


DU 30 AVRIL AU 6 MAI  

PROGRAMME DU FESTIVAL  
Jour par Jour 

Partez à l'aventure avec nous, chaque jour à compter du 30 avril, 
venez rencontrer des voyageurs inspirants. 



  
  
  

★ SAMEDI 30 AVRIL À 18H00  
SOIRÉE D'OUVERTURE  

>> EN LIVE << 
  

 
  

Thème de la soirée :  
Voyager après la crise sanitaire: une opportunité pour 

repenser notre rapport au voyage ?  
 

Avec la présence de Jeff Mailfert, 
 auteur-compositeur-interprète Folk, 
nomade, rêveur et artiste du voyage!  



1ère étape :  
DIMANCHE 1er mai 2022:  
Le voyage au long cours !  

Une parenthèse de vie pour prendre le temps de parcourir la planète, d’embrasser 
de nouvelles cultures, passer du temps de qualité en couple ou en famille. Loin des 

contraintes du quotidien choisir de vivre en toute liberté ! 
  

MadaTrek : 4 ans à pied et en famille sur les 
chemins de Madagascar. 
 

   Alexandre POUSSIN   
Ecrivain voyageur au long cours et réalisateur. Apres un tour 
du monde à vélo et la traversée de l'Himalaya avec Sylvain 
Tesson, il est parti en Afrique pendant trois ans avec sa 
femme Sonia. Deux enfants plus tard, ils sont repartis à 

Madagascar afin d'en faire le tour avec une charrette tirée par              
des zébus. 

L'Ancre et les Voiles : un tour du monde à la 
voile en famille pour rencontrer les héros de la 
transition !   

Marion SEIGNEUR 
Entrepreneuse, maman de 4 enfants accompagnés à temps 
plein en IEF et co-créatrice de L'association l'Ancre et les 
Voiles. 

Un Road-Trip africain en couple, à la rencontre 
de projets innovants.  
                    
                   Laurène et Valentin  
               Un jeune couple d'ingénieurs parcourt actuellement l'Afrique                                      
aaaa.                en van aménagé. 



Voyager pendant la crise sanitaire & Conseils 
pour voyager avec des ados !      

Deborah LANDENBERG 
Comédienne, coach, auteure des formations Mon Moment 
Magique et maman globetrotteuse.  
  

Tout plaquer pour un tour du Monde : 2 familles 
témoignent !   

Christophe et Laurène CLOUZEAU 
Deux globe-trotters qui avec leurs deux enfants ont réalisé 
un tour du Monde, en mode Sac-à-dos. 
  

Claudia MALLET 
Coach Parentale, Formatrice Jeux Coopératifs, maman 
Globetrotteuse, organisatrice du Festival du Voyage en ligne.  

2ème étape  
LUNDI 2 mai 2022 : Donner du sens  

à ses voyages.   

 Faire des choix alignés avec ses valeurs, partir en voyage pour faire le point sur sa 
vie, faire le choix de voyager avec sobriété et en étant éco-responsable. Partir à la 

découverte du Monde pour développer la connaissance de soi  
et s'ouvrir à la transformation ! 

  

Voyager en conscience, c'est grandir en amour.   

Eric GRANGE 
Globe-trotteur spirituel, auteur et conférencier, fondateur 
d'une agence de voyage spécialisée dans les voyages en 
conscience : "Oasis, l'Eveil aux Mondes ». 



Le chemin de Compostelle : un chemin 
thérapeutique. 

Pauline WALD 
Psychologue, réalisatrice et auteure de « Chemins de Vie, 
Marcher vers son Essentiel ».  
  

Le WWOOFing en France !  

Jean-Jacques Fasquel 
Pionnier du compostage, maître-composteur auteur de « 
Carnets de WWOOFing ». 
  

Écobivouac, la place de l'humain dans la nature 
sauvage.  

Marine MENIER  
Auteure des livre  « Ecobivouac », formatrice et consultante en 
gestion des risques à l'international - Support humanitaire et 
expéditions. 
 

>> LIVE <<
 

LUNDI 2 MAI À 11H00 avec 
Stanislas WANG GENH, 

un moine voyageur : 
Un cyclopèlerinage de 2 ans 
: comment allier voyage et 

spiritualité ?



PROJECTION-ECHANGE  
EXCEPTIONNELLE 
 EN QUETE DE SENS 

Un voyage au-delà de nos croyances
Un magnifique film-documentaire !

Avec le soutien de 
Nathanaël COSTE et Marc DE LA MÉNARDIÈRE, 

les réalisateurs du film.
 

 

 
L'histoire de deux 
amis d'enfance qui 
ont décidé de tout 
quitter pour aller 
questionner la 
marche du monde.

Le lundi 2 mai à 19h00 
 
 
 



 

3ème étape  
MARDI 3 mai 2022: L’art de voyager !  

Créer le voyage qui vous ressemble : chaque voyage est unique et peut se 
créer comme une oeuvre d’art. Le voyage invite à être créatif, confiant  

et à rester ouvert aux opportunités. 

C'est quoi le bonheur pour vous ?  

Julien PERRON  
Réalisateur, producteur, conférencier, chef d’entreprise intuitif 
et nomade. Créateur du « Festival pour l'École de la Vie » à 
Montpellier et du magazine « Innovation en 
Éducation ». Réalisateur du film « C'est quoi le bonheur pour          

vous ? ».   
  

