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En se rendant en Australie avec leurs 

vélos, Isabelle et Damien Allard iront 

dans les écoles pour faire connaître le 

projet Terriens Malins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'école du Sacré-Coeur de Brec'h a accueilli dans ses murs, mardi 24 avril, Isabelle et 

Damien Allard, accompagnés de leur fille, Auriane. Ce couple à la recherche d'une vie meilleure a 

tout abandonné voici quatre ans pour une vie sans énergie fossile ni argent. Ils ont le projet de partir 

en Australie en n'utilisant que leurs vélos et un voilier pour quitter la Chine et rejoindre l'Australie 

(Le Télégramme du 7 janvier). « L'idée est d'aller rejoindre mon frère qui y réside mais sans usage 

de moyen de locomotion polluant », explique Isabelle Allard. Pendant leur périple, ils comptent 

pratiquer l'échange. « Un travail contre un repas ou un couchage constitue notre mode de vie », 

justifie Damien Allard. Au Sacré-Coeur, Isabelle Allard a expliqué aux enfants son projet 

pédagogique en lien avec Terriens Malins dont le but est de prendre soin de la terre ainsi que le 

mode de communication fondé sur l'espéranto. Un atelier de préparation au voyage est prévu le 29 

avril à « la Cabane » lieu-dit Kerhouarne en Mériadec. 

Départ le 6 mai 

 

Le départ officiel du voyage est prévu le 6 mai à Auray à midi. Ce jour, un accueil sera organisé au 

Moulin Neuf à Pluneret avec amis, famille et partenaires associatifs. Au cours de la semaine qui 

suivra, ceux qui le souhaitent pourront les accompagner jusqu'à Saint-Nazaire. De là-bas, ils 

emprunteront l'Euro-vélo 6 qui les mènera en Roumanie. Au-delà, le plan n'est pas établi car les 

pays à traverser sont instables. Mais ce voyage itinérant est prévu pour une durée de quatre ans 

avant le retour en Bretagne. 

 


