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CARTE D’IDENTITÉ 
DU PROJET

→   NOM DU PROJET :  « La Mini Passagère »

→   SITE WEB :  laminipassagere.com

→   INSTAGRAM :  @jeannelepoix

→   FACEBOOK :  @laminipassagere

→   VIMEO :  @jeannelepoix

→   DURÉE :  3 mois

→   DATES :  du 3 mai au 3 août 2021

PERSONNES IMPLIQUÉES :

XAVIER JEANNE ZOÉ
Né le 1 février 1983

à Lyon 
Acousticien

Son vélo : 
Genesis Croix de Fer

Ravito préféré : 
une bonne baguette 

et un saucisson

Lieu préféré pour rouler : 
Cuba

Né le 18 septembre 1988
à Amiens
Graphiste

Son vélo : 
Origine Graxx

Ravito préféré : 
des sablés lunettes 

à la confiture

Lieu préféré pour rouler : 
Islande

Né le 9 juillet 2020
à Le Chesnay

Bébé à plein temps

Son carosse : 
Thule Charriot Cross

Ravito préféré : 
Biberon et 

compote de banane

Lieu préféré pour rouler : 
Forêt de Rambouillet

http://laminipassagere.com/
https://www.instagram.com/jeannelepoix/
https://www.facebook.com/laminipassagere/
https://vimeo.com/jeannelepoix
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VIDÉO TEASING»

Une petite vidéo de présentation de notre projet se trouve à cette adresse :
https://vimeo.com/479574175

https://vimeo.com/479574175
https://vimeo.com/479574175
https://vimeo.com/479574175
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QUI SOMMES-NOUS ?»

Nous sommes deux personnes passionnées d’aventures en extérieur et plus particulièrement à 
vélo. Ensemble, on a pas mal baroudé. Sur les routes de l’Ecosse, les chemins de Cuba ou encore 
les pistes islandaises, on aime les itinéraires tout-terrain et hors des sentiers battus.

L’année 2020 marque un grand virage pour notre petit duo d’aventuriers. Nous avons embarqué 
cet été une nouvelle passagère… Zoé est arrivée au début de l’été et du premier au neuvième 
mois de ma grossesse, j’ai roulé près de 8000 kilomètres avec elle. Une unique et si précieuse 
aventure humaine que nous partageons déjà à trois à présent.

OBJECTIFS
2021 sera l’année du premier grand voyage 
à trois. Nous projetons, dès le mois de mai, 
de partir en  itinérance vélo pendant trois 
mois tout autour de la France. Ce voyage 
nous permettra de présenter notre fille 
aux personnes qui vivent loin de chez nous 
mais aussi de lui faire découvrir son pays et 
de  rouler à travers des territoires au patri-
moine naturel et culturel exceptionnel. Par-
tir pour mieux nous retrouver, la voir grandir 
et profiter intensément de ces moments si 
précieux. Le jour du grand départ, elle n’au-
ra pas encore 1 an !

Nous progresserons à la force des mollets à travers des régions résolument sauvages et 
nous bivouaquerons tous les soirs au gré de nos envies. Autant vous dire, l’aventure avec un 
grand A.

Dans les Gorges de la Nesque, déjà à trois ! Dernière ligne droite !

Zoé en pleins préparatifs...
Itinéraire validé et matériel approuvé !
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Alors que nous étions plongés en pleine crise sanitaire lors de ma grossesse, la France nous 
est apparue comme une évidence en choix de destination. La planète nous remerciera aussi 
de contribuer à réduire notre empreinte carbone en ne prenant aucun avion.

MOTIVATIONS
Nous souhaitons prouver que devenir un 
jeune couple de parents ne brise pas pour 
autant les rêves d’évasion et de dépasse-
ment de soi. Nous avons été inspirés par 
d’autres aventuriers et aventurières et nous 
souhaitons nous aussi vivre l’expérience du 
voyage à vélo en famille et qui plus est, avec 
un nourrisson de dix mois à peine. Nous ne 
sommes pas les premiers et nous ne serons 
pas les derniers !

Même si Zoé ne s’en souviendra pas, nous restons persuadés, que dans son for intérieur, elle 
sera marquée par ce voyage et qu’il forgera son caractère. Grâce à ce projet, nous allons créer 
des souvenirs sur la route et nous inventer une nouvelle vie à trois que nous espérons riche 
en expériences et découvertes. 

Sur le plan personnel, l’arrivée d’un enfant est un excellent moyen de se décentrer de ses 
petits problèmes existentiels. Tout ne tourne pas autour de nous et la sensation sera d’au-
tant plus forte lorsque nous la partagerons vingt quatre heures sur vingt quatre pendant trois 
mois. « Ça doit vous changer la vie » : cette remarque est souvent entendue par les jeunes 
parents. C’est certain qu’on n’a pas fait le choix de se lancer dans l’aventure à trois pour garder 
notre ancien rythme de vie. Nous nous sommes nourris des voyages à vélo ces dernières an-
nées mais celui-ci aura définitivement une saveur particulière...

