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Le trophée des Globe-trotters
Pour la deuxième année consécutive, ABM organise
le Trophée des Globe-trotters, prix décerné par un jury
composé de professionnels du voyage et de l’audiovisuel, d’adhérents d’ABM et de notre partenaire AVI.
Le jury est présidé par Olivier Archambeau, président
de la Société des Explorateurs Français et professeur de
géographie à l’Université Paris 8.
Le public aura, lui aussi, l’occasion de voter pour son
film préféré et d’attribuer le Prix du Public, sur le site
www.festivaldesglobetrotters.fr,
jusqu’au 4 octobre, minuit.

Les stands sont
accessibles
aux personnes
munies d’un
billet d’entrée
pour le festival,
et uniquement en
journée samedi
et dimanche
(de 11 h à 19 h)

© Michel Cledelin, Pascal Goossens

Des voyageurs passionnés
partagent leurs expériences
Colombie Stéphanie Tessier
Chine Francine Charlier
Chine (Yunann)
Sylvie Hertout et Michel Percot

Sacha Benitah, ven. 25 sept. à 20 h
w École du bout du monde (20’), Lucas Lepage,
sam. 26 sept. à 12 h
w Mauritanie, terre de sable (55’), Jean Daragnès,
sam. 26 sept. à 14 h
w Traversée de l’Inde à pied (52’), William Léger,
sam. 26 sept. à 15 h 15
w En territoire kogi, Colombie (52’), Lilian Vezin
et Jean-Pierre Brouillaud, sam. 26 sept. à 18 h
w Afric-Artemisia (52’),
Maëlle Poncet et Pierrick Crozier, sam. 26 sept. à 21 h 15
w Nomados, sur les traces des gauchos (65’), Harold
de Thibault et Danaé de Blieck, dim. 27 sept. à 14 h
w Sur le bout de la langue (52), Guillaume Leduey,
dim. 27 sept. à 15 h 20

Inde et Sri Lanka Luc Robert
et Odile Barraud
Quiz voyage Dara Zoleyn
Trousse de secours
Claire Trinh Dinh

© Fran cin e J ourdain

S TA N D S

Films en compétition
w Sur la route des saveurs en Afrique (52’),

A uteurs et dédicaces
Traversée du Népal à pied
Jérémy Bigé
Voyage autour du monde
Noémie Pannetier
La route de la joie
Isabelle Alexandrine Bourgeois
Six années autour du monde à vélo
Pascal Bärtschi
Voyage autour du monde
Noémie Pannetier
Paris-Hong Kong à vélo
Florian Coupé

w
2

3 2

e

Voyage en Laponie Katia Astafieff
Cinq année de voyage Lucas Lepage
Voyager autrement : en toute liberté
Nathalie Rigault
Retour en terre bouddhiste
Jacques Ducoin
En territoire kogi, Colombie
Leila et Jean-Pierre Brouillaud
Tour du monde,
voyager avec des enfants
Cyril Gourgeot

ABM veille au respect de ces règles :
• les stands sont réservés aux adhérents de l’association ABM
• ils sont gratuits • seuls les conférenciers ont la possibilité
de vendre leurs ouvrages sur leurs stands avec l’accord d’ABM
• aucune publicité pour des circuits, voyages, agences, n’est acceptée.
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Trophée des Globe-trotters décerné à Éliott Schonfeld en 2019

Jeu photo

(re)découvrez le monde !

30 photos, 30 pays à découvrir avec Gérard Lefèvre
Êtes-vous un bon globe-trotter ?
Saurez-vous retrouver les 30 pays qui se cachent
derrière les 30 photos ?
Résultat du concours dimanche vers 17 h 30

E xposa nts
w Mes chaussettes mongoles w SVI Service Volontaire
w Le monde pour passager
International
w Transboréal
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Durant le festival, vous serez accueilli par des adhérents
de l’association ABM aux espaces suivants
Accueil Jean-Claude Bourdais,
Étienne Chocq, Dominique Crispino,
Nicole Grellier, Gwenolé Jéhanno,
Francine Jourdain, Amandine Ladrille,
Odile Paugam, Laure Piney
Coordination Roland Tourbot
Référente Covid Perrine Gourgeot
Stand ABM Catherine Jeudy,
Philippe Lautridou
Technique
Amphithéâtre Michel Bizet,
Didier Jéhanno, Sébastien Louvel
Auditorium Hervé Hérodet,
Jean-Paul Louis,
Patrick et Yannick Sévèque,

