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« Des pays… et des hommes » 
 

Un projet pour deux amis, une aventure à partager 

 

 

 
Une envie de voyager, une envie de rencontrer, en nous rendant en Asie en vé-

lo pendant dix mois et demi, nous espérons conjuguer les deux. Il ne s’agit pas 
seulement de pédaler, mais de voir qui est l’autre, et de vivre avec lui des mo-
ments de rencontre et de partage. 
 
 
 

Sommaire de ce descriptif du projet : 
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I –  Qui sommes-nous ? 
 
Charles : 
Je suis né au Mans et j’ai vingt ans. Après un baccalauréat scientifique, je me 

suis dirigé vers la classe préparatoire option physique. Désormais j’étudie à 
l'ENSPG — École Nationale Supérieure de Physique de Grenoble — école d’ingé-
nieurs rattachée à l'INPG (Institut National Polytechnique de Grenoble). 
Ces deux ans consacrés aux études m’ont conduits à réfléchir à ce que je vou-

lais faire dans la vie professionnelle, mais aussi à ce que j’aimais dans la vie en 
général. L’idée de réaliser un tel projet m’est alors venue… 
 
J’aime faire du sport — en particulier l’escalade, la natation et le vélo — et le 

contact direct avec la nature : mes nombreuses randonnées dans les Alpes ou 
mon voyage en autonomie en Grèce de l’année dernière sont des exemples de ce 
que j’aime entreprendre. 
Je suis spontané, chaleureux, et j’adore découvrir de nouvelles choses. Voya-

ger est, selon moi, un moyen privilégié pour assouvir cette soif de découverte et 
d’aventure. 

 
Foucauld : 

Deux années de prépa scientifique, un déménagement à l’autre bout de la 
France… Mon avenir s’est tracé assez rapidement ! Je suis actuellement étudiant 
à l'ENSGSI — École Nationale Supérieure en Génie des Systèmes Industriels — 
école d’ingénieurs rattachée à l'INPL (Institut Nationale Polytechnique de Lor-
raine) et située à Nancy. Partir l’année prochaine, c’est pour moi l’occasion, à 
vingt ans, de prendre le temps de rencontrer des personnes différentes de cel-
les que je suis habitué à côtoyer. 

 
Mes voyages en Europe (Danemark, République Tchèque, Italie, Espagne, Au-

triche, Allemagne, bientôt Royaume-Uni…) m’ont montré que notre mode de vie 
n’est pas le seul au monde et qu’il y a du bon à prendre partout. Pour autant, je 
n’ai visité qu’une partie d’un continent ! J’attends beaucoup de la partie « coopé-
ration » du voyage car j’espère y donner le meilleur de moi-même pour aider et 
échanger. 
L’exploit sportif me tente beaucoup, cette année je pratique l’aviron et le vélo 

(forcément !). J’aime aller au bout de mes idées. L’inconnu ne me fait pas peur, 
mais je veux prévoir le plus de choses possibles : à ce titre, l’organisation du pro-
jet m’intéresse particulièrement. 
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II –  Le projet 
 

1) En deux mots 
 
Nous sommes deux amis qui voulons nous rendre au Cambodge à vélo en tra-

versant l’Europe de l’Est et une partie de l’Asie pendant dix mois et demi de sep-
tembre 2004 à juillet 2005. Ce projet présente deux aspects : l’aspect sportif 
et l’aspect humain. 

 
2) Des pays… 

 

 
Nous allons traverser 13 pays en vélo pour parcourir au total environ 14 000 

kilomètres. La traversée de l’Europe de l’Est se fera assez rapidement car nous 
aimerions passer plus de temps en Asie. 
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La Turquie présente un climat rude en hiver et comme dans des pays comme 
l’Iran, une partie du trajet se fera en transports en commun par souci de rapidi-
té. Nous tâcherons d’éviter le Pakistan, qui semble politiquement instable en ar-
rivant en Inde par voie aérienne depuis Téhéran. De même nous rejoindrons la 
Thaïlande par bateau pour ne pas passer en Birmanie, enfin on arrivera au Cam-
bodge. 

 
 
Le tracé du périple a pour priorité la sécurité, ce qui ne nous empêchera pas 

de découvrir des paysages magnifiques. 
 

