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Le plaisir d’être dans la nature et d’y lire les sociétés autant que la faune et
la flore nous a poussés à partir à leur rencontre. De cette curiosité portée sur
le monde est née une association hybride, croisant le sport et le travail manuel, les arts et la technologie. Car quoi de mieux pour témoigner que d’allier
le scientifique au subjectif et d’explorer sur des vélos ou des canoës construit
par nos soins les mystères d’une planète en pleine transition.
Lors de notre premier projet, nous avons construit
deux canoës en bois et parcouru 600 km en 28 jours
sur la Loire, rencontré des scientifiques, naturalistes
et passionnés qui nous ont fait découvrir le fleuve par
leurs yeux afin de nous aider à saisir le lien étroit qui
lie les Ligériens à la Loire.

Découvrir et créer
Construire notre moyen
de déplacement.
Fabriquer l’exposition.

Sur le chemin des fleuves d’Europe
90 jours
3550 km

Découvrir un patrimoine naturel et culturel
riche et méconnu.
Rencontrer des spécialistes et passionnés.
Restituer notre voyage grâce à des vidéos de
vulgarisation et une exposition itinérante.

De mai à juillet 2020, l’équipe de Voyage en Patrimoine va parcourir à vélo les
3550 km qui séparent la France du delta du Danube.
D’une réserve naturelle à une autre, nous traverserons 10 pays, de nombreux
lieux classés au patrimoine mondial de l’UNESCO et partirons à la rencontre du
vivant, là où la vie sauvage succède aux prouesses architecturales.

Une équipe

Du matériel adapté

multicompétences

au voyage

Historien

Vulgariser les
informations
scientifiques.

Objectif

L’aventure
Voyage en Patrimoine

Restauratrices
du patrimoine

L’équipe embarque avec elle du matériel
électronique adapté à l’itinérance et aux
conditions du voyage pour obtenir les meilleurs
rendues photo et vidéo.

Écologues
Photographes
Monteurs vidéo
Scénographes

Caméra 360°
Caméra 3D
Camera compacte

Appareil photo compact
Reflex numérique
Reflex argentique

Électronicien
Appréhender un héritage
culturel au travers des
patrimoines technique et
artistique.
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Prendre le temps du
voyage pour laisser
place à l’inattendu.

Illustratrices
Chaudronnier
Drone avec caméra

Enregistreur stéréo
Son immersif
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Une aventure européenne

France

Suisse

Allemagne

Autriche

Slovaquie

Hongrie

Croatie

Serbie

Bulgarie

Roumanie

Géologie
Biologie
Rejoindre le delta du Danube en suivant le cours des fleuves, c’est traverser
des espaces naturels singuliers.
Si la dernière forêt primitive d’Europe se situe à la fin de notre périple, il nous
faudra pour la rejoindre traverser la Forêt Noire, les plaines alluviales et côtoyer
les rives des fleuves. Autant d’espaces naturels qui sont le territoire d’espèces
animales et végétales variées.
Nous croiserons la route de pélicans frisés, castors, bélugas européens,
cerfs, chacals dorés, loutres et de bien d’autres espèces. En allant à la
rencontre de scientifiques, nous souhaitons découvrir la vie de la faune
européenne, de ces animaux qui vivent à nos côtés en toute discrétion.

La forêt primitive qui se situe sur le Delta est un magnifique lieu d’observation
du monde végétal. Certaines espèces ne se trouvent que sur ces quelques kilomètres carrés. Les chênes plusieurs fois centenaires y sont les témoins d’une
cohabitation difficile entre les chevaux sauvages et ce fragile écosystème végétal.
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En géologie, la notion de temps prend des proportions telles que l’esprit
humain peine à les saisir.
Les fleuves façonnent la roche et témoignent des paysages passés et à venir.
Les Portes de fer du Danube nous racontent une histoire plus dense que nous
ne l’aurions pensé. Lire la roche, c’est redécouvrir le paysage, comprendre les
soubresauts de la terre et les témoignages du vivant et parfois, y voir la trace
des hommes.

Le Danube se perd dans le
Rhin, la roche calcaire et
poreuse le laisse passer. Le
Danube supérieur disparaîtra
sans doute au profit du Rhin,
dévoilant aux curieux les faces
aujourd’hui immergées de ses
rives.
Comprendre ce futur lointain,
c’est aussi découvrir les lieux
extraordinaires d’une histoire
qui se conte au ralenti.