Animation Tyn Braun,
Philippe Lautridou,
Stéphanie Vergoz
Restauration Claire Decarnelle,
Alix et Amélie Gourgeot,
Laurence Hérodet, Sandrine Jacob,
Rozenn et Didier Jéhanno,
Janick Odinot, Fabienne Potel,
Roland Tourbot
Accueil amphithéâtre
Gérard Lefèvre, Camille Missir
Tickets repas Geneviève Mabboux,
Huguette Pavageau

© Jonathan Lux

Pla n d e l ’ Op é r a d e M as s y

Partenaires
Nous remercions chaleureusement chacun des conférenciers et des
bénévoles qui ont permis que ce festival se déroule dans les meilleures
conditions. Ainsi que les partenaires suivants pour la confiance qu’ils nous
accordent :

Le Festival des Globe-trotters est organisé
par l’association Aventure du Bout du Monde
11, rue de Coulmiers 75014 Paris
tél. 01 45 45 29 29 - www.abm.fr

Sam. 28

sept.

SOIRÉE Amphithéâtre 			

VEN.

25

sous réser ve de modification

sept.
20 h

Sur la route des saveurs
en Afrique

22 h 30

avec Clément Pourtal, 38’

Aventure et cuisine sont les mots d’ordre de ce film.
Pendant quatre mois j’ai parcouru plus de 6000 kilomètres à la recherche des saveurs locales de mes escales.
En voilier, en auto-stop et transports peu communs, mon
exploration culinaire s’arrête au Maroc, en Mauritanie et
au Sénégal.

Clément part à la rencontre de projets de protection
marine à travers le monde pour mettre en avant leurs actions et les personnes qui y travaillent. Cette fois-ci c’est
dans un lieu mondialement connu pour l’abondance de sa
faune marine que nous allons : la Basse Californie.

thebluequest.com/expeditions/mexique

Ciné SearCus, un rêve collectif

avec Pauline Le Peculier, 60’

Partez pour un voyage rocambolesque avec
des amoureux de la mer et du spectacle qui, entourés
d’un collectif de plusieurs bateaux, ont bravé l’océan
pour aller présenter, à chaque escale, un cinéma déjanté
itinérant en voilier !
Ces saltimbanques des mers ont quitté la Bretagne entre
2015 et 2018, naviguant en Espagne, au Portugal, aux
îles Canaries, dans l’archipel de Madère, au Sénégal, au
Cap Vert jusqu’aux Antilles !
Comment ont-ils réussi à mêler gestion du bateau, vie de
famille et projet collectif ? Un sacré challenge à découvrir sans plus tarder !

© Clé ment Pourtal

A M P H I T H É ÂT R E

avec Sacha Benitah, 52’

21 h 15

The blue quest Baja California

22 h Pause
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Sam. 28 sept.
JOURNÉE Amphithéâtre 			

SAM.

26

sous réser ve de modification

sept.

avec Jérémy Bigé, 28’

A m p h i t h é ât r e

Quatre étudiants français partis de
Taplejung, rejoignent le Far West népalais
87 jours de marche plus tard, après avoir
parcouru 1411 km sur les sentiers du Great
Himalaya Trail. Plus qu’un défi physique,
l’aventure est avant tout humaine puisqu’ils
ont dormi chaque soir chez l’habitant, parfois dans des villages complètement isolés.

11 h 15 Kayakanada

avec Morgan Desort
et Marjolaine Isnard, 26’

Deux amoureux désireux de retrouver une
forme de contact primitif avec leur environnement, attirés par une terre lointaine, au
cœur d’un espace sauvage. L’appel d’une
rivière, dans ce qu’elle représente de vital
mais aussi d’impétuosité, permettant de
parcourir de plus grandes distances au sein
d’un territoire. Les voilà partis, équipés
de packrafts, pour une aventure en pleine
autonomie, sur le territoire des Premières
Nations et des grizzlis, confrontés à leurs
idéaux, leurs limites.

