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Temple d’Angkor- CAMBODGE



Un TOUR DU MONDE, en DUO, en MOTO à la découverte 
d’expériences inoubliables, de paysages somptueux et de 
rencontres incroyables :

>> TROIS ANS à silloner les plus beaux coins de la planète.

>> Un voyage vers l’Est qui nous a menés de la mythique 
route de la Soie, à l’Asie du Sud Est, jusque sur l’île d’Aust-
ralie.

>> 33000 kilomètres déjà parcourus et encore 40000 ki-
lomètres en perspecve de la célèbre Ruta 40  aux grandes 
plaines Canadiennes.

>> Un VOYAGE HUMAIN où la solidarité ent une grande 
place.

>> la découverte, les philosophies, les cultures sont dév-
oilées.

>> le partage par le biais d’arcle, de photographies et de 
témoignages.

>>... mais surtout un voyage où le plus grand nombre est 
invité à prendre part...virtuellement ou physiquement.
 

Notre projet en quelques mots...

                        

Col du Mont-Cenis - FRANCE



Pourquoi ce voyage ?

                        

Province de Qom - IRAN



Les Tours du Mondistes

                        Morgan CHAUVET
>> 27 ans
>> originaire de la Haute Normandie
>> Assistant de Français à Manchester
>> A vécu en Angleterre
>> A voyagé en Angleterre et sur l’Ile de Man.
>>>> Aime le sport, le voyage, la moto et faire 
des rencontres
>> Motard auparavant en Triumph Street 
Triple et a été interprète - commissaire de 
course sur le Tourist Trophy

Rémi LINSTER
>> 27 ans
>> originaire de la Mayenne 
>> Architecte & Architecte Naval
>> A vécu en Angleterre et en Italie
>>>> Traversée de 3000 km de l’Europe en 
vélo (Nantes/Budapest)
>> Aime la voile, le sport, la moto, 
   les défis et les découvertes
>> Motard auparavant en Kawasaki ER6-N

Mosquée Selimiye à Edirne - TURQUIE



Itinéraire ( Voyage de 3 ans autour du monde) 
                        



Pays visités  
Inéraire réalisé (33 000 km parcourus)
Inéraire à parcourir (40 000 km environ)

Itinéraire

                        

Tour du Monde d’Est en Ouest

Départ de Ro
uen

  10 août 201
6 Fin du tour d

u monde

  1er décemb
re 2019

3 ans de voyage, 1 tour du monde, 18 pays traversés, 24 pays à visiter, 33000 kilomètres déjà parcourus... 

Arrivée à Dar
win 

    24 avril 20
17

Départ de M
elbourne

  1er novemb
re 2018



S’investir
>> Nous PARTAGEONS notre aventure, nos 
découvertes grâce à Internet et aux réseaux so-
ciaux, nous donnerons la possibilité de nous faire 
relever des défis par le biais d’internet.

>> A notre retour, nous voulons partager nos 
réflexions, nos expériences aussi bien en tant 
que Motard/Mécanicien/Humain et Voyageur.

>> A la demande nous pourrons organiser des 
exposions et/ou conférences personnalisées 
en différentes langues.

>> N’hésitez pas à jeter un coup d’oeil sur notre 
site internet et notre page facebook où dif-
férents arcles sont régulièrement mis à jour re-
traçant l’ensemble de notre aventure.

Frenchiesonwheels@gmail.com                     
www.frenchiesonwheels.com

Ile de Pulau Flores - INDONESIE



Malgré les mésaventures...
                        



>> D’un simple sourire à une accolade amical, du paysan parta-
geant quelques fruits en bord de route aux familes offrant gîte et 
couvert, chacun y va de son pet coup de pouce...

PUBLICATIONS

Ils nous ont aidés...



...Ils nous ont médiatisés

PUBLICATIONS



...Ils nous ont fait confiance

Samsun - TURQUIE

>> Associer votre entreprise à une image d’engage-
ment, de dépassement de soi, d’esprit d’entreprise.

