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tout un monde...

Tour du monde
à vélo
avec le partenariat de
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Présentons-nous…







Nos prénoms : Marc et Mathieu
Notre âge : 28 et 27 ans.
Date de départ : 8 septembre 2002
Durée du voyage : 18 mois
Moyen de locomotion : le vélo

Une amitié de 15 ans nous a permis de vivre des aventures en France et à l'étranger. La dernière étant un périple humanitaire en Inde. Ce tandem se compose
de Marc Tillocher, céramiste prothésiste dentaire à Paris et de Mathieu Dusser,
administrateur du site internet du Conseil Général du Cher. Nous avons décidé de
nous donner les moyens d’accomplir un rêve : réaliser notre Tour du Monde.
Notre périple sera de 25 000 km à travers 22 pays.
Effectuer nos déplacements en vélo relève du défi physique et moral, mais
surtout cela nous semble être le moyen le plus efficace pour parcourir les pays et
nous sentir plus proches de chaque civilisation.
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Les globe-trotters...

Prénom - Nom
Marc
Mathieu
Tillocher
Dusser
Date et lieu de naissance
le 9 avril 1974, à Bourges.
le 28 septembre 1974, à Bourges.
Age
28 ans
27 ans
Situation professionnelle
Céramiste, prothésiste-dentaire à Paris
Administrateur du site Internet du Conseil
général du Cher
Sports
Karaté, natation, cyclisme, cross-country.
Tennis, cyclisme, basket.
Investissement associatif et humanitaire
fondateur de “Dessins d’enfants, tout un monde...
fondateur de “Dessins d’enfants, tout un monde...
membre de l'aide odontologique internationale
responsable site Internet et du journal de
membre d'aventuriers du bout du monde
l’Association Sportive de l’Ecole de l’Armement
mai - sept 1998 : mission humanitaire en Inde,
de Bourges, section tennis.
janvier-mars1998 missions pour pharmacien
membre d'aventuriers du bout du monde
sans frontière
Langues étrangères
Anglais et espagnol : lu, écrit, parlé.
Anglais et espagnol : lu, écrit, parlé.
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Voici notre projet…
Aller à la rencontre des enfants du Monde.
Notre objectif premier est d’aller à la rencontre des enfants d’une dizaine
d’années dans leur propre école.


Ces derniers élaboreront des dessins axés sur le thème de la famille.
Notre collaboration avec une maison d’édition se matérialisera par la création et
la publication d’un ouvrage dont la forme reste encore à déterminer : recueil de
dessins, carnet de voyage...
Depuis les événements tragiques du 11 septembre dernier, une vague de
pessimisme ambiant a envahi le monde, nous espérons, à notre humble niveau,
ramener à tous un message d'espoir.
En effet, il nous semble évident que les enfants du monde entier soient l'avenir
même de l'humanité. De par leur joie de vivre, leur innocence et leur imagination,
nous voulons ensemble créer ce recueil de dessins, illustration même de ce message d'espoir.
Pour cela, nous avons décidé d'aller à la rencontre des enfants dans leurs écoles
(une trentaine d'écoles), cela nécessitera la collaboration du directeur de
l'établissement et de l'instituteur.
Les dessins reflèteront les diverses réactions des enfants par rapport au sujet
choisi "La Famille", notre fil conducteur. Dans le climat international actuel, ce
thème principal, universel, nous paraît d'autant plus pertinent et évident.
Il va de soi que le matériel permettant l'élaboration des dessins sera différent d'un
pays à l'autre : crayons de couleurs, feutres, craies, fusains, peintures...
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Voici notre projet…
Parallèlement, nous souhaitons photographier l'ensemble des classes dans leur
environnement. Ces photos accompagneront les dessins dans le futur recueil.
Nous voulons également tirer profit des différentes calligraphies des enfants.
Aussi, nous leur demanderons de donner un titre à leur dessin.
 Notre passion du voyage, notre soif de découverte et de rencontres des
enfants du Monde, constituent un moteur indispensable pour notre épanouissement personnel.

