
En route pour la

!
DE SEPTEMBRE 2019 À MARS 2020

Deux sœurs à vélo, à la découverte des savoir-faire textiles d’Afrique de l’Ouest



La Vélosista, késako ?
>

1. Un voyage à la découverte des pratiques traditionnelles 
textiles africaines (tissage à la main, broderie, impression 
textile, vannerie, céramique...)

2. Un défi sportif à relever : 8 000 kilomètres à vélo, ce n’est 
pas rien !

3. Un témoignage au jour le jour grâce à la mise en ligne 
d’un dessin quotidien.



Qui ?
>
Manon 
21 ans 

"Diplomée dans le secteur 
de l'animation sous peu, 

j'aime aller à la rencontre 
de l'autre afin de lier nos 

cultures autour d'un projet 
commun. Mes diverses 
expériences au sein de 

projets associatifs et 
collaboratifs sont de gros 
atouts pour mener à bien 

cette aventure."

Lucile 
24 ans 

"À la suite d'un 
Master en Design 
Textile (à l'Ensaama) 
et de plusieurs stages 
passionnants auprès 
de tisserandes, je 
souhaite élargir mes 
horizons à l'artisanat 
africain, spécifiquement 
les techniques 
traditionnelles 
de tissages et de 
teintures. Je dessine 
quotidiennement et 
mettrai à profit cette 
habitude en guise de 
témoignage."



Où ?
>

Maroc

Mauritanie

SénégalGambie
Guinée-
Bissau Guinée

Côte
d’Ivoire

Ghana

Togo
Benin

8000 
kilomètres à vélo

60 km/jours
10 pays traversés

36 
heures en ferry
Sète > Tanger

6h20min
en avion

Cotonou (Bénin) > Paris

1. 
750 km
Paris > Sète (11 jours)
GO ! 1er tour de chauffe

2. 
1250 km
Tanger > Marrakech en 
passant par l’Atlas (30 jours
Top départ africain :  
première rencontre 
avec les artisans

3. 
1550 km
Marrakech > 
Nouadhibou (Mauritanie)
La Transsaharienne et 
ses montagnes de sable

4. 
850 km
Nouadhibou > Ndem 
(Sénégal)
Halte créative au Centre  
Artisanal «Maam Samba»

5. 
2300 km
Ndem > Yamoussoukro 
(Côte d’Ivoire)
Rencontre avec le peuple 
Baoulé, spécialiste de la teinture 
à la noix de cola et à l’indigo, 
de générations en générations

6. 
1300 km
Yamoussouko (Côte 
d’Ivoire) > Cotonou (Bénin)
On rentre à la maison !



Nos objectifs
>

1. Partir à la découverte des différentes formes d’artisanats 
dans dix pays d’Afrique de l’Ouest.

2. Témoigner de la richesse de ces savoir-faire, grâce à un 
dessin quotidien sur les réseaux sociaux et à la publication 
d’un roman graphique dès notre retour.

3. Faire partager notre expérience à un jeune public 
(partenariat avec des enseignants rennais) en le sensibilisant à 
l’artisanat local africain et à l’écotourisme.



On récapitule !
>

2
sœurs,

chacune sur son vélo

6
mois,

de septembre 2019 à 
mars 2020

9000
kilomètres,

c’est nos mollets qui vont 
être contents !

1
roman graphique,
pour prolonger et 

partager ce beau voyage
180

illustrations,
témoins au jour le jour de 

nos aventures

10
savoir-faire expérimentés 

et documentés,
soit un par pays visité



Quelques détails sur le budget 
>

Vélos + sacoches : 2000 € 

Avec cadres dans des matériaux 
solides et basiques afin de 
pouvoir prévenir un maximum 
de pannes.

Matériel de Bivouac : 400 € 

Tente, réchaud, popote, sacs de 
couchage...

Vêtements : 300 € 

Tenues de cyclistes adaptées au 
climat

Santé : 1200 € 

Différents vaccins et une 
assurance tous risques.

Traversées : 2600 € 

Billets de bateau (aller) et 
d’avion (retour) + les visas.

Frais quotidiens : 16 € / jour
        Soit 2880 €
Nourriture + hébergements

Matériel de dessin : 300 € 

Un matériel professionnel nous 
permettra de témoigner au 
mieux des savoir-faire observés. 

Divers : 320 € 

Pour les envois postaux des 
carnets de dessins, les aléas de 
la vie, etc...

Total :

Apport personnel : 

10 000 €

5000 €

Pour deux aventurières



Vélo + équipement lié au vélo

Matériel & équipement
>

Description Quantité Achat ou 
sponsoring

Vélo de 
randonnée

2 Sponsoring

Porte 
bagages 
avant

2 Achat

Porte 
bagages 
arrière

2 Achat

Sacoches 
arrières 
(2x20L)

2 Déjà 
obtenues

Sacoches 
avants (2x20L)

2 Achat

Sacoche 
guidon + 
porte carte 

2 Achat

Selle 2 Sponsoring

Casque 2 Dejà obtenus

Description Quantité Achat ou 
sponsoring ? 

