUS SUIVENT
DEJA
Ergon : Marque allemande spécialisée dans les produits ergonomiques pour les cyclistes.
Conçu par des sportifs et des experts en ergonomie.
Matériel fourni : Selles, sac a dos, grips

Grin technologies :Société d’ingénierie canadienne basée à Vancouver qui se consacre à
faire progresser l’état des kits de conversion de vélos électriques après-vente.
Partenaire très reconnu dans le monde des vélos électriques.
Leur produit phare : le Cycle analyst : un ordinateur de bord indispensable pour les
passionnés de vélo électrique voulant définir leurs propres configurations et avoir le maximum
d'options.
Nous installerons bientôt le cycle analyst que va nous fournir grin technologie sur nos vélos
ainsi que des accessoires électroniques pour maximiser notre autonomie (chargeur 5V usb,
Chargeur pour l'ordinateur portable)
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CE DONT NOUS AVONS BESOIN :
●

●

●

●

●
Du matériel de camping et de réparation :
Duvet léger deux places avec double ouverture
Tente type expédition 2/3 places avec abside
Accessoires divers pour le camping (lampes, couverts...)

Panneaux solaires légers
200 Watts minimum
Une remorque
pour remplacer la Follow me
Accessoires :
GPS
Tracker gps
Accessoire pour téléphone sur vélo
Caméra embarquée sport
Vidéo projecteur

●

●

●
●

Apport financiers pour les visas et assurances...

●

Matériel vélo
Moteur moyeux pour freins
régénératifs
Freins v-breake
Cassette de vitesses
Dérailleur et chaîne
Shifter
Pneus
Klaxons
Porte bagage avant et divers
sacoches
Habits techniques
En Laine de Mérinos
Chaussettes imperméables
Cuissards
Assistance technique
Colis nourriture bio
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CONTACTS
Si notre projet vous intéresse et que vous désirez
nous soutenir dans cette belle aventure, contactez
nous :

Yacob et Marie : yacob.meyer-eltz@orange.fr
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