Goûtez un bout du voyage Auray - Sydney à vélo
(presque) sans argent, sans pétrole et sans électricité
Participez à la première semaine du voyage
en nous accompagnant de façon collective et autonome !
Nous, une famille de terriens en chemin, partons le 6 mai d'Auray rejoindre l'Australie à vélo presque
sans argent, sans pétrole et sans électricité en plusieurs années. La première semaine, nous partons
accompagnés d'associations locales, d'amis et de personnes intéressées. Vous nous suivez ?

Des projets plein les sacoches
La famille voyageuse d'Auray - Sydney à vélo, constituée d'Isabelle (34 ans), Damien (47 ans) et
Auriane (19 mois), a communiqué son itinéraire et les projets de l'association les Terriens en Chemin
sur ses sites internet : auraysydneyavelo.ouvaton.org et ateliersdesterriensmalins.ouvaton.org.
Découvrir et faire découvrir comment vivre mieux avec moins, tout un programme au long cours !

Cap sur les Possibles … du Pays d'Auray
Un programme partagé par l'association soeur "le Cap des Possibles" qui, elle, restera bien ancrée
au Pays ! Le 6 mai, journée de la transition sur la mobilité douce, marquera symboliquement un
dernier temps fort étroitement co-organisé. Mais comme les solutions d'ici et d'ailleurs peuvent
mutuellement s'inspirer, les associations resteront ensuite liées par des échanges réguliers !

Le camping à vélo pour des vacances rebondissantes, ressourçantes et pas chères
Libre à chacun de se joindre à leur voyage, au moins aux points de bivouac pour découvrir les joies
du cyclocamping ! Une tente, un sac de couchage, une trousse de toilette, 2-3 vêtements, un réchaud
et un peu de nourriture sur le vélo pour des vacances de Pâques sympas, originales, pas chères et
pas loin entre lieux extra-ordinaires et bords paisibles du Canal de Nantes à Brest.

Départ sur les chapeaux de roue : des festivités et 10 km prévus au compteur !
Le 6 mai, après un départ symbolique et haut en couleurs de la mairie d'Auray, un temps fort est
prévu à partir de midi au Moulin Neuf sur les bords du Loch. Pour le déjeuner partager, chacun est
invité à apporter sa vaisselle et un plat végétarien. L'après-midi alterneront interventions sérieuses,
joyeuses et musicales. Bivouac le soir à la Cabane entre Sainte Anne d'Auray et Mériadec.

Place aux enfants …
Rêvons et agissons tout de suite pour l'avenir des enfants … et avec les enfants. Tous les moyens de
transport sont bons, en particulier sur les bords du Canal : carioles, sièges enfants sur vélo, vélosuiveurs, trottinettes … Des Lucioles (*) montreront comment construire un vélocargo à assistance
électrique pour moins de 500 euros pour transporter 1 ou 2 enfants en toute tranquillité à l'école !

… à la nature ...
A vélo, finis les odeurs de voiture, le champ de vision limité au pare-brise et les bruits de moteur !
Quel bonheur de sentir l'air pur, voir le ciel et entendre les oiseaux tout en parcourant des distances
significatives … Animaterra approfondira l'expérience par des activités créatives, jeux et médiations
aux lieux de bivouac. Alrébio, Sonaturo, Pauline et sa cuisine, les Ateliers du Marh-du et Veg56 (*)
nous feront découvrir la cuisine végétalienne. Les Mains dans le sable et Zéro Waste Pays d'Auray
(*) nous aideront à des repas sans déchet et à collecter ceux rencontrés. Et plein d'autres surprises !

