Longue Piste vers Saigon
20.000 Km en side-car sur les pistes
de Paris vers Saigon :
un trait d’union dans la foi
entre l’Orient et l’Occident.
Septembre 2017 - Août 2018

ETOILE AU GRAND LARGE
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LES ORIGINES
DU PROJET

PASAÏ

en alpage, à 4000 mètres d’altitude pour vivre une expérience rude par les conditions de vie
mais inoubliable par la chaleur de ces foyers.

un modèLe :
Le début... :
Tous les quatre issus de Compiègne, nous nous sommes rencontrés il y a une dizaine
d’années grâce au scoutisme. Au fil du temps, nous avons appris à nous dépasser, à être
autonome, à mener une équipe et nous nous sommes tous, petit à petit, rendus compte
que nous étions animés par un même désir d’exploration, d’aventures, de rencontres, de
challenges et de service aux plus faibles et aux plus oubliés
Bien sûr, nous avons pu vivre des aventures à travers le scoutisme, des romans et
nos rêves, mais ce désir restait inassouvi ! Lorsque l’occasion s’est présentée à nous d’aller
rencontrer des peuples Loutses de la province chinoise du Yunnan, nous l’avons immédiatement saisie !
d’une aventure

Le choix de notre itinéraire est inspiré du raid réalisé par Guy de Larigaudie, explorateur mort au front en 1940, accompagné de Roger Drapier, en 1937. La grandeur des aventures qu’il a vécues et la beauté des écrits qui les relatent font de lui notre principal exemple
et explique le nom de baptême de notre association : « Étoile Au Grand Large ».
Sans emprunter exactement le même itinéraire que lui, notre route étant bien plus au
nord que la sienne, nous souhaitons partir avec l’esprit de simplicité et de joie qui animait
Guy lorsqu’il partit sur les routes d’Asie à bord de sa cabriolet décapotable Ford 19 cv, 4
cylindres. Aujourd’hui, notre « Chemin de l’Étoile » n’est plus un exploit technique mais il
reste une véritable aventure humaine.

:

Ainsi, nous sommes partis durant l’été 2014 pour vivre un mois dans les contreforts
de l’Himalaya sur les pas des grands explorateurs du mythique Tibet, tel que Louis Liotard.
Nous avons rejoint les « Caravanes Liotard » pour organiser des trecks dans les marches tibétaines. Durant ces expéditions de plusieurs jours, nous avons traversé et descendu des rivières en radeaux, construit des abris et survécu à la pluie incessante, au froid et aux charges
de yacks.
Nous avons ensuite grimpé de nombreux cols pour nous rendre aux cœurs des vallées
de la Saluen et du Mékong. Adoptés par les tibétains, nous sommes restés plusieurs jours

une nouveLLe monture :
Nous avons choisi de partir en side-car URALTM comme l’ont fait Sylvain Tesson et
Thomas Goisque lors de leur raid Moscou-Paris, en mémoire de la retraite de Russie (Cf.
Bérézina, éditions Guérin, 2015).
Le faible niveau de confort et la capacité de chargement réduite de nos deux engins
nous forceront à voyager légers sur cette longue piste vers Saigon.
Il est plus que probable que ces montures fatiguent avant nous, mais nous pourrons
facilement en prendre soin avec un minimum d’outils et de pièces de rechange.
.
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PASAÏ

LE NOUVEAU PROJET

Nous partirons de Paris en septembre 2017 pour une expédition d’un an. Avant
notre arrivée à Saigon, huit étapes nous permettront de rencontrer des communautés
chrétiennes et de participer avec elles à des chantiers d’ordre religieux.
Chacune de ces constructions représentera symboliquement une des béatitudes de l’Évangile selon Saint Matthieu, formant ainsi un trait d’union dans la foi
entre l’Orient et l’Occident. Nous avons fait ce choix car nous croyons que la prière
et la louange sont au cœur d’une foi vivante et que les béatitudes évangéliques sont
des repères de conduite au sommet de l’Évangile.

