Sur le chemin des fleuves
d’europe

L’aventure Voyage en Patrimoine
Vulgariser les
sciences

Les différents sujets scientifiques
et techniques font l’objet de
vidéos thématiques.

Sur le chemin des fleuves d’Europe.
3350 km

90 jours

10 pays

financière
Prendre le temps du
voyage pour laisser
place à l’inattendu

Nous réalisons des expositions
itinérantes incluant arts et
technologies.

Appréhender un héritage
culturel au travers des
patrimoines techniques et
artistiques

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.

L’équipe

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 se superpose à des millénaires d’histoire

Sciences
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.

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

Les initiateurs

Le projet

Pluridisciplinaire
Historien
Marine
Restauratrice du patrimoine

Restaurateurs
Scientifiques
Photographes
Illustrateurs
Electronicien

Wenceslas
Chaudronnier

Contact
Association Voyage en Patrimoine
www.voyageenpatrimoine.fr
contact@voyageenpatrimoine.com
Suivez-nous sur Facebook, Linkedln,
Youtube et Instagram

Chaudronnier
Ebeniste

Estimation de budget

Votre nom sur les réseaux sociaux et dans la presse

internet et des
• Votre logo en haut du site
newsletter
vidéos
• Votre logo à la fin de toutes nos
publier sur vos
• Un article bimensuel illustré à
réseaux
en exclusivité
• Un module de l’exposition
pendant un mois.

Nous avons besoin de vous

Ce second projet de Voyage en
Patrimoine repose sur le travail
des bénévoles de l’association.

7 000€ ou plus
1 000 -7 000€

Contribution
matérielle ou
financière
financière

Budget total
Frais repas
4 000€

• Votre logo en haut
du site internet et
des newsletter
• Votre logo à la fin
de toutes nos vidéos
• Un ar ticle bimensu
el illustré à publier
sur vos réseaux

Matériel
électronique
1 350€
Matériel bivouac
940€

Transport équipe Gestion
association
(9 personnes)
300€
2 000€

Communication
500€
musées
100€

Fabrication
exposition +
impression livre
15 000€

500€ - 1 000€
jusqu’à 500 €
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sponsors du site
internet et des
newsletter.
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• Votre logo sur le
newsletter.
du site internet et des
des vidéos consacrées
• Votre logo à la fin
au voyage.
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• Un ar ticle illustré à