Les gorges du Danube
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Culture
Les rives des fleuves racontent l’histoire de nos
lointains ancêtres et des prémices de la culture
européenne.

(C) Mazbin

Tribus celtes, thraces, romains, byzantins, ottomans...
De nombreux peuples ont conquis successivement
les pays d’Europe orientale, laissant à chaque fois des
vestiges de cultures riches et diverses.

Architecture

Dieu-poisson de
Lepenski vir

Transmettre
Pour retransmettre au mieux nos voyages, nous réalisons un travail
cinématographique et photographique qui montre et explique nos
découvertes et la beauté de notre planète. Pour cela nous utilisons
plusieurs moyens de diffusion.
Youtube. Les différents sujets scientifiques et techniques

font l’objet de vidéos thématiques. D’autres vidéos relatent
le périple et montrent la beauté des paysages traversés, en
16/9e comme en 360°.
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(C) Akutyambuksi

Parce que nous souhaitons aussi parler de l’insolite et du discret, nous partirons à
la rencontre des lieux oubliés du tourisme. Comme lors de notre périple en canoë
sur la Loire, nous voulons découvrir la vie quotidienne des habitants à travers les
époques, les témoignages rares, les pans méconnus de notre histoire.

Paléolithique
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(C) MatthiasKabel

(c) Vislupus

La grotte ornée de
Magoura en Bulgarie
conserve des peintures
rupestres datant de
la fin du Paléolithique.
La
célèbre
Vénus
de Willendorf a été
découverte en Autriche
sur les rives du Danube.

Exposition. Accompagnée par l’équipe de scénographes de

La Volumerie, l’association conçoit et réalise des expositions
itinérantes intégrant les arts et les nouvelles technologies.

Photographie.

Des
photographes
professionnels
participeront au projet et viendront quelques jours pédaler
à nos côtés. Leurs plus belles créations seront présentes
dans l’exposition, mais aussi dans un livre qui retracera notre
aventure.

Curieuse machine collaborative de création,
La Volumerie est une agence de scénographie
combinant
conception,
prototypage
et
construction autour de projets variés.
La Volumerie est notre partenaire multiforme:
soutien technique, prêt de matériel, aide à la
conception de l’exposition, financement…
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Wenceslas Gasse
33 ans
Co-initiateur du projet Voyage
en patrimoine

En 2018, ils créent l’association Voyage en Patrimoine

Chaudronnier et dessinateur industriel, Wenceslas découvre le plaisir de
la voile et en fait durant un temps son métier. Il traverse deux fois l’Atlantique et est équipier en 2008 sur le Pen Duick d’Eric Tabarly. L’année
suivante, il participe à la première Coupe de France des Classiques que
l’équipage remporte sur le voilier Crisando. Peu à peu, le voilier redevient
un outil de voyage, un prétexte à l’évasion. Les escales se font plus longues, l’occasion de découvrir la plongée, l’escalade, le canoë... Autant de
moyens de quitter la route et d’explorer le monde sous un autre angle.
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Marine Prevet
29 ans
Co-initiatrice du projet Voyage
en patrimoine

pour partager leur goût du voyage et de la découverte.

Formée à l’ébénisterie, Marine Prevet a repris ses études pour devenir restauratrice du patrimoine. Son goût pour l’aventure et sa curiosité portée sur
le monde commence dès son plus jeune âge, par une traversée de l’Atlantique à la voile en famille et de nombreuses escales en Manche. Le monde se
découvre alors par la mer, puis sur les routes, en randonnée ou en autostop.
Elle s’initie à l’escalade et à la plongée sous-marine tout en continuant de
parcourir le monde, en privilégiant les moyens de transport lents et proches
de la nature.
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Ils nous ont déjà rejoints

Association Voyage en Patrimoine
L’Atelier KoPal finance les
impressions 3D de nos
expositions et met de l’outillage à
disposition.

www.voyageenpatrimoine.fr
contact@voyageenpatrimoine.com
Toutes nos actualités sont à retrouver sur les réseaux
sociaux : Facebook, Linkedln, Youtube et Instagram

La Fabrik’ à Bulles nous fournit le
nécessaire pour nous laver et faire
la vaisselle en ayant le minimum
d’impact sur l’environnement.
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