
Bonjour à toutes et à tous !

Assis bien confortablement dans un café niçois en ce pluvieux jour 
de novembre, je suis heureux de vous accueillir sur la première 
newsletter de mon voyage d’études à vélo ! Cela fait maintenant un 
mois que j’ai pris la route, mais que le 25 octobre paraît loin… Un 
mois de voyage équivaut bien à 31 vies, tant chaque jour apporte 
son lot de rencontres, de joies, d’imprévus et d’efforts.

Extrêmement riche en découvertes, la fin du mois d’octobre et le 
mois de novembre m’ont vus parcourir plus de 800km à vélo, de 
Montargis à Nice, en passant notamment par Dijon, Lyon et Die. 
Je vous raconterai maintenant les faits qui ont marqué le début de 
mon périple, accompagnés par quelques photos prises en cours de 
route. Bonne balade !
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1/ La méditation Vipassana, tonalité déterminante pour mon départ

 Fin septembre, je me suis rendu au centre Vipassana français près d’Auxerre,
où des cours de méditation de dix jours sont offerts à toute personne intéressée. 
Financés uniquement par les dons d’anciens étudiants, ces cours ont pour objectif 
de présenter dans les meilleures conditions possibles cette technique de méditation 
aux débutants. L’expérience a été très bénéfique en ce qu’elle m’a donné des outils 
qui me serviront durant tout mon voyage, comme la faculté de me concentrer sur le 
moment présent et un rapport plus sensible à mon propre corps, dont découlent une 
meilleure compréhension de moi-même et une efficacité accrue. 
 Entièrement convaincu par les bienfaits de cette pratique au terme des 10 
jours, j’ai décidé, en tant qu’ancien étudiant, de me porter volontaire pour aider à la 
mise en place des cours enfants et adolescents organisés à la fin du mois d’octobre. 
L’enseignement des fondements de la méditation aux enfants m’intéressait égale-
ment en vue de mes études sur l’éducation alternative. 

 Ainsi, après avoir fini mes préparatifs de voyage, je me mis en route le 
25 octobre en direction du centre Vipassana. Peu désireux de traverser les bruyantes 
banlieues parisiennes, je pris le train jusqu’à la place Deng Xiaoping de Montargis, 
point de départ officiel de mon voyage d’études jusqu’en Chine. le 26 octobre, le 
cours adolescents débutait; j’avais personnellement en charge un groupe de trois 
garçons d’environ 14 ans, mon rôle étant de m’assurer qu’ils se sentent bien et 
d’être disponible au moindre problème rencontré, qu’il soit d’ordre physiologique ou 
psychologique. Le groupe encadrant les garçons était composé de 5 responsables de 
groupe (dont moi), 3 animateurs, un manager et un professeur de méditation, tous 
ces adultes étant obligatoirement des anciens étudiants, c’est-à-dire ayant 
au moins réalisé un cours de 10 jours au centre. Cette obligation est facilement 
explicable : l’un des bienfaits de la méditation Vipassana est un état de bienveillance 
envers les autres, or, sans celle-ci, il serait impossible d’instaurer un climat propice



à l’apprentissage de la méditation par des ados (ou par quiconque!). Le cours se dé-
roulant sur trois jours, les garçons sont séparés des filles afin de les aider à mieux 
se concentrer et s’engagent à respecter une série de cinq préceptes (ne pas tuer, 
ne pas voler, ne pas blesser les autres par la parole, ne pas mentir et ne pas avoir 
d’inconduite sexuelle) ; leurs journées sont ensuite consacrées au jeu et à la médi-
tation (7 séances de 30 minutes par jour). Ces cours ados et enfants sont gratuits 
et financés de la même manière que les cours adultes, grâce aux dons des anciens 
étudiants. Des cours d’un jour sont aussi organisés hors du centre à la demande 
d’organismes scolaires ou de groupes d’enfants. Il y a tant à dire sur la rencontre 
des enfants/ados avec la méditation ; je me bornerai ici à dire que de mon point de 
vue, ce fût un séjour très heureux pour tous les participants, même ceux qui n’ont 
pas aimé la méditation. Plusieurs jeunes ont exprimé leur désir de revenir, et une 
bonne moitié des jeunes participants sont d’ailleurs eux-mêmes des anciens étu-
diants, signe du plaisir qu’ils prennent à passer trois jours en pleine campagne pour 
apprendre à mieux se contrôler et à se sentir mieux en général. Personnellement, 
ces cours ados puis enfants m’ont permis de prendre confiance en moi relativement 
au contact avec les jeunes ; tout s’étant très bien passé lors de cette semaine à Vi-
passana, c’est avec sérénité que je me suis dirigé vers Dijon, où j’avais rendez-vous  
avec l’École de la Croisée des Chemins. Pour plus d’informations sur les cours Vi-
passana adultes, ados ou enfants, je vous invite à visiter cette page web : 

http://www.mahi.dhamma.org/Presentation.4275.0.html?&L=2

http://www.mahi.dhamma.org/Cours-enfants-a-Dhamma-Mahi.5507.0.html?&L=2
(vidéo d’explication du déroulement d’un cours enfant)

