
travers le continent Africain, tout au long d’un 

notre expériencenotre expérience

connaissance de ce grand continent peu connu 

Voulez

‘Atlas in Africa’ est la matérialisation d’un 
grand rêve. Il racontera nos aventures au 
côté d’Atlas, notre jeune et robuste 4x4, à 

travers le continent Africain, tout au long d’un 
périple qui durera un peu plus d’un an.

Nous sommes Adela (espagnole) et François 
(français), et nous voulons faire connaître 
notre expérience, partager nos découvertes, 
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notre expérience, partager nos découvertes, 
sensations et difficultés, ainsi qu’apporter 

notre modeste contribution à la 
connaissance de ce grand continent peu connu 

qu’est l’Afrique.

Voulez-vous contribuer et en faire partie ? 



Comment est née cette aventure ?Comment est née cette aventure ?
Ensemble nous avons alimenté un grand rêve et nous nous avons 
finalement décidé de le faire devenir réalité : 
long voyage, d’au moins une année, dans des terres peu connues.

Nous avons choisi l’Afrique comme “destination”, et de voyager à l’aide 
de notre propre véhicule. 

L’Afrique est un continent fascinant 
faune, par sa géographie et ses paysages, par son Histoire passée et 
actuelle, par ses habitants... Nous nous sommes renseignés actuelle, par ses habitants... Nous nous sommes renseignés 
suffisamment pour savoir que même si le voyage que nous allons 
réaliser n’est pas facile, ce n’est cependant ni une prouesse, ni un acte 
isolé.

Cette aventure s’appuie très largement sur Atlas, notre 4x4
Grâce à lui, nous avons un moyen de déplacement et un toit pour 
dormir. C’est notre Titan particulier en qui nous devrons faire confiance 
et que nous devrons aussi bichonner.  C’est le troisième compagnon de 
voyage et un membre fondamental de l’équipe.

Non ! Ils sont nombreux ceux qui chaque année se lancent dans ce 
type de voyage (surtout des anglais, allemands et hollandais). En plus 
de rechercher beaucoup d’informations sur les pays d’Afrique, nous 
avons aussi lu des blogs et parlé avec des personnes qui ont fait des 
voyages similaires, ou qui connaissent ou vivent en ce moment en 
Afrique. 

Il a aujourd’hui beaucoup d’informations disponibles, ce qui 
permet de connaître et de réduire de manière significative les 
possibles risques.

Comment est née cette aventure ?Comment est née cette aventure ?
Ensemble nous avons alimenté un grand rêve et nous nous avons 
finalement décidé de le faire devenir réalité : vivre un véritable et 

, d’au moins une année, dans des terres peu connues.

Nous avons choisi l’Afrique comme “destination”, et de voyager à l’aide 
de notre propre véhicule. 

L’Afrique est un continent fascinant par la variété de sa flore, de sa 
faune, par sa géographie et ses paysages, par son Histoire passée et 
actuelle, par ses habitants... Nous nous sommes renseignés actuelle, par ses habitants... Nous nous sommes renseignés 
suffisamment pour savoir que même si le voyage que nous allons 
réaliser n’est pas facile, ce n’est cependant ni une prouesse, ni un acte 

Cette aventure s’appuie très largement sur Atlas, notre 4x4. 
Grâce à lui, nous avons un moyen de déplacement et un toit pour 
dormir. C’est notre Titan particulier en qui nous devrons faire confiance 
et que nous devrons aussi bichonner.  C’est le troisième compagnon de 
voyage et un membre fondamental de l’équipe.

EstEst--ce une folie ? ce une folie ? 
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! Ils sont nombreux ceux qui chaque année se lancent dans ce 
type de voyage (surtout des anglais, allemands et hollandais). En plus 
de rechercher beaucoup d’informations sur les pays d’Afrique, nous 
avons aussi lu des blogs et parlé avec des personnes qui ont fait des 
voyages similaires, ou qui connaissent ou vivent en ce moment en 

beaucoup d’informations disponibles, ce qui 
permet de connaître et de réduire de manière significative les 



Combien de temps va durer le voyage ?Combien de temps va durer le voyage ?

Il est prévu que le voyage dure entre un an et 
un an et demi, jusqu’en 2012.

Où allonsOù allons--nous passer ?nous passer ?