>>Des photographies libres de droits, et à votre de-
mande nous merons votre marque en avant partout 
dans le monde.

>> Un test de votre matériel, avec des retours 
d’experiences, une mise en avant sur les reseaux so-
ciaux  et une présentaon de votre entreprise, asso-
ciée à la médiasaon de notre projet.



Comment financer ce road-trip ?
                        

SPONSORS

FAMILLES

TRAVAILS en ROUTE

ECONOMIES

1 an de voyage et de partage...

                        

 REGION D’ERZURUM- TURQUIE

FRANCE -> AUSTRALIE 
Budget d’environ 13 000 euros

Etape déjà réalisée
(33 000 km)

AUSTRALIE 
Budget d’environ 5 000 euros
Voyage et travail afin 
de refaire les finances

(10 000 km)

AUSTRALIE -> CANADA
Budget d’environ 15 000 euros

Etape future
(30 000 km)

1 an de travail et de découverte...

                        

1 an de voyage et de partage...

                        



>> Associer votre entreprise à une image d’engage-
ment, de dépassement de soi, d’esprit d’entrepr-
ise.

>>Des photographies libres de droits, et à votre de-
mande nous merons votre marque en avant par-
tout dans le monde.

>> Un test de votre matériel, avec des retours 
d’experiences et une mise en avant sur les reseaux 
sociaux.

>> Une présentaon de votre entreprise, associée 
à la médiasaon de notre projet.

>> Votre logo et votre nom sur tous nos supports 
d’exploitaons : motos, équipements, publicaons.

Frenchiesonwheels@gmail.com                     
www.frenchiesonwheels.com

Devenir partenaire c’est ?
                        

 REGION D’ERZURUM- TURQUIE



Frenchiesonwheels@gmail.com                          
www.frenchiesonwheels.com
Page Facebook et Instagram : Frenchies On Wheels

SOUTENEZ nous et encore MERCI à :
                        

REMI LINSTER ET MORGAN CHAUVET 4000 îles du Mékong - LAOS



Frenchiesonwheels@gmail.com                          
www.frenchiesonwheels.com
Page Facebook et Instagram : Frenchies On Wheels

Nous tenons à remercier plus particulièrement :
                 NOS FAMILLES, à commencer par nos parents, frères et soeurs, et tous les autres pour leur souen, leur aide et à 

qui nous pensons régulièrement durant ce voyage... Patrice, Christophe, Janique, Véronique, Maud et Simon pour 
ne citer que la famille proche.

NOS AMIS, et ils se reconnaitront pour ne pas nous oublier malgré la distance et avoir toujours un message de sou-
en durant les bons et les mauvais moments et sans qui ce projet serait tombé à l’eau.

A l’EQUIPE DE CHEZ COTTARD : Alain, Fanny, Laura, Roro, Benoît, Loïc, Marco, Quenn, Jeremy, Gauthier et tous les 
autres qui nous accompagnent depuis nos premiers tours de roues en France jusqu'au bout du monde.

A CES RENCONTRES, faites tout au long de cee aventure, celles passées mais aussi celles présentes et celles à 
venir. La réussite de ce projet est le fruit d'un travail d'équipe mais aussi celui de la générosité, celui nos partenaires 
français et celui de nos innombrables rencontres tout au long de ce périple.

A LA POLICE IRANIENNE, pour avoir retrouvé nos motos durant cee période de trouble suite au braquage.

A NOS MOTOS, nos DRs, qui même lorsqu’elles font des leurs nous ont permis de rallier la France à l’Australie 
malgré la neige sur les sommets turcs, les 50°C dans le désert iranien ou encore les pluies diluviennes en Indonésie.

A NOS SPONSOA NOS SPONSORS, pour avoir cru en notre projet malgré les risques et nous avoir soutenus chacun à leur échelle.

ET A TOUS ET TOUTES, ceux qui nous suivent, qui nous conseillent bien que nous nous soyons jamais rencontrés...
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