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Un projet vélo ! 
 

   Un défi sportif authentique 

    A raison de 70 km/jour, les 12 mois de voyage à travers l’Eurasie en tenant 

compte des aléas et visites devraient compter un total de 20.000 km.  

Itinéraire au lien suivant : http://belgianexpebikers.travelmap.fr/ 

    Quid du vélo ? 

    Ni trop lent, ni trop rapide, le vélo permet de traverser successivement 

pays et régions parfois très différents en quelques jours. 

    En étant constamment à l’air libre, il est possible de s’imprégner 

totalement de l’environnement et des paysages traversés. 

    Ce moyen de transport fonctionne sur de la mécanique simple permettant 

réparations et bricolages aisés. Il peut également devenir un excellent 

catalyseur de rencontres en suscitant instinctivement la curiosité. 

    Finalement, son côté « doux » et respectueux de l’environnement 

participe à ses nombreux atouts. 

    L’histoire d’une vie 

    Partir sur les traces d’un grand explorateur du passé sur cette légendaire 

route de la soie, quoi de plus magique ? En plus d’être une belle occasion de 

découvrir le monde, ce voyage sera un réel dépassement de soi pour 

chacun. Une belle manière d’améliorer notre esprit d’organisation, 

d’initiative et notre débrouillardise. La vie d’équipe et les difficultés nous 

pousseront également à développer nos qualités relationnelles. 

    La découverte d’autres horizons, de peuples au patrimoine culturel très 

riche, promettra de faire de ce voyage un excellent mélange de rencontres, 

de surprises et d’émerveillement.  
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Nos grandes 
motivations 

Les objectifs que nous nous fixons à travers ce projet pourraient 

paraître simples, mais nous pensons que le voyage initiatique a encore 

un rôle important à jouer à l’heure actuelle pour façonner les citoyens 

de demain. Un temps accordé à la réflexion, « acte » devenu rare dans 

nos modes de vie actuels, où l’action règne idéologiquement. 

En parlant d’idéaux, ceux qui seront soutenus par notre projet tout au 

long du voyage seront : 

(Chez nous) 

- Initier au voyage, à la découverte, à la nature environnante. 

- Promouvoir la pratique du vélo à sacoches, ce moyen de 

transport écologique et durable qui devrait être davantage développé 

dans notre société. 

(Durant le voyage) 

- Échanger, partager avec les locaux, que ce soit à propos de 

soucis ou de connaissances. 

- S’initier aux traditions et aux cultures, un travail personnel 

d’adaptation et de respect.  

- Prospecter, découvrir ce qui se fait sous d’autres horizons 

concernant nos domaines de recherche et professionnels futurs. 

 

 

 

 

 
 



 

  6 

      

L’équipe  
… Qui sommes-nous ? 

Feida Teng (alias Felix) 

Né à Louvain-la-Neuve (Belgique, 29/03/1991) et originaire de Tapei 

(Taïwan). Joueur de badminton, parti en Erasmus à Aberdeen, je 

rédige instamment mon mémoire pour l’obtention d’un diplôme de 

master de Bioingénieur en Sciences forestières (UCL). Passionné de 

nature et de randonnées, j’aime chiner l’objet rare sur les marchés 

aux puces. Je serai « Interprète chinois et responsable intendance ». 

 

Jérôme D’Heygere (alias Jéronimo) 

Né à Tournai (Belgique, 21/05/1990). Sportif (décathlon) et parti en 

Erasmus à Helsinki, je suis tout fraîchement diplômé d'un master de 

Bioingénieur en Aménagement du territoire à l’UCL. J’aime le côté 

polyvalent, expérimental et à dimension humaine de ma formation. 

Calotté à la Régionale Tournaisienne, je suis passionné d’histoire et 

de patrimoine culturel, mais ce que je préfère par-dessus tout, c’est 

l’aventure ! Je serai « Organisateur, guide et interprète russe ».  
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  Budget et financement 
 

Nos fonds propres étant relativement limités, votre soutien financier 

ou matériel est vivement encouragé pour assurer la réussite et la 

qualité minimum de ce projet (cliché, reportage, expériences). 

Voici un aperçu des différentes dépenses. 

 

 

  

Vélo et 
équipement 

Achat vélo : 1000 € x 2 
Sacoches : 100€ x 2 
Matériel divers (réparation…) : 300 € 

2500 € 

Transport Vol Almaty – New Delhi : 400 € x 2 
Transsibérien Pékin-Moscou : 400 € x 2 
Autres déplacements : 400 € 

2000 € 

Frais 
quotidiens 

Nourriture 6€/jour x 400 jours x 2 
Logement ponctuel : 20 €/nuit x 30 nuits x 2 

6000 € 

Matériel 
High-Tech 

Netbook : 400 € 
Caméra Go-Pro : 250 € 
Balise GPS : 250 € 
Panneau solaire Solariflex : 100 € 
Frais de communication : 150 € x 2 

1300 € 
 

Vêtements Légers et pour toutes conditions : 500 € x 2 1000 € 

Santé Vaccins : 200 € x 2 400 € 
Camping Tentes, réchaud et autres : 200 € 200 € 

Administratif 
/ assurances 

Visas : 700 € x 2 
Assurance personnelle : 200 € x 2 

1800 € 

TOTAL  15200 € 
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  Les contreparties 
                  Activités de visibilité 

 

Différentes activités permettant d’augmenter la visibilité de nos 

sponsors seront mises sur pied : 

-   Espace réservé à nos sponsors sur notre site internet     

    (www.belgianexpebikers.blogspot.com) 

-   Contacts avec la presse et les télévisions régionales 

-   Possibilité de porter le logo de l’entreprise sur vêtement ou vélo 

-   Souper de départ et d’information à Tournai, Louvain-la-Neuve  

     et Marche-en-Famenne le mois précédant notre départ 

-   Grand départ de Bruxelles le 28 février 2015 

-   Projection publique de nos aventures, à notre retour 

 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter par email 

ou par téléphone, nous restons à votre entière disposition. 
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Annexe : Contrat de sponsoring pour l’équipe Belgian Expe Bikers 

 

La société/personne nommée ....................................................................................................... 

 

Située …………………………………………………………………………………………... 

 

(Représentée par ……………………………………………………………………………….) 

 

S’engage à soutenir les Belgian Expe Bikers à l’occasion de leur tour à vélo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du contractant         Belgian Expe Bikers 

 

 

 

Accord mutuel : 