Toutefois, l’objectif fondamental de ce projet est de ramener de ce tour du monde
un message d’espoir qui sortira de la plume des enfants.
En nous tournant vers l’Autre, notre objectif n’est pas tant de concrétiser un rêve
personnel mais de faire partager à tous notre expérience.
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Les objectifs et retombées…
Notre voyage se veut prioritairement tourné vers l'Autre, et plus précisément vers
les enfants. Lors de notre dernier voyage en Inde (1998), Marc a eu l'opportunité
de travailler avec de jeunes enfants dans le cadre d'une mission humanitaire.
C’est donc par expérience et par réelle envie que nous avons décidé d'axer notre
tour du monde vers les enfants, symbole authentique de la famille.
Chacun a admiré l’ouvrage de Yann Arthus-Bertrand La Terre vue du ciel qui est
l’exemple même de l’efficacité du support visuel pour parvenir à la connaissance
du monde.
Sur le même procédé, nous aimerions rassembler les dessins des enfants et les
photographies que nous ferons d’eux afin de réaliser un recueil. Le thème principal
de ce recueil sera la famille.
En effet, étant la cellule de base de toute société, nous avons là une instance
universelle. On imagine aussi que ce recueil sera le reflet des différentes situations
culturelles (politiques, religieuses…) rencontrées dans le monde.
Outre le souhait que ce recueil soit publié à notre retour, nous souhaitons surtout
faire partager notre aventure et inciter les autres à réaliser leur projet :
 en créant notre site internet et entrer en correspondance avec une multitude de
personnes. Ce site permet aussi un suivi constant de notre progression géographique ainsi que de l'évolution de notre projet.
 En plus des photographies et diapositives, un film réalisé à l’aide d’une caméra
numérique nous servira de support plus concret lors de nos conférences.


en aidant et soutenant d’autres personnes à voyager et à accomplir leur rêve.
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Les entreprises et nous…
Notre motivation et votre concours nous permettront de mener à bien cette
aventure. De plus, en nous permettant de concrétiser ce projet, nous véhiculerons votre image :


auprès de vos équipes :
- en organisant des conférences dans votre entreprise ;
- en diffusant l'image d'une entreprise tournée vers l'avenir : les enfants ;
- parmi les retombées médiatiques (presse, radio, télé...).

à travers le monde en mettant votre entreprise en avant grâce à la
présence de votre nom et/ou logo :
- sur le site internet générant un lien vers votre site ;
- sur le recueil dès sa publication ;
- sur nos vélos ou autres supports de communication (Tee-shirts, casquettes...) ;
- parmi les retombées médiatiques (presse, radio, télé...), inévitables à la
réussite de notre aventure.
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Notre itinéraire…
1ère partie : Europe
1- France
- Bourges,
- Montpellier
- menton

3 - Grèce
- Patras
- Athènes
- Les Cyclades,

2 - Italie
- Gènes
Forli
- Ancone
Traversée pour la Grèce

4 - Turquie
- Izmir
- Ezurum
- Van

4ème partie : Océanie
11 - Australie
- Darwin
- Alice Springs
- Asélaïde
Vol jusqu'à Nandi
12 - Fidji
- Suva
Vol jusqu'à Honolulu

13 - Hawaï
- Honolulu
Vol jusqu'à Guatemala
City

5ème partie : Amérique Latine
2ème partie : Moyen-Orient
5 - Iran
- Tabriz
- Téhéran
Vol jusqu'à Bombay

14 - Guatemala
- Guatemala City

16 - Costa Rica
- San José
Vol jusqu'à Quito
17 - Equateur
- Quito

3ème partie : Asie

18 - Pérou
- Lima
- Cuzco

20 - Argentine
- Buenos Aires
21 - Brésil
- Rio de Janeiro
- Sao Paulo
- Salvador
Vol jusqu'à Lisbone