Profiter de ce voyage pour voir Zoé grandir
et s’éveiller

Et lui faire découvrir des paysages naturels 
exeptionnels

Alors, on n’est pas benèze, ici ? 
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ITINÉRAIRE
L’itinéraire prévu partira de Roscoff à l’Ouest pour finir à Strasbourg 
à l’Est en longeant le plus près possible les frontières et en passant 
par les paysages les plus remarquables. Tout au long de la route, 
l’aventure sera ponctuée de nombreux arrêts chez les copains.

Si on regarde la trace de plus près, on peut s’amuser à imaginer un 
sourire sur notre pays : une jolie promesse de joies et d’émerveille-
ments en perspective ! Nous emprunterons majoritairement des 
petites routes, pistes et voies cyclables sur environ 5 000 kilomètres.

DÉTAIL DE NOTRE PARCOURS :

La Vélodyssée, véloroute qui longe l’Atlantique jusqu’à St Jean de Luz, sera un excellent échauf-
fement avant d’attaquer les cols redoutables des Pyrénées. On évitera de longer la Mediterra-
née pour savourer des coins plus tranquilles et sauvages tels que le Larzac, les Cévennes ou 
encore l’Ardèche. Passage mythique par le sommet du Ventoux avant de redescendre par le 
Luberon et le Verdon. Une traversée de la Corse avant d’affronter la Haute Route des Alpes  
itinéraire grandiose qui traverse la région par les plus grands cols alpins). Le Jura et les Vosges 
clôtureront cette longue épopée de la meilleure façon.

Un programme ambitieux, 
certes, mais pas d’objectifs. 
Juste une limite de durée 
de trois mois. Nous verrons 
bien où cela nous mène. 
Pas de plans sur la comète. 
Pas de billet retour, nous 
roulerons selon les besoins 
de notre mini baroudeuse.

roscoff
strasbourg
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DIFFICULTÉS
Les plus grandes difficultés resteront les passages montagneux, avec la petite, la remorque et 
tout le matériel… De grands moments d’efforts en perspective !

La gestion de la logistique autour de notre enfant n’est pas une difficulté en soi mais plus un 
critère à prendre en compte. Notre voyage ne ressemblera définitivement pas à ce que nous 
avons pu connaître auparavant : faire les pauses pour les biberons, les changements de couches 
et les jeux pour participer à son éveil. Notre voyage sera rythmé par les besoins de notre fille 
et nous avons hâte de l’observer baigner dans cette ambiance d’aventures.

PROJET CRÉATIF
Jeanne est graphiste de métier et passionnée par l’image. La partie créative dans ce projet aura 
donc une place très importante. De nombreux clichés seront pris tout au long de la route et 
nous nous enthousiasmons à l’idée d’imagi-
ner notre fille un peu plus âgée en train de 
découvrir les images de ce périple.

A l’issue du voyage, nous souhaiterions réa-
liser un film sous forme de documentaire 
avec dialogues et voix-off. Notre site inter-
net sera alimenté de récits afin de partager 
notre histoire. Les photographies, croquis 
et textes pourront faire l’objet de la création 
d’un livre. Ce serait la concrétisation d’un 
rêve.

La côte à 18% à côté de la maison est éreintante.
Qu’est-ce que ça va être le Tourmalet !

Une petite pause pour se reposer et profiter
de la petite aventurière

Revenir avec plein d’images et de souvenirs 
dans les sacoches !
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PARTENAIRES

BOURSES

Mise à disposition de leur nou-
veau Gravel : un vélo tout car-
bone mais taillé pour l’aventure.

Tente, duvets, matelas, oreillers de la marque 
spécialiste des équipements de bivouac perfor-
mants et légers.

La Bourse des Possibles est un dispositif pro-
posé par l’association de loi 1901 et d’intérêt gé-
néral, avec le concours de la fondation François 
Bel sous l’égide de l’institut de France, ainsi que 
du département du Jura.

Gourdes inox destinées à la randonnée et au 
voyage (produits garantis sans BPA, sans toxines, 
sans acrylique)

La Bourse du voyage à vélo de Cyclocamping 
International a été créée en 2018 dans le but de 
soutenir des projets de jeunes voyageur.euse.s à 
vélo.

Sacoches, textile, chaussures 
de la marque outdoor la plus 
écologique et la plus éthique.

Pneus adaptés au Touring 
avec les très réputés Marathon 
Mondial de chez Schwalbe.

https://www.origine-cycles.com/fr-FR/
https://www.vaude.com/fr-FR/
https://www.kleankanteen.com/
https://www.cycletyres.fr/
https://www.rdv-aventure.fr/bourse/
https://www.bigagnes.com/
https://www.cyclo-camping.international/bourse-cci
https://www.origine-cycles.com/fr-FR/
https://www.bigagnes.com/
https://www.kleankanteen.com/
https://www.vaude.com/fr-FR/
https://www.cycletyres.fr/