Tente 2 places 1 Achat

Sac de 
couchage

2 Déjà obtenus

Tapis de sol 2 Achat

Réchaud multi 
combustibles

1 Achat

Assiettes + 
couverts en 
titane

2 Achat

Filtre à eau 1 Achat

Gourde / 
Poche à eau

2 Achat

Boussole 1 Achat

Lampe 
frontale

1 Achat

Matériel de camping Vêtements & chaussures

Description Quantité Achat ou 
sponsoring ? 

Veste de 
protection 
imperméable

2 Achat

Polaire 2 Déjà 
obtenues

Tee-shirt 
respirant

6 Achat

Pantalon 2 Achat

Short 2 Achat

Cuissart 
cycliste court

4 Achat

Sous-
vêtement 
femme

6 Achat

Paire de 
baskets (type 
trail)

2 Achat

Paire de gants 2 Achat

Lunettes 
solaires

2 Achat



Description Quantité Achat ou 
sponsoring ? 

Téléphone 
portable

2 Déjà obtenus

Appareil 
photo 
argentique

1 Déjà obtenu

Pellicule 6 Achat

Ordinateur 1 Achat

Clés Usb 64G 1 Achat

Piles (pour 
lampe 
frontale)

4 Achat

Liseuse 1 Achat

Batterie 
solaire

1 Achat

Équipement Multimédia

Description Quantité Achat ou 
sponsoring ? 

Brosse à dent 2 Déjà 
obtenues

Dentifrice 1 Déjà obtenu

Shampoing 
sec

1 Sponsoring

Serviette 
microfibres

2 Achat

Cup 2 Sponsoring

Tea tree 
(désinfectant)

1 Achat

Pansement +
compresse

5 Achat

Pince à tique 1 Achat

Anti-
diarrhéique

2 Achat

Nécessaire de toilette + Pharmacie

Description Quantité Achat ou 
sponsoring ?

Sac à dos 
léger 20L 

1 Achat

Carnet de 
dessin

2 Achat

Stylos divers, 
pastels et 
crayons de 
couleurs

1 Sponsoring

Aquarelles 
et encre de 
chine

1 Achat

Cartes 
routières

1 Déjà 
obtenues

Matériel de dessin + divers



?

Pourquoi 
soutenir la



La Vélosista c’est 
un nouveau regard sur 
l’Afrique de l’Ouest.

Le vôtre ?



Les valeurs de la Vélosista
>

> Passion pour le textile
> Défi sportif
> Amour du dessin
> Promotion de l’artisanat africain
> Tourisme durable
> Goût de l’aventure 



Ils font déjà partis de l’aventure !
> Les belles personnes qui nous soutiennent

> Une aventure de 5 jours à vélo, 
de Paris à une destination secrète 
(du 1er au 5 mai 2019)

> Le blog des voyageurs à vélo, 
qui référence + de 100 récits de 
cyclotouristes 

> 1er réseau de magasins spécialisés 
dans le vélo électrique, le vélo de 
ville, de voyage et le vélo en famille



Notre plan de communication pour nos partenaires 
>

La Vélosista c’est une aventure  
qui a du cachet. Nous soutenir 
c’est revendiquer votre goût pour 
l’aventure et la découverte. Tous 
nos partenaires seront mis en 
évidence sur les différents moyens 
de communication, et même sur 
nos vélos ! 
Nos partenaires seront également 
remerciés dans le roman graphique. 
Ils seront cités sur la quatrième de 
couverture ainsi que dans l’ours.

Promotion via le site  
( + notre prochain roman 

graphique)

Chaque publication pendant le 
voyage contiendra des hashtags    
sélectionnés par nos partenaires. 
Une Campagne Relations Presse 
est prévue en amont du voyage 
(journaux et radios), avec citation 
de nos bienfaiteurs. Nous ferons 
publicité et recommandations 
des équipements donnés par 
nos partenaires sur nos réseaux 
sociaux.

Une grande visibilité 
pendant le voyage 



Nous cherchons 
à sécuriser 1500 - 
2000 € auprès de 
soutiens privés.



Pourquoi la Vélosista a besoin d’apports financiers 
et / ou matériels ? 
>

> Envie de réaliser un voyage dans 
les meilleures conditions...
> De promouvoir l’artisanat africain 
par le dessin avec du matériel 
professionnel...
> Et de communiquer efficacement 
sur le tourisme durable !



Merci pour 
votre intérêt 

porté à la
!

www.velosista.com
velosista.contact@gmail.com

Manon & Lucile Leconte
07 60 30 89 77


