
 Le tour des 28 Capitales Européennes en vélo électrique solaire 
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Présentation du projet 

Qu’est-ce que l’European Solar Tour ? 

« Il n’y a ni richesse ni force que d’hommes », Jean Bodin, 1576 

 

 L’European Solar Tour c’est une idée simple : faire le tour des 28 capitales européennes en vélo électrique solaire. Un tour 

d’Europe sans énergies fossiles pour un éco voyage de plus de 14.000km.  

 

 Le vélo, ou plus précisément, le trike solaire est un vélo couché composé de 

trois roues. Bien plus stable et confortable qu’un vélo ordinaire, il permet une 

meilleure répartition de l’effort physique ainsi qu’une meilleure 

aérodynamique. Le trike est donc taillé pour les longs trajets comme celui de 

l’European Solar Tour. 

 

 Le trike (ou tricycle couché) sera équipé de panneaux solaires permettant 

la recharge d’une batterie qui alimente la roue arrière du tricycle. 

L’énergie qui permet de faire avancer le bolide est alors hybride entre celle 

fournie par mes mollets et celle généreusement donné par le soleil.  

 

 Le choix de ce tricycle permet aussi de faciliter le contact avec les 

personnes rencontrées sur la route. Un trike n’est pas un vélo comme un autre et l’installation électrique attirent 

évidemment l’œil et la curiosité des passants. 

 
 Le trajet empreinte les routes secondaires de toute l’Europe afin d’être plus tranquille mais aussi afin de rencontrer le plus 

d’européens possible sur la route. La carte suit le chemin le plus court entre Chaque capitale depuis Paris jusqu’à Lisbonne en 

passant par le Luxembourg, Bruxelles, Amsterdam, Londres, Dublin, Copenhague, Stockholm, Helsinki, Tallin, Riga, Vilnius, 

Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Zagreb, Bucarest, Sofia, Athènes, Nicosie, La Valette, Rome et 

Madrid (cf. carte p.3). 
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Pourquoi un tour d’Europe ? 

« Celui qui diffère de moi, loin de me léser,  m’enrichit »,  

Antoine de St-Exupéry in « Pilote de guerre », 1942 

 

 Pour découvrir l’Union Européenne. Si proche et si lointaine à la fois, l’Union Européenne est aujourd’hui le seul endroit au 

monde où il est possible de traverser 28 pays avec une simple carte d’identité !  

 

 Pour comprendre la construction Européenne, entre citoyenneté nationale et européenne. Garante de 

la paix, l’Union Européenne a uni le destin de pays autrefois en guerre pour regarder ensemble vers l’avenir. 

Union politique, économique et monétaire, ce voyage est un trait d’union culturel entre les peuples qui la 

compose.  

 

 Pour assouvir une soif de voyages, de rencontres et de découvertes. Pourquoi le voyage et le 

dépaysement tant à la mode aujourd’hui devraient-ils se faire autour du monde alors que l’Europe nous les 

offre sur un plateau ? 

 

 Pour aller contre l’euroscepticisme grandissant et le repli sur soi depuis la crise de 2008. Je suis le premier pour qui l’Union 

Européenne me parait trop compliquée et trop lointaine.  

 

 Pour promouvoir les modes de déplacements doux et la transition énergétique. Ce tour de la citoyenneté européenne se fera 

sans gasoil, afin de montrer qu’il est possible de se déplacer en utilisant l’énergie solaire partout en Europe. 

 
 

 

Ce voyage commencera le 9 Mai 2015 -jour de l’Europe- au départ de Paris et aura comme but de rallier les 28 capitales avant l’hiver.  
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Le tracé, plus de 14.000km à travers le vieux continent  
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Projet pédagogique 

 

« Il ne sert à rien d’éprouver les plus beaux sentiments si l’on ne parvient pas à les communiquer »,  

Stefan Zwieg, Clarissa, 1990 

 

Ce voyage est avant tout un projet citoyen. L’union Européenne est encore aujourd’hui tiraillée entre une Histoire nationale et culture 

commune aux 28 membres. 

 

Dans chaque capitale européenne je visiterai un symbole unique à chaque pays et un qui montre le lien qui l’uni au reste de l’Europe. 

 

Ce voyage est aussi l'occasion de partager cette expérience avec des scolaires de toutes régions. 

 

En parallèle avec des lycées ou des universités d'Europe, chaque arrêt 

dans une capitale européenne sera donc l'occasion d'en savoir plus 

sur l'Histoire du pays hôte et sur ses relations avec le reste de 

l'Europe. 

 

Cette découverte se fera selon le calendrier, les évènements et les 

rencontres sur place. 