Nous voulons faire le tour de l’Afrique depuis le Nous voulons faire le tour de l’Afrique depuis le 
Maroc et dans le sens contraire des aiguilles 
d’une montre. 

Notre route initialement prévue est celle qu’il est 
possible de voir sur la page 1, bien qu’ il y aura très 
certainement des changements qui interviendront 
tout au long du voyage dus à beaucoup de raisons 
possibles et imprévisibles. C’est un long voyage!

Combien de temps va durer le voyage ?Combien de temps va durer le voyage ?

entre un an et 

faire le tour de l’Afrique depuis le 

Quand et d’où nous partirons ?Quand et d’où nous partirons ?

Nous avons prévu de partir à mi-Novembre, 
depuis Vitoria-Gasteiz (pays basque 
espagnol). 
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faire le tour de l’Afrique depuis le 
Maroc et dans le sens contraire des aiguilles 

Notre route initialement prévue est celle qu’il est 
, bien qu’ il y aura très 

certainement des changements qui interviendront 
tout au long du voyage dus à beaucoup de raisons 
possibles et imprévisibles. C’est un long voyage!



Comment nous voyagerons et où nous Comment nous voyagerons et où nous 
dormirons ?dormirons ?

Nous voyagerons avec Atlas, notre 4x4, et nous 
dormirons à l’arrière.

Nous avons préparé l’aménagement intérieur avec  le 
confort minimum pour pouvoir “vivre” à l’intérieur : 
cuisiner, manger, dormir, se laver... 

Comment nous voyagerons et où nous Comment nous voyagerons et où nous 

, et nous 

Nous avons préparé l’aménagement intérieur avec  le 
pour pouvoir “vivre” à l’intérieur : 
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Qui est Atlas ? Qui est Atlas ? 

Atlas est notre Santana Anibal, un 4x4 fabriqué à Jaen (Espagne) qui a maintenant juste 4 
ans. C’est un authentique tout-terrain, robuste, spartiate, sans prequ’aucun élément 
d’électronique. C’est lui le narrateur principal du blog

Nous avons préparé nous-mêmes l’intérieur pour pouvoir dormir et vivre à l’intérieur (page 
6) et nous sommes en train de finir la mise au point mécanique.

Le nom du 4x4 est une référence directe au Titan Atlas Le nom du 4x4 est une référence directe au Titan Atlas 
soutenait le ciel (ou la Terre, suivant les versions) sur ses épaules. De la même façon, 
supporte ce voyage et aventure.

Atlas est notre Santana Anibal, un 4x4 fabriqué à Jaen (Espagne) qui a maintenant juste 4 
robuste, spartiate, sans prequ’aucun élément 

narrateur principal du blog. 

mêmes l’intérieur pour pouvoir dormir et vivre à l’intérieur (page 
6) et nous sommes en train de finir la mise au point mécanique.

Titan Atlas de la mythologie grecque : Atlas Titan Atlas de la mythologie grecque : Atlas 
soutenait le ciel (ou la Terre, suivant les versions) sur ses épaules. De la même façon, il 
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Adela

François

Qui sommes nous ?Qui sommes nous ?

François
Docteur Ingénieur en Mécanique des Fluides. Cela 
fait trois ans et demi que je travaille en Espagne en 
tant qu’ingénieur de projet pour le design et la 
construction d’installations industrielles (usine de 
dessalement, raffinerie). J’ai déjà réalisé plusieurs 
“petits” voyages comme routard, avec mon frère et 
un ami, le sac sur le dos et petit budget, dans des François un ami, le sac sur le dos et petit budget, dans des 
pays comme le Mali ou l’Equateur. 

Adela
suis Ingénieur Industriel. J’ai travaillé dans le secteur 
du transport de personnes et de l’innovation en 
entreprise. J’ai vécu dans plusieurs pays en Europe 
et j’ai beaucoup voyagé depuis mon plus jeune âge. 
J’ai récemment participé au Mongol Rally 
duquel, avec un de mes frères et un ami, j’ai 
parcouru 15.000 km en un mois pour aller de Madrid parcouru 15.000 km en un mois pour aller de Madrid 
à Oulan
sans aucune assistance.

Nous nous sommes connus en France il y a 5 ans, et 
nous adorons voyager. Nous savons nous débrouiller 
un minimum et le plus important de tout, 
formons une bonne équipe ! 