 
3) Des hommes 

 
Ce projet se veut enrichissant sur le plan humain. Ce n’est pas à vélo que l’on 

fera le plus de découvertes. Pour mettre le plus à profit cette année de césure, 
nous voulons rencontrer l’autre en allant vers lui. Concrètement, nous rencontre-
rons les habitants par deux biais :  
 
 
─ tout au long du trajet, nous présenterons dans les villages traversés une 

petite animation qui comprendra du jonglage, un peu de musique (Foucauld 
joue de la clarinette), des mimes. Nous espérons que ces activités nous 
rapprocheront davantage des enfants. 

 
─ en Inde, nous nous arrêterons un long mois dans une ONG pour mieux nous 

intégrer dans la vie locale, dans l’âme du pays, et cela grâce une activité 
sur place. Nous espérons rendre service, si cela est possible, tout en ren-
contrant des gens avec qui nous passerons des moments plus privilégiés 
que si nous restions spectateurs de leurs vies. Agir ensemble, c’est se dé-
couvrir. 
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III –  Objectifs personnels 
 

1) Le goût de la découverte 
 

L’envie de découvrir n’a pas d’âge, mais à vingt ans, on a soif d’inconnu. Ce pro-
jet nous permettra de rencontrer un univers totalement dépaysant, aussi bien 
dans les paysages que dans les coutumes et les modes de vie. Nous disposerons 
de matériel de camping mais nous voulons partager le plus de temps possible avec 
les personnes rencontrées, et essayer d’avoir des échanges dont la richesse sera 
toute différente d’une richesse occidentale. C’est l’Autre qui nous pousse à en-
treprendre ce projet, nous voulons profiter de cette année pour mieux découvrir 
notre monde, pour découvrir d’autres mondes. 

 
2) Un travail d’organisation important 

 
On ne part pas sur une aussi longue période sans s’être assuré d’un certain 

nombre de points. Voici les principaux aspects organisationnels de « Des pays… 
et des hommes » : 

 
• En premier lieu, le respect de la sécurité : cette dernière est prioritaire et si 

notre trajet est fixé, il n’est pas figé et nous gardons la possibilité de le 
changer à tout moment si l’actualité l’exige.  
 

• Nous devons connaître exactement toutes les modalités administratives de 
chaque pays traversé, les démarches à effectuer (pour l’obtention d’un visa 
par exemple), savoir quelle assurance contracter, quel mode de paiement uti-
liser... 

 
• Nous serons très dépendant du matériel que nous emporterons, il nous faut 

donc le choisir en connaissance de cause et savoir ce qu’il est vraiment né-
cessaire d’emporter, pour des questions de poids. Nous devons par exemple 
choisir de bons vélos, des duvets très chauds mais légers, une pharmacie 
adaptée aux pays que nous allons traverser. 

 
• Le financement du projet est très important en volume pour deux étudiants. 

Il nous faut « vendre » notre projet aux partenaires, publics ou privés, con-
vaincre de son intérêt, de ses retombées pour nous et pour autrui. Il ne suf-
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fit pas de connaître la philosophie du projet, il faut la rendre publique et cela 
demande beaucoup de temps et d’organisation. 

 
• Toutes les démarches à effectuer demandent et ont déjà demandé beaucoup 

de temps. La gestion de cette contrainte est une donnée importante, nous 
avons des délais à respecter. 

 
Notre expérience du voyage est toute relative face à ce que nous voulons en-

treprendre, mais nous avons la chance d’avoir de nombreux contacts, beaucoup 
de gens nous aident pour régler les problèmes techniques que présente ce projet. 
Tout ce travail de gestion et d’organisation des différentes tâches à accomplir 
nous servira non seulement pour notre formation de futurs ingénieurs mais aussi 
pour nous en tant qu’hommes. 

 
3) Grandir 
 

Enfin, le fait de partager son quotidien avec une personne pendant dix mois et 
demi, d’aller au bout de soi-même physiquement et sans doute mentalement, d’en-
treprendre quelque chose de très grand pour nous, tout cela nous fera mûrir et 
nous montrera des aspects de la vie que nous ignorons. 

 
 
 
 
 
 
 

Qu’as-tu fait, ô toi que voilà, 
Pleurant sans cesse, 

Dis, qu’as-tu fait, toi que voilà, 
De ta jeunesse ? 