Une tournée musicale en carriole solaire ? 
  
ROZA 
Chanteuse engagée et passionnée low-tech.  

Voyager change t-il une personne ?  

 Muammer YILMAZ  
  Réalisateur, producteur, auteur et voyageur 
humaniste. Réalisateur du film "« La marche vers la 
liberté, compostelle sans bagage » . 
  

Oubliez le tourisme, voyagez ! 

 Claudia SAILLAND 
 Blogueuse voyage - « Blog Les Baroudeurs ». 



  

Senior en vadrouille : osez le voyage ! 

Solange STAROWICZ 
Blogueuse Voyageuse - Blog « Les Seniors en Vadrouille ».  
  

 

>> LIVE <<
 

MARDI 3 MAI À 18H00 
avec Emeline GENOT : 

L'expatriation, une 
autre façon de 

voyager! 



4ème étape  
MERCREDI 4 mai 2022: Une Vie Nomade !  

Ne sommes-nous pas tous des descendants de nomades ? Beaucoup d'entre nous 
ont le nomadisme "dans le sang ». Un appel fort de notre corps, d'être en 

mouvement et de parcourir la terre. Venez rencontrer ceux qui ont changé de mode 
de vie, comprendre leurs choix et découvrir comment  

devenir un nomade des temps modernes.  

  
Voyager en Tiny House auto-construite et 

autonome !  
    
Jonathan BENABED 
Nomade- digital, auteur, fondateur de la chaîne Youtube 
« Tiny house Livingston ».  

Comment devenir une famille digital-nomade ?  

Cécile BALLET  
Nomade- digital, blogueuse du Blog « Team Ballet » et maman 
voyageuse.  

  

Voyager, oser sa vie et se libérer de ses peurs ! 

Séverine CHERIX  
Auteure, nomade-digital, accélératrice de résultats (coaching 
en agoraphobie-anxiété-confiance en soi), praticienne 
énergétique et agent de voyages indépendante. 

Tout plaquer pour une vie nomade en famille en 
4x4 Land Rover. 

  
Noémie et Rodolphe Deregnaucourt  
Famille nomade vivant à bord de leur 4X4 LAND ROVER avec 
leurs 3 enfants. 
  



   
  

>> LIVE <<
 

Mercredi 4 mai
à 18h00  

avec Laurène et Valentin 
d’Uyo’s Passengers: 

comment aménager soi-
même un van ?

5ème étape  
JEUDI 5 mai 2022 :   

Slow Tourisme, s'évader sans partir loin!  

 Voyager en prenant son temps, en s'imprégnant pleinement de la nature et en 
favorisant les rencontres. S'immerger dans un milieu, se déplacer simplement sans 

moteur, chercher l'authentique loin du tourisme de masse. 
Faut-il vraiment partir loin pour s’évader ?  

  

Itinérance en montagne : (re)connexion à soi, 
aux autres et à la nature. 

   
Matthieu CHAMBAUD   
Accompagnateur en montagne, fondateur d'une agence 
spécialisée dans le trek itinérant, réalisateur de « Via Alpina – 
l’Envers du Chemin », une traversée intégrale de l'arc alpin. 



La diagonale du vide, un voyage exotique en 
France ?  

Mathieu MOUILLET  
Globe-trotter, photographe, auteur du livre « La diagonale du 
vide », blogueur voyage- « Les voyages de MAT ».  

  

Sillonner l'Europe à vélo - c'est possible pour 
une femme seule !

   

Florence RAMEL  
Écrivaine, poète, cycliste et une voyageuse pleine d'humanité.  
  

 Le Slow tourisme et le Voyage en Immersion !  
   

Romain MASINA  
Fondateur d'Odysway, une agence de voyage spécialisée dans le 
tourisme immersif et responsable.  

6ème étape  
Vendredi 6 mai 2022: une étape pratique ! 

Avant de partir en voyage, il y a toujours une étape incontournable : les préparatifs! 
C’est un vaste sujet, il y a tant à aborder, le festival vous propose dans cette ultime 

étape d’aborder des thèmes pratiques et variés.  

5 façons de monétiser un blog de voyage.     

Lycia DIAZ 
Formatrice et consultante WordPress, auteure, blogueuse connue 
sous le pseudo de  « La Webeuse ».   
  



Apprendre des langues pour voyager. 

Claire GORIUS  
Auteure, traductrice depuis 20 ans et animatrice d’ateliers 
langues. 

Idées originales pour pratiquer les langues en 
famille.  

Celine Jakubec 
Créatrice et gérante d’ « Abrakadabra », une librairie en Isère et 
en ligne, spécialisée dans la diffusion de livres, méthodes, CD, 
DVD, jeux en langues étrangères pour enfants.  
  

ATELIER CREATIF CARNET DE VOYAGE  

Ludivine ALLIGIER  
Illustratrice et carnettiste lyonnaise. 
  
  

  
 



★ VENDREDI 6 MAI S À 18H00  
SOIRÉE DE CLÔTURE  

>> EN LIVE << 

Thème de la soirée :  
Comment financer son voyage 

au long cours ? 

Venez échanger avec des globetrotteurs,
ils répondront à vos questions.

 

L'occasion aussi de faire le bilan de la semaine  
et découvrir le coffret du Festival. 


