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L’AMERIQUE DU SUD 
A VELO

Stay
Wild

Au départ, c’était une envie de pause dans nos vies à 100

à l’heure. Lycée, études supérieures, boulot, notre chemin

était tout tracé, nous n’avons rien loupé, pas perdu de

temps.

Et le temps, justement, on se dit qu’on aimerait bien le

prendre pour réfléchir, se poser, prendre l’air, voyager…



QUI SOMMES-NOUS ?

Entrepreneur du système D et voyageur au 
long court. Fabien est à l’initiative de 
plusieurs projets dans le web et les 

nouveaux médias où il a déjà embauché 
une dizaine de salariés. Il se passionne 

pour la vidéo et les nouvelles technologies. 

AMANDINE

La journée, Amandine est consultante 
dans la régulation financière. Le soir, elle 

se transforme en activiste qui défend 
savoir-faire et emplois. En juillet 2015, 

elle a co-fondé la FIMIF, une association 
de défense de la fabrication française.

#Globetrotter#28ans

#fabricationfrançaise

#FIMIF #29ans #production #vidéo

#bricolage#consultante

FABIEN

#entreprenariat #music

Tous les deux nous adorons le vélo et voyager. 
Une manière de de déplacer durablement à un rythme décent : ni trop vite, ni trop lentement. 

Nous sommes les auteurs du site A bicyclette, deux curieux férus de voyage à vélo et de treks, adeptes du 
développement durable et de la consommation collaborative.



NOTRE 
PROJET

UN AN 
A VELO

Nous réalisons un tour d‘Amérique du Sud

en vélo, du nord au sud en longeant la côte

Ouest, à la découverte d‘initiatives durables.

Fiers de nos origines, nous souhaitons partir

avec un maximum de matériel Français.



ITINERAIRE

L’Amérique du Sud
Pour la richesse de ses paysages.
Pour aller à la rencontre de ceux qui fabriquent une
partie des produits que nous consommons : notre
café, notre chocolat, nos jus de fruits ...

Nous partons du Nord vers le Sud
De la Colombie à l’Argentine
Nous avons pris en compte le sens du vent, les
passages difficiles des régions en fonction des
saisons.



Janvier 2017 Février 2017 Mars 2017 Avril 2017

PREPARATIFS

CALENDRIER
N O T R E  I T I N E R A I R E

Préparation physique via un treck à l’ile de la Réunion

Recherche de sponsors et partenaires

Finalisation de la planification de l’itinéraire

Visas et vaccins

Gestion de notre départ de Paris



Mai 2017 Juin 2017 Juillet 2017 Août 2017

COLOMBIE EQUATEUR PEROU

CALENDRIER
N O T R E  I T I N E R A I R E

Cartagène

Vallée de cocora

Guatape

Salento

Cayo Bolivar

Cali

Pasto

Lac titicaca

Machu pichu

Agrequipa

Lima

Incas trail

Cuzco

Quito 

Galapagos

Laguna quilotoa

Las Grietas



Septembre 2017 Octobre 2017 Novembre 2017 Décembre 2017

BOLIVIE CHILI ARGENTINE

CALENDRIER
N O T R E  I T I N E R A I R E

Salar de Uyuni

Yungas Road

Biocentro Guembe Mariposario

Laguna Verde

Cerro Rico

Garganta del diablo

Parc nacional Los Glaciares

Buenos aires

Route of the seven lakes

Cerro de los siete Colores

Salar de Tara

Valle de la luna

Geyser del Tatio



Janvier 2018 Février 2018 Mars 2018

CHILI USHUAIA

CALENDRIER
N O T R E  I T I N E R A I R E

Canal Beagle

Serranias del hornocal

Fitz Roy

Santiago

Torres del paine

National Park



LES STOPS

Parce que voyager, c’est aussi aller

à la rencontre des autres, nous

souhaitons multiplier les chances

de rencontres.

Coopérative qui développe le commerce 

équitable pour tous : producteurs et 

consommateurs. Beaucoup de leurs 

producteurs sont situés sur notre route : 

nous aimerions les rencontrer.

Coopérative, citoyenne et solidaire 

Nous séjournerons via le réseau. Une 

occasion de rencontrer à la fois des sud-

américains, et des cyclistes : nous leur 

parlerons de notre passion commune, et 

ne manquerons par de leur faire tester 

notre matériel.

Hospitalité des cyclotouristes

Ethiquable

Warm Shower

SUR LE

CHEMIN



EQUIPEMENTS

Nous avons remarqué que sur les blogs de référence en matière 

de cyclotourisme, une grande partie des équipements ne venait 

pas de France*. Malgré cette faible représentation, nous 

disposons d’un réel savoir-faire en terme de cyclisme. Il en est 

de même pour le matériel de camping et les vêtements 

techniques.

Nous souhaitons partir avec un maximum de matériel fait en 

France, pour illustrer ce savoir faire.

*cf Analyse comparative en annexe



NOS BESOINS
Nous sommes le pays du cyclisme, nous essayerons

donc au maximum de privilégier le « made in

France » dans la construction de notre vélo et de

son équipement.

CAMPING

L’industrie textile Française renait depuis plusieurs

années ! Comment mieux rendre honneur et

illustrer ce renouveau, qu’en partant avec du

matériel Français ?