 

(Verlaine)  
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IV –  Apport 
 

Notre projet n’est pas celui de deux personnes seules. Nous voulons capita-
liser cette aventure pour nous mais aussi les autres, afin qu’il en reste plus qu’une 
trace : un partage. Ainsi, nous prévoyons de partager notre défi à l’aide de trois 
voies : 
 
• Le site Internet : http://despays.free.fr 

 
Il nous sert à la fois de base de données pour le projet, d’outil de communica-

tion pour les partenaires et de relais d’information pour nos familles, nos amis et 
les personnes qui s’intéressent à « Des pays… et des hommes ». Il sera actualisé 
pendant notre voyage par un ami. Nous espérons trouver assez de lieux de con-
nexion à Internet pour pouvoir être suivis dans des délais raisonnables. Nous 
mettrons sur le site les photos du voyage pris à l’aide d’un appareil photo nu-
mérique. 

 
• Le suivi par une classe : 

 
Nous pensons que, sans être un exemple, nous pouvons montrer à des enfants 

ce que l’on peut entreprendre quand on en a envie. Nous rencontrerons donc une 
classe de second cycle primaire pour leur exposer notre projet et notre maté-
riel. Nous aimerions que les élèves s’intéressent au site pour pouvoir communi-
quer avec nous. Nous pourrons par exemple prendre des photos pour leur mon-
trer la vie des enfants dans les pays que nous traverserons. Il s’agit des écoles 
Ferdinand Buisson du Mans et Jules Ferry de Nancy. 
 
• Les expositions photos : 

 
À notre retour, nous ferons développer les photos les plus significatives de 

notre périple et créerons une exposition temporaire qui se voudra itinérante : 
nous la montrerons dans divers lieux définis par nos partenaires pour les remer-
cier de leur soutien. Des conférences pourront être envisagées afin de décrire 
nos sentiments sur ce que nous avons pu ressentir de notre périple. 
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V –  Financement 
 

Dépenses 

Vélos 1 300€ 
Matériel vélo 300€ 
Sacoches à vélo 440€ 
Tente 290€ 
Duvets  350€ 
Réchaud à essence  95€ 
Frais de préparation 75€ 
Panneau solaire 120€ 
Cartes 100€ 
Appareil photo numérique 600€ 
Appareil photo argentique 150€ 
Cartes mémoire 100€ 
Tirage photos 100€ 
Pharmacie 100€ 
Vaccins 700€ 
Traitements 420€ 
Assurances 230€ 
Autres dépenses 500€ 

Sous-total avant-départ 5 970€ 

Transports locaux 800€ 
Frais bancaires 150€ 
Frais annexes 1 000€ 
Poste 150€ 
Alimentation 2 000€ 
Matériel vélo 300€ 
Visas 490€ 
Billet d’avion retour 3 400€ 

Sous-total voyage 8 290€ 

TOTAL 14 260€ 

 

Recettes 

Apport personnel : 
 
– Apport « cash » (travail 
pendant les vacances d’été 
et de Pâques) 
 
– Emprunts personnels 
 

 
 
 

2 600€ 
 
 

1 050€ 

Fonds publics : 
 
– Défi Jeunes  
 
– Ville de Nancy  
 
– Ville du Mans 
 
– Conseil général de la 
Meurthe et Moselle 
 
– Autres (« la bourse aux 
héros », rotary club) 
 

 
 

3 000€ 
 

1 200€ 
 

350€ 
 
 

500€ 
 
 

1 800€ 

Fonds privés : 
 
– En nature pour le maté-
riel (vélos, vêtements,…) et 
les médicaments 
 
 
– En numéraire 
 

 
 
 

1 600€ 
 
 
 

2 660€ 

TOTAL 14 260€  
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VI –  Partenaires 
 

    

Pharmacies Clai-
refontaine et 
Saint-Lazare 
(Le Mans) 

     

 
VII –  Nous joindre 
 
Foucauld DUFOUR 

 

Adresse : 11 rue Henri Tessier 
72 000 Le Mans 

E-mail : foucauld.dufour laposte.net 

Téléphone : 06.81.60.59.11. 

 

 
Charles CAURE 

 

Adresse : 4 rue Élie Cartan 
38 100 Grenoble 

E-mail : charles.caure laposte.net 

Téléphone : 06.75.59.67.17. 

 

 