2/ Le séjour à Dijon

 Parti du centre Vipassana une 
froide et pluvieuse journée de no-
vembre, j’eu l’occasion de mettre 
tout de suite en pratique l’équani-
mité que la méditation aide à déve-
lopper! Le lendemain, les nuages 
étaient passés et c’est avec les 
lueurs du soleil couchant que je 
découvris, émerveillé, la magnifique 
vallée de l’Ouche, située à l’est de 
Dijon. Malheureusement, mon ap-
pareil photo était en panne ce jour-
là... Mais les souvenirs de ce qui 
reste jusqu’à aujourd’hui ma plus 
belle balade à vélo resteront long-
temps gravés dans ma mémoire!



 J’allais principalement à Dijon pour visiter l’École de la Croisée des Chemins,
première école démocratique en France venant tout juste d’ouvrir ses portes. Pa-
rallèlement à ma découverte de l’école durant trois jours de présence, je passais 
de superbes moments à discuter avec mes hôtes contactés via couchsurfing : Guy, 
Camille et Frédéric. Tous les trois passionnants et généreux, c’est en grande partie 
grâce à eux que mon séjour à Dijon fût un tel moment de bonheur. Je n’aurais pû 
rêver mieux pour un début de voyage! Camille étudiant les sciences de l’éducation 
dans la même classe que moi, et Frédéric étant lui-même enseignant et forma-
teur d’enseignants, nous avons beaucoup échangé sur le thème de l’éducation. 
Plusieurs rencontres avec de jeunes enseignants m’ont également conforté dans 
mon sujet d’étude, l’éducation alternative ; en effet, c’étaient malheureusement un 
stress latent et une tristesse diffuse qui émanaient d’eux. 
 
 L’École de la Croisée des Chemins est une école démocratique du type Sum-
merhill ou Sudbury Valley, sur lesquelles on peut trouver une mine d’information via 
ces liens: http://www.sudval.org/, http://www.summerhillschool.co.uk/. 
Une vidéo témoignant du quotidien à Summerhill est également disponible ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=_xqFSHa1FE8. 
Enfin, le site internet de l’École de la Croisée des Chemins est : 
http://ecoledelacroiseedeschemins.fr/
Si l’on voulait résumer ce que proposent les écoles démocratiques, le plus simple 
serait de citer un enseignant de la Sudbury Valley School : «On ne sait jamais ce qui 
est bon pour l’autre, donc mieux vaut le laisser choisir par lui-même. Il s’agit d’es-
sayer de ne pas faire perdre les qualités propres à un enfant, mais de les laisser 
prospérer librement». 



Ainsi, l’école démocratique juge qu’un enfant doit s’auto-déterminer et choisir par 
lui-même l’éducation qui lui convient le mieux. L’enseignant devient alors l’accom-
pagnateur qui apportera son aide à l’enfant dès que ce dernier lui en fera la requête. 

Après un peu plus d’une semaine à Dijon, je m’élance vers la Drôme où m’attend 
une journée porte ouverte à l’École du Colibri, liée à Terre et Humanisme et Pierre 
Rabhi.



3/ La Drôme, entre cols et visites

 Parti de Dijon un vendredi, je devais être à la Roche-sur-Grâne dans la Drôme 
le lundi matin pour visiter l’École du Colibri. Une course contre la montre commen-
çait donc! 

 Le premier jour, je roulais le long de la route des grands crus, plongée dans 
un épais brouillard donnant aux collines et aux vignes un air onirique. Je rejoignis 
ainsi Beaune, puis Chalon-sur-Saône, tandis qu’un ciel noir prenait le relai, tout en 
laissant une ligne d’horizon couleur or dans laquelle se dressait le Mont Blanc. Je 
passais la nuit près de Pont de Vaux, chez Catherine et sa famille que je rencon-
trais pour la première fois (je connaissais leur neveu, qui fût mon patron il y a un 
an). La soirée se passa dans bonne humeur autour d’un dîner délicieux, en parlant 
de voyages, d’art, d’agriculture et de théâtre. En allant me coucher, je trouver dans 
ma chambre la collection de livres de voyage de la maisonnée ; quel débutant j’étais 
comparé à eux, et la perspective d’engager un long périple m’emplit alors de joie! 

 Le lendemain, je roulais difficilement jusqu’à Lyon, la voie verte longeant la 
Saône ayant été partiellement inondée et très boueuse. Quel plaisir, après cette 
dure journée, que de profiter d’une petite éclaircie pour admirer le coucher de soleil 
se reflétant dans les eaux du fleuve! J’arrivais enfin Lyon où je fus accueilli par Ju-
liana, une étudiante brésilienne contactée via couchsurfing. Nous dinâmes avec ses 
amis et alors qu’ils partirent danser la salsa, je me glissai, si heureux, si paisible, 
dans mon sac de couchage pour une nuit tant attendue! Alors qu’elle était rentrée 
tard dans la nuit, Juliana décida de quand même m’accompagner jusqu’à la gare où 
nous partageâmes un café en discutant de littérature et du Brésil. Malgré la brièveté 
de notre rencontre, j’ai énormément apprécié ce moment passé à Lyon avec Juliana. 



 Le train me conduisit à la vitesse de l’éclair jusqu’à Livron, d’où je rejoignis 
Crest à vélo et profitai l’espace d’une heure du soleil resplendissant enfin... mais vite 
remplacé par les nuages et une nouvelle averse! Hébergé ce soir là par une autre 
couchsurfeuse, Maude, professeur d’arts plastique, je découvris que la vie en collo-
cation en pleine campagne pouvait être fabuleuse ; en rencontrant ses collocs, je fis 
la connaissance de Quentin, éleveur de brebis, qui m’appris l’existence d’une école 
alternative très intéressante près de Die, école que je visiterai plus tard dans la se-
maine. 

 Je visitai donc l’École du Colibri le lundi à l’occasion de leur journée porte-
ouverte, évènement rare puisque n’arrivant que 2 fois par an. Quelle chance! Après 
avoir observé la vie de la classe toute la matinée, et déguster avec gourmandise 
le déjeuner bio de la cantine de l’école, la fondatrice de l’école nous consacra tout 
l’après-midi afin de nous expliquer en détail le fonctionnement de l’école, basé sur 
la coopération entre les élèves et la proximité avec la nature. Une vidéo de présenta-
tion et une description de l’école est accessible sur le site de l’école : 
http://www.lesamanins.com/ecole

 Devant rejoindre la ville de Bourdeau pour retrouver mon hôte du soir, Marco, 
journaliste néerlandais s’étant installé dans la Drôme par amour,  je parcourais 
une vingtaine de kilomètres de nuit pour la première fois depuis mon départ ; le ciel 
étant dégagé, je pouvais observer furtivement les étoiles entre deux virages! Marco 
me montra une vidéo ahurissante sur la fonte des banquises, à écouter avec de bons 
écouteurs :  https://www.youtube.com/watch?v=hC3VTgIPoGU



 
Le lendemain, je m’attaquais à mon premier col, le col de la Chaudière culminant à 
1012 mètres ; un sacré challenge physique qui s’est terminé par quelques kilomè-
tres à pousser le vélo à bout de bras! Mais la descente à laquelle j’ai ensuite eu droit 
méritait bien ça... 
 
 Je restai ensuite cinq jours à Die, hébergé par Philippe et sa famille. J’ai ren-
contré Phillipe à Vipassana lors des cours enfants et ados. Il est bûcheron, maçon, 
horticulteur et j’en passe! Il est surtout une personne généreuse, pleine d’humour 
et bienveillante. Ce fût un immense plaisir pour moi que de rencontrer ses enfants, 
sa compagne, et d’être le témoin d’une vie de famille si joyeuse de mon point de 
vue! Déambuler dans les rue des veilles villes de Die et de Crest, qui commençaient 
à évoquer les architectures méditéranéennes que j’avais tant aimé lors de mon 
séjour à Nice l’année dernière, me permit aussi de me reposer après les journées à 
vélo accumulées depuis Dijon. 

 J’ai profité du séjour à Die pour visiter deux écoles, la maternelle Montessori 
Terres d’Enfance et l’école primaire Caminando qui fait partie de l’École de la Nature 
et des Savoirs, organisation parrainée par Edgar Morin (c’est cette école que Quen-
tin m’a fait connaître). Les sites de ces écoles sont : 
http://terresdenfance.org/
http://www.ecolenaturesavoirs.com/



 
L’échange avec Julien, l’enseignant de Terres d’Enfance, fut très intéressant. Étant 
également passé par des études de philosophies, il s’est tourné vers la pédagogie 
Montessori suite à une série de voyages à l’étranger. Nos cheminements étant re-
lativement proches et ses explications quand à la pédagogie Montessori étant très 
claires, cette rencontre fût fructueuse en termes de pistes de réflexion. 

 J’ai également été ravi de ma visite dans l’école Caminando, où le cadre en-
seignant et les élèves me reçurent extrêmement bien et où je passai une après-midi 
délicieuse à pousser mon vélo chargé d’élèves ou les observer s’occuper du potager, 
s’entraîner au chant ou préparer une grande soupe. En effet, une fête des lanternes 
était organisée le soir de ma visite, et pour l’occasion, les élèves avaient appris une 
série de chansons sur Saint Martin et préparé des lanternes : à la nuit tombée, il 
s’agissait de guider en chantant, à la lueur des bougies, les parents d’élèves et les 
amis jusqu’à la rivière voisine afin d’y partager la soupe. Cette dernière visite d’école 
avant de m’arrêter à Nice aura été véritablement magique! 



4/ De retour à Nice!

 Je partis de Die le 22 novembre de bon matin. Ayant pris rendez-vous à Nice 
pour le 24 novembre, j’avais à parcourir environ 280km en deux jours en passant par 
plusieurs cols plus élevés que ceux rencontrés jusqu’alors... Heureusement, 
Philippe se proposa de me conduire en haut du premier col situé à 40km de Die. 

 S’ensuivît une longue descente matinale qui me mena jusqu’à Sisteron, puis 
Digne les bains. Relaxé par tant de kilomètres parcourus sans efforts, je montais 
tranquillement le premier col de la journée, en Haute Provence, qui déboucha sur 
la Route Napoléon et la vallée de l’Asse. Porté par mon élan, je pédalai jusqu’à 20h 
dans la nuit noire en montant un nouveau col plus long que jamais. Épuisé, je posais 
mon matelas à même le champ, me glissai dans sac de couchage et m’endormis 
aussitôt... pour être réveillé à minuit par une petite averse. Je jetai la toile de tente 
par dessus mon sac de couchage, trop fainéant pour me lancer dans son montage si 
tard. Une fois réveillé et remonté à vélo, j’eu le plaisir de découvrir le sommet du col 
à un peine quelques kilomètres de mon gîte d’un soir, et d’ainsi entamer une nou-
velle descente jouissive dans les gorges rocheuses rejoignant les Alpes-Maritimes. 
Lors de ces deux jours de vélo, le soleil se mit au beau fixe, et c’est dans une atmos-
phère estivale que je retrouvai la côte d’Azur, m’offrant même le luxe d’arriver plus 
tôt que prévus! 

 



 Ainsi s’achève le premier mouvement de mon périple, de retour dans la ville 
que j’avais quitté pour partir voyager. Je vais profiter de mon séjour niçois et mo-
négasque (où je vais travailler tout le mois de décembre) pour avancer dans ma 
recherche de sponsors et soutiens financiers, travailler mes cours de Master 1 en 
sciences de l’éducation et mettre en place des partenariats avec deux classes lo-
cales. Ce projet de partenariat consiste à entamer une correspondance afin que 
les élèves des classes participantes puissent découvrir avec moi d’autre cultures, 
d’autre éducation et d’autre paysages. Mon souhait est de collaborer avec des élèves 
de différents horizons socio-économiques. 

 En ce qui concerne ma recherche, j’ai découvert tant de choses lors de ce
premier mois de voyage qu’il me faut maintenant approfondir certain thèmes, 
comme la pédagogie Montessori, les écoles démocratiques, l’histoire des systèmes 
éducatifs en France... J’ai décidé de d’étudier en décembre quatre livres :
- Devenir soi, Jacques Attali
- Les septs savoirs nécessaires à l’éducation du futur, Edgar Morin
- Peace and Education, Maria Montessori
- Histoire des institutions scolaires, Claude Lelièvre

Plus bien sûr mes cours de Master... Un programme chargé mais en dialogue direct 
avec les rencontres réalisées jusqu’à présent, donc ancré dans mon réel et dans ma 
dynamique, ce qui en rend l’accomplissement motivant et agréable! 



Pour finir...

 Et voici que la première newsletter s’achève. En l’écrivant, je me suis rendu 
compte qu’elle ne pourrait être le lieu d’une analyse sérieuse des systèmes 
éducatifs rencontrés mais l’occasion d’un échange léger autour des situations 
vécues au fil des jours et des semaines. Un travail de fond directement lié à l’élabo-
ration de mon mémoire se fait parallèlement, et mon idée est de partager à terme 
une partie de ce travail via un site internet. En attendant, j’espère que cette évoca-
tion de voyage, en mots et en images, vous a plu! Je vous donne rendez vous le mois 
prochain, amicalement, 

Virgile Ganne       

Un grand merci pour votre soutien!

Je vous prie de continuer à diffuser autour de vous la campagne de 
financement participatif autant que possible. 

https://www.babeldoor.com/fr/Apprendre-en-pedalant


