
!"#$%&’’"(#)**+#,#-./(#)**0

1%2#3*#4-51#"6#33***#78

GLOBICYCLETTE

9.(2"#&(&6:2-&2"

Notre voyage nous conduira à travers 30 pays sur plus de 33000 km, tra-
versant les 5 continents.

Parrainage

Vous voulez simplement nous par-
rainer ? 
N'hésiter pas à nous envoyer un
courrier de soutien et à faire
connaître notre projet à votre
entourage. 

Opération

"Tee-shirt"

Achetez nos T-shirts « Le
Monde, les Pieds en l’Air ».

Pour nous aidez, écrivez nous !
- Adresse : 47 chemin de la Hunière 91120 Palaiseau
- E-mail : globicyclette@ yahoo.fr
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Opération

"Coup de Pousse"

Venez nous pousser dans
les monter, sur les pistes
boueuses et accidentées...
Nous avons plus de 33000km à
parcourir sur toutes sortes de
routes et de chemins. 

Opération 

"Courrier du Monde"

Avis aux philatélistes : nous vous
proposons de voyager avec nous
en recevant des cartes postales
personnalisées des endroits
que nous allons traverser !

Globicyclette, le monde les pied en l'air
Autour du monde en vélo couché

Pour suivre notre aventure,
venez nous rendre visite sur
notre site web :
http://globicyclette.free.fr

Globicyclette

Association de loi 1901, adresse :
47 chemin de la Hunière 
91120 Palaiseau

Présidente : Amanda Searby
Trésorier vice-président : Olivier Boutard

Nos sponsors :

http://globicyclette.free.fr
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Amanda Searby et Olivier Boutard
Ils ont 29 ans chacun et se sont rencontrés dans les Terres Australes et Antarcti-
ques Françaises, en étudiant les manchots.

voilier familial. 
Des études en biologie,
une agrégation et une
thèse lui ont permis de
se spécialiser en écolo-
gie animale, et de tra-
vailler sur les manchots
et les cétacés. Après

Dès qu’il le peut, il gagne
les montagnes où il aime
randonner en autonomie
complète, hiver comme
été. Son envie de grands
espaces l’a porté jusqu’à
une île sub-antarctique
où il a travaillé un an sur

Amanda a passé son enfance à Mar-
seille, où elle a acquis le goût du
grand large lors des vacances sur le

Olivier vient de Palaiseau, où il a ani-
mé l’équipe de scouts de Palaiseau-
Villebon pendant plusieurs années. 

deux ans de recherches aux Etats-
Unis, elle décide de partager son inté-
rêt pour la science : elle enseigne ac-
tuellement la biologie en Essonne. 
Après ses débuts de navigatrice, elle
se lance dans toute activité qui lui per-
met de voir un peu plus le monde :
randonnées en haute montagne, es-
calade, sans parler du vélo couché.
Elle aime les défis et n’hésite jamais à
grimper la prochaine montagne !

une base scientifique isolée. Après un
BTS en biotechnologie, il se réoriente
et obtient un diplôme d’infirmier. 
Sa ténacité à réaliser tous ses projets
et son besoin d’aller vers les autres,
notamment les enfants, sont autant de
motivations pour pousser sur les pé-
dales…
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Françoise et Claude Hervé nous
soutiennent dans notre projet en sa-
chant de quoi ils parlent. ils ont voyagé
durant 14 ans de la sorte. Lisez leurs
aventures : "Tour du monde à vélo" 

Nos parrains

Communiquons avec les enfants hospitalisés

Deux vélos autour du monde

Quand je serai grand…

Un tour du monde à la récolte des rêves d'enfants… et de tous ceux qui ont des rêves. 
Notre projet suscitera de nombreuses rencontres, avec des jeunes et des moins jeu-
nes. Nous avons choisi de garder un souvenir de ces rencontres à travers un trait uni-
versel : celui du rêve. Les enfants seront questionnés sur leurs rêves de vie future, et
les adultes au choix, sur leurs anciens rêves d’enfants, et / ou sur leurs ambitions pour
l’avenir. Nous réaliserons à notre retour une exposition présentant cette collection de
rêves de tous les pays.

Ne cachons pas l'évidence ! La première motivation de ce
voyage est bien sûr personnelle, nous aimons parcourir
les grands espaces, partir pour découvrir et apprécier tant
de différences individuelles, ethniques et culturelles ; cha-
que rencontre est riche en humanité, en partage et en
amitié. Nous avons choisi le vélo afin de pouvoir se dépla-
cer et vivre à échelle humaine, ce qui permet un contact
plus facile avec la population.

En partenariat avec l’école Joliot Curie, nous avons pour
ambition de jumeler six écoles à travers le monde avec
six écoles de la ville de Palaiseau, afin de créer et entre-
tenir un lien durable entre ces écoles. Nous sommes en
quelque sorte les "ambassadeurs" de cette démarche. 

Deux vélos pour rapprocher les écoles du monde

Demandez-nous la
plaquette !

Vous pouvez aussi les appeler Bent.
Voici les vedettes qui nous transpor-
teront au rythme de nos coups de
pédale. Ils ont 2 ans chacun, ils
sont nés ensemble et ne se sont
jamais quittés... Ils ont déjà fait
deux belles virées, une d'un
mois en Norvège et une de

vingt jours en Espagne.
Ils adorent rouler, mais

de préférence
couchés !

Heïdi

Philéas

Nos vélos... couchés !

Nous avons programmé trois mois de "pause" au Népal afin de contribuer à une action béné-
vole. Nous avons choisi le Népal car c'est un pays qui nous attire beaucoup et à travers cette
action, nous pourrons ainsi mieux apprendre et connaitre leur culture tout en leur apportant un
peu de la nôtre.

Projet humanitaire au Népal

En partenariat avec l'association l'enfant@l'hopital, nous communiquerons avec les
avec les enfants hospitalisés grâce au logiciel Kolibri. Cette association est présente
dans de nombreux hôpitaux en France, elle met à disposition des ordinateurs portables
aux enfants hospitalisés et à leurs enseignants. Cet outil informatique leur permet de
s’évader de leur environnement d'une manière ludique et pédagogique en suivant, jour

après jour et de façon interactive, les voyages de
nombreuses personnalités extraordinaires, explora-
teurs, chercheurs, enseignants...


