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14 h
  Le monde en 888 jours 

avec François Briançon
Le voyage commence à Shanghai, guidé par 
le désir de voir et vivre le monde tel qu’il est, 
amer et merveilleux, sans artifices ni intermé-
diaires. La route traverse le Pakistan, Israël, 
la guerre civile en Syrie, l’Égypte en pleine 
révolution. Ces conflits passés, les barrières de 
l’Algérie, le soulèvement au nord-Mali et le 
Nigéria se dressent à leur tour sur le chemin. 
De l’Asie aux Amériques, les pays sont nom-
breux et les surprises aussi. Trois passeports, 
deux discours présidentiels et une destinée 
plus tard, l’itinéraire sur sa fin en Corée du 
Nord, fantasme mondial subjuguant et mysté-
rieux. Mais les voyages ne sont qu’un moyen 
parmi tant d’autres. Ils gomment les préjugés 
les plus coriaces, chassent les illusions et nous 
donnent à voir le monde au plus proche de la 
réalité. Dans un tel cadre, les limites volent en 
éclat, la raison trouve un sens et les cœurs se 
délient. Nous gagnons en liberté. 
http://fbm888.com 
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10 h 30
  De baraque en baraque 

avec Cendrine Bonami-Redler 
À trois stations de bus de la mairie 
de Montreuil vit un groupe de Roms. 
Les conditions d’habitat sont plus que 
précaires. Le campement est constitué 
de quelques baraques où vivent entre 
autres : Maria, ses cinq fils et deux de 
ses filles, leurs enfants, soit 35 per-
sonnes sur trois générations. C’est là 
que l’hôtel Gelem a ouvert sa porte en 
2012, une chambre d’hôte où Cendrine 
pensait ne passer que six jours pour des-
siner leur lieu de vie... mais elle n’a plus 
réussi à se passer de leur humanité et de 
leur chaleur. Elle a fait le plus lointain 
de ses voyages au bout de sa rue.
http://www.cendrinebonamiredler.com

11 h
  La faim du monde, 

3 000 km sans acheter 
de nourriture 
avec Baptiste Dubanchet
Trois mille kilomètres à vélo 
pour relier Paris à Varsovie. 
L’objectif de Baptiste était d’ef-
fectuer ce voyage en s’approvi-
sionnant uniquement de nourri-
ture destinée à être jetée, celle 
des hôtels, restaurants, épiceries, 
grandes surfaces et marchés afin 
de dénoncer le gaspillage ali-
mentaire des pays riches.
http://lafaimdumonde2014.com 

11 h 30
  Hors des   

sentiers battus en Amazonie 
avec Nicolas Breton
Nicolas a réalisé un voyage 
autour du monde hors des sen-
tiers battus. Il  est sorti  des 
normes du tourisme classique 
pour expérimenter d’autres 
façons de voyager. Durant ce 
périple, il réalise un rêve d’en-
fance : découvrir l’Amazonie. 
Dans cette forêt lointaine, par-
fois impénétrable, dangereuse et 
mystérieuse, il effectue un vo-
lontariat auprès d’une commu-
nauté indigène, puis il réalise 
un voyage mystique et chama-
nique en ingérant l’ayahuasca, 
une plante sacrée et hallucino-
gène provenant de la jungle. Il 
navigue ensuite sur le fleuve 
Amazone et part s’immerger 
dans une communauté coupée 
du monde. Cette étrange et énig-
matique forêt va lui réserver 
bien des surprises.
www.horsdessentiersbattus.fr

12 h
  Seule, autour du monde 

avec Marie-France Marchand 
En novembre 2014, Marie-France, alias 
Woman on tour, quitte son emploi, vend ses 
affaires, libère son appartement et  part décou-
vrir le monde seule, sac au dos. Ses baskets 
neuves étaient, avec une paire de tongues, ses 
deux seules paires de chaussures pour ce long 
voyage de neuf mois ; 260 jours sur les routes, 
13 pays et 56 villes visités, 15 activités réa-
lisées, du safari au trek en passant par le saut 
pendulaire, deux expériences de bénévolat, 
une retraite spirituelle de 10 jours dans un mo-
nastère ; véritable cure détox... Elle a ouvert 
les yeux sur le monde qui est le nôtre et pris 
conscience de qui elle était. 
http://www.womanontour.com

