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Yanis a 8 mois et Léa 2 ans, quand leurs parents 
décident de partir leur offrir un éveil ouvert sur 

le monde. 
 

 

Valérie et Fabien MAURICE sont des 
voyageurs passionnés. En 1997, ils réalisent 
un tour du monde de 13 000 km à vélo, qui 
les mène du Québec au Népal. Riches de cette 
première expérience, ils repartent en 2003 
avec leurs deux enfants en utilisant différents 
moyens de transports : camping-car, vélos 
couchés, ânes et véhicule 4x4.  
A leur retour, ils deviennent conférenciers 
pour vous faire revivre au quotidien cette 
aventure familiale hors du commun. 
 

Résumé du montage audiovisuel 
Valérie et Fabien ont la trentaine quand ils quittent, en avril 2003, leur travail et le 
confort d’une vie sédentaire en région parisienne. Ils rêvent en effet d’une pause 
pour s’extirper de cette vie grouillante de stress et voir grandir leurs enfants dans 
la plus grande crèche du monde ! Partis en camping-car jusqu’aux portes du 
Moyen-Orient, ils continuent leur voyage à vélos couchés, équipés chacun d’une 
remorque, à la découverte de l’Océanie et des Amériques. Puis ils réalisent un trek 
sur les chemins Incas, avec pour compagnons deux ânes, qui les mènent des 
hauts plateaux andins vers le bassin Amazonien. Ils terminent enfin leur aventure 
en véhicule 4x4 dans les régions isolées de la Bolivie.  
A travers cette expérience en famille singulière, vous découvrirez les progrès de 
Léa et Yanis, leurs jeux inventés en pleine nature avec les moyens du bord, leur 
éveil au monde et l’impact de leurs grandes colères sur le moral des parents…  
Les images vous permettront aussi de partager de belles rencontres et de grandes 
émotions comme l’hospitalisation de Yanis en Turquie ou encore le mariage de 
Valérie et Fabien au Guatemala selon la tradition maya. 
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Terre d’éveil en chiffres : 
 

 
 

 

Carte du trajet 
 

 
Pays traversés : Italie, Grèce, Turquie, Nouvelle Zélande, Australie, Canada, USA, Mexique, 
Guatemala, Pérou, Bolivie. 
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Vous êtes intéressé(e)s par une conférence ? 
 

 
Nous organisons des conférences qui varient entre 
une heure et demi et trois heures. Celles-ci débutent 
par une présentation où nous abordons un certain 
nombre de thèmes :  
 

– Qui sommes-nous ?  
– Quel a été le déclic pour se lancer dans une telle 

aventure ?  
– Ce que le voyage nous enseigne ? 
– Voyager avec des enfants jeunes : une contrainte 

ou un avantage ?  
– Les anecdotes, rencontres, incidents inhérents au 

voyage  ?  
– Le retour, l’adaptation… ?  
– L’aventure au long cours et son rôle social ?  
 

Vient ensuite la projection de notre montage 
audiovisuel suivi de la période de questions. 

 
 
 

Revivez cette aventure familiale en images ! 
 
 

 
Montage audiovisuel réalisé avec des images fixes et des séquences vidéos en fondu enchaîné. Nous disposons de tout le 
matériel nécessaire à la projection et à la sonorisation de salles allant jusqu’à 500 personnes. 

 
 

Pour toutes demandes de renseignements ou devis contactez-nous. Nous vous 
répondrons dans les plus brefs délais. 
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S’offrir une part de rêve avec « Terre d’éveil » 
 

  
 
Auteurs : Valérie et Fabien MAURICE Format : 16 x 24 cm 
Editeur : Editions du NOMADE Nombres de pages : 368 pages dont 24 pages de photos couleurs 

Genre de l'ouvrage : Récit d'aventure, broché Prix public : 20 euros – En vente dans les bonnes librairies 
Date de parution : Juin 2007 ISBN : 978-2-9529226-0-9 

 
 

Les auteurs  
 

En 1970, Fabien MAURICE naît en Côte d'Ivoire et passe ses 14 premières années 
dans différents pays d'Afrique. Revenu en France pour terminer ses études, il 
décroche en 1992 un diplôme de maîtrise en logistique et intègre la vie active. 
Mais rapidement, il se surprend à rêver d'évasion et de nouveaux horizons ! Il 
réalise qu'on lui a inoculé le virus des voyages. 
Valérie, sa future femme, qu’il a rencontré sur les bancs de l’université, se laisse 
entraîner dans sa passion des voyages et décide de le suivre en 1997, pour un 
premier tour du monde à vélo d'un an. Six ans plus tard, elle n'hésitera pas une 
seconde à démissionner de son poste d'assistante de direction pour réaliser un 
nouveau grand voyage en famille qui durera deux ans. 
Depuis leur retour en 2005, Fabien et Valérie ont décidé de changer de vie 
professionnelle pour devenir conférenciers. Une autre façon de voyager et de 
partager leurs découvertes ! 
 
 

La presse en parle 
 
Empreint d'enthousiasme et d'humour: le récit de ces deux voyageurs passionnés ouvre de nouvelles fenêtres 
sur un monde en marche. À lire et relire sans modération ! LA REPUBLIQUE DU CENTRE (13/11/07) 
 
Le lecteur se surprend à partager certaines de leurs inquiétudes ou de leurs émotions, notamment lors de 
l'hospitalisation d'un des enfants en Turquie, en raison d'une déshydratation due à des amibes, ou à l'occasion 
du mariage du couple au Guatemala selon la tradition maya. L'ECHO REPUBLICAIN (29/06/07) 
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COUPURES DE PRESSE 

 