VETEMENTS

VELO

Le matériel de camping fabriqué en France n’a rien

à envier à celui des autres pays. Sauf un peu de

pub peut-être…



TRAVE
L

MORE

INVENTAIRE
Parce que valoriser le développement

durable, c’est aussi réutiliser, nous ne

partirons pas qu’avec du matériel

neuf, mais utiliserons celui dont nous

disposons déjà.

Consommer durable, c’est aussi être

pragmatique.

Pour le reste, tout reste à faire …

2 Paires de sacoches arrières

1 Rétroviseur

1 Pompe

1 Antivol en U

Nous avons besoin de 2 vélos de type randonneuse 
équipées avec le matériel suivant : 

2 Cadres

2 Plateaux 

4 Pédales 

4 Système de freinage 

2 Dynamos

4 Jantes

4 Moyeux

6 Pneus

4 Gardes-boues

2 Selles

2 Protèges-selles

1 Support de téléphone / GPS

1 Rétroviseurs

1 Antivol en U

2 Gourdes

4 Porte bagages (avant et arrières)

2 paires de sacoches avant

2 sacoches de guidons

2 sacoches de cadre

4 Portes gourdes

2 Kit de réparation de chaine

1 Clé multifonctions

2 Gourdes

A disposition A trouver



1 Matelas 

2 Sac de couchage

1 Filtre à eau

1 Réchaud

2 Couverts

2 Draps en soie

2 Petits sacs à dos

1 Tente légère 2 places

1 Matelas

2 Oreillers

1 Couteau Suisse

1 Couteau 

1 Kit de réparation

2 Lampe frontale

2 Adaptateur électrique universel

1 Casserole

1 Poche à eau

1 Chargeur photovoltaïque

INVENTAIRE

A disposition A trouver

Matériel de camping



1 Caméra DJI Osmo 4K

1 Caméra Go Pro avec accessoires

1 Appareil photo Sony Alpha

1 Tablette

1 Smartphone

Le plein de cartes micro-SD

INVENTAIRE

A disposition A trouver

Pantalons, Sous-shorts matelassé

Chaussures

Vestes de pluie et Pulls polaires

T-shirts

Gants

Matériel technique

Vêtements

2 Serviettes microfibre

1 Cuisard

1 Veste de pluie



Mountain Are 
Calling

Notre projet vous parle :

Prenez part à l’aventure

DEVENIR
PARTENAIRE



Nos préparatifs, trajets, initiatives

durables locales, récits de voyage ... vous

y trouverez tout ce qui concerne notre

aventure.

SITE  WEB

Pour suivre quasi-quotidiennement

notre parcours, c’est sur Facebook que

cela se passe : posts d’humeur, photos

et anecdotes en tous genres.

Fabien a travaillé plusieurs années avec

YouTube, difficile de s’en détacher.

Régulièrement des vidéos seront postées

sur notre voyage et nos rencontres.

PENDANT LE VOYAGE

DISPOSITIF DIGITAL

facebook.com/abicycletteoff a-bicyclette.orgyoutube.com/channel/UCadtY7OzAiczECsUmA4C6Mg

+ +



EVENEMENTS

À notre retour, nous souhaitons

partager nos découvertes avec le plus

grand nombre. Nous nous proposerons

d’intervenir sur des évènements, tels

que le festival du voyage à vélo, et lors

du Paris Bike festival en Mai 2018.

Nous réaliserons un livre à partir de

notre carnet de voyages. Nous espérons

apporter une bouffée d’air frais et

susciter chez certains l’envie de partir à

la découverte du monde. A ces

nouveaux aventurier, nous allons

proposer de partager nos retours

d‘expérience sur du matériel Français.

Carnet de voyage

APRES LE VOYAGE

Documentaire Festivals et salons

Les séquences vidéos tournées pendant

le voyage seront montées avec l’objectif

de réaliser un documentaire illustrant

notre expérience de voyage à vélo. Ce

documentaire sera proposé à différents

festivals de documentaires

indépendants.



COMMENT 
NOUS 
SOUTENIR 
? 

En faisant un don, à la

hauteur de votre

souhait

En participant à la

constitution de notre

équipement via des

dons matériels

En nous mettant en contact avec des organisations

réalisant des actions allant dans le sens de la fabrication

française, et/ou ayant un lien avec l’économie collaborative

Ou tout simplement en parlant de nous



CONTREPARTIES
Des photographies libres de droits mettant en scène votre

produit dans les magnifiques paysages d‘Amérique du

Sud.

UNE PRESENCE DANS NOTRE EDITO

Le matériel français n’est que peu représenté dans les

blogs de cyclotourisme. Nous parlerons et testerons votre

matériel, afin de lui donner la visibilité qu’il mérite.

DES TESTS MATERIEL

DES PHOTOS DE VOTRE PRODUIT

Une association à la médiatisation de notre projet via nos

pages Facebook, YouTube et site internet ainsi qu’aux

évènements auxquels nous participerons après le voyage.

D’AUTRES IDEES ?
Nous sommes à l’écoute si vous avez d’autres idées de

contreparties que nous pourrions vous apporter.



CONTACT

fabiengrblt@gmail.com
06 01 92 95 95

AMANDINE FABIEN

hesse.amandine@gmail.com
06 01 45 51 55

linkedin.com/in/fabiengerbaultlinkedin.com/in/amandine-h-35544519


