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Le 8 Janvier 2016 
Charlotte, Lilian et 
leurs filles Liv et Tess, 
respectivement 5 et 3 ans 
au moment du départ, décolle-
ront pour le Yucatan au Mexique. Ce 
sera alors le début d’une Aventure d’un 
an à vélo en Amérique Latine avec 
comme point de mire la Patagonie. Le 
parcours longera une bonne partie de la 
côte Pacifique afin de profiter des 
meilleurs spots de Surf du continent sud-
américain. 

Pour cette expédition, Liv et Tess pren-
dront place dans une Carriole et l’atte-
lage changera de parents toutes les 2h ou 
tous les 300m de dénivelé pour les sec-
tions les plus raides. 

Au départ, la carriole «  chargée  » pèsera 
environ 55kg auquel il faut ajouter 30kg 
par vélo de bagages, eau et nourriture. Ce 

sera donc un véritable challenge de pro-
gresser à bon rythme sur les pistes ou en-
core dans les régions montagneuses. 

Ils alternerons entre bivouacs, accueil chez 
l’habitant et auberges.

En tant que jeunes pa-
rents Charlotte et Li-

lian mesurent 
combien le 
temps passe 

v i te et que, 
confortablement 

installés dans no-
tre routine, nous 

passons à côté de 
beaucoup de choses. Ils 

ont donc décidé de prendre 
une année pour « eux », pour 

avoir le temps de se retrouver, 
voir leurs filles grandir et leur 
transmettre le virus de l’explora-
tion. 

1

LE PROJET



Passionnés d’Outdoor, l'escalade, le ca-
nyoning, l'alpinisme, le ski, le trail, le kayak 
et le surf sont autant de prétextes pour par-
tir à l’aventure dès que l’opportunité se pré-
sente. 

Ils n’ont jamais vraiment pratiqué le vélo 
sauf pour des trajets «  maison-boulot  » 
mais ceci leur a immédiatement semblé 
être le moyen parfait pour partir à l’aven-
ture avec des enfants. 

Pour réaliser ce périple d'envergure  ils se 
préparent depuis 6 mois pour maximiser 
leurs chances de réussite.  

En effet, si ils sont rassurés quand à leur 
capacité physique, il est nécessaire de tes-
ter le matériel et la logistique d’un tel 
voyage. 

Au mois d’Août 2015, ils sont partis  se 
tester dans le massif du Jura et ont roulé 
400km et grimpé 6500m de dénivelé en 

10 jours pour régler les derniers détails. 
Charlotte et Lilian sont maintenant se-
reins pour l’année prochaine. 

Liv et Tess ont adoré ce voyage pilote et 
ont probablement encore plus hâte de dé-
coller que leur parents ! 
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Test grandeur nature en Août 2015
400km et 6500m de dénivelé dans 
le Jura sur 10 jours.
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Qui sommes nous ?
Nom 	 Lilian Dauzat  
Age  	 30  
Ville 	Aix en Provence, France

Profession 
Freelance, conseil en Business Dévelop-
pement (www.liliandauzat.com) et aventu-
rier à mi-temps.

Ambition après ce projet   
Toujours plus d’Aventure ! Traversée d’un 
océan à la rame et à moyen terme expédi-
tion en kayak de mer en famille. 

Nom 	 Charlotte Dauzat-Peyre 
Age  	 32  
Ville 	Aix en Provence, France

Profession	  
Directrice des services et de la relation 
clientèle et RH pour un opérateur de télé-
phonie mobile. 

Ambition après ce projet	  
Partager notre expérience et propager le 
goût de l'aventure. Garder cette soif de 
découvrir et de se dépasser.  

Nom 	 Liv 
Age  	 5 

MOTIVATION POUR LE VOYAGE  
«Pour découvrir de nouvelles choses et 
mangez des choses qu’on ne connait 
pas.»

Nom 	 Tess 
Age  	 3 

MOTIVATION POUR LE VOYAGE	  
«Parce que c’est bien !»

http://www.liliandauzat.com
http://www.liliandauzat.com


Cette expédition fait partie d’un projet à long terme, « One Year Of Adventures », dont 
le fil rouge est la réalisation d’une Aventure par an. 

Nous travaillons et communiquons depuis maintenant plusieurs mois pour créer et enga-
ger une communauté autour de l’Aventure : celle qui nous attends sur le pas de la porte 
et celle qui nous emmène de l’autre coté du globe.
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2015

Lilian et le frère de Charlotte, Victor, ont 
initié le projet avec le défi de réaliser une 
micro-aventure par mois tout au long 
de l’année. 

Dans ce cadre Lilian et Victor vont par 
exemple effectuer le « Paris-Londres » à 
vélo en moins de 24h en octobre 2015.

Charlotte, Lilian et leurs filles traverseront 
l’Amérique Latine à vélo. 2016

Plusieurs projets sont à l’étude dont une 
traversée d’océan à la rame. 2017

UN PROJET à LONG TERME



Le budget de l’expédition 2016 n’est pas encore bouclé et nous proposons aux parte-
naires qui se reconnaissent dans cette aventure de nous soutenir. 

Votre aide peut se faire sous forme de dotation financière ou matérielle.

La première contrepartie de votre accompagnement est de la visibilité auprès de la com-
munauté que fédère le projet. D’autres contreparties sont possibles suivant vos besoins.

Visibilité en Ligne

Votre entreprise pourra être mis en avant sur les supports suivants : 

• Site Web http://www.oneyearofadventures.com / http://www.expecyclo.fr

• Newsletter OneYearOfAdventures

• Page Facebook OneYearOfAdventures

Nous rédigeons et produisons déjà des créations photos et vidéos. En 2016 nous publie-
rons régulièrement des contenus originaux et inspirants en mettant l’accent sur la quali-
té plutôt la quantité.  

Afin de transmettre et partager nos expériences, nous projetons d’écrire un livre à notre re-
tour ayant pour thématique le voyage avec de jeunes enfants pour montrer que les en-
fants  ne sont pas un obstacle à la réalisation de ses rêves, bien au contraire.
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Ce livre mettra évidement en avant nos partenaires. 

Lilian a déjà co-écrit deux e-book (sur des thématiques professionnelles/techniques) 
très bien accueilli par leur public. Un troisième livre sur un sujet plus personnel est donc 
une suite toute naturelle.

Conférences

La transmission et le partage sont des valeurs qui nous sont très chère. Nous proposons 
à nos partenaires l’organisation de conférences/projections en 2017 pour leurs équipes, 
clients ou partenaire. 

Ces conférences sont une excellent vecteur de motivation pour vos équipes.

Des envies particulières ?

Vous pensez à d’autres formats d’association ? 

Vous souhaitez faire tester des produits, obtenir des photos exclusives de mise en situa-
tion ou d’illustration ? 

Parlez-en nous !

En vous associant à cette expédition d’un an, votre entreprise tire un bénéfice à long 
terme car c’est une étape du projet globale « One Year Of Adventures ».

Pour nous contacter

Charlotte & Lilian Dauzat

06 84 39 31 85

http://www.expecyclo.fr

6

http://www.expecyclo.fr
http://www.expecyclo.fr