12 h

Écoles
du bout du monde
avec Lucas Lepage, 20’

À pied, à dromadaire, à cheval, à traineau,
en moto ou en voilier, machette à la ceinture
et tente au fond du sac à dos, l’histoire d’un
long voyage à la rencontre des écoles du
bout du monde. Cinq continents et autant
d’océans, de l’école élémentaire la plus au
sud du monde, jusqu’aux confins de l’Arctique, perdu sur les îles isolées du Pacifique
ou perché sur les toits du Monde dans
l’Himalaya, Lucas est allé à la rencontre de
toutes ces écoles, considérant qu’aucune ne
devait être laissée de côté. Des défis sportifs
et des aventures pour délivrer ensuite un témoignage et un état des lieux de la scolarisation et de l’éducation dans le monde.
13 h Pause

14 h

Mauritanie,
terre de sable		

avec Jean Daragnès, 55’

Ce pays, grand comme deux fois et demi
la France est un désert de sable, où l’on
retrouve des traces de vie, depuis la préhistoire, les dernières caravanes de sel, ou
quelques crocodiles du Nil rescapés depuis
le néolithique réfugiés dans de petites
gueltas oubliées et surtout les rencontres
avec les nomades qui vivent encore sous
la Khaïma, grande tente maure, isolés du
monde. Ici l’eau, source de vie, est rare, le
désert oblige à l’essentiel. Ce film est un
témoignage de la beauté de leur monde.
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15 h 15

Traversée de l’Inde
à pied
avec William Léger, 52’

Incroyable traversée de l’Inde à pied de
William Léger, Rochelais de 37 ans, de
Kânyâkumârî à New Delhi, 2808 km en
solitaire, en pleine saison sèche et en seulement 83 jours. Au-delà de l’exploit sportif, ce film est avant tout une aventure humaine à la découverte d’une terre, de ses
habitants et de soi-même. C’est une course
contre le temps et l’espace dans un pays
où tout n’est que démesure, le récit d’une
expédition aussi haletante qu’éprouvante,
bien loin des clichés sur l’Inde.
16 h 15 Pause

© Willia m Léger

10 h 30 Traversée du Népal

17 h

Six ans
autour du monde

avec Pascal Bärtschi, 26’

Six ans autour du monde à la seule force
des mollets. Six continents, 59 pays et
100 900 km riches en rencontre humaine,
recherche de soi, positivité et regards sur le
problème de l’eau dans le monde.

SOIRÉE Amphithéâtre
18 h

En territoire kogi, Colombie
avec Lilian Vezin
et Jean-Pierre Brouillaud, 52’

Des peuples aux traditions millénaires se
sont repliés sur les versants de la Sierra
Nevada de Santa Marta, au nord de la
Colombie, territoire unique qu’ils considèrent comme “le cœur du monde”. Ces
hommes et femmes y mènent une existence
simple et spirituelle, respectueuse de la
Terre qui leur a offert la vie. Accueillant très
peu d’étrangers, ils se sont pourtant donné la
mission de transmettre leurs savoirs ancestraux aux «“petits frères”, les hommes civilisés, afin qu’ils renouent avec l’harmonie
du monde. Une équipe d’aventuriers dont
le voyageur aveugle Jean-Pierre Brouillaud,
guidé par sa fille Leïla, partent à la découverte d’une nature exceptionnelle et d’une
culture ancestrale et mystique.

20 h

Inde, aventure humaine
avec Jonathan Lux
et Loïc Terrier, 55’

Après avoir parcouru plus de 13 000 km à
moto à travers le sous-continent indien pendant près d’un an, Lolo et John partagent
les bribes de cette aventure au contact de la
rue et au plus près des habitants. Une invitation au voyage sur les routes indiennes, à
travers les plaines désertiques du Rajasthan
jusqu’aux plus hautes routes du monde des
sommets himalayens. Un plongeon au cœur
des mégalopoles, une immersion dans les
rites bouddhistes ou musulmans. Un regard
authentique, artistique et sensible porté sur
l’humilité et la diversité qui font la richesse
de ce pays.
http://loloandjohnphotographers.com

19 h 15 Pause

21 h 15 Afric’Artemisia avec Maëlle Poncet et Pierrick Crozier, 52’

