
Actions 2018
des Terriens en Chemin

Premières actions réalisées, en cours, prévues ou envisagées pour l'année 2018.

Projet "Voyage Auray - Sydney à vélo en famille"

La famille Pédalisto prévoit d'aller jusqu'à Sydney à vélo en 3 ans. Elle est 
constituée d'Auriane (bébé de 19 mois au moment du départ), Isabelle (la maman) 
et Damien (le papa) Allard.   

- En avril : Rencontre et ateliers dans des écoles du Pays d'Auray 
et à l'école Nicolas Hulot

- Atelier de réalisation de rêve des Jardins d'Ateliers des Terriens Malins (qui inclut 
une présentation rapide de l'expérience passée des Pédalisto et le projet de 
voyage jusqu'à l'Australie) 

- Atelier des Amis Terriens (qui inclut une présentation de l'Esperanto et 
éventuellement de la correspondance selon les envies et possibilités).

Eco-écoles listées, présentation de projet à envoyer.

- Fin avril : Aide à la préparation des vélos

Grande journée d'atelier à la Cabane à Plumergat, où chacun peut s'il le souhaite 
apporter son vélo et les affaires qu'il souhaiterait emporter pour du cyclocamping 
pour être aidé à préparer son vélo et affiner le choix des affaires à emporter.

- Vers le 1er mai : Départ de la Cabane à Plumergat

Départ collectif de la Cabane.
Tronçon sur des routes partagées avec les voitures, avec une grosse cinquantaine 
de kilomètres à parcourir. Tronçon prévu sans enfant ou grand débutant, quoique la 
famille Pédalisto ne dépasseront probablement pas les 10km/h avec leur maison 
sur le dos !



Nuit en tente chez le Poète Ferrailleur à Lizio (en discuter avec eux !)

- Le lendemain : Départ de Quilly sur le canal de Nantes à Brest

Départ collectif avec deux points de départ : 1. Poète ferrailleur 2. sur le canal de 
Nantes à Brest à Quilly.
Tronçon très tranquille sur le canal, sans voiture, au rythme des enfants. 
Temps de ressourcement et de découverte du cyclocamping en famille.
Plus ou moins de journées partagées selon les envies de chacun.
Nuits en tente et nourriture autogérée.

- De Mai à Juin : Ateliers en éco-écoles

Comme en Avril, toujours en France.

- De Mai à Septembre : Tournées à vélo en Pays d'Auray

Une fois par mois, balade et visite à vélo collective guidée par Carine Parent, pour 
faire "un tour du monde local des alternatives", en miroir du grand tour du monde 
des Pédalistos.

- De Mai à Novembre : Articles, vidéos, bande dessinée …

Toutes les deux semaines (ou tous les mois), la famille voyageuse rédigera des 
articles de blog relatant différentes facettes de son voyage (vie quotidienne, bébé 
en voyage, tournée dans les écoles …), filmera les alternatives rencontrées ou des 
passages en école et enregistrera peut-être des sons du voyage.
Tous ceux qui le souhaitent peuvent en tirer des articles pour la presse ou autres. 
Tatyana Sadibekova (l'amie ouzbek à qui la famille ira rendre visite en Ouzbekistan) 
préparera quant à elle une bande dessinée à partir d'une photo commentée juste à 
son attention ! :)

- Automne et/ou hiver : Une journée ou soirée roumaine

A l'arrivée des Pédalisto en Roumanie, journée ou soirée roumaine en Pays 
d'Auray et/ou à Paris !

- Automne et hiver : Conception d'ateliers, organisation de 



Jardins d'Ateliers des Terriens Malins

Avec des esperantophones, des francophones (ou des anglophones), nous 
pourrons découvrir des modes de vie sobres et heureux roumains qui puissent 
servir d'exemple à la France, co-concevoir des ateliers pédagogiques ensemble et 
organiser des Jardins d'Ateliers des Terriens Malins en écoles. Aucun contact pour 
le moment.