… et aux découvertes qui font rêver !
Les bivouacs se dérouleront dans des espaces extérieurs publics ou privés mis à disposition pour
l'occasion, sur inscriptions individuelles. Programme des 3 premières nuits ... Nuit 1 à la Cabane à
Mériadec : un lieu qui héberge un début de tipi 3 étages et une maisonnette écologique tout confort.
Nuit 2 aux Jardins du Petit Verger à Monterblanc : une petite exploitation agricole d'inspiration
permacole qui accueille deux ingénieuses serres sur rails et des chevaux pour des travaux par
traction animale. Nuit 3 à l'Univers du Poète Ferrailleur à Lizio : bien plus qu'un musée du rêve et des
automates, un univers d'expérimentations inspirantes permanent ! Puis le Canal, de Quily à Redon
pendant 3 jours, et enfin l'Oasis la Coudraie, les Jardins du Marais et le parc régional de Brière !

Autonomie et responsabilité sont de mises !
L'autonomie et la responsabilité sont au coeur des valeurs des Terriens en Chemin. Sur les lieux de
bivouac proposés, préparez-vous donc à camper dans la nature avec seulement un robinet et un
coin toilettes autogéré ou des toilettes publiques. Sur les routes, d'un lieu de bivouac à l'autre, les
trajets à vélos se font de façon autonome, dans l'entraide et la solidarité, mais selon le libre choix,
l'autonomie et la responsabilité de chacun.

Une aide à la préparation des futurs cyclistes et cyclocampeurs
En général et notamment avant le départ, l'Abri Syklett [et la Bécane 56] (*) propose[nt] des ateliers
de réparation vélo participatif et solidaire pour apprendre à entretenir et équiper son vélo mais
également participer à d'autres activités connexes comme l'atelier "Ti Syklett" (atelier de réparation
vélo mobile), l'atelier "Mécanique au féminin" (le 3ème jeudi du mois), apprendre ou réapprendre à
faire du vélo avec la vélo-école (tous les samedis après-midi), les randonnées découvertes
mensuelles et d'autres activités à venir. Les Terriens en Chemin proposent aussi deux ateliers pour
vous aider à atteler vos affaires sur vos vélos les dimanches 8 et 29 avril de 10h à 18h à la Cabane.

Cyclocamper avec un bébé ?
Nous l'avons fait 3 jours en campagne, ils l'ont fait 3 mois dans les montagnes !
Guide pratique : http://vascomag.fr/partir-a-velo-avec-bebe-notre-guide-pratique
Bande annonce de film : https://www.reelhouse.org/oliviergodin/prends-ma-roue

*************************************************************************************************************

Toutes les infos
Site internet : auraysydneyavelo.ouvaton.org/ .
Vous pouvez vous y inscrire à la lettre d'infos et y rejoindre l'association "les Terriens en Chemin".
En cas de besoin, posez vos questions à Isabelle au 06 27 03 09 10.

Inscription aux bivouacs
Itinéraire accessible sur le site internet. Pour participer à un bivouac collectif, merci d'envoyer avant le
22 avril un mail ou sms indiquant à quel(s) bivouac(s) vous souhaitez participer, le nombre de tentes
que vous souhaitez installer, et les noms prénoms et âges des personnes concernées à
E-mail : izabel-at-riseup.net
Téléphone : 06 27 03 09 10
*************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************

Ateliers vélos partenaires :
L'Abri Syklett et la Bécane 56 (*)

Lieux d'accueil partenaires :
Le Moulin Neuf, la Cabane, les Jardins du Petit Verger, l'Univers du Poète Ferrailleur, l'Oasis la
Coudraie et la nourriture d'Alrébio. (*)

Autres partenaires associatifs :
Le Cap des possibles, Animaterra, les Chemins des Iles, les ateliers du Marh-du, les Lucioles et la
Ria d'Etel en Transition, Sonaturo, Pauline et sa cuisine, Les Mains dans le sable, Zéro Waste Pays
d'Auray, Naître à soi, Grandir avec toi, Climactions, Esperanto Pluvigner et alentours, Esperanto
Vannes, Veg56 et Parents Breizh. (*)
*************************************************************************************************************

(*) Les partenaires sont pour certains listés à titre indicatif, en guise de proposition. Si vous
souhaitez être partenaire mais n'êtes pas listé n'hésitez pas à vous manifester ! :)

