En selle, Tanguy !
Une aventure qui vous emmène autour de l’Europe !

https://enselletanguy.fr
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Biographie :

Vendeur à domicile indépendant
pour la gamme d’équilibre
alimentaire Beautysané avec Nl
international.
Bac pro aménagement
paysager
Tanguy Davy
19 ans, né à Avranches
Cyclisme, ultra cyclisme,
aventure, course à pied,
voyage, paysagiste.

Pratique l’ultra cyclisme ayant
déjà plusieurs expériences sur des
distances allant jusqu'à 400 km ,

Un mois de stage
professionnel en
Espagne en 2018

https://enselletanguy.fr
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Mon projet en quelques mots :
Quoi ?
Un voyage à vélo avec des
rencontres, des cultures aux
couleurs multiples et des
paysages exceptionnels qui
m’attendent.

Quand ?

Le projet ?

Comment ?

Du 02 - 02 - 2020 à un
retour prévu entre juillet et
septembre 2020.

Je souhaite mettre en avant le
transport à vélo et sensibiliser à la
protection de l'environnement.

Avec mon matériel
audiovisuel, mon vélo et à
la force de mes jambes.

L’objectif ?
Est de réaliser l’un de mes plus grand rêve :
un Tour d’Europe à vélo et de partager l’ensemble
du projet en image: sur les réseaux sociaux, avec
des écoles de l’éducation national, un lycée agricole,
la production d’un documentaire, des vidéos
Youtube, des conférences, l'organisations
d’animations
( Randos, Loto, repas, Grand départ)

Qui?
L’aventurier Tanguy Davy, 19
ans, qui adore se lancer des
déﬁs et explorer le monde.

https://enselletanguy.fr

Où ?
Une belle et grande aventure de 6 à 8 mois,
passant dans pas moins de 22 pays
européens. Le premier coup de pédale
s'eﬀectuera de Juvigny le tertre, sur les traces
de Saint-Jacques de Compostelle. Puis tout le
sud de l’Europe, l’est passant par la roumanie
et enﬁn le nord de l’europe avant de rentrer
en Normandie.
2

Mon projet :
“ En selle, Tanguy ! “, c’est quoi ?

C’est une association à but non lucratif, loi du 1er juillet 1901. n° W501006949

Pourquoi un tour d’Europe à vélo ?

C’est un site web maintenu à jour pour partager mes voyages et mes aventures et
donner l’envie à d’autres personnes de voyager à vélo et de faire attention à notre
environnement pour ainsi protéger notre belle planète.

D’abord, pour le déﬁ sportif parce que je suis cycliste
et que je souhaite combiner vélo / voyage. Mais aussi
car le vélo est un moyen de déplacement économique, à
empreinte carbone réduite et qu’il permet d'apprécier
les paysages et d’aller à la rencontre des gens. C’est
un rêve que je veux réaliser et 2020 est pour moi le
moment idéal dans ma vie pour réaliser cette
expérience car je n’aurais pas de contrainte liée à la
vie de famille ou professionnelle.

“ En selle, tanguy ! “ est très réactif sur les diﬀérents réseaux sociaux, puisque pour
moi c’est l’un des meilleurs moyen de communiquer un projet et des valeurs.
C'est aussi l’organisation d’événements en liens avec mes projets ( lotos, repas,
vente de produits locaux)pour aider au ﬁnancement du projet .
C’est aussi une communication régulière dans les diﬀérents médias.

https://enselletanguy.fr
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Prendre de l’expérience

Pourquoi partir ?

Partager

Faire du vélo

Vivre autrement

Voir des lieux magniﬁques

Sortir de ma zone de confort
S’ouvrir d’esprit

Réaliser un de mes rêves

Faire des rencontres
Apprendre à se connaître

Découvrir
Camper

Prendre le temps de vivre

Trouver sa voie

https://enselletanguy.fr
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Le parcours :

https://enselletanguy.fr
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Le parcours :
J’ai tracé le parcours en prenant en compte différents retours de
voyageurs, des blogs sur internet et des vidéos Youtube.
Selon mes estimations je devrais parcourir en moyenne 80 km par
jour. Le parcours est tracé par rapport aux climats, le sud en hiver
pour avoir des températures douces et le nord en été.
Les pays à traversés:
France - Espagne - Portugal - Monaco - Italie - Slovénie - Croatie Bosnie - Monténégro - Albanie - Grèce - Macédoine - Bulgarie Roumanie - Hongrie - Autriche - Slovaquie - Pologne République-tchèque - Allemagne - Danemark - Pays-bas - Belgique

https://enselletanguy.fr

Le budget prévisionnel :

●
●
●
●
●
●
●

Vélo = 2000 €
Frais quotidien = 7200 €
Nourriture(10 €/ j) et éventuels logements (20€/j)
Matériels audiovisuel de qualité = 7000 €
Pour réaliser de belles images !
Bivouac = 1000 €
Equipements = 2000 €
Santé = 400 €
Divers dépenses = 2000 €
Pour les aléas de la vie,la communications...

Recettes ( estimées) :
-Economies = 7 500 €
-Organisation de manifestations (Loto,
repas, randos) = 3000 €
-Vente de produits locaux = 500€
-Dons participatif = 500 €
-Sponsors et Collectivités = 10 100 €

Total = 21 600 €

https://enselletanguy.fr
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7 500 €

https://enselletanguy.fr

La communication :
La communication En selle, Tanguy !
fait partie de l’aventure. C’est un
excellent moyen de retranscrire mon
périple au cinéma, sur le web et dans
les écoles. Elle me permet
d’encourager les gens à réaliser leurs
rêves, leur partagez une belle
aventure mais aussi sensibiliser ma
communauté à la protection de
l'environnement et aux déplacements
à vélo.

Pour pouvoir sensibiliser à la protection de
l'environnement et aux déplacements à
vélo, j’ai choisi d’y réaliser un documentaire
d’environ 1 heure qui montrera les dégâts de
l’homme sur notre environnement en Europe et
de courtes vidéos YouTube destinées au grand
public pour y partager mon périple.
Le documentaire sera projeté dans différentes
conférences à mon retour, dans des cinémas,
dans les écoles et sur YouTube. Les vidéos
YouTube quant à elles, sont envoyées sur mes
différents réseaux sociaux pour que vous
puissiez vivre cette belle aventure avec moi

https://enselletanguy.fr
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Pourquoi me soutenir ?

Associer votre image avec
une aventure sportive et
valorisant le transport
en vélo,l’écologie et l’
échange.

Voir votre nom et votre logo
sur mon site web et réseaux
sociaux, sur mon matériels,
mes vêtements, les panneaux
publicitaires, dans les médias,
dans le film documentaire, les
vidéos YouTube et lors des
conférences et événements.

https://enselletanguy.fr

Un site web et
réseaux sociaux
mise à jour. Voir
votre matériel ou
logo mis en scène
et conseillé aux
futurs voyageurs !
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Les partenaires :

Pour en savoir plus,

Rendez vous sur : https://enselletanguy.fr
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A bientôt !

tanguy.davy@orange.fr
06 37 17 38 52
71 route de Mortain, 50520, Juvigny le Tertre