nos chantiers sur La route

En effet, à travers ces huits chantiers, nous serons au plus proche des
communautés. Nous les aiderons à la construction d’édifices nécessaires à leur vie
quotidienne ou culturelle. Nous serons par exemple sollicité pour participer :

Providence
La préparation soignée d’un tel voyage est indispensable mais elle laisse la
place à la Providence, qui nous a si bien accompagnés en 2014. Les huit étapes ne
sont pas toutes encore précisément déterminées et nous laissons volontairement indéfinis les lieux de bivouacs et l’intendance quotidienne. En plus des deux tentes et
des deux euros que nous aurons individuellement pour vivre chaque journée, nous
sommes certains de rencontrer des âmes charitables pour nous accueillir. C’est pour
nous une manière très concrète de vivre l’esprit « Route ».
Les journées seront composées de 8 heures de travail ou 8 heures de route,
ce qui nous imposera un lever à 7h00 afin d’éviter notamment de rouler la nuit. Ce
rythme de vie nous permettra de prendre du temps pour rencontrer tous les peuples
sur notre route et de profiter de la beauté des paysages que nous découvrirons.

- à la rénovation d’un dispensaire en Roumanie
- au déveoppement d’une mission en Turquie
- à la réparation de maisons en Irak
- à la rénovation d’une cathédrale en Mongolie
- à la construction d’une chapelle au Népal
- à la construction d’un chemin de croix en Chine
- au developpement de l’Église dans un province du Cambodge
- à la construction d’une chapelle au Viet Nâm
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C’est pourquoi nous nous engageons à témoigner notamment
auprès de lycéens et d’étudiants
pour qu’à travers notre expérience
ils puissent croire aux valeurs de
solidarité, de service mais aussi
d’aventure et d’amitié !
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PASAÏ EN CHIFFRES

21

ans : c’est la moyenne
d’age du plus jeune
équipage à ralier Paris
jusqu’à Saigon

20

pays traversés dont 8 pays étape/chantier (à savoir Bosnie, Roumanie, Turquie,
Kazakstan, Mongolie, Chine, Cambdoge, Viet Nâm)
6 pays boudhistes, 5 pays musulmans, 5 pays orthodoxes, 4 pays catholiques

380kg
de riz à digérerv

200 kg

d’équipement dont 20kg d’équipements
audiovisuel

1 mer à traverser en bateau
1 mer morte à traverser en moto (mer d’Aral)
2 deserts à traverser (Gobi et Kyzyl Kum)

5657 L

4

d’essence

pneus de rechange

2

SIDE-CARS
URAL

1 820 765 283

potentiels nouveaux amis à se faire sur la route...
7

8

chantiers, soit
3840 heures de travail

20.000km

à parcourir
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L’EQUIPE

PASAÏ

Equipage n°1 : Niels et Augustin

Niels LAURENT

Augustin CLAVREUL

Equipage n°2 : Grégoire et Baptiste

Gregoire KERHARDY

Baptiste LANGLOIS-MEURINNE

1995
2ème année aux Arts & Métiers (Lille)
Président d’EAGL
Responsable Communication

1996
3ème année à l’ICAM (Lille)
Vice-Président d’EAGL
Responsable Mécano & Secouriste

1997
2ème année Prytanée National Militaire
Secrétaire d’EAGL
Responsable Logistique & Rédaction

1996
3ème année à l’IRCOM (Lettre et Sciences Po)
Trésorier d’EAGL
Responsable Photo & Video

- Le goût de l’Asie, et de l’aventure en général,
est sans doute venu des cinq années passées à
Shanghai entre 2000 et 2005. Cette expérience a
fait grandir en moi ma soif de découvrir d’autres
cultures et la nécessité d’avoir un esprit ouvert.
- Mon engagement en tant que chef scout m’a
permis de développer mon sens de l’organisation et de l’autonomie, deux points essentiels
dans la préparation de cette nouvelle aventure.
- Mes deux années en classes prépas à « Ginette
» m’ont permis d’intégrer une école d’ingénieur
mais surtout de structurer mon esprit et de renforcer ma ténacité et ma pugnacité.
- Je dessine et joue de la guitare à mes heures
perdues. La musique nous servira grandement à
abattre la barrière des langues des peuples que
nous rencontrerons.