 

Le projet pédagogique est une page qui reste à écrire en partenariat avec 

les écoles, les lycées ou les universités volontaires.  
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Quelques chiffres clés 

- Distance totale parcourue : 14 123 km 

- Distance moyenne entre chaque capitale : 487km 

- Distance la plus courte entre deux capitales : 70km, entre Vienne et Bratislava 

- Distance la plus longue entre deux capitales : 1959km entre Rome et Madrid 

- Nombre de pays traversés : 28 

- 20 jours/ mois sur le vélo 

- 10 jours/ mois de repos  

- Des dizaines de pannes 

- Autant de galères 

- Autant de rencontres  

- 1 rêve réalisé 

- A suivre… 
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L’équipe du projet 

« Les rêves donnent du travail »  
Paolo Coelho, 1994 

En février 2013 Saïda et Etienne participent au 4L trophy 2013 au Maroc  (équipage 1287).  Ce fût une expérience humanitaire et 
sportive inoubliable dont vous pouvez avoir un aperçu à travers ces photos.  

 

Prénom: Etienne 

Nom: SAUZE 

Année modèle: 1990 

Carburant: Bonne humeur et fromages  

Descriptif:  

Etienne est à l'origine du projet et le pilote du 

bolide. Il aime les voyages, les rencontres mais également les défis.  

Il n'a qu'une envie : découvrir toutes les facettes des 28 pays qui composent 

l'Union Européenne qu'il estime méconnues. Il mène à bout de bras ce projet 

de traversée de l'Europe en vélo solaire et est prêt à affronter les galères qui 

l'attendent (et il y en aura un paquet !!). 

- Double diplômé des universités de Pau et de Zaragoza (Espagne) en 

Master Tourisme et développement Territorial 

- Diplômé de l’Université de Poitiers en Licence Histoire-Géographie 

 

 

Prénom: Saïda 

Nom: ATIL 

Année modèle: 1986 

Carburant: Soleil et chocolat 

Descriptif : 

Saïda est la webmaster du projet. 

Créative et infaillible soutien moral et psychologique au projet. Même si le 

voyage devra se faire sans elle, elle accompagnera le pilote dans chaque 

instant du voyage et le rejoindra dans certaines capitales européennes. 

Du haut de son petit 1m62, Saïda a déjà parcouru plusieurs pays et sa 

passion pour les voyages la pousse à découvrir de nouveaux paysages dès 

qu'elle le peut.  

- Diplômée de l'Université de Bourgogne en Master des activités 

touristiques et culturelles 

- Diplômée de l'Université  de Nancy en Master Langue, Littérature 

et Civilisations Etrangères 



                                   Page 7 

 

Le budget prévisionnel 

« Pour faire face à la hausse du prix du pétrole, je conseille aux français de faire du vélo »,  
Christine Lagarde, 2008, directrice du FMI 

 

« La vie c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre »,  
Albert Einstein,  « Physique, philosophie, politique », 1900, p. 21 

 

Pour le budget deux citations. La première pour montrer que les plus hautes instances financières seraient d’accord avec ce projet et la 

seconde parce qu’un budget c’est comme le vélo, tout est une question d’équilibre. 

 

Le budget ci-contre totalise 12.350€ pour l'ensemble du projet. 
Il ne comptabilise cependant pas quelques dépenses annexes et imprévues qui 
viendront s'ajouter à ce total. 

 
Il y a trois modes de financements pour ce projet: 
 
- L'autofinancement, je travaille depuis la fin de mes études afin de 
mettre de l'argent de côté. 
 
- Le partenariat matériel auprès d'entreprises qui apportent leur 
contribution dans le projet en proposant du matériel utile à 
l'expédition. 
 
- Le partenariat financier de la part de personnes physiques ou 
morales voulant apporter leur soutien en versant de l'argent à 
l'association "4ailes pour voyager" qui tient une comptabilité 
réservée exclusivement au projet.  

Vélo et accessoires; 
4500 

Pièces de rechange; 
800 Montage du 

moteur et de la 
batterie; 850 

Matériel de 
camping; 500 

Matériel survie ; 
200 

Dépenses 
quotidiennes 

(10€/jour); 3500 

Passage des mers 
en bateau; 1500 

Communication; 
500 
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Comment participer ? 

« Les créanciers ont meilleure mémoire que les débiteurs», 
Benjamin Franklin, L’Almanach du bonhomme Richard, 1758. 

 

- Le partenariat matériel 

  

En apportant du matériel vous faites avancer le projet par la plus concrète des manières. 

Vous pouvez aider dans tous les domaines; pour le vélo, les accessoires, les outils, pour dormir, 

pour communiquer ou encore pour manger. Le voyage nécessite l'organisation d'une vie 

nomade durant plus de 6 mois. 

Le trike solaire est facilement visible, il attire l'œil et bénéficie d'un fort capital 

sympathie auprès des personnes croisées dans la rue ou sur les routes.  

 

- Le financement participatif 

 

Le projet de tour de l'UE doit parcourir au moins 14.000km et le budget pour une telle expédition est de plus de 12.000€ hors 

imprévus. Sur une base de 1€ versé = 1km parcouru, vous pouvez faire avancer le projet de manière concrète grâce à ce système de 

financement.  