“Dans le monde, toutes les deux minutes un enfant meurt du paludisme.”
Cette maladie touche chaque année plus de 200 millions de personnes et en tue près
de 500 000, dont 90 % en Afrique, la plupart étant des enfants. Et si une plante pouvait
guérir et prévenir cette maladie ? Maëlle et Pierrick enfourchent leur vélo à la rencontre
des acteurs engagés dans la lutte du paludisme en Afrique grâce à l’Artemisia Annua. Au
programme, une boucle sportive et solidaire de 3000 km en Afrique de l’Est, passant par
le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie et le Burundi.
22 h 15 Pause

22 h 30 300 km vers l’Everest avec Aurélien Chantrenne, 52’

Des Alpes à l’Himalaya, Dawa Sherpa, a marqué les esprits. Il organise
aujourd’hui des courses à but humanitaire au cœur de ses montagnes natales. Le
Solukhumbu Trail est l’une d’entre elles. Découvrant un Népal sauvage et authentique,
au pied des plus hautes montagnes du monde, 60 passionnés se lancent dans une aventure humanitaire au pas de course, dormant tantôt chez l’habitant, tantôt en refuge ou
encore sous des tentes gelées.
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12 h

Voyage en Laponie

avec Katia Astafieff, 26’

La Laponie est un vaste territoire
à cheval entre quatre pays, une région de forêts
immenses et grandioses, de mers, de toundra, où
la culture sami connaît un beau renouveau. Katia
y a effectué quatre voyages. Elle nous présentera
la Laponie finlandaise en hiver, où elle a tenté de
fuir quelques clichés du Grand Nord, en se prenant malgré tout pour Jack London et en testant
de drôles de spécialités locales. La Laponie norvégienne en été, avec un passionnant festival dédié
aux cultures indigènes : le Riddu Riddu. On y verra
par exemple comment fabriquer son porte-monnaie
en peau de poisson ou en peau de renne. Et enfin,
un retour à Tromsø en hiver, lors d’un festival international de cinéma, pour profiter aussi des premières heures du retour du soleil.
http://www.katia-astafieff.fr
13 h Pause

14 h

La montagne de l’âme

avec Sylvie Hertout
et Michel Percot, 67’

Des portes de l’Asie du Sud-Est aux marches de
l’Himalaya, un voyage au Yunnan, littéralement
“au sud des nuages”, est un véritable périple
humain et géographique. Mystique et millénaire,
ce monde à part s’enracine au carrefour des migrations entre la Chine et l’Inde. Paysages saisissants
d’une nature généreuse et préservée, traversée par
trois grands fleuves qui coulent parallèlement,
cette région est fortement imprégnée de bouddhisme tibétain tandis que de nombreuses églises témoignent encore de ce passé où des missionnaires
envoyés par la Société des Missions étrangères
de Paris ont oeuvré pour évangéliser ce nord du
Yunnan. La route qui mène aux frontières du Tibet
réveillera en moi des émotions particulières pour
enfin atteindre la Montagne Meili considérée par
les Tibétains comme une montagne sacrée.

15 h 30 Réussir son tour du monde
avec Perrine Gourgeot, 50’

Se préparer physiquement, psychologiquement et
matériellement à partir au long cours est un premier vrai défi. Le
voyage commence déjà, avec des choix et des concessions, les
premiers partages, les premiers émerveillements.
Que l’on parte seul, en couple ou en famille, quel est le voyage
qui nous correspond le mieux ? De quoi avons-nous envie ? De
quoi avons-nous besoin ? Perrine (4 voyages au long cours à son
actif dont deux tours du monde) répond à vos questions et vous
aide dans vos choix, pour que partir soit un moment de découvertes et de joie partagée.

16 h 45 Bienvenue en Iran

avec Catherine Jeudy, 47’

Mon voyage en Iran tient ses promesses : je reçois un
accueil exceptionnel. De belles rencontres qui me font découvrir l’envers du décor. À l’occasion de mes visites touristiques à
Téhéran, Kashan, Yazd, Ispahan, Shiraz, Persépolis et jusqu’aux
portes du désert à Garmeh, les Iraniens me racontent pudiquement leur quotidien difficile. La cérémonie chiite du “lavage du
tapis” révèle une autre facette de leur caractère.