6ème partie : Europe

6 - Inde
- Bombay
- Hyderabad
- Calcuta
Vol jusqu'à Bangkok

- Kuala Lumpur
9 - Singapour
- Singapour

7 - Thaïlande
- Bangkok

10 - Indonésie
- Djakarta
- Bali
Vol jusqu'à Darwin

8 - Malaisie

19 - Bolivie
- La Paz
Vol jusqu'à
Buenos Aires

15 Honduras
- Managua

22 - Portugal
- Lisbone
23 - Espagne
- Madrid
24 - France
- Bourges
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Notre itinéraire…

Parcours vélo
Déplacements avion/bateau
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Le Rendez-vous des enfants
Du 31 Octobre au 4 Novembre 2001, nous avons tenu un stand au salon
“Le Rendez-vous des enfants” au parc floral de Vincennes à Paris.
“Le Rendez-vous des enfants” est un salon de jeux, de plaisirs, de découvertes,
de dialogues et d'échanges où toutes les animations sont gratuites.
Il s'adresse aux enfants de 2 à 12 ans, mais aussi à leur famille et aux spécialistes
de l'enfant en général.
Le salon nous a permis de recueillir près de 300 dessins d’enfants représentant
la famille française.
Tout au long du salon, nous avons pu rencontrer différents journalistes (TF1, Canal+,
Le Parisien, Libération, Radio Junior...) et faire connaître notre projet.
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On parle de nous…



La presse audiovisuelle :
- reportage de France 3 diffusé dans les éditions régionales (Paris-Ile de France
- Centre, Normandie, Provence-Alpes-Côte-d’Azur)



La presse écrite locale :
- Faire voir, faire savoir, juillet 2002
- la Nouvelle République, le 8 juin 2002
- Courrier français du Berry, le 31 mai 2002
- le Berry Républicain, le 31 mai 2002
- le Berry Républicain, le 3 janvier 2002
- la Nouvelle République, les 2 et 30 janvier 2002



La presse écrite spécialisée :
- magazine Globe-Trotter, n°82 mars-avril 2002



La presse radiophonique :
- Radio Résonnance, le 30 janvier 2002 à 7h30
- Radio Chrétienne en France (RCF), le 3 janvier 2002 à 19h15
et le 5 janvier 2002 à 9h15
- Radio Junior, le 4 novembre à 19h

Dessins d’enfants, tout un monde... Marc Tillocher, Mathieu Dusser - 8 Septembre 2002
72, rue Bourbonnoux - 18000 Bourges
Tél. 06 62 18 14 86 - http://www.dessinsdenfants.com

Les formalités…
Pour traverser certains pays, un visa est obligatoire. Pour les autes, seule la
validité du passeport est suffisante.
Pays dont le visa est obligatoire : Iran, Inde, Birmanie, Fidji.
Pays dont la validité du passeport est suffisante : Malaisie, Australie, Guatemala,
Honduras, Costa Rica, Thaïlande, Indonésie, Bolivie, Argentine, Brésil, Equateur,
Pérou.

De même, la traversée de tous ces pays nécessitent l’administration des
vaccins suivants :






FIÈVRE JAUNE
TYPHOÏDE
HÉPATITES A et B
MÉNINGITE A + C
TÉTANOS POLIO

Dessins d’enfants, tout un monde... Marc Tillocher, Mathieu Dusser - 8 Septembre 2002
72, rue Bourbonnoux - 18000 Bourges
Tél. 06 62 18 14 86 - http://www.dessinsdenfants.com

Nos vélos…
Durant 18 mois nous allons donc parcourir 25000 kilomètres à vélo. La réalisation de ce
voyage nécessite un équipement adéquate et perfectionné. Pour cette raison, nous avons
besoin d’un vélo bien spécifique comme celui-ci :