 

Plus concrètement encore, vous pouvez acheter des étapes entières  entre deux capitales européennes. La répartition 

géographique des capitales européennes étant pour le moins inégales, vous pouvez participez à partir de 63€ (km entre Vienne 

et Bratislava) et jusqu'à 1959€ (entre Rome et Madrid)! Pour choisir une étape, reportez-vous à l'onglet 'Le trajet' du 

site. Chaque achat d'étape sera publié sur le blog, la page facebook et le compte twitter pour rendre hommage à son 

acquéreur! L'association "4ailes pour voyager" tient une comptabilité exclusive au projet, c'est pour vous la garantie que l'argent 

versé est uniquement utilisé à faire avancer le projet. 

 

Il n'y a pas de petite participation. Chaque geste d'encouragement, chaque centime versé est une pierre de plus à la construction du 

projet. Parcourir 14.000 km à travers l'UE n'est pas une mince affaire et le chemin est long entre Paris et Lisbonne, surtout en 

passant par Tallin...  

 

Pour toute participation, vous bénéficiez de déductions d’impôts. 

http://weebly-link/759631146872252740
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Plan médias: 

« J’ai besoin de comprendre à quoi sert Internet. A part à aller sur Internet... » 

Jacob Berger, Transfert, 1999. 

   

En devenant partenaire du voyage vous porterez les  valeurs et  l’image qu’il véhicule :  

- Le projet est porteur de valeurs éco-citoyennes fortes.  

 

- Le caractère innovant et unique du projet. 

 
- Ce voyage est aussi et surtout un défi physique à lui seul. Personne n’a encore relié les 28 capitales européennes en vélo 

électrique solaire. 

 

- Egalement visible sur les réseaux sociaux et régulièrement sur différents médias locaux et nationaux, le projet possède son 

propre site web, sa page Facebook, et un compte Twitter (cf. ci-dessous). 

 

Lorsqu’un partenariat est conclu vous bénéficiez : 

- D’une publication du logo, du nom et des coordonnées de l’entreprise partenaire sur le site de l’European Solar Tour. 

 

- D’une publicité sur les réseaux sociaux qui vous permet un meilleur référencement internet de votre entreprise. 

 
- D’une publicité lors des évènements auxquels participe l’European Solar Tour (foires, salons, festivals…) 

 

 

        www.europeansolartour.com                    www.facebook.com/europeansolartour                                      www.twitter.com/europesolartour  

 

http://www.europeansolartour.com/
http://www.facebook.com/europeansolartour
http://www.twitter.com/europesolartour
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Contact et partenariat 

Contact : 

 

 

 

Etienne SAUZE 

Saint Goard 06.37.32.00.84 europeansolartour@gmail.com www.europeansolartour.com 

79160 ARDIN 

 

 

 

 

 

Partenariat : 

 Comment participer à ce projet ? 

 En fournissant du matériel 

 En apportant une aide technique 

 En effectuant un partenariat financier 

 En acquérant des kilomètres (1€ = 1km) ou des étapes du tour. 

 

 Pourquoi participer à ce projet ? 

 Car le projet véhicule de fortes valeurs éco-citoyennes comme : 

o La démarche citoyenne 

o L’aspect unique et original du projet 

o Le défi sportif et le dépassement de soi 

o L’aspect environnemental du voyage 

 

  

mailto:europeansolartour@gmail.com
http://www.europeansolartour.com/
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CONTRAT DE PARTENARIAT 

Article 1 : 

Ce contrat est établi entre d’une part l’association “ 4ailes pour voyager  ” dont le siège demeure au …………………………….désigné par le 

parrainé, et d’autre part : ……………………………………………………… désigné par le partenaire. 

Article 2 : 

Le parrainé s’engage par le présent contrat à promouvoir l’enseigne du sponsor, auprès du public de manière précisée dans l’article 4, et ce 

pour une durée de 1 an. 

Article 3 : 

Le présent contrat est prévu sur la base d’un partenariat financier et/ou matériel à hauteur de ………………….  apporté par le partenaire, 

représentant ………………. De kilomètres parcourus. 

Article 4 : 

Le parrainé s’engage à ; 

- Publier le logo et une courte description du partenaire sur le site de l’europeansolartour.com (rubrique partenaire). 

- Communiquer le nom et le logo du partenaire sur la page facebook et le compte twitter. 

- Rendre visible le(s) partenaire(s) à l’occasion des événements publics auxquels participe l’European Solar Tour (salons, festivals…). 

Article 5 : 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de l’une des obligations énoncées dans le présent contrat, celui-ci sera résilié de pleins 

droits huit jours après mise en demeure restée infructueuse. 

 

Fait à…………………..le…../….../…... en deux exemplaires. 

Le parrainé                    Le partenaire 

Pour l’association            Pour………………… 

M.                               M. 

Lu et approuvé             Lu et approuvé 
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Merci pour votre soutien ! 


