
Festival du voyage 2018 

« Tour du monde avec des enfants » 

Une jolie parenthèse d'un an à arpenter le monde en sac 

à dos et en échange de maison, c'est le défi de la Family 

Globe Exchange. Plus qu'un simple voyage, c'est ouvrir 

nos 10 yeux sur  la beauté de ce monde. Un joli défi réali-

sé qui nous a procuré bien des surprises. 

«  Du Japon à la France à vélo » 

Parti le 29 Avril 2009 sur les routes du patrimoine mondial de la 

générosité, Nicolas Ternisien, 27 ans a vécu une formidable aven-

ture humaine qui l'a mené, pendant deux ans et demi, à la ren-

contre des peuples mais aussi de lui-même. 

Des forêts de Bornéo aux plaines désertiques du Kurdistan irakien, 

de la réputée dangereuse île de Mindanao au bourbier de Sulawe-

si, des zones reculées d'Asie du sud-est aux cols himalayens, il a 

sillonné l'Eurasie au guidon de Jitensha, son vélo. 

Bolivie : Voyage au centre de la mine  

Un reportage insolite de Bernard Bruel sur la vie des mineurs 

d’une mine d’étain, à plus de 4 500 m d’altitude, au nord de La 

Paz, dans la cordillère royale. Une plongée dans la communau-

té Aymara, dont la culture repose sur la collectivité, l’entraide, 

le partage et surtout le respect de la nature. 

Pause déjeuner... 

Voyage en famille avec les « Plem Mobiles » 

 6 mois en famille au Moyen Orient » : Les PLEM’mobiles vous font 

découvrir les merveilles et l’accueil incroyable de l’Iran, la démesure 

des Emirats Arabes Unis et l’authenticité de Oman, leur pays coup 

de cœur.  

« Le mois blanc »  

Un reportage de Michèle et Jean-Luc Jarousseau 

En Mongolie, l’hiver va bientôt se terminer  et l’activité est in-

tense dans le campement de yourtes. Nous sommes plongés au 

cœur de la vie nomade si rude pendant la mauvaise saison. 

Puis, dans l’hospitalité de la yourte et le chatoiement des cos-

tumes de soie, une fête très ritualisée nous permettra de dé-

couvrir l’essence même de la culture mongole. 

Afric’à vélo 

En 2013, pour son premier voyage à vélo, Philippe Lautridou est parti seul pour 14 000 km et 14 

pays, à la découverte d'une Afrique attachante et émouvante, loin des 

préjugés entendus avant son départ. Il rencontre les Africains qui, mal-

gré une vie rude, gardent une joie de vivre inaltérable. Une expérience 

personnelle aussi, pour apprendre à surmonter des situations inédites 

qui sont autant de bons souvenirs. 
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    Samedi 24 Novembre 2018   de 11h à 22h 

 Aventure du Bout du Monde 49 Angers                                        

      

                                

ANGERS  

Centre Jacques Tati 

5 rue Eugénie Mansion 

Films, stands, carnets  

et littérature de voyage 

abm49angers@gmail.com et http:/abm49.wordpress.com 

 Escapades en famille 

 Du Japon à la France à vélo 

 Mines en Bolivie 

 Le mois blanc en Mongolie 

 Afric’ à vélo 

Tout au long de la journée… 

STANDS  

Librairie Itinérances, Revue Bouts du Monde, 

Agence TDS (Tourisme et Développement Solidaire) 

Carnets de voyage et démonstration d’aquarelle avec Christian 

Pinon, jeux,… 

 TARIFS 

 Pass journée :  

Adhérent ABM/Tati : 10 €    Non-adhérent : 12 € 

 6 € le module de 2 films. 

 3 € la séance de soirée. 

 Participation libre séance du matin. 

 Gratuit moins de 12 ans. 

Festival du voyage 2018 

EXPO-PHOTO-CONCOURS 

Restauration sur place 