L’équipe au complet

Qui sommes nous ?Qui sommes nous ?

François : je viens de Poitiers (France) et je suis 
Docteur Ingénieur en Mécanique des Fluides. Cela 
fait trois ans et demi que je travaille en Espagne en 
tant qu’ingénieur de projet pour le design et la 
construction d’installations industrielles (usine de 
dessalement, raffinerie). J’ai déjà réalisé plusieurs 
“petits” voyages comme routard, avec mon frère et 
un ami, le sac sur le dos et petit budget, dans des un ami, le sac sur le dos et petit budget, dans des 
pays comme le Mali ou l’Equateur. 

Adela : je suis de Vitoria-Gasteiz (Espagne) et je 
suis Ingénieur Industriel. J’ai travaillé dans le secteur 
du transport de personnes et de l’innovation en 
entreprise. J’ai vécu dans plusieurs pays en Europe 
et j’ai beaucoup voyagé depuis mon plus jeune âge. 
J’ai récemment participé au Mongol Rally [1] au cours 
duquel, avec un de mes frères et un ami, j’ai 
parcouru 15.000 km en un mois pour aller de Madrid 

[1]: http://mongolrally.spaces.live.com 6

parcouru 15.000 km en un mois pour aller de Madrid 
à Oulan-Bator (Mongolie) à bord d’une Seat 127 et 
sans aucune assistance.

Nous nous sommes connus en France il y a 5 ans, et 
nous adorons voyager. Nous savons nous débrouiller 
un minimum et le plus important de tout, nous 
formons une bonne équipe ! 



Appuyons nous des causes solidaires ?Appuyons nous des causes solidaires ?

Ce voyage va être une grande expérience personnelle, et nous souhaitons rendre à l’Afrique une 
partie de tout ce qu’elle va nous apporter. Pour cela, nous aimerions que notre aventure profite 
en même temps à d‘autres personnes. Nous porterons une attention spéciale aux projets qui 
ont un impact positif durable et réel.

Idées envisagées : 

• Transporter du matériel scolaire et/ou sportif
Solidari Internacional et Asociación Desierto Niños).Solidari Internacional et Asociación Desierto Niños).

• Faire du volontariat et raconter l’expérience du début à la fin (situation actuelle : en train de 
sélectionner des projets potentiels)

• Collaboration avec www.kiva.org, page web de microcrédits dont l’approche nous plaît beaucoup. 
(situation actuelle : en train de sélectionner des projets potentiels) 

• Collaboration avec www.thekopernik.org. D’une façon similaire au point précédent, nous pourrions 
promouvoir la collecte de fonds pour des projets d’investissements concrets relatifs. (situation actuel : 
en attente)

• Nous sommes ouverts à d’autres suggestions de collaboration 
pouvons aller voir sur place le déroulement de certains projets, aider à la collecte de fonds, faire des pouvons aller voir sur place le déroulement de certains projets, aider à la collecte de fonds, faire des 
reportages, etc. (situation actuel : en attente) 

Appuyons nous des causes solidaires ?Appuyons nous des causes solidaires ?

Ce voyage va être une grande expérience personnelle, et nous souhaitons rendre à l’Afrique une 
partie de tout ce qu’elle va nous apporter. Pour cela, nous aimerions que notre aventure profite 
en même temps à d‘autres personnes. Nous porterons une attention spéciale aux projets qui 

du matériel scolaire et/ou sportif (collaboration déjà engagée avec 2 ONGs : Esport 
Solidari Internacional et Asociación Desierto Niños).Solidari Internacional et Asociación Desierto Niños).

et raconter l’expérience du début à la fin (situation actuelle : en train de 

, page web de microcrédits dont l’approche nous plaît beaucoup. 
(situation actuelle : en train de sélectionner des projets potentiels) 

. D’une façon similaire au point précédent, nous pourrions 
promouvoir la collecte de fonds pour des projets d’investissements concrets relatifs. (situation actuel : 

autres suggestions de collaboration dans d’autres projets. Nous 
pouvons aller voir sur place le déroulement de certains projets, aider à la collecte de fonds, faire des 
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pouvons aller voir sur place le déroulement de certains projets, aider à la collecte de fonds, faire des 



Pourquoi ce voyage estPourquoi ce voyage est--il intéressant ?il intéressant ?

