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uillet 2012, deux hommes, leurs vélos, pour 

une odyssée à travers l’Alaska et le Canada. 

Plus de 8000kms à pédaler 

Québec. Suivez une aventure authentiqu

écologique

esthètes. 

« Ils ne savaient pas que c’était impossible alors ils l’ont fait

J 
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uillet 2012, deux hommes, leurs vélos, pour 

une odyssée à travers l’Alaska et le Canada. 

Plus de 8000kms à pédaler du cercle polaire à 

Québec. Suivez une aventure authentique et 

écologique en compagnie de deux voyageurs 

’était impossible alors ils l’ont fait » 

Mark Twain 
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I.I.I.I. Qui pédaleQui pédaleQui pédaleQui pédale ????    
 

Jimmy Gambier alias Jimbo 

25 ans, végétarien, Dessinateur CAO en CVC

Kitesurf, Snowboard, VTT, Fixie 

A effectué un voyage de 15 moisA effectué un voyage de 15 moisA effectué un voyage de 15 moisA effectué un voyage de 15 mois    

Australie, Malaisie, Cambodge, Indonésie, 

Thaïlande, Laos, Chine, Russie. 

 

 

 

Nous nous sommes rencontrés 

grâce à un même état d’esprit, que nous avons terminé ce trip ensemble. Nous nous sommes ensuite 

retrouvés en Thaïlande et au Laos.

le voyage. 

Aujourd’hui en France, notre soif de voyage ne cesse de croî
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ans, végétarien, Dessinateur CAO en CVC 

 

    

Malaisie, Cambodge, Indonésie, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matthias Gauzy alias Matt

28 ans, végétarien, Agent

VTT street/DH, Photographie

A effectué un voyage de 15moisA effectué un voyage de 15moisA effectué un voyage de 15moisA effectué un voyage de 15mois

Australie, Indonésie, Thaïlande, Laos, Birmanie, 

 en Australie, alors que nous faisions le tour complet en Van. C’est 

grâce à un même état d’esprit, que nous avons terminé ce trip ensemble. Nous nous sommes ensuite 

au Laos. Une amitié s’est créée autour de trois axes, l’écologie, le sport et 

soif de voyage ne cesse de croître, l’envie de repartir est trop forte…
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Matthias Gauzy alias Matt 

28 ans, végétarien, Agent Multi-service 

VTT street/DH, Photographie 

A effectué un voyage de 15moisA effectué un voyage de 15moisA effectué un voyage de 15moisA effectué un voyage de 15mois    

Australie, Indonésie, Thaïlande, Laos, Birmanie, 

Népal, Turquie 

en Australie, alors que nous faisions le tour complet en Van. C’est 

grâce à un même état d’esprit, que nous avons terminé ce trip ensemble. Nous nous sommes ensuite 

autour de trois axes, l’écologie, le sport et 

de repartir est trop forte… 
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II.II.II.II. Le projetLe projetLe projetLe projet    

A.A.A.A. OrigineOrigineOrigineOrigine    
 

Parcourir 30 000km dans un van durant 11mois en Australie ne laisse personne sans séquelles.  C’est 

pourquoi l’envie de repartir sur les routes depuis notre retour est trop forte. 

Jimbo rêve depuis plus d’un an de son aventure ultime à la « Into the Wild ». 

Matt quant à lui a gouté aux joies de la cyclo-randonnée en effectuant les 3000kms séparant  

Istanbul d’Annecy en 2011. 

 

L’Alaska en vélo, voilà l’idéeL’Alaska en vélo, voilà l’idéeL’Alaska en vélo, voilà l’idéeL’Alaska en vélo, voilà l’idée    !!!!    

    

De plus, l’idée de relier deux océans a toujours attiré les aventuriers de tous temps : pour cela rien de 

plus simple, traverser le Canada et rejoindre l’Atlantique. 
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B.B.B.B. ItinéraireItinéraireItinéraireItinéraire    
 

AlasCanada est donc la traversé

l’Atlantique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AlasKA + CAnada = ALASCANADAAlasKA + CAnada = ALASCANADAAlasKA + CAnada = ALASCANADAAlasKA + CAnada = ALASCANADA

N 70° 12' 21‘’= Départ du cercle polaire

8000 kms à vélo

110 km / 

40 kg de chargement par vélo

Communion avec la nature
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est donc la traversée de l’Alaska suivie du Canada reliant ainsi l’océan 

    

AlasKA + CAnada = ALASCANADAAlasKA + CAnada = ALASCANADAAlasKA + CAnada = ALASCANADAAlasKA + CAnada = ALASCANADA

    

N 70° 12' 21‘’= Départ du cercle polaire 

8000 kms à vélo  

110 km / jour 

40 kg de chargement par vélo 

Communion avec la nature 
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de l’Alaska suivie du Canada reliant ainsi l’océan Arctique avec 

AlasKA + CAnada = ALASCANADAAlasKA + CAnada = ALASCANADAAlasKA + CAnada = ALASCANADAAlasKA + CAnada = ALASCANADA    
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C.C.C.C. ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    
 

Nos objectifs sont à la fois sportifs et écologiques. Le projet en lu

connaître encore mieux, physiquement et mentalement…

respectueux de l’environnement. Nous essayons en effet de maintenir un impact carbone le plus 

faible possible. 

Concrètement voici ce que nous attendons de ce voyage

� Un rapprochement avec 

� L’enregistrement « d’image et son

� Se confronter aux notions d’autonomie et de survie
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Nos objectifs sont à la fois sportifs et écologiques. Le projet en lui-même va permettre de se 

tre encore mieux, physiquement et mentalement… Mais avant tout, ce projet se veut 

respectueux de l’environnement. Nous essayons en effet de maintenir un impact carbone le plus 

Concrètement voici ce que nous attendons de ce voyage : 

 la nature 

d’image et son » pour la création d’un mini-documentaire

notions d’autonomie et de survie 

Une aventure 
humaine

de 8000kms

à vélo

documentaire 
à l'appui
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même va permettre de se 

Mais avant tout, ce projet se veut 

respectueux de l’environnement. Nous essayons en effet de maintenir un impact carbone le plus 

documentaire 
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III.III.III.III. Publics et PromotionsPublics et PromotionsPublics et PromotionsPublics et Promotions

A.A.A.A. Public ciblePublic ciblePublic ciblePublic cible
 

Notre projet s’adresse à un public très large, nous regroupons en effet

rêveurs et amoureux de la nature…

 

B.B.B.B. CommunicationCommunicationCommunicationCommunication
 

Notre axe de communication majeur

laquelle nous présentons notre projet. De plus, il est alimenté régulièrement, à l’image d’un blog.

Avant le départ nous parlerons des différentes é

de voyage. Enfin, à notre retour, nous y posterons nos reportages et vidéos.

 

Dans la mesure du possible, nous élabo

milieu scolaire, et par des interviews dans la presse local
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Publics et PromotionsPublics et PromotionsPublics et PromotionsPublics et Promotions    

Public ciblePublic ciblePublic ciblePublic cible    

Notre projet s’adresse à un public très large, nous regroupons en effet sportifs, voyageurs, esthètes, 

rêveurs et amoureux de la nature… 

CommunicationCommunicationCommunicationCommunication    

Notre axe de communication majeure est notre site web, plateforme incontournable

laquelle nous présentons notre projet. De plus, il est alimenté régulièrement, à l’image d’un blog.

Avant le départ nous parlerons des différentes étapes de préparation, pour ensuite publier un carnet 

de voyage. Enfin, à notre retour, nous y posterons nos reportages et vidéos. 

Dans la mesure du possible, nous élaborerons des actions au sein du public, par des interventions en 

s interviews dans la presse locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien entendu, nous sommes présents sur les réseaux Bien entendu, nous sommes présents sur les réseaux Bien entendu, nous sommes présents sur les réseaux Bien entendu, nous sommes présents sur les réseaux 

sociaux que sont Facebook, Twitter, Vimeo sociaux que sont Facebook, Twitter, Vimeo sociaux que sont Facebook, Twitter, Vimeo sociaux que sont Facebook, Twitter, Vimeo 
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portifs, voyageurs, esthètes, 

incontournable à partir de 

laquelle nous présentons notre projet. De plus, il est alimenté régulièrement, à l’image d’un blog. 

tapes de préparation, pour ensuite publier un carnet 

rons des actions au sein du public, par des interventions en 

Bien entendu, nous sommes présents sur les réseaux Bien entendu, nous sommes présents sur les réseaux Bien entendu, nous sommes présents sur les réseaux Bien entendu, nous sommes présents sur les réseaux 

sociaux que sont Facebook, Twitter, Vimeo sociaux que sont Facebook, Twitter, Vimeo sociaux que sont Facebook, Twitter, Vimeo sociaux que sont Facebook, Twitter, Vimeo     
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IV.IV.IV.IV. Opportunités de partenariatOpportunités de partenariatOpportunités de partenariatOpportunités de partenariat

A.A.A.A. Comment nous soutenirComment nous soutenirComment nous soutenirComment nous soutenir
 

Si notre projet vous intéresse, voici les différentes 

• Votre logo, avec un lien direct vers votre site 

• Votre logo, avec lien vers votre site sur notre page «

marge de notre site. 

• Votre nom mentionné dans toutes nos parutions (web, presse…)

• Courte vidéo mettant en avant votre nom.

• Nous porterons vos couleurs, tout au long de notre périple (sur notre maillot 

et/ou notre vélo). 

• Votre logo, avec remerciement 

• Une photo de remerciement prise dans

• Nous pourrons également prévoir, après discuss

symbolique depuis vos locaux, une présentation de notre projet à vos 

collaborateurs, ainsi que toutes autres demandes pa

 

 

*Toutes propositions restent envisageable

souhaits. Afin d’estimer votre offre, vous trouverez en annexe notre budget.

Enfin, des exemples de promotions

annexe. 
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Opportunités de partenariatOpportunités de partenariatOpportunités de partenariatOpportunités de partenariat    

Comment nous soutenirComment nous soutenirComment nous soutenirComment nous soutenir    

Si notre projet vous intéresse, voici les différentes formules proposées pour nous soutenir

ien direct vers votre site visible en tête de notre site web. 

Votre logo, avec lien vers votre site sur notre page « Partenaires » ainsi qu’en 

Votre nom mentionné dans toutes nos parutions (web, presse…). 

Courte vidéo mettant en avant votre nom.  

Nous porterons vos couleurs, tout au long de notre périple (sur notre maillot 

Votre logo, avec remerciement dans nos vidéos. 

prise dans le cercle polaire. 

également prévoir, après discussions, un départ ou une arrivé

symbolique depuis vos locaux, une présentation de notre projet à vos 

collaborateurs, ainsi que toutes autres demandes particulières. 

envisageables ; Nous pourrons adapter nos contreparties selon vos 

Afin d’estimer votre offre, vous trouverez en annexe notre budget. 

Enfin, des exemples de promotions de votre nom sur différents supports, vous sont exposés en 
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formules proposées pour nous soutenir : 

 

 

 

 

 

 

ainsi qu’en 

Nous porterons vos couleurs, tout au long de notre périple (sur notre maillot 

ions, un départ ou une arrivée 

symbolique depuis vos locaux, une présentation de notre projet à vos 

adapter nos contreparties selon vos 

de votre nom sur différents supports, vous sont exposés en 
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B.B.B.B. Nos partenairesNos partenairesNos partenairesNos partenaires
 

Ils nous ont déjà accordé leur confiance et leur soutien.

 

FRAKASSE cycles & accessoires 

www.frakasse.com 
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Nos partenairesNos partenairesNos partenairesNos partenaires    

Ils nous ont déjà accordé leur confiance et leur soutien. 

  

Club AutoJadis, Rouen (76) 

www.autojadis76.free.fr 
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V.V.V.V. ContactContactContactContact    
 

 

Site Web : www.alascanada.free.frwww.alascanada.free.frwww.alascanada.free.frwww.alascanada.free.fr 

Email : alascanada@gmail.com 

 

Jimmy GAMBIER 

Tél : 06.87..4.62.63 

Jim.gambier@gmail.com 

 

Matthias GAUZY 

Tél : 06.34.32.15.67 

mattgauz@gmail.com
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VI.VI.VI.VI. ANNEXESANNEXESANNEXESANNEXES    

A.A.A.A. BUDGETBUDGETBUDGETBUDGET    
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B.B.B.B. Exemples de PartenariatExemples de PartenariatExemples de PartenariatExemples de Partenariat
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Exemples de PartenariatExemples de PartenariatExemples de PartenariatExemples de Partenariat    

Votre logoVotre logoVotre logoVotre logo    

*sur supports matériels

 

Votre logoVotre logoVotre logoVotre logo    

*sur support virtuel
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*sur supports matériels 

 

    

virtuel 


