
Mériadec. Ils partent jusqu’à Sydney à vélo et 
sans argent

Avec leur fille Auriane, Isabelle et Damien Allard s’élanceront début mai pour un voyage à vélo direction l’Australie. | Ouest-France
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Le départ est fixé le 6 mai. Avec leur fille Auriane, 
18 mois, Isabelle et Damien Allard s’élanceront 
pour un périple de quatre ans, direction Sydney. 
Ils invitent le public à les accompagner jusqu’à 
Saint-Nazaire.

Carriole pour accueillir leur fillette, roues renforcées « maison » pour tenir 
des milliers de kilomètres, sacoches pour emmener le nécessaire… Les 
vélos sont presque prêts. Le 6 mai, Isabelle et Damien Allard, avec leur fille 
Auriane, âgée d’un an et demi, partiront pour un voyage de quatre ans, 
direction Sydney. Un projet qui leur permettra de rejoindre le frère 
d’Isabelle, qui réside en Australie.

Les Sables-d'Olonne et Nice 
pour commencer

Ce n’est pas le premier voyage au long cours du couple. Avec ces mêmes 
vélos, ils ont déjà relié, sans pétrole, ni argent, les Sables-d’Olonne et 
Nice, de 2014 à mi-2015. « C’était le début de notre changement de 
vie », glisse Isabelle. Titulaire d’une thèse de doctorat en astrophysique, 
avant un post-doctorat en climatologie, Isabelle, 34 ans, et Damien, 47 ans, 
ingénieur informaticien, ont quitté leurs emplois et la Région parisienne.

« Vivre autrement »

Ils vivent aujourd’hui à Kerhouarn, à Mériadec, « en accord avec "leurs" 
valeurs ». Il s’agit de « vivre autrement en étant heureux, explique 
Isabelle. Montrer que c’est possible. »Investis dans les mouvements 
citoyens comme Alternatiba, ils expérimentent un mode de vie plus sobre, 
minimisant leur impact sur l’environnement, en accord avec les principes 
des écologistes Pierre Rabhi ou Rob Hopkins.

Création de l'association Terriens 
en chemin

Le voyage vers l’Australie, sans ordinateur et avec un téléphone basique, 
constitue une nouvelle étape de leur projet de vie. Ils ont créé l’association 
des Terriens en chemin. Son objet : « Découvrir, expérimenter et 
promouvoir des modes de vie solidaires, simples et heureux, en mode 
nomade ou sédentaire. »

Conférences et ateliers

Lors de la première semaine de voyage, ils convient le public à faire un 
bout de chemin avec eux. Deux conférences et des ateliers 
« prépar’vélos » sont organisés en amont (lire à la fin de l’article). Il est 
demandé de manifester son intérêt avant le 20 avril. « C’est un bon 
moyen pour faire découvrir le cyclocamping aux gens. On va passer 
par des endroits sympas et exemplaires. On propose notre itinéraire 
et, au bivouac, des activités ensemble. »Notamment avec l’association 
AnimaTerra, « des activités de reconnexion à la nature », des jeux par 
exemple. 

Rendez-vous au canal

Mardi 8 mai, à Lizio, l’Univers du poète ferrailleur offre des places aux 
enfants à vélo pour visiter ce site atypique. Cette date intervient juste avant 
trois jours le long du canal : « On encourage les familles à venir avec 
nous à ce moment. »

Des ateliers en espéranto

Après Saint-Nazaire, Isabelle, Damien et Auriane prendront la direction de 
la Roumanie, où ils passeront l’hiver. Avant de repartir pour l’Ouzbékistan, 
où ils devraient arriver l’été 2019. Ensuite ? Ils envisagent de passer un 
certain temps en Asie du sud-est, peut-être au Laos. Puis, ils prendront un 
voilier pour gagner l’Australie. Le long du chemin, Isabelle compte 
proposer des ateliers des Terriens en chemin, dont certains en espéranto. 
L’idée : « Voyager et créer des liens. » Ils feront des reportages « sur des 
modes de vie simples et heureux, des portraits de personnes », à lire 
sur leur site internet.

Jeudi 5 avril, à 18 h 30, conférence à Lorient (cité Allende, 12, rue Colbert, 
salle audiovisuelle, porte D, RDC) ; dimanches 8 et 29 avril, de 10 h à 18 h, 
ateliers « prépar’vélos » (amener sangles, porte-bagages arrière et grands 
tissus si on veut faire sa sacoche maison), à la Cabane, à Kerhouarn en 
Mériadec ; jeudi 26 avril, à 18 h 30, conférence à Auray, salle Hélène-
Branche, rue du Penher. 
Renseignements : auraysydneyavelo.ouvaton.org
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