18 h

Voyager autrement : en toute liberté

avec Nathalie Rigault, 45’

Deux voyages : l’un de cinq mois au Brésil, sac
au dos ; l’autre de quatre mois et demi en France, à cheval.
Deux voyages réalisés dans un même esprit de partage et de
découverte grâce à l’utilisation de la langue internationale équitable Espéranto, la participation des enfants et les séjours qui
s’étirent... Nez au vent, dans un esprit de vagabondage sous les
auspices des rencontres, nous avons vécu avec délice l’aventure
du voyage en toute liberté.
© Nathalie Rigault, Perrine Gourgeot
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Dim. 29 sept.
Amphithéâtre					

DIM.

27
sept.

10 h 30

Sur la route
de la Pachamama

14 h

avec Angélique Mangon, 30’

A m p h i t h é ât r e

Après avoir fini leurs études, Danaé et Harold décident de se lancer dans une aventure de plusieurs
mois à dos de cheval dans le nord-ouest de l’Argentine, alors que ces deux jeunes belges ne sont pas cavaliers et sont totalement novices dans ce domaine.
En février 2019, ils se retrouvent dans la région de
Salta. Après avoir passé un mois à sélectionner et entraîner les trois chevaux qui les accompagneront, la
grande aventure peut enfin commencer ! Avec leurs
fidèles compagnons Gallego, Foforito et Pilpinto,
ils ont l’intention de parcourir 1500 km et d’aller à
la rencontre des Gauchos et de leur culture riche en
traditions.

https://www.nomados.be

surlaroutedelapachamama.com
SurlaroutedelaPachamama

15 h 20 Sur le bout de la langue
avec Guillaume Leduey, 52’

11 h 15 Retour
en terre bouddhiste,

“AwA’ahdah”, “ iishuh”, “ilah qe’xleh”.
Des mots du bout du monde, oubliés, qui ont presque
perdu tout sens, même aux yeux de leur peuple. En
Alaska, la langue eyak est “morte” en 2008. Mais
y a-t-il une vie après la mort ? Les Eyaks veulent y
croire. La dernière locutrice, Marie Smith Jones, a
fait un rêve avant de mourir : celui de quelqu’un qui
viendra de très loin pour leur venir en aide. Deux ans
plus tard, l’espoir, en la personne de Guillaume
Leduey, un Français de 21 ans, arrive par ferry.
Passionné par ces langues autochtones depuis ses 13
ans, il pose les pieds en Alaska, sur les terres d’un
peuple dont il a appris la langue, seul, au Havre.

avec Jacques Ducoin, 30’

Le Zanskar se situe au nord de l’Inde dans
l’État du Cachemire. Avec le Ladakh, la
vallée voisine, cette région, à la frontière
avec le Pakistan d’un côté et la Chine de
l’autre, est communément appelée “Petit
Tibet”. Les nombreux monastères bouddhistes et la population de langue tibétaine
ont beaucoup en commun avec le “Toit du
monde”. En hiver, pendant huit mois, le
Zanskar est totalement coupé du reste du
monde car les pistes muletières et l’unique
route traversant les hauts cols enneigés
sont fermées. Le seul moyen d’accès est
alors de marcher entre les gorges sur la
rivière Zanskar gelée, appelée Chadar.
L’hiver 1995, Jacques et son fils David,
ont vécu une expérience unique en empruntant ce parcours accompagnés de
leur ami Tashi. Aujourd’hui, après 25 ans,
l’auteur a décidé de refaire ce périple avec
son fils David et son ami Nono, pour retrouver la famille de Tashi. Un voyage périlleux, des retrouvailles émouvantes au
cœur de l’Himalaya indien.

16 h 30 Pause

http://www.tribuducoin.com

Tuva

https://vivreuneaventure.fr
13 h Pause
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© An gé liqu e Mangon , Karen Gu illorel, Harold de Thibault

avec Hugues Le Tennier, 38’

Hugues Le Tennier a un rêve,
celui de devenir aventurier. Pour savoir
s’il en est capable, il décide de traverser
la République autonome de Touva en
packraft sur plus de 1200 km. Il sera le
premier à tenter cette traversée en solitaire : 36 jours, 6 jours sans manger,
36 heures sans dormir, ce Breton de 28
ans va affronter des épreuves au fin
fond de la Sibérie qui vont le changer à
jamais...

