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! D’origine! Parisienne,! c’est!
peut! être! mon! estomac! qui! m’a!
conduit! jusqu’aux! fourneaux! et!
certainement! mon! enfance! à! la!
ferme! chez! mes! grands=parents!
qui!donna!toute!son!ampleur!à!ma!
vocation.!

Puis!un! jour,! j’ai!décidé!de!
quitter! cette! vie! hébétée! que! je!
menais!à!la!métropole!et!de!partir!
loin! à! la! recherche! d’autre! chose,!
de! plus! de! sincérité,! de! nature! et!
de!dépaysement…!

!

!
28!ANS!

CUISINIER!!VOYAGEUR!

! D’importantes! rencontres!
aussi,!à!commencer!par!mon!Chef!
d’apprentissage,! Eric! THORE,! qui!
m’a!transmit!sa!passion!dévorante!
pour! le! métier! et! qui! me! placera!
plus! tard! à! l’Hôtel! Ritz! Paris! aux!
côtés! de! Michel! ROTH.! Là,!
pendant! 3! ans,! j’y! découvre! la!
Gastronomie! étoilée! de! haut!
niveau,! la! rigueur! et! l’excellence!
qui! vont! avec.! Par! la! suite!
j’affinerais! mon! savoir=faire! dans!
différents! Restaurants! et! Bistrots!
typiques!de!la!capitale.!

Un! premier! voyage! en!
Nouvelle! Zélande! il! y! a! déjà!
quelques! années,! puis! l’Amérique!
du! Sud! et! ma! soif! de! découverte!
n’a! plus! cessée! de! grandir.!
Sillonner! le!monde! à! la! rencontre!
de! l’inconnu! et! de! nouvelles!
saveurs!est!devenu!une!obsession!
et!depuis,!qu’on!se!le!dise,!j’ai!des!
fourmis!dans!les!fesses!et!de!l’eau!
à!la!bouche!!!

!!!
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C’est& Le& 15& juillet& 2013& que& j’ai& enfourché&
ma&monture&chargée&comme&une&mule&prêt&
à& dévorer& chaque& centimètre& de& notre&
douce&France.&
Après& un& peu& plus& de& 3& mois& de&
cyclotourisme& fort& en& rencontres& et& 4600&
kilomètres& de& «&tous& chemins&»& au&
compteur,& j’arrive& à& ma& trêve& hivernale,&
inévitable&malheureusement.&
Ce&préambule&m’a&permis&de&me&faire&une&&
idée&précise&de&ce&qu’est& le&voyage&à&vélo,&
des&possibilités&de&communication,&de&mon&
impact&et&enfin&des&besoins&réels&matériels&
qu’implique&une&telle&aventure.&
Ayant& pris& une& ampleur& considérable& le&
projet& m’amène& donc,& au& cours& de& cette&
pause,& à& revoir& à& la& hausse& mes& calculs,&
investissements&et&engagements.&
Et& c’est& bien& là& le& pourquoi& de& cette&
sollicitation&de&Partenariat.&
J’ai&besoin&de&votre&soutien&afin&de&mener&à&
bien& la& seconde& et& principale& partie& de& La&
Gaule& à& Vélo.& Je& suis& convaincu& par& la&
puissance&de&l’outil&de&communication&que&
je& représente& à& travers& ce& Tour& de& France&
original.&
!

Quelques&années&passées&à&voyager&loin&
de&chez&soi&et&on&se&rend&compte&qu’on&
ne&connait&pas&si&bien&son&propre&pays.&
L’envie&donc&de&(re)partir&sur&les&routes,&
mais&cette&fois&ci,&celles&de&la&France,& la&
vraie&!&
Terminé& la& pollution,& la& surpopulation,&
la&mauvaise&humeur&ambiante&et&tout&ce&
qui&en&découle...&&
Quoi& de& mieux& que& de& prendre& son&
temps&et&de&se&laisser&porter&à&bicyclette&
au&rythmes&paisibles&de&nos&campagnes&
ou&animés&de&nos&citées&provinciales.&
Aller& à& la& rencontre& du& Gaulois&
d’aujourd’hui,& le& vrai,& et& pas& l’un& des&
nombreux&clichés&qu’on&peut&s’en&faire.&
(Re)découvrir& les& produits,& les&
spécialités& culinaires& de& nos& régions& et&
les& acteurs& qui& font& de& cet& art&
gastronomique,& dont& nous& pouvons&
êtres& si& fiers,&un& trésor&à&défendre& face&
au&désastre&de&la&‘‘male&bouffe’’.&
Enfin,&se&prouver&que&la&vie&ce&n’est&pas&
une& course&mais,& finalement,& juste& une&
ballade…&&à&vélo.&
&