12 h 30
  L’Afric’à Vélo 

14 000 km, 14 pays, 1 an de vélo 
avec Philippe Lautridou
Parti en 2013, Philippe voulait connaître la 
vie authentique africaine, sans préjugé. Il vou-
lait sortir des routes habituelles, aller au cœur 
d’une Afrique chaleureuse, qui souffre mais 
qui offre aussi toute son hospitalité et sa joie 
de vivre. Pour cela, le voyage à vélo est un 
excellent vecteur de rencontres et donne la li-
berté de choisir son parcours. Rien n’est jamais 
simple avec des moments de galère et de ten-
sion, contrebalancés par de belles rencontres 
avec les Africains, la beauté des paysages, les 
animaux sauvages à portée de guidon… Un 
an à trouver l’équilibre entre une Afrique atta-
chante que l’on aime et une Afrique qui parfois 
le fatigue, mais qui ne cesse de le surprendre.  
http://trid-tour.blogspot.fr

15 h
   Sept mois en Asie 

avec Anne-Maryse 
Van Der Slikke
À la suite d’un voyage de 
sep t  mois ,  Anne-Maryse 
et ses deux amies publient 
Autrement l’Asie, carnet de 
voyage qui  regroupe une 
soixantaine d’adresses pour 
partir hors des sentiers battus 
à la découverte de ce conti-
nent solidaire, accueillant 
et dynamique. Au travers de 
récits, témoignages, conseils 
et  magnifiques photogra-
phies, les auteures portent leur 
regard sur les défis actuels du 
tourisme et partagent l’aven-
ture vécue en terre asiatique. 
http://www.vesta-project.com

15 h 30
   Ma France méconnue 

6 645 kilomètres à pied 
à la découverte de notre patrimoine 
avec Mohamed Bekada 
Le patrimoine français s’est trouvé 
un nouvel ambassadeur  : Mohamed 
Bekada alias Becket. À 27 ans, il porte 
un message fort : la sauvegarde d’une 
France méconnue. Celle d’un patri-
moine, souvent oublié, voire laissé à 
l’abandon. À l’ombre des monuments 
stars, qui concentrent toutes les atten-
tions… et subventions. Son objectif est 
simple : marcher pour alerter. Car il en 
est sûr, la réhabilitation passe aussi par 
la sensibilisation. Il part donc à la ren-
contre des populations, dernières gar-
diennes de ces petits bouts d’histoire de 
France. 
http://www.becket-s-worlds.com
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14 h 30
   7 000 km à pied 

du Mexique à la Patagonie 
avec Elliot Nakache
The 10K Walk est un défi physique et cultu-
rel que se sont lancé Elliot et Hervé ; celui de 
parcourir à l’origine 10 000 kilomètres à pied 
en un an en marchant dans différents pays du 
Mexique à l’Argentine. Pour ces novices du 
trek qui ont soif de nouveaux challenges et 
d’apprentissage, cette marche au long cours 
évolue et se transforme en réel défi aventurier 
dans les montagnes. Des montagnes mexi-
caines aux Andes, d’une communauté indigène 
à une autre, de la pluie au désert, des marches 
sur la neige ou à plus de 6 000 mètres d’alti-
tude…
www.the10kwalk.com
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16 h
   2 000 km à pied 

de la mer Caspienne à la mer Noire 
avec Sophie de Courtivon 
Du 1er juillet au 15 septembre 2015, 
nous avons traversé à pied la région 
du Caucase, de la mer Caspienne à 
la mer Noire, soit plus de 2 000 km.  
Le Caucase du Sud presqu’intégra- 
lement à pied, de la mer Caspienne à la 
mer Noire... Le but ? L’immersion dans 
cette région montagneuse, l’esprit et les 
cinq sens en éveil, dans cet état de béati-
tude stable que seul permet le lent désé-
quilibre de la marche...
http://sophiedecourtivron.weebly.com

17 h
   Enfants autour du monde 

avec Perrine et Cyril Gourgeot 
Parce qu’il n’est pas nécessaire de 
changer son style de vie quand la fa-
mille s’agrandit, Perrine et Cyril sont 
restés voyageurs et ont profité des op-
portunités qu’offre la vie pour découvrir 
le monde avec leurs enfants. Voyages 
au long cours ou simples vacances 
à l’aventure… que nous apportent les 
enfants et leur candeur sur notre vision 
du monde, qu’apporte le voyage aux 
adultes de demain ? 
www.enfants-autour-du-monde.fr