- Lecteur de Science et Vie Junior, et toujours
en quête d’inventions, j’ai remporté le premier
prix national au concours annuel organisé par
le magazine en 2012. L’audiovisuel est aussi un
domaine d’intérêt. J’ai réalisé plusieurs courts
métrages, dont un qui m’a amené à la deuxième
place du concours de montage national d’Arte.
- La relation aux autres est également un point
fort de ma personnalité. Avec humour, j’aime
être au contact des personnes pour pouvoir
échanger, apprendre et partager. En tant que
chef scout et intervenant aux Bernardins, au près
de jeunes défavorisés, j’ai le sens des responsabilités.
- Tout ce qui a construit ma personnalité m’a aussi aidé à développer mon goût pour l’aventure
et la rencontre des cultures différentes.

- Ainé d’une grande famille de six enfants, mes
études m’ont amené à faire une école préparatoire Maths-Sup/Maths-Spé dans le but d’intégrer l’École Navale, étant passionné de navigation depuis le plus jeune âge et assoiffé de
découvrir de nouveaux horizons.
- Si celle-ci a développé chez moi mon côté rigoureux et pragmatique, il n’en est pas moins
vrai que mes qualités d’écrivain et d’orateur me
permettront d’être le reporter du voyage et de
rédiger le livre qui relatera notre année d’aventure.
- Comme mes comparses, j’ai aussi été chef
scout (et le serai de nouveau), ce qui m’a permis
de développer mon sens des responsabilités et
de l’organisation.

- Second d’une famille de cinq frères, je rentre
de six mois d’études en Inde. J’y ai rencontré
un peuple et une culture très différentes de
la nôtre, qui m’a mis l’eau à la bouche pour le
voyage qui arrive !
- En janvier, je commence un stage de six mois
dans l’audiovisuel, domaine qui me passionne
puisque j’ai déjà réalisé quatre reportages, notamment pour notre premier voyage dans les
contreforts de l’Himalaya, en août 2014, mais
également au Sénégal et en Inde.
- Musicien (chant et guitare), curieux et doté
d’un bon sens relationnel, ces qualités seront
très utiles durant notre périple pour découvrir
et nous adapter aux cultures des populations
qui nous accueilleront, et tisser avec chacune
d’entre elles des liens forts !

Au sein de l’association EAGL, je dirige la campagne de levée de fonds.

Au sein d’EAGL, j’accompagne Niels dans la
campagne de levée de fonds.

Au sein d’EAGL, je suis chargé de l’organisation
du voyage et de la relation avec les contacts locaux éparpillés tout au long de notre route.

Au sein de l’association, j’accompagne Grégoire dans l’organisation du voyage et les relations avec les contacts.
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PASAÏ

