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Isle of Man - UK

Pourquoi partir ?



Les Tours du Mondistes

>> 26 ans
>> originaire de la Haute Normandie
>> Assistant de Français à Manchester
>> vit en Angleterre
>> a voyagé en Irlande, Espagne, Ecosse, 
Hollande et sur l’Ile de Man.
>> aime le sport, le >> aime le sport, le voyage, la moto faire 
des rencontres et apprendre
>> Motard depuis 5 ans a été interprète - 
commissaire de course sur le Tourist 
Trophy et roule en Triumph Street Triple

>> 25 ans
>> originaire de la Mayenne
>> Architecte & Architecte Naval
>> a vécu en Angleterre, en Italie
>> Traversée de l’Europe en vélo 
   (Nantes/Budapest)
>> aime la >> aime la voile, le sport, la moto, 
   les défis et les découvertes
>> Motard depuis 4 ans roule en 
   Kawasaki ER6-N

Morgan Rémi



“Dans vingt ans, tu seras plus déçu par les choses que tu n’auras pas faites que par celles que tu 
auras faites. Alors largue les amarres. Sors des sentiers battus. Mets les voiles. Explore. Rêve. 
Découvre.”

Mark Twain
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S’INVESTIR

>> Nous souhaitons PARTAGER notre aventure, nos 
découvertes grâce à Internet et aux réseaux sociaux, 
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/Mécan-
icien/Humain et Voyageur.

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

>> Enfin nous réaliserons un book retraçant les routes 
célèbres aux travers les milliers de kilomètres de monta-
gnes, déserts, océans, construcons, étoffes, épices et 
philosphies...



>>FrenchiesOnWheels est d’abord créé 
comme un site de photo il abrite notre 
carnet de voyage retraçant les grandes 
routes traversées et les vidéos des dif-
férents défis des inernautes.

>> Page facebook et profil twier nous 
permeent de rencontrer d’autres voya-
geurs, motards et d’agrandir la commu-
nauté qui nous suit.

>> Nous organiserons à notre retour des 
exposions, des conférences dans les en-
treprises, écoles ou autres instuons qui 
le souhaitent.

Site internet...

Réseaux sociaux...

Expositions et conférences...

Les médias





Le budget



Le budget



Rémi & Morgan
FrenchiesonWheels@gmail.com
Page Facebook : Frenchies On Wheels
www.frenchiesonwheels.com
Rémi : +(33)7 77 88 61 88
Morgan : +(44)793 333 0017
12 Boul12 Boulevard de l’estuaire 44200 Nantes            FRANCE
22 Turner street m4 1dz Manchester UNITED KINGDOM
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