17 h 30
   Huit mois en Asie centrale

avec Julien Peltier 
Turkestan et monts Célestes, steppe 
mongole et Grande Muraille, rivages 
de Corée et mer du Japon... Au fil des 
5 000 kilomètres parcourus sur les terres 
du plus vaste empire que l’histoire ait 
jamais connu, la fascination pour les 
épopées guerrières se double d’un émer-
veillement pour les peuples de l’Asie 
centrale. Le voyageur s’abandonne au 
rythme des saisons et goûte la félicité 
de la vie pastorale.  De cette parenthèse 
enchantée naît le récit d’un jeune vaga-
bond, un témoignage sur les relations 
entre civilisations nomade et sédentaire. 

18 h
   Chez les Korowai 

par Stéphie Guihéneuf 
Stéphie est partie à la rencontre des 
Stone Korowai de Papouasie occiden-
tale, l’une des tribus les plus isolées 
de la planète. De Jakarta, capitale in-
donésienne, où elle habitait, plusieurs 
jours de voyage, en avion, en pirogue 
et à pied, sont nécessaires pour re-
joindre ce peuple qui vit au plus pro-
fond de la jungle. Pendant douze jours 
elle sera coupée du monde moderne, de 
son mari et de ses deux petits garçons.  
Une concession pour vivre son rêve : 
rencontrer les derniers peuples primitifs 
qui vivent en harmonie avec la nature, 
être témoin d’un mode de vie ancestral 
voué à disparaître, apprendre et partager. 
http://www.mavienomade.com

18 h 30
   Voyager par l’intuition 

avec Nicolas Roos
En voyage comme dans la vie, il se 
passe des événements qu’on ne peut 
appréhender, ni expliquer. Pour celui 
qui suit son intuition, elles prendront 
pourtant, tôt ou tard, un sens. Suivre 
les signes que l’univers nous envoie, 
qu’ils soient plaisants ou déplaisants, 
demande confiance et humilité. C’est se 
laisser porter par les vagues du destin, 
abandonner sa raison pour suivre ins-
tinctivement ce qu’on ne comprend pas 
à première vue : c’est vivre un voyage 
initiatique. Ce voyage, j’ai choisi de 
le vivre pleinement, sans aucun itiné-
raire, sans aucun but si ce n’est mieux 
me connaître, et mieux connaître le 
monde. Ce furent 30 pays en 30 mois, 
sur 30 000 km, qui m’ont ramené à moi.

19 h
    Robinson volontaire, 

seul sur une île déserte 
Quitter le métro-boulot-dodo pour 
aller travailler sur une plage de sable 
fin, face à une mer turquoise ? Plus 
d’un Français y a pensé  ; Gauthier 
Toulemonde est passé du rêve à la  
réalité. Il nous raconte son aventure 
dans Robinson volontaire : de l’open 
space à l’île déserte. Ce directeur de 
presse, rédacteur en chef et aventurier, 
a quitté sa routine citadine pour s’exi-
ler quarante jours sur une île déserte de 
l’Indonésie. Son objectif est double : 
concrétiser un rêve d’enfance mais aussi 
prouver, à lui-même et aux autres, que 
le travail à distance est possible n’im-
porte où. Ignorant les préjugés et les 
mises en garde, il monte l’expédition 
Web Robinson et part sur son île ac-
compagné d’un chien, Gecko, de chats, 
d’une poule et d’un coq.
http://www.webrobinson.fr

21 h
   L’aventurier des mots 

avec Willy Gex
Vingt années de voyages et d’aven-
tures, deux ans autour du monde, plus 
de cinquante pays traversés. Écrivain, 
poète, musicien, performeur, photo-
graphe, enseignant, mannequin ou 
rabatteur pour une boîte de strip-tease, 
cet homme à tout faire jongle avec les 
mots et les images. Perdu dans la jungle 
de Papouasie ou sur les pistes afri-
caines, égaré aux portes des geôles thaï-
landaises ou à la recherche d’un chaman 
mexicain... Suivez les pas de cet opti-
miste humaniste, curieux et avide de 
nouvelles expériences.
http://www.willygex.com 

21 h 30
   Le Bout du Monde

450 km entre la vie et la mort 
d’Olivier Lemire
Olivier Lemire arpente la campagne 
française à pied depuis six ans. Parti la 
fleur au fusil à la rencontre des habitants 
de lieux-dits aux noms aussi troublants 
que l’Avenir, le Désespoir, l’Amour ou 
la Jouissance, il revient témoin d’un 
changement radical des territoires 
ruraux. Entre solitude et rencontres, il 
nous emmène marcher entre la Vie et la 
Mort, vers le Bonheur ou encore le Bout 
du Monde, des petits coins de campagne 
devenus autant de bouts du monde. 
celuiquimarche.com

22 h
 Les œuvres du Pamir 

avec Solidream 
Qu’est-ce qui rapproche trois amis en 
quête d’aventure, de jeunes entrepre-
neurs vosgiens et une communauté 
tadjik d’Asie centrale ? À travers une 
aventure audacieuse dans les montagnes 
isolées du Pamir, Morgan Monchaud, 
Siphay Vera et Brian Mathé ont mis à 
l’épreuve un concept original de vélo 
en bambou fabriqué par de jeunes in-
génieurs français. Ils s’aventurent 
dans des vallées isolées à la recherche 
de sommets sauvages, jusqu’à près de 
6 000 m. Avec leur monture, ils dé-
montrent qu’une compétence artisanale 
alliée à une grande technicité peut pro-
duire des objets performants, fiables 
et porteurs de sens. Mais, plus que dé-
couvrir un terrain d’altitude, il s’agit 
d’explorer le potentiel de l’humain : la 
force de l’amitié dans l’aventure alliée à 
l’audace technique d’une équipe d’ingé-
nieurs. Sur la route, ils rencontrent des 
hommes et des femmes qui ont décidé 
de relever un autre type de défi : consa-
crer leur vie à perpétuer un savoir-faire 
local et l’identité de leur culture. Depuis 
chez soi, jusque dans les montagnes du 
Tadjikistan, leur aventure invite à se 
questionner sur le sens et la portée de 
nos actions qui peuvent être autant de 
leviers pour encourager des initiatives à 
dimension humaine.
http://solidream.net/les-oeuvres-du-pamir

22 h 30
   Faire de sa vie une aventure 

avec Matthieu Alfré 
Matthieu a décidé de prendre cette ex-
pression à la lettre alors que sa forma-
tion initiale (HEC, Sciences-Po, Master 
de philosophie) le destinait au confort 
sédentaire du cadre hyperactif. À la 
suite d’une prise de conscience radi-
cale, ce passionné d’humanité choisit 
de partir à la rencontre des autres dans 
un tour du monde. Nombre de ses an-
ciens camarades en ont rêvé, il a trouvé 
le courage de le réaliser. Alors qu’il 
ignorait tout du voyage — jusqu’à la 
notion même de visa — il a parcouru 
25 pays au sein de 4 continents diffé-
rents pendant 2 ans. Ainsi, il a pu cô-
toyer tant des maîtres en arts martiaux 
(Vietnam) ou des chamans spécialistes 
(Pérou). Il a tutoyé les sommets de plus 
de 6 000 mètres (Kenya) ou acquis des 
émeraudes de haute valeur (Colombie). 
Son parcours de nomade, ouvert aux 
autres, révèle une voie de sortie du 
carcan de notre modèle socio-écono-
mique : individualiste, utilitariste et 
consumériste. À cette occasion, il a sur-
tout gagné une liberté nouvelle dans ce 
qu’il décrit avec humour comme son 
CDI d’aventurier. 
http://www.fdsvua.com
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20 h 30
 USA et Canada 

en Van & Wwoof 
avec Anne-Claire et Fabio 
Fabio et Anne-Claire, trentenaires, 
après quatre ans passés à Paris, nous 
avons choisi de nous accorder une jolie 
parenthèse en Amérique du Nord. Le 
projet : États-Unis et Canada en Van 
& Wwoof. En van pendant trois mois : 
Alaska, Hawaï, puis la traversée des 
États-Unis de Los Angeles à New York, 
en passant par le Texas, la Louisiane, la 
Floride, les Appalaches. Puis le Canada 
en Wwoofing durant quatre mois (tra-
vail à la ferme en échange du gîte et du 
couvert), pour voyager différemment, 
pour prendre du temps pour rencon-
trer, travailler en plein air, et se laisser 
surprendre par les gens et les lieux. Le 
Canada comme on en rêvait. 
http://keepcoolandtravel.com/fr
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