
The Potato Trip 
L’aventure qui vous donnera la Patate ! 

 

 
La Patate de Lisa dans le désert Marocain 

 
 
 
 

« Welcome to the country of open spaces, open hearts, open minds » 
 
 

 

Antoine Renault  
antoinerenault35@hotmail.fr  
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The Potato Trip – L’aventure qui donne la patate !   

 

Parcourir le monde avec une Patate,  qu' est-ce que ça donne? 
A travers le troc et les rencontres ce sera à moi de le découvrir. 
Ma première destination est la Nouvelle Zélande.  
Et vous,  avez-vous la Patate ?  

 

 Qui suis-je ?  
 

Antoine Renault 

20 Ans  

Originaire de Chaumeré (35), résidant à Angers (49) 

DUT Techniques de Commercialisation  

Mes passions : l’animation, les voyages, les rencontres …  

Un des premiers voyageur muni d’une Patate. 

 

        Comment ?  

 

 En sillonnant le pays à vélo et en étant hébergé grâce au Couchsurfing, au Wwoofing, 

l’hospitalité locale et le travail saisonnier.  
 

        Pourquoi ?   
 

 Partir à la rencontre des habitants néo-zélandais, de leur culture, de leurs modes de vie. 

Pour ce voyage, je partirai avec une Patate. Avec celle-ci, je souhaite pratiquer le troc tout au long de 

mon aventure au gré des rencontres. J'ai appelé ca : The Potato Trip.  

 

 Qu’est-ce que The Potato Trip ?  

 

 Lors de ma première rencontre en Nouvelle Zélande, je proposerai de troquer cette Patate 

contre un objet d’une valeur équivalente ou supérieure. Cela pourra être n’importe quoi.  

Puis je repartirai sur les routes avec ce nouvel objet et je l’échangerai contre un autre objet lors 

d’une future rencontre. Ainsi de suite.   

Je prendrai chaque échange en photo puis je les posterai au jour le jour sur mon site The Potato Trip. 

Ainsi chacun pourra suivre l'évolution de cette Ptatae tout au long de mon voyage. 

L’histoire de la Patate d’Antoine Renault en Nouvelle Zélande est née.  

 

Continuité du projet  
  

              Je souhaite partager cette expérience avec tous ceux qui seront prêts à se lancer dans 

l’Aventure. Muni d’une Patate, chacun pourra aller dans le pays de son choix et s’essayer à The 

Potato Trip !  
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 Sur le site thepotatotrip.fr chacun pourra se créer un profil gratuitement et sa propre page 

« L’histoire de la Patate de [prénom] au [pays] ». Cette personne pourra faire vivre l'histoire de sa 

Patate à travers des articles racontant sa transformation au fil des échanges.  

   

Quels sont les objectifs de The Potato Trip 

 

- Apprendre à connaître un pays, son peuple, ses richesses culturelles et ses différents mode de vie ; 

- Révéler la générosité et l’hospitalité d’un peuple à travers le troc, l'échange et les rencontres ; 

- Démontrer qu'on peut voyager simplement  en vivant des expériences et des moments de vie 

sincères et intenses.  

- S'essayer à une pratique aussi vieille que le monde, le troc. Parfois oublié, parfois appelé « échange 

de bons procédés », ce type d'échange est toujours d'actualité et il se pratique encore dans le monde 

entier ! 

- Il n'y a pas de barrière aux voyages, la motivation et la conviction dans ses idées permettent de se 

libérer de toutes contraintes. A travers ce projet atypique, je souhaite montrer qu'on peut réussir de 

grandes choses simplement avec la volonté et la force d'aller de l'avant.  

 

 Le voyage est la meilleure école de la vie.  

Alors profitons-en !   

 

 

 

 

 

Quelle est la finalité du projet ?  

 

               Je ferai don du dernier objet acquis lors de ce voyage (que ce soit une manette de xbox, une 

statue Maori, une voiture, peu importe sa valeur) à une association qui agit dans les pays en voie de 

développement pour l'aide au développement et à l'intégration sociale des jeunes.  

(Je suis en cours de réflexion pour trouver l'association qui me semblera la plus judicieuse). 

 

               Cet objet n'aura pas forcément d'utilité aux premiers abords pour cette association. 

Cependant, le fait de donner cet objet montrera qu'il est possible de soutenir une cause de multiples 

manières. Nous sommes capables d'accomplir de grandes choses dans l'intérêt collectif, tout en 

créant du lien social. Il suffit de s'en donner les moyens.  

La Patate de Cédric à killiney Hill en Irlande 
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               A mon retour en France, je souhaite continuer l’aventure en proposant  des conférences, des 

expos photos, des échanges dans les écoles et universités pour partager l’histoire de ma Patate en 

Nouvelle Zélande ainsi que The Potato Trip.  

J’aimerai aussi organiser des rencontres de Potato-Tripeurs, des événements auxquels tous ceux qui 

adhèrent au concept pourront se retrouver lors d’un moment festif et chaleureux (à base de 

pommes de terre bien évidemment !).  

 

               Avec The Potato Trip c’est un autre voyage qui s’ouvre à nous, basé sur le partage et les 

rencontres. Cette aventure est destinée aux voyageurs qui souhaitent s'ouvrir à la population locale 

pour vivre des moments sincères et conviviaux. The Potato Trip est l'élément déclencheur qui nous 

stimulera pour enclencher des moments de bonheur et de partage. La Patate devient un stimulant, 

une forme d'adrénaline qui nous pousse à aller vers l'inconnu, vers l'avant.  

 

 La Patate a germée …  

 
 De nouvelles idées sont en train de germer. Je suis actuellement en train de travailler avec 

l’aide de Potato-tripeurs sur le développement du site The Potato Trip, site qui permettra d’héberger 

l’ensemble des histoires de Patates. La sortie est prévue pour le début de l’été 2014.  

J’ai été invité dans l’émission « Bons délires étudiants » sur la chaine Angers Télé pour présenter mon 

projet (http://angers-tele.fr/bons-delires-etudiants/?video=1423).  

D’autres idées sont en cours de réalisation ; Je vous laisse suivre l’évolution du projet sur  Facebook : 

The Potato trip (https://www.facebook.com/thePotatoTrip?fref=ts). 

 

Et vous, avez-vous la Patate ?  
 

 J’espère que ces quelques lignes vous aurons permis de faire voyager cette patate, au moins 

dans votre esprit. Si c’est le cas, c’est déjà un grand plaisir !  

Bienvenue dans cette nouvelle Aventure.  

L’histoire de cette patate ne fait que commencer ! 

 

Logo 

The Potato Trip  

http://angers-tele.fr/bons-delires-etudiants/?video=1423
https://www.facebook.com/thePotatoTrip?fref=ts