Nomados,
sur les terres des Gauchos

avec Harold de Thibault
et Danaé de Blieck 65’

Aller à la rencontre d’hommes et de
femmes qui ont un lien fort avec la terre
et s’engagent pour la préserver, c’est le
projet qu’a mené Angélique Mangon,
seule, sac au dos, pendant trois ans en
Amérique du Sud. De l’Uruguay au
Mexique, en passant par le Chili, l’Argentine, la Bolivie, le Pérou et l’Équateur, la
jeune journaliste a partagé les traditions
de communautés indigènes, le travail
d’agriculteurs et de constructeurs écolo
ainsi que les rêves de citoyens engagés
pour un monde meilleur. Des hommes et
des femmes qui vivent en harmonie avec
la Terre-Mère, la Pachamama.

12 h 15

sous réser ve de modification

17 h

La route de la joie avec		
Isabelle Alexandrine Bourgeois, 45’

Joy for the Planet, a pour but de
partager, sous forme de reportages, de dessins
et de films, les recettes de ceux qui réussissent
à vivre leur joie au quotidien, malgré les
épreuves et les revers de l’existence. La journaliste nomade Isabelle Alexandrine Bourgeois
nous invite à faire le choix conscient d’une actualité responsable qui contribue à l’évolution
du monde par ce qui unit les humains. Avec
sa caméra, son micro, ses crayons et son vieux
camping-car, elle a traversé 23 pays pour montrer la beauté au-delà des ombres et donner des
coups de pouce en chemin. Pour faire de nous
des esprits libres et inspirés.

https://joyfortheplanet.org

18 h 15

L’an tibétain à Tashi Ling
avec Karen Guillorel, 8’30’’

Un Nouvel An tibétain passé en
février 2020 entre Bodanath à Katmandou et
le village de réfugiés de Tashi Ling près de
Pokhara, entre prières et danses. Un film d’animation à partir de dessins noir et blanc.

Vers Tanger 5’

L’hiver 2020, Karen Guillorel prend le ferry
pour rallier Tanger à partir de Sète et rejoindre
le désert... Dans le bateau, un petit monde
flottant se révèle aux yeux de la voyageuse.
Un film d’animation à partir de dessins noir
et blanc.
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14 h

À la rencontre
des peuples premiers

auditorium

avec Noémie Pannetier, 50’

L’occasion de débattre des conditions de vie
actuelles de ces peuples qui sont pour la majorité d’entre eux forcés de changer de vie, voire
d’abandonner complètement leurs traditions ancestrales dans un but d’assimilation culturelle.
https://www.immersionlointaine.com

15 h

Papouasie-Nouvelle-Guinée
avec Laurence et Hervé Hérodet, 30’

Immersion dans la forêt au pied du
volcan Bosavi. Qui n’a pas rêvé d’aller un jour
dans la forêt primaire, rencontrer une autre civilisation ? C’est ce que Laurence et Hervé ont
fait en allant rencontrer l’ethnie des Kaloulis,
chasseurs-cueilleurs qui vivent en parfaite
osmose avec leur environnement. La forêt qui
les entoure est un garde-manger et une source de
matériaux pour construire leurs habitations.
C’est sur des pistes hyper glissantes qu’ils ont
relié les minuscules villages de Didesa, Sugu,
Bona et Olabia. Sans eau courante et sans électricité, ils ont fait un pas en arrière et retrouvé la vie
simple et si naturelle de nos anciens.

16 h 15

Couleurs du Rajasthan
et du Gujarat

avec Patrick et Yannick Sévèque, 55’

Aucune région de l’Inde n’est aussi
riche en palais et forteresses, en bazars et fêtes
que le Rajasthan. Le Gujarat, État un peu oublié
des touristes offre un autre regard et permet la
découverte des temples jaïns et des villages du
Kutch, loin de l’agitation des grandes villes.

17 h 30

Carnet de voyage visuel
et musical

© Loïc Terrier et Jonathan Lux

avec Marie Lorette Jenny, 45’

Inde, une aventure humaine
exposition photo du festival
avec Loïc Terrier et Jonathan Lux

MEZZANINE

© He r vé Hérod et

“Rêver ma vie et vivre mon rêve” de
la Mongolie à l’Amérique du Nord par la voie
terrestre et maritime, à la rencontre de la nature
et des peuples de la terre. Durant la projection
des images filmées en Mongolie, Marie Lorette
raconte son voyage en musique avec sa sculpture
instrumentale le “Guerisson Voyageur”.
Chants diphoniques.

Après avoir parcouru plus de 13 000 km en Inde au guidon
de deux motos, Loïc et Jonathