CYCLO-TOPO
3 500 KM D’ATHÈNES À TALLINN À VÉLO
Dossier de partenariat

Sommaire
Notre projet
en chiffres

Notre
calendrier

Notre
projet en
quelques mots

P.9

Nous
contacter

P.8

P.3

P.14

Les voyageurs
à vélo
P.5
Les médias
P.10
Nous soutenir
P.11

Le budget

Le parcours
P.4
Le cyclotourisme
en Europe

Le projet en
pratique

P.13

P.7

P.6

2

Notre projet en quelques mots

Quoi ?
3500 km à vélo à travers l’Europe
pour relier Athènes à Tallinn.
La mise en place d’un itinéraire permettant aux cyclotouristes de traverser l’Europe en empruntant des routes
adaptées aux vélos.

Qui ?

Où ?

Claire & Olivier sont les initiateurs du projet. « Cyclo-Topo »
nous aide à partager notre passion pour les voyages à vélo.

Une traversée de l’Europe à vélo,
du Sud au Nord, nous menant de la
Grèce à l’Estonie en passant par
la Macédoine, la Serbie, la Hongrie,
la Slovaquie, la Pologne, la Lituanie
et la Lettonie.

A deux, avec deux vélos pendant
deux mois.

Comment ?

Quand ?
Sur la route de juin à août
2019.

Nous voyagerons exclusivement à
vélo d’Athènes à Tallinn en alternant les modes d’hébergement.
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Le parcours
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Les voyageurs à vélo
Claire

Olivier

22 ans, née à Angoulême

21 ans, né à Annecy

Master 1 en Contrôle de Gestion
et Audit Organisationnel

Master 1 en ingénierie aéronautique à l’ISAE Supaéro

__________________

__________________

Double licence de Droit et de Gestion

Classes préparatoires aux
grandes écoles

__________________

__________________

1 an d’études en République
Tchèque

6 mois d’expérience professionnelle
en Suisse

Créatrice de l’initiative « Objectif Sourire »
visant à collecter des fonds au profit des enfants hospitalisés
__________________
Traversée de l’Europe en bus de l’Ouest à
l’Est et du Nord au Sud

Voyages à vélo
La côte Atlantique, de
Bordeaux à Hendaye
La traversée des Alpes,
de Munich à Venise

Parapentiste
__________________
Concepteur d’une maquette d’un Airbus A350
à l’échelle 1/30ième
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Le cyclotourisme en Europe
UN RÉSEAU
D’ITINÉRAIRES
CYCLABLES
TRANSEUROPÉEN

Le tourisme à vélo est en plein essor grâce notamment au réseau EuroVélo qui
propose quinze itinéraires cyclables de longues distances permettant de relier
l’Europe du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest.

Toutefois, une partie de ces véloroutes sont
encore en phase de développement et ne
disposent pas de données de guidage précises
permettant aux cyclotouristes d’envisager leur
voyage avec sérénité.

DES ITINÉRAIRES
ENCORE NON
ACHEVÉS

Il n’est pas rare de voir des voyageurs à vélo, perdus sur des grandes voies de
circulation motorisées, mettant leur sécurité en danger à cause d’un itinéraire
inadapté.
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Notre projet en pratique
Créer un site Internet sur la véloroute d’Athènes à Tallinn regroupant :

Un itinéraire
GPS

Les magasins
d’alimentation

Les
hébergements

Les points
d’eau

Les
informations
touristiques

Les vélocistes
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Notre calendrier
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai



Création d’un itinéraire provisoire et référencement des points d’intérêts entre Athènes et Tallinn nous
permettant de nous guider pendant le voyage



Communication autour de « Cyclo-Topo » et développement de nos supports de communication



Recherche de partenaires nous soutenant dans notre aventure

Juin

Juillet



Réalisation du voyage pendant lequel nous validerons ou modifierons l’itinéraire provisoire



Partage de notre aventure sur notre blog et sur les réseaux sociaux

Août

Septembre

Octobre



Mise en ligne du site Internet final contenant l’ensemble des informations et des données de guidage
de l’itinéraire cyclable d’Athènes à Tallinn



Création d’un roadbook et d’une application mobile en fonction de l’intérêt suscité
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Le projet en chiffres
2 913 € de budget
3500 Km parcourus
9 pays traversés
1 OOO OOO de
coups de pédale

2 vélos
1 itinéraire complet pour les
cyclotouristes
300 heures de vélo
2 mois
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Les Médias
NEWSLETTER

SITE WEB
Cyclo-Topo abrite nos carnets
de voyage. Nous partageons
nos expériences de
cyclotouristes, nos conseils pour
réaliser son premier voyage à
vélo et les préparatifs de
notre projet de baliser une
véloroute du Sud au Nord de
l’Europe.

Elle contiendra un résumé de
notre aventure, des
thématiques et des focus
sur les différents
partenaires nous ayant
rejoint dans ce projet.

RESEAUX SOCIAUX
Notre page Facebook nous
permet déjà de rencontrer
d’autres voyageurs et de
partager nos avancées, nos
photos, nos questions et
d’agrandir la communauté
qui nous suit !

CONFERENCES
Nous organisons des conférences
sur le voyage à vélo. Nous
abordons les motivations qui
poussent le voyageur à partir à
vélo à la découverte de nouveaux
paysages et à la rencontre de
nouvelles personnes. Moyen de
locomotion le plus simple, il
permet de partir à l’aventure
aussi bien à l’autre bout du
monde que près de chez soi.
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Nous soutenir


Associer votre entreprise à une

sociaux et le site.

image d’engagement, de
dépassement
de
soi ,
d’enthousiasme

et

Vous associer à des projets de
développement

du

tourisme

durable.


Des photographies

droit
mettant

et

à
en

DEVENIR
NOTRE
PARTENAIRE,
C’EST :

notre site.



Votre logo

et votre nom

sur
tous
nos
supports
d’exploitation
du
projet
:
publications, conférences, etc…

libres de

votre

demande

scène

votre

marque en Europe.

présentation de votre
entreprise et de vos actions sur
Une



d’esprit

d’aventure.



bannières et encarts
publicitaires sur les réseaux
Des





Un test

de votre matériel

et une mise en avant sur le site
avec
photos
et
retours
d’expérience.
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Nous soutenir
Notre initiative vous interpelle et vous
souhaitez associer votre entreprise à notre
démarche en devenant partenaire ?
Vous pouvez nous soutenir en faisant un don
à « Cyclo-Topo » ou en participant en nature
à la constitution de notre équipement.

Pour savoir où nous en
sommes
vous trouverez notre
budget en
page 13.
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Notre budget
Budget estimé pour 68 jours de voyage

Transport
960,00 €

Hébergement
701,94 €

Financement
participatif
500 €

Autofinancement
1413,9 €
Matériel
446,40 €

Alimentation
805,56 €

Partenariat
1000 €

Dépenses prévisionnelles :

Recettes prévisionnelles :

2913,90 €

2913,90 €
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Nous contacter

« Cyclo-Topo »
245 hameau de Chez Thibaud, 16110 MARILLAC LE FRANC

Claire : 06.61.45.39.48
Olivier : 06.43.19.69.55
E-Mail : contactcyclotopo@gmail.com

Site Internet : http://cyclotopo.fr/
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