!!

Reprise'Avril/Mai)2014…&
!

!!!
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Découvrir! la! richesse! de! notre! patrimoine!
naturel!et!culturel!région!après!région.!

Promouvoir!les!démarches!de!vie!écologique!au!
quotidien!via!mon!projet.!

Rencontrer! et! échanger! avec! les! Gaulois! et!
mettre!en!place!un!Micro:Trottoir.!

Éprouver!l’hospitalité!autour!de!la!table!au!pays!
de!la!Gastronomie.!

Défier! mes! limites! physiques! et! mentales! sur!
plusieurs!milliers!de!kilomètres!à!vélo.!

A3l’origine3«3La#Gaule#à#Vélo#»3était3une3ébauche3au3fond3de3mon3cerveau3qui3se3structurait3
voyage3 après3 voyage.3 Les3 aléas3 de3 la3 vie3 ont3 précipité3 les3 choses3 et3 je3 me3 suis3 lancé3 en3
seulement3quelques3semaines3dans3ce3projet3à3peine3matérialisé.3La3 tête3chargée3d’idées3et3
d’envies,3je3ne3m’étais3mis3aucune3pression3car3je3démarrais3ce3voyage3uniquement3pour3moi.3
Puis,3durant3les3trois3premiers3mois3sur3les3routes3de3France,3j’ai3réalisé3 l’impact3provoqué3
par3ma3démarche,3notamment3auprès3des3gens.3Depuis3le3projet3muri3en3permanence,3de3
nouveaux3objectifs3viennent3se3greffer3et3un3Blog3à3prit3forme3:33lagauleavelo.toile1libre.org3
Voici3aujourd’hui3les3lignes3directrices3de3cette3aventure,3les3principaux3objectifs.3

!!!
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L’idée'd’un'itinéraire'donné'à'respecter'est'complètement'proscrite'pour'«'La#Gaule#à#
Vélo#».'Un'tracé'approximatif's’est'esquissé'mais'ne'sera'en'aucun'cas'une'contrainte.'
En'effet,' le'but'premier'étant'de'découvrir'au'mieux'et'dans'toute'sa'profondeur' le'
pays.'Ma'démarche' consistera' à'me' laisser' guider' par' les' rencontres' et' les' conseils'
recueillis' au' fil' du' voyage.' C’est' par' cette' façon' d’opérer,' selon'mon' expérience' de'
voyageur,'que'l’on'suscite'les'belles'surprises.'
Pour'vous'donner'une'idée'globale'du'parcours'en'voici'un'aperçu.'

Le'tracé'précis'de'l’itinéraire'déjà'parcouru'est'à'consulter'sur'
le'Blog'lagauleavelo.toile1libre.org'dans'la'rubrique'L’itinéraire.' 

!!!
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Renforcez)votre)image)de)marque)
Associez( les( couleurs( de( votre( société( aux( côtés( des( valeurs( clés( de( mon( projet( :(
environnement,(solidarité,(dynamisme,(défi,(jeunesse,(gourmandise,(partage,(culture…(

Intégrez( pleinement( l’essor( de( ces( dernières( années( pour( la( protection( de(
l’environnement.()

Surprenez)vos)clients)et)séduisez)en)de)nouveaux)
Contribuer( à( une( expérience( culturelle( et( environnementale( de( ce( type,( c’est(
renforcer(votre(«capital(sympathie»(auprès(de(vos(clients(existants,(tout(en(suscitant(
l’intérêt(de(prospects(qui(auront(été(séduits(par(votre(engagement(à(mes(côtés.(

