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Certes un rêve de beignet, c’est un 
rêve, pas un beignet, … mais un 

rêve de voyage, c’est déjà un voyage. 

– Marek Halter
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notre projet en quelques mots

2 ans sur la route à 
partir de mai 2014

1 tour du monde, en duo, en sac à dos, à la découverte 
d’expériences durables, d’aventures culinaires et des 
citoyens du monde

un voyage vers l’est
Europe centrale et de l’Est, Asie,  
Amérique latine, Amérique du Nord

tatiana & 
romain, auteurs du 

blog Vadrouille et tambouille 
durables, deux gourmands 
qui souhaitent découvrir les 

cultures du monde, ses mets 
et ses habitants sous l’angle 
du développement durable 

et des initiatives 
locales.

UN Voyage humain eT à vitesse réduite où 
le  » partage tiendra une grande place
l’avion sera le moins possible emprunté – à nous le »  bus, le stop, la marche, le train … 
les  » rencontres avec les locaux seront privilégiées 
des  » portraits de personnes dont les actions ont un impact positif sur la communauté 

et/ou sur l’environnement seront réalisés
des  » mets seront goûtés pour vous être présentés (recettes à l’appui)
les grandes lignes de notre itinéraire sont dessinées mais non figées »
… mais surtout un voyage où le plus grand nombre est invité à prendre part …  »

physiquement ou virtuellement
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un fil ConduCteur

des expérienCes duraBles ...

Nous voulons présenter des initiatives locales innovantes 
et originales allant dans le sens du développement durable, 
reflétant des modes de vie éco-responsables et mettant en 
avant des projets locaux. 

... des aVentures Culinaires

Nous ferons découvrir à nos lecteurs les plats typiques des 
régions que nous traverserons ainsi que les habitudes alimen-
taires et les modes de vie de leurs habitants. Nous testerons 
aussi les breuvages locaux qui nous seront proposés et nous 
vous présenterons des lieux végétariens. 

Tatiana étant végétarienne, elle proposera des recettes de cui-
sine du monde  « végétalisées ».

reCherChes préalaBles

Afin de découvrir et de vivre ces expériences durables et ces 
aventures culinaires, nous avons commencé un travail de 
recherche documentaire. 

Nous avons déjà identifié des projets et leurs porteurs comme : 
guilhem Chéron » , initiateur du mouvement la ruche qui 

dit oui, 
mouans-sartous » , ville où les fruits et légumes servis à la 

cantine sont produits dans les champs de la commune
rainer nolvak » , à l’origine du Clean up day, la journée 

mondiale de collecte des déchets sauvages
ou encore le projet nordiste »  jean Bouteille, réseau 

d’embouteilleuses libre-service couplé à un système de 
consigne des bouteilles et d’achat de denrées en vrac

Étant sensibles aux thématiques socio-environnementales, en 
voyage, notre regard se porte sur des éléments ayant trait au 
développement durable. 

Lors de ce tour du monde, nous allons découvrir des différences, 
des similitudes, des complémentarités qui existent en terme de 
développement durable entre les pays et les modes de vie. 

Nous voulons les mettre en valeur.

Comme notre philosophie de voyage repose sur la déCouVerte 
et le partage, nous irons à la rencontre de personnes mettant 
en œuvre des projets allant dans le sens de ce concept. En outre, 
nous souhaitons également traiter de l’alimentation en raison de 
son impact sur la société et l’environnement. 
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Nous souhaitons partager nos découvertes 
avec le plus grand nombre à travers notre 
blog. 

À notre retour, nous voulons participer à 
des événements (festival Globe-Trotters 
par exemple) et organiser des expositions/
conférences dans des écoles et des 
associations afin de présenter notre voyage, 

nos découvertes, nos réflexions sur le 
développement durable et l’alimentation, 
notamment végétale. 

À la demande, nous pourrons également 
organiser des expositions/conférences per-
sonnalisées pour des entreprises.

Enfin, nous aimerions publier un recueil des 
portraits que nous allons réaliser. 

Lorsque nous présenterons des projets allant dans le sens du développement durable et/ou ayant 
un lien avec l’alimentation, nous réaliserons également le portrait des personnes qui sont à l’origine 
de ces initiatives, qui les rendent possibles et/ou qui les mettent en œuvre. 

Afin d’apprendre davantage sur les différents modes de vie du monde, mais aussi pour parti-
ciper à la réalisation de projets qui nous intéressent, nous travaillerons pendant notre voyage. 
Nous ne parlons pas ici de travail rémunéré, mais d’échange : en contrepartie de notre travail, 
le gîte, le couvert et la découverte culturelle nous seront offerts. 

Nous utiliserons les plateformes Workaway et Woofing pour rendre cela possible. 

ParTage De NoTre aVeNTUre

Des INITIaTIVes, Des HoMMes eT Des feMMes

IMMersIoN DaNs UNe NoUVeLLe CULTUre

partage et déCouVerte
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TaTiana
27 ans »

originaire de la »  Creuse

chargée de projet en  » environnement

diplômée en  » développement durable, en 
environnement et en communication

a vécu aux  » états-unis, au Canada, en 
australie et en angleterre

a voyagé en  » europe, en asie, en océanie et 
dans les Caraïbes

aime cuisiner des  » mets végétariens et 
donner une seconde vie aux objets

a été  » jeune fille au pair, conseillère de 
vente en produits biologiques et bénévole 
(Croix Rouge Française et Solidarité Sida)

romain
26 ans »

originaire du  » pas-de-Calais

chargé de projet en  » éco-conception 

diplômé en  » écologie industrielle et  
énergies renouvelables

a vécu en  » slovénie et en australie

a voyagé en  » europe centrale, dans les 
Balkans, en océanie et en asie

aime la  » photographie, les jeux de société, 
le poker, les voyages

a été  » apprenti vigneron, animateur, 
régisseur-technicien plateau et expert en 
préparation de commandes

professionnels de l’environnement, Tatiana et Romain ont choisi 
de prendre deux années pour réaliser leurs rêves d’aventures 
et de voyages, mais aussi pour enrichir leur expérience 
professionnelle. Selon eux, c’est en apprenant plus sur le monde 
qu’ils pourront devenir de vrais acteurs du changement. 

En 2010, ils avaient déjà pris leurs sacs à dos pour découvrir 
l’Australie. Pendant une année, ils ont vécu dans la dynamique 
ville de sydney, travaillé en tant qu’apprentis vignerons et fait le 
tour de cette île continent. À leur retour en France, ils ont continué 
à voyager dans l’Hexagone et en Europe dès que cela leur était 
possible (Barcelone, Berlin, Pologne, Bourgogne, etc.).

les Vadrouilleurs

france - Creuse 4  



médias

 
 

est un espace 
virtuel sur lequel nous 

nous exprimons. préparatifs, 
portraits d’acteurs du 

développement durable, 
recettes végétalisées,  

récits de voyage ... vous y 
trouverez tout ce qui concerne 

notre aventure et nos 
centres d’intérêts. 

vadrouille-et-tambouille.com LE BLoG

page facebookrésEaux sociaux
Notre page facebook nous permet déjà de 
rencontrer d’autres voyageurs et de partager nos 
préparatifs, nos photos, nos questions et d’agrandir 
la communauté qui nous suit !

et documents de communicationprEssE
Afin d’obtenir des retombées presse, nous avons 
rédigé un communiqué de presse présentant 
brièvement notre projet. Un dossier de presse, 
plus complet, a également été réalisé afin de 
fournir plus d’informations aux journalistes qui le 
souhaiteraient. 

 
 

À notre retour, 
nous souhaitons partager 

nos découvertes avec le plus 
grand nombre. Nous nous 

proposerons d’intervenir dans 
des écoles et participerons à 
des événements, notamment 
de l’association Aventures du 

Bout du Monde (dont nous 
sommes membres).

ExposiTionset conférences
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itinéraire

DéParT

arrIVée

Il pourrait être amené à évoluer en 
fonction des opportunités qui se 

Cet itinéraire n’est pas figé. présenteront à nous, des conseils 
que nous recevrons, mais surtout 
des initiatives durables que nous 
localiserons. 

Qui dit tour du monde dit itinéraire. Voici 
le notre. Nous débuterons notre voyage 
vers l’est et par la route.

suiVreZ-Vous nos aVentures ?
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deVeneZ partenaire de 
Vadrouille et tamBouille (1)

 

partenaire 
C’est

l’apposition de votre logo sur nos 
outils de communication (blog, 

expositions, conférences) et la citation 
de votre structure comme partenaire 
de notre aventure lors des interviews 

que nous pourrons donner

des textes (brèves, articles, etc.) ou 
des recueils d’informations pour votre 

communication interne ou externe 
(sujet libre ou commandes)

des tests de votre matériel et des 
retours d’expérience avec mise en 

avant sur notre blog

des photos libre de droits, et à votre 
demande, des visuels mettant en scène 

votre marque dans le monde entier

nouvelle-Zélande - picton 7  



deVeneZ partenaire de 
Vadrouille et tamBouille (2)

emBarquereZ-Vous dans l’aVenture 
Vadrouille et tamBouille duraBles ?

en participant en nature à la  » constitution de notre 
équipement

en nous mettant en  » contact avec des personnes ou des 
organisations réalisant des actions innovantes allant dans 
le sens du développement durable et/ou ayant un lien avec 
l’alimentation

en nous proposant une  » forme de soutien innovante à 
laquelle nous n’avons pas pensé 

commEnT nous souTEnir ?

nouvelle-Zélande - Île du sud 8  



Budget

24 mois d’expériences durables et d’aventures culinaires, dont  
7-8 mois de travail bénévole. 

Afin de concrétiser leur projet, tatiana et romain ont déposé des 
demandes de bourses dans leurs régions respectives et contac-
ter des structures de crowdfounding (financement participatif) 
tel ulule et KissKissBankBank. 

Le budget présenté est une estimation à + ou - 5%. Le détail de 
notre budjet est disponible dans le document joint. 

france - limoges, à la fête forraine

Catégories montant en €
transports longues distances 10 100
budget quotidien (alimentation, logement, etc.) 33 600
vaccins 700
assurances (24 mois) 2 400
matériel 4 800
frais bancaires 700
visas 1 200
total 53 500

Catégories montant en €
apport personnel 40 000
matériel déjà en notre possession 2 000
total 42 000

reste à finanCer 11 500 €
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ContaCts

Tatiana rICHarD
contact@vadrouille-et-tambouille.com
07 87 17 29 62

romain raDZIMINsKI
contact@vadrouille-et-tambouille.com
06 07 99 99 02

notre projet Vous intéresse ? 
ContaCteZ-nous !

nouvelle-Zélande - slope point 10  



france - paris

VADROUILLE
 

ET
 

TAMBOUILLE

DURABLES
un tour du monde d'expériences durables et d'aventures culinaires

http://vadrouille-et-tambouille.com