CADRE
Sur mesure, tout REYNOLDS 531 ATB
ROUE
Moyeux EDCO Enduro
Jantes SUN Rhyno lite 26”
Pneu SCHWALBE Marathon XR
TRANSMISSION
Pédalier SHIMANO XTR triple
Jeu de pédalier SHIMANO XTR
Chaîne et cassette SHIMANO NHG 70
FREINS
SHIMANO XT
APPUIS
Selle cuir BROOKS rodée main
Pédales CAMPAGNOLO VTT étanches
ACCESSOIRES
Porte-bagages avant et arrière en tube acier creux sur mesures
Eclairage UNION à commande à disance et phare halogène
Garde-boue inox, pompe et 2 porte-bidons
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Où en sommes-nous…
 28 juin 2002 : rencontre avec les CM2 de Saint-Dominique à
Bourges
Après la présentation de notre projet, les questions ont fusé - “Comment
vous allez faire pour traverser les océans ?” “Vous allez dormir quandmême ?” - nous avons discuté de nos futures relations via Internet, entre
autres et puis est venue le temps de la photo de groupe. Nous avons été
accueillis comme des rois par des enfants emplis de curiosités et de malice. Merci à eux et à leur
maître d’école Jean-marc Godard. Nous les rencontrerons à nouveau à la rentrée 2002.
 La création de notre association
L'association "Dessins d'enfants, tout un monde..." a été créée dans le but de réunir des passionés
du voyage au long cours.
Plus précisément, l'association permet à celui qui le souhaite de participer au lancement et à l'aboutissement d'un tour du monde à vélo.
En outre, l'association a pour but la recherche ou l'obtention d'aides pour la présentation et la réalisation d'un tour du monde à vélo ; à la rencontre des enfants.
 Le recueil
A l'heure actuelle, nous sommes en relation avec différentes maisons d'éditions (Les éditions de La Martinière, Milan Presse...)
Notre collaboration se matérialiserait par la création et la publication d'un recueil prenant plusieurs
formes, notamment celle d'un carnet de voyage.

 Les contacts
A travers nos différentes conférences sur la présentation et la préparation
de notre voyage, nous sommes entrés en relation avec plusieurs directeurs d'écoles dont, entre-autres, Forli en Italie, Hyderabad en Inde, Lima au Pérou.

 Préparation physique
Connaissant l'implication sportive du projet, nous avons entamés depuis le mois de février, et ce
jusqu'à la date de notre départ, une préparation physique constituée de courses de cross-country
et de randonnées à vélo étalées sur plusieurs jours.

Même si une excellente condition physique est indispensable, nous avons bien conscience que la
grande motivation qui nous anime sera l'essence même de notre avancée au quotidien.

Dessins d’enfants, tout un monde... Marc Tillocher, Mathieu Dusser - 8 Septembre 2002
72, rue Bourbonnoux - 18000 Bourges
Tél. 06 62 18 14 86 - http://www.dessinsdenfants.com

Martine Le Coz et jean d’Ormesson…
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Fondation Nicolas Hulot et nous…
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Notre budget…
Pour 2 personnes :

Vélo

4 570 €

Autofinancement

14 000 €

Vêtements

1 760 €

- apport personnel
- recettes/ventes

12 000 €
2 000 €

Matériel photo

3 050 €

Matériel camping

900 €

Matériel de cuisine

280 €

Outillage

90 €

Pièces détachées vélos

1 530 €

Déplacements avions/bateaux*

Adhésions et cotisations

Parrainage

610 €

21 000 €

- collectivités publiques
- secteur privé

6 000 €
15 000 €

10 060 €

Cartographie,frais de dossier

950 €

Frais médicaux (vaccins)

530 €

Nourriture/hébergement (17 €/jour pendant 18 mois)

9 000 €

Assurance ( pour 18 mois )

1 150 €

Frais administratifs

780 €

Divers ( développement des films, site Internet... )

960 €

TOTAL DEPENSES

35 610 €

TOTAL RECETTES

* en fonction des compagnies et des dates d’embarquement
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35 610 €