QUESTIONS/
RÉPONSES
COMMENT GARDER LES MOTOS EN ÉTAT DE MARCHE ET COMMENT NOUS SOMMES-NOUS PREPARÉS À CE VOYAGE TECHNIQUEMENT ?
- Nos deux side-cars seront notre seul moyen de transport. Nos
motos devront être soignées et maintenues en état pendant 12 mois.
Augustin et Niels, en école d’ingénieur ont la chance d’être membre
du Car ICAM, association de passionnés de mécanique auto/moto et
d’avoir un garage participatif mis en place à leur disposition à Compiègne. De précieux amis connaisseurs en la matière sauront nous
accorder leur temps pour compléter notre formation, et notment le
concesionnaire qui nous a vendu notre premier side-car et qui nous
propose des Week-End de formation !
- Baptiste et Niels ont leur permis A2. Grégoire et Augustin ont
encore quelques mois pour le passer.
- L’achat d’un premier side car en septembre 2016 nous donne
l’opportunité de nous entrainer tout au long de l’année et d’apprendre
à maitriser la conduite bien particulière de ces machines. En effet, des
petits périples seront établies sur nos périodes de vacances respectives
pour conduire pendant plusieurs jours nos belles montures russes.
COMMENT S’ASSURER D’ALLER JUSQU’AU BOUT DE NOTRE
ROUTE ?
- Nous avons des fiches par pays pour mieux comprendre les
contrées que nous découvrirons pour la plupart une première fois.
Sur la météo de la période de notre venue, sur les coutumes, les mots
de langues courants, les traditions ou la nourriture, le franchissement
des frontières et la condition géopolitique du pays traversé. Des amis
comme Thomas Goisque, reporter-photographe reconnu ou différents
aventuriers motards ou non, nous donnes de précieux conseils. De
plus, nous avons des contacts serieux dans la plupart des pays (expatriés français) et nous serons en contact avec les ambassades françaises des pays sur la route.
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COMMENT ASSURER UN RETOUR VISUEL À LA
HAUTEUR DES INVESTISSEMENTS DE TOUS ?
- L’audiovisuel est notre support principal
pour notre retour d’expérience. Photos et vidéos
seront au cœur de nos activités quotidiennes,
l’objectif étant de proposer un film format 52
minutes à un maximum de chaines télévisées
françaises, puis diffusé sur YouTube.
- Le prix d’Augustin au concours national
d’Arte et la victoire du Festival du film Scout par
Baptiste et Augustin en 2013 viennent renforcer
la qualité des supports que nous vous proposons. De plus, Baptiste est sur le point de sortir
son quatrième reportage qui sera disponible sur
son site internet !
Notre matériel sera donc à la hauteur de notre
projet !
COMMENT ÊTRE VRAIMENT UTILES SUR LES
CHANTIERS ?
- Nous avons tous eu l’opportunité de
nous former sur des chantiers divers : une chapelle en Chine, maison en France (dallage, isolation, placo, plancher, peinture, électricité, etc.).
De plus, dans le cadre du scoutisme, nous avons
tous relevé des défis techniques et réalisé des
constructions en bois audacieuses (ponton, mirador, cité lacustre et pont) ! Par ailleurs, sur les
huit chantiers auxquels nous allons participer,
nous serons accompagnés par une équipe locale d’ouvriers qualifiés.
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PASAÏ EN ANECDOTES
FRANCE : La cuisine française est réputée pour
être la meilleure cuisine au monde. Les français
ont inventé les congés payés, la grève, les révolutions, la modestie, le camembert & Edith Piaf.
ITALIE : Deux des plus petits pays d’Europe,
Saint-Marin et le Vatican sont enclavés à l’intérieur de l’Italie. Chaque Italien consomme en
moyenne 25kg de pâtes chaque année.
SLOVÉNIE : Proverbe slovène : « Laissez le
coq passer le seuil, vous le verrez bientôt sur le
buffet» ! En espérant qu’il ne s’agisse pas d’un
français lorsqu’ils parlent du coq !
BOSNIE : La plus grande pyramide du monde
se trouve en Bosnie !
ROUMANIE : Proverbe roumain : « Ne fais jamais maintenant ce que tu peux faire demain,
car il se peut qu’après demain tu n’aies plus besoin de le faire ! ».
TURQUIE : Impossible de refuser un café en
Turquie ! La dégustation du café est un moyen
de créer des liens sociaux au sein de la société.
IRAN : On attribue la création du premier système postal à l’Ancienne Perse, vers l’an 550
avant JC, sous le règne de Cyrus le Grand qui fit
construire des routes à travers le pays pour que
chaque province de son royaume puisse organiser la distribution et la réception du courrier. Il
parvint même à convaincre les pays voisins d’en
faire de même.
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IRAK : son symbole est l’aigle royal tout comme
les États-Unis. Un rapprochement ironique
quand on connaît l’histoire commune des deux
pays.
LE LAC BAÏKAL : situé dans le sud de la Sibérie
est célèbre pour être le plus profond et le plus
ancien lac du monde, et pour la grande pureté
de son eau douce qui permet de voir parfaitement jusqu’à 40 mètres de profondeur.
KAZAKHSTAN : bien que le pays n’ait aucun littoral, il possède sa propre marine.
MONGOLIE : Il aurait fallu mettre la dent dans
un bout de gras, et donner le tout à manger au
chien. En échange, le chien t’enverra une nouvelle dent bien solide - très utile notamment
pour déguster l’aruul, fromage sec (très sec)
mongol.
CHINE : Au cours de sa construction, la Grande
Muraille a été appelée « le plus long cimetière
sur terre » parce que beaucoup de personnes
ont péri en la construisant. Selon les témoignages, elle a coûté la vie à plus d’un million de
personnes.
MEKONG : Des boules de lumière montant
vers la surface du fleuve peuvent être observées près de Vientiane et Nong Kha. Elles sont
parfois appelées boules de feu des Nâgas.
VIETNAM : Etre blanc est considéré comme
un symbole de statut social, un signe que vous
avez de l’argent et que vous ne travaillez pas
à l’extérieur dans les rizières entre autres. Pour
ne pas bronzer, on sort chaussettes, gants et le
parapluie, même sous 40 degrés. Ce qui donne
lieu à des scènes cocasses.
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BUDGET