Démontrez)votre)stratégie)de)communication)
Le(marketing(relationnel(qui(lie(un(projet(et(une(marque(sont(devenus(l’un(des(
modes(de(communication(les(plus(tendances(et(efficaces(à(l’heure(actuelle.(

Bénéficiez)d’un)impact)médiatique)
Tout(au(long(du(voyage,(une(campagne(médiatique(sera(entreprise(auprès(des(médias(français(
à(couverture(locale(et(régionale((radio,(presse,(télévision...)(afin(de(parler(de(mon(projet.(

Prolongez)votre)visibilité)
Le(blog(‘‘La(Gaule(à(Vélo’’(a(été(créé(dans(un(esprit(d’ouverture(sur(le(voyage(à(vélo,(la(protection(de(
l’environnement(et( la(découverte(de(nos(patrimoines(naturels(et(culturels.(Au( terme(de(mon(
aventure(en(France,(le(blog(restera(en(ligne,(et(fera(des(petits(frères(portant(sur(de(futurs(voyages.(
Un(blog(construit(pour(durer(donc,(avec(la(possibilité(pour(vous(de(rester(visible(des(années(après.(

Défiscalisez(!((
En( effet,( en( sponsorisant( mon( initiative,( vous( pouvez( bénéficier( d’une( déduction(
fiscale,(au(titre(de(dépenses(de(parrainage((article(39(.1.7(du(code(général(des(Impôts).(

!!!
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Votre&Logo&apposé&
sur$mes$vêtements$et$mon$matériel$

La&mise&en&avant&et&la&promotion&
des$produits$fournis$par$le$Sponsor$

Présentation,&Logo&et&lien&vers&votre&site&web$
dans$la$rubrique$‘‘Partenaires’’$de$mon$Blog$
$

Mention&de&notre&partenariat&
lors$de$mes$échanges$avec$la$presse$

D’autres&contreparties&
peuvent$être$proposées$par$le$Sponsor$

Tout& au& long& du& voyage& «&La# Gaule# à# Vélo#»&mais& également& après,& je& vous& propose&
quelques&contreparties&afin&de&mettre&en&avant&votre&société&dans& le&cadre&de&notre&
partenariat.&Vous&serrez,&de&ce&fait,&exposés&à&grande&échelle&et&pourrez&ainsi&véhiculer&
les&valeurs&que&vous&défendez.&En&tant&que&Sponsor&je&vous&invite&à&me&proposer&tout&
autres&formes&de&soutiens&et&partenariats&ne&figurant&pas&dans&la&liste&suivante.&
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Plusieurs!manières!s’offrent!à!vous,!selon!vos!envies!et!vos!moyens,!afin!de!participer!
à!l’aventure!et!me!donner!ainsi!la!chance!de!pouvoir!donner!vie!à!ce!rêve.!

Toutes! propositions! et! idées! sont! les! bienvenues! et! j’y! prêterais! une!
sérieuse!attention.!Surtout!n’hésitez!pas!à!me!solliciter.!

Une!aide!matérielle!
En#me#fournissant#directement#du#matériel#pas#encore#financé#
figurant#dans#le#«#Tableau'de'Financement'».#

Un!soutien!moral#(Lettre'de'soutien,'Invitations,'Mise'en'relation…)#
Afin#de#démontrer#toute#l’ampleur#de#«#La'Gaule'à'Vélo'»#et#renforcer#
la#crédibilité#du#projet.#Tout#soutien#possède#une#grande#importance#
à#mes#yeux#car#ma#démarche#est#a#échelle#humaine#et#basée#sur#des#
valeurs#en#perdition#tels#que#le#partage,#la#solidarité,#l’entraide…##

Un!parrainage!médiatique#(Articles,'Interview,'Reportages…)#
Donnera# de# l’ampleur# et# de# la# crédibilité# à# mon# projet# mais#
surtout#me#permettra#de#toucher#un#publique#encore#plus#large.#

Un!soutien!financier!
Ce# qui# m’aidera# à# me# procurer# le# matériel# nécessaire# et# à#
subvenir#à#toutes#dépenses#faisant#partie#intégrante#du#voyage.#

!!!
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Typographie!Simple!:!!Matériels!déjà!Financés! !

Typographie!Gras!:!!Matériels!à!Financer! !
! ! !

! !

!

!

!

!

!

!

!

! Qté.! Coût!€! Qté.! Coût!€!
Vélo!de!Voyage!VAGABONDE !© 1! 3!500! Tente!HILLEBERG !© 1! 630!
Assurance!Casse!&!Vol! 1! 300! Sac!de!Couchage!VALANDRE !© 1! 280!
Kit!de!Réparations! 1! 100! Matelas! 1! 140!

Sacoche!Avant!ORTLIEB !© 2! 95! Réchaud!Ecologique!BIOLITE !© 1! 200!
Sacoche!Arrière!ORTLIEB !© 2! 115! Kit!Cuisine! 1! 60!

Sacoche!Guidon!ORTLIEB !© 1! 85! Couteau!MultiBUsages! 1! 70!

Sac!PortePBagage!ORTLIEB !© 1! 85! Total! 1!380!
Total! 4!280! !

!

Qté.! Coût!€!
Qté.! Coût!€! GPS!Vélo!GARMIN !+!Cartes!© 1! 600!

Veste!Goretex!MILLET !© 1! 420! Appareil!Photo!Hybride!LUMIX !© 1! 1!000!
Veste!CoupeBVent! 1! 35! Caméra!GOPRO !© 1! 250!
Pantalon!CoupeBVent! 1! 25! Fixations!GOPRO !© 1! 150!
Polaire!MILLET !© 2! 200! Téléphone!Portable!Compact! 1! 150!

Collant!Chaud! 1! 70! Ordinateur!Portable!MACBOOK !© 1! 1!200!

Short/Pantalon!Convertible! 1! 80! Disque!Dur!Portable! 1! 80!
TBShirts! 4! 100! Lampe!Frontale!PETZL !© 1! 45!
Chaussettes!Thermiques!Chaudes! 2! 60! Trépied!! 1! 40!
Serviettes!Microfibres! 2! 30! Baladeur!Mp3! 1! 60!
Chaussures!Auto!Vélo/Marche! 1! 80! Casque!Audio!Sport! ! 1! 25!

CouvreBChef! 1! 15! Total! 3!600!
Lunettes!de!Soleil! 1! 35! !

Tongs!légères! 1! 5! !

Bonnet! 1! 15! Jours! Coût!€!
Gants!(Mitaines!&!Polaires)! 2! 35! Nourriture,!Hébergements,! !

270!
!

6!750!
Tour!de!Cou!polaire! 1! 15! Culture,!Divers…!!!!25€/Jour!
Total! 1!220! Total! 6!750!
!
!
!

!

Coût!Total! 17!230!€!
Apport!Personnel! 4!945!€!

Reste!à!Financer! 12!285!€!
!

!!!
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!QuelquesAexplications…
VAGABONDE©A!Artisan!Français!d’exception!à!mettre!en!avant.!
ORTLIEB©AALeader!incontestable!de!la!bagagerie!de!vélo.A
MILLET©AAVêtements!techniques!Français!de!grande!qualité.A
HILLEBERG©AAFabriquant!de!tentes!pour!conditions!extrêmes.A
BIOLITE©A!Précurseur!de!l’EcoBCamping!avec!son!Campstove.!
LUMIX©AALe!meilleur!rapport!Qualité/Prix!pour!APN!Hybrides.!
!

Ce! choix! de! fabricants! n’est! pas! définitif! et! toutes!
autres!propositions!de!Sponsors!sont!les!bienvenues.!



!