Ce genre de voyage présente beaucoup de points d’intérêt, ainsi que des défis et difficultés 
inhérentes à ce type de projet :

• L’initiative et la volonté de laisser derrière nous notre confort quotidien

• Le voyage et la vie dans la voiture (qui est un membre à part entière de l’équipe)

• L’Afrique! la visite de nombreux pays et la découverte de nombreuses cultures totalement 
différentes de la culture d’Europe de l’Ouest, un véritable différentes de la culture d’Europe de l’Ouest, un véritable 

• Se débrouiller dans des endroits méconnus, la barrière de la langue 
dans de nombreux pays, le fait de parler espagnol, français et anglais soit un avantage)

• Notre vie en commun dans moins de 4m3

• Le manque de confort et de ressources, l’adaptation 
à de nouveaux environnements 

• Les grands contrastes et le contact direct avec la 
nature

• Les rencontres avec d’autres gens et voyageurs• Les rencontres avec d’autres gens et voyageurs

• La promotion de projets solidaires et promouvant le 
développement en Afrique à petite échelle

• Un très long etc...

1) Profiter au maximum et 
vivre ce voyage de façon 
intense,  apprendre, se laisser 
surprendre, partager, aider et 
se laisser aider…  

2) Apporter notre petite 
contribution à l’A
connaître, ouvrir des voies de 
collaboration avec plusieurs 
projets… 

Nos projets et objectifs personnels

il intéressant ?il intéressant ?

Ce genre de voyage présente beaucoup de points d’intérêt, ainsi que des défis et difficultés 

de laisser derrière nous notre confort quotidien

(qui est un membre à part entière de l’équipe)

! la visite de nombreux pays et la découverte de nombreuses cultures totalement 
différentes de la culture d’Europe de l’Ouest, un véritable choc cultureldifférentes de la culture d’Europe de l’Ouest, un véritable choc culturel

la barrière de la langue (même si nous espérons que 
dans de nombreux pays, le fait de parler espagnol, français et anglais soit un avantage)

Le manque de confort et de ressources, l’adaptation 

et le contact direct avec la 

et voyageurs
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et voyageurs

La promotion de projets solidaires et promouvant le 

otre petite 
Afrique : la faire 

ouvrir des voies de 
collaboration avec plusieurs 

3) Réaliser quelques-unes des idées
que nous avons envisagées et que nous 
concrétiserons pendant le voyage (par 
ex. : lectures, apprendre une nouvelle 
langue, faire un volontariat…)        
 

Nos projets et objectifs personnels



EstEst--il possible de collaborer ? Qui et comment ?il possible de collaborer ? Qui et comment ?

En principe nous sommes ouverts à des propositions de promotion, sponsoring, ou collaboration 
qui peuvent nous aider à faire progresser notre projet. Quelques exemples :

• Promotion : c’est ce qui nous intéresse le plus afin de promouvoir les causes que nous     
soutenons. La promotion nous permettrait d’avoir un impact plus fort pour ces 

.dsf projets. Parler ou écrire sur notre aventure nous aidera beaucoup.

Matériel : il y a plein de choses dont on a besoin, par exemple:� Matériel : il y a plein de choses dont on a besoin, par exemple:

• Matériel informatique et programmes, matériel de communication

• Vêtement, matériel de trekking et camping, pièces de rechange pour la voiture…

• Assurances, médicaments, transports...

• Autres: aide pour une soirée de collecte de fonds (cadeaux par exemple), relations 
publiques, design pages web, cours/matériel de photographie et de vidéo, cours de 
conduite 4x4…

�Nous pouvons aussi apporter du matériel, médicaments aux personnes/organisations 
concrètes travaillant en Afriqueconcrètes travaillant en Afrique

• Argent: pour supporter directement les projets que l’on va promouvoir   

N’importe quelle personne ou organisation peut collaborer.

Toute idée et proposition sont les bienvenues

il possible de collaborer ? Qui et comment ?il possible de collaborer ? Qui et comment ?

En principe nous sommes ouverts à des propositions de promotion, sponsoring, ou collaboration 
qui peuvent nous aider à faire progresser notre projet. Quelques exemples :

: c’est ce qui nous intéresse le plus afin de promouvoir les causes que nous     
soutenons. La promotion nous permettrait d’avoir un impact plus fort pour ces 

projets. Parler ou écrire sur notre aventure nous aidera beaucoup.

: il y a plein de choses dont on a besoin, par exemple:: il y a plein de choses dont on a besoin, par exemple:

Matériel informatique et programmes, matériel de communication

Vêtement, matériel de trekking et camping, pièces de rechange pour la voiture…

Assurances, médicaments, transports...

Autres: aide pour une soirée de collecte de fonds (cadeaux par exemple), relations 
publiques, design pages web, cours/matériel de photographie et de vidéo, cours de 

ous pouvons aussi apporter du matériel, médicaments aux personnes/organisations 
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: pour supporter directement les projets que l’on va promouvoir   

N’importe quelle personne ou organisation peut collaborer.

Toute idée et proposition sont les bienvenues



À propos du BlogÀ propos du Blog

• Titre : Atlas in Africa � Le périple d’un 
4x4 découvrant le continent africain !

• Concept : Le narrateur principal du blog 
est le 4x4, au lieu de ses deux occupants qui 
ne seront “que” ses accompagnateurs et les 
narrateurs secondaires du blog.

• Langues : Les parties introductives du 

une fois toutes les deux semaines avec texte 
et photos. Nous aurons aussi recours à la 
vidéo mais dû à la qualité des connexions il 
sera certainement assez compliqué de  la 
transférer sur le web. (Les vidéos nous 
serviront principalement pour faire un 
montage à notre retour)• Langues : Les parties introductives du 

blog (introduction du projet, parcours, 
présentation des participants, la voiture, 
etc.) seront écrites en Espagnol, Français et 
probablement aussi en Anglais. Les entrées 
du blog seront écrites en Espagnol et/ou en 
Français (elles contiendront toujours au 
moins un résumé dans l’autre langue). 

• Sections : Livre de bord, parcours, 
photos, dernières nouvelles, curiosités, etc. 

• Lancement prévu : imminent (mettre la 

montage à notre retour)

•
narrateur principal ? 
cela offrira une perspective différente, 
critique et originale sur notre façon de vivre 
notre environnement et nos sentiments. 
Cela lui donnera un caractère plus jeune, 
léger, innocent, avec moins de préjudices 
concernant ce que nous vivrons. Cela nous 
permettra de prendre une certaine distance 
face aux événements. Cela sera aussi une • Lancement prévu : imminent (mettre la 

dernière main au contenu initial).

• Rôle du blog au cours du voyage : Le 
blog sera un élément très important tout au 
long du voyage car il sera pour nous le 
journal qui contiendra nos expériences, le 
principal moyen pour donner des nouvelles à 
nos familles/amis ainsi qu’un vecteur de 
soutien aux causes que nous soutenons.

face aux événements. Cela sera aussi une 
façon de nous moquer de nous mêmes!

François et Adela pour des réflexions plus 
personnelles.

Nous pensons actualiser le blog au moins 
une fois toutes les deux semaines avec texte 
et photos. Nous aurons aussi recours à la 
vidéo mais dû à la qualité des connexions il 
sera certainement assez compliqué de  la 
transférer sur le web. (Les vidéos nous 
serviront principalement pour faire un 
montage à notre retour)montage à notre retour)

• Pourquoi une voiture comme 
narrateur principal ? : Nous pensons que 
cela offrira une perspective différente, 
critique et originale sur notre façon de vivre 
notre environnement et nos sentiments. 
Cela lui donnera un caractère plus jeune, 
léger, innocent, avec moins de préjudices 
concernant ce que nous vivrons. Cela nous 
permettra de prendre une certaine distance 
face aux événements. Cela sera aussi une face aux événements. Cela sera aussi une 
façon de nous moquer de nous mêmes!

Il y aura aussi une section réservé à 
François et Adela pour des réflexions plus 
personnelles.



ContactContact et et 

Adela Lasa, tel: +34 620 998 343, e

François Pinson, tel: +34 691 040 340, e

Merci pour votre

Quelques photos/logos proviennent des sites internet: http://buba-seina.blogspot.com
http://www.ignacioizquierdo.com, http://www.esportsolidari.org. Merci pour ces contributions !

et et questionsquestions

343, e-mail: adela_lasa@hotmail.com 

: +34 691 040 340, e-mail francois_pinson@yahoo.fr

votre intérêt !
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seina.blogspot.com, http://www.kiva.com, 
. Merci pour ces contributions !