PASAÏ

À NOTRE RETOUR

OBJET

PRIX UNITAIRE

UNITÉ

COÛT

CONSTRUCTION DES
INFRASTRUCTURES

5 000,00€

8

40 000,00 €

Frais journaliers pour l’équipe

8,00 €

330

2 640,00 €

Pièces de rechange
Essence
Kits de réparation

3 000,00 €
3 000,00 €
500,00 €

2
2
2
2

6 000,00 €
6 000,00 €
1 000,00 €

Equipements de voyage
Equipement Audiovisuel
Autre équipement
Tentes
Trousse à pharmacie

500,00 €
2 000,00 €
500,00 €
200,00 €
200,00 €

4
1
1
2
2

2 000,00 €
2 000,00 €
500,00 €
400,00 €
400,00 €

Frais d’impression photos

1 500,00 €

1

1 500,00 €

Cette aventure sera grandiose. Tout ce que nous recevrons, des rencontres
aux paysages, des joies aux difficultés, ... nous aurons à cœur de le partager.
Même si nous ne réussirons qu’à transcrire une petite partie de ce que nous
aurons vécu, nous apporterons un soin particulier aux images et aux écrits que
nous mènerons pour les partager à travers :
- Des expositions de photographies : Baptiste sera notre reporter photographe
et vidéos, accompagné par Augustin. Vous pouvez visiter son site accessible
depuis notre site !
- Des projections du film qui retracera l’expédition : Baptiste et Augustin, lauréats du Festival du film scout 2013, seront équipés d’un Reflex Nikon, de deux
caméras GoPro et d’un drone. Ce film sera également disponible sur Internet et
diffusé sur des chaînes françaises.
- La publication d’un livre illustré que Grégoire rédigera à partir de ses notes
quotidiennes ;
- La publication d’articles dans la presse nationale, régionale et spécialisée ;
- Témoignages dans des structures scolaires et associatives.

Frais visas et autres
Assurances
Billet d'avion retour

500,00 €
300,00 €
600,00 €

Aléas du voyage

1 460,00 €

SOUS - TOTAL

2 000,00 €
1 200,00 €
2 400,00 €
1 460,00 €

25 000,00 €

TOTAL
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4
4

Découvrez notre site internet
www.etoileaugrandlarge.com
Vous y retrouverez notamment
nos vidéos et nos photos !

65 000,00 €

Prières tibétaines, août 2014. Baptiste Langlois-Meurine
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DEVENEZ SPONSOR
d’ETOILE AU GRAND LARGE

MERCI
à Thomas Goisque,
reporter-photographe, pour son aide précieuse
et ses splendides photos.

FAITES VOTRE DON
sur
www.etoileaugrandlarge.com
et sur le site de crowdfunding
Kiss Kiss Bank Bank
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/longue-pistevers-saigon-campus-arts-et-metiers-de-lille

etoileaugrandlarge.eagl@gmail.com
06.77.35.42.28
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