Adresse&
21,$Rue$Georges$Auric$
91480$Quincy$Sous$Sénart$

Téléphone&
(0033)$07$81$35$67$91$

E/mail&
lagauleavelo@gmail.com$

Sites&Web&
&

$(2013F2014)$
lagauleavelo.toileFlibre.org$
$

(2012F2013)$
sarahetjeremieFargentine.toileFlibre.org$
$

(2010F2011)$
sarahFjeremie.blogspot.fr$

!!!
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Jérémie  JOBARD 
!

28!ans!
Français!
Anglais!&!Espagnol!:!Niveaux!Avancés!
Titulaire!du!Permis!B!
!

07!81!35!67!91!
lagauleavelo@gmail.com-

!

!
!
!

E x p é r i e n c e s  P r o f e s s i o n n e l l e s  &  P e r s o n n e l l e s  
!

2013G2014! Chef!de!Partie!en!Saison!d’Hiver!
A!l’Hôtel!«-Kaya-»****!(Les!Ménuires,!74)!
!

2013! Lancement!du!Projet!«-La#Gaule#à#Vélo#»-mon!Tour!de!France!à!bicyclette!
à!la!découverte!du!Patrimoine!Gastronomique!et!Culturel,!mais!pas!seulement…!
!!

2013! Chef!de!Partie!en!Extras!réguliers!
Aux!«-Etangs-de-Corot-»!****!(VilleGd'Avray,!92)!
!

2013! Chef!de!Partie!(CDD)!
Au!Restaurant!«-Cuistance-»!(Paris,!1er)!
!

2012G2013! Volontariat!dans!l’Agriculture!Biologique!en!Argentine!
Au!cours!d’un!voyage!de!huit!mois!en!Amérique!du!Sud!
!

2012! Chef!de!Partie!en!Extras!réguliers!
Au!Restaurant!«-Au-Gourmand-»!(Paris!1er)!
!

2012!
!

Chef!de!Partie!
A!l’Hôtel!«-La-Réserve-»!*****!
Et!son!Restaurant!Gastronomique!«-Le-Loti-»!(Genève,!Suisse)!
!

2011! Chef!de!Partie!en!Extras!réguliers!
A!l’Hôtel!«-Hilton-Arc-de-Triomphe-»!****!(Paris!8ème)!
!

2011! Second!de!Cuisine!
Au!Restaurant!«-Les-Alpes-»!(Queenstown,!Nouvelle!Zélande)!
!

2010G2011! Création!en!couple!d’une!entreprise!de!cuisine!Française!a!domicile!en!Nouvelle!
Zélande!:!!«-The-French-Chefs-at-Home-»!
!

2010G2011! Volontariat!dans!l’Agriculture!Biologique!
Au!cours!d’un!voyage!d’un!an!en!Nouvelle!Zélande!
!

2009G2010! Second!de!Cuisine!!
Au!Restaurant!«-Les-Deux-Ecus-»!(Paris!1er)!
!

2006G2009! Premier!Commis!de!Cuisine!
A!l’Hôtel!«-Ritz-Paris-»!*****!
Et!son!Restaurant!Gastronomique!«-L’Espadon-»-**Michelin!(Paris!8ème)!
!

2006! Commis!de!Cuisine!!
Au!Restaurant!Gastronomique!«-Au-bon-coin-du-lac-»!(Mimizan,!Landes)!
!

2004G2006! Apprenti!Cuisinier!en-Baccalauréat-Professionnel!
Au!Restaurant!Gastronomique!&!Traiteur!«-Le-Gibraltar-»!(Draveil,!Essonne)!
!
!
!
!

A



!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

2003! Cuisinier!Saisonnier!
Au!Restaurant!Collectif!de!«-L'UCPA-»!(Les!Orres,!HautesGAlpes)!
!

2002G2004! Apprenti!Cuisinier!en-Brevet-d'Etude-Professionnel!
A!l’Hôtel!Restaurant!«-Campanile-»!(Villeneuve!St!George,!ValGdeGMarne)!
!

2002! Cuisinier!Saisonnier!
Au!Restaurant!«-L'Etape-»!(SaintGHilaire,!Vendée)!
!

2000! Aide!de!Cuisine!!
Au!Restaurant!«-Le-Madison-»,!Entreprise-Familiale!(LoscouëtGsurGMeu,!Côtes!
d’Armor)!

!
!
!

F o r m a t i o n s  
!

2004G2006! Baccalauréat!Professionnel!(Restauration,!Option!Cuisine)!!
A!l’Ecole!Hôtelière!«-SaintPPierre-»!(Brunoy,!Essonne)!
!

2002G2004! Brevet!d'Etude!Professionnel!(Restauration,!Option!Cuisine)!!
A!l’Ecole!Hôtelière!«-SaintPPierre-»!(Brunoy,!Essonne)!

 



 

 

 
 

LeTélégramme 
TOUR DE FRANCE  

Aventure originale. « J'irai manger chez vous »! 
19 septembre 2013 

Cuisinier passionné, c'est à vélo, que Jérémie Jobard, a décidé de faire son tour de France 
gastronomique. De passage dans la région, il a, notamment, rencontré le chef étoilé, Patrick Jeffroy.! 

Jérémie Jobard avale les kilomètres pour se mettre à table et rencontrer 
les Français, les producteurs, artisans, mais également les chefs de 
cuisine. Son projet est basé sur la découverte du patrimoine 
gastronomique français, au fil des régions.Parti de Paris, il sillonne les 
routes depuis mi-juillet, avec une devise claire et annoncée : « J'irai manger 
chez vous », un clin d'oeil à Antoine de Maximy et à son émission « J'irai 
dormir chez vous ». Après une avancée vers la frontière belge et Calais, 
Jérémie Jobard a bifurqué vers Reims, puis la Normandie et la route du 
cidre. 

Un « casse-croûte »chez Patrick Jeffroy 

Actuellement, il se trouve en Bretagne et c'est à Carantec qu'il a fait étape, après Saint-Malo. « Il fallait que 
je fasse la démarche de rencontrer Patrick Jeffroy, un chef de cuisine bien ancré dans son terroir ». Après 
un contact par courriel, Patrick Jeffroy l'a cordialement invité à « prendre un casse-croûte » à la maison. Et 
d'emblée, le courant est passé entre les deux hommes. « Sa démarche m'a plu et je l'ai installé dans le 
restaurant, face à la mer, pour un moment gastronomique ». Jérémie Jobard, 27 ans, a passé son BEP et 
son bac pro dans une école de cuisine à Brunoy, près de Paris. « C'est Éric Thore, chez qui j'ai travaillé à 
Draveil, qui m'a donné le goût d'être cuisinier. J'en suis devenu passionné, surtout après trois années 
passées au Ritz, avec le chef Michel Roth. J'y ai découvert la haute gastronomie ». Puis, est venu le temps 
des voyages  , l'envie de couper avec la vie ultra-urbaine. Destination La Nouvelle-Zélande où il a lancé, 
avec son amie, le concept de la cuisine française à domicile. « C'était une superbe aventure humaine et 
professionnelle ». 

Le tour de France à vélo ? « Un pari » 

Il a choisi de faire le tour de France à vélo sur « un coup de tête », et aussi, après un pari un peu osé, 
d'autant que Jérémie Jobard n'est pas un cycliste chevronné. Après quelques jours de vélo, une tendinite a 
freiné son élan. C'est dans un gîte, en Picardie, qu'il s'est rétabli. « Je me suis adressé au gîte pour avoir 
l'adresse d'un médecin, les propriétaires m'ont hébergé pendant dix jours ». Dans son bagage de 35 kg, il 
transporte sa tente de camping, même si parfois : « Il m'arrive de dormir chez l'habitant. C'est la vie ! ».Avec 
les adresses et les recommandations que lui a données Patrick Jeffroy, le voyageur cyclo-gourmand va 
descendre dans le sud de la Bretagne, puis la vallée de la Loire, et peut-être, le Bordelais. L'objectif ? 
Gagner  son pari : « Même si mon tour de Gaule doit prendre trois ans ». Pratique Pour suivre les 
aventures de Jérémie Jobard, consulter son blog : lagauleavelo.toile-libre.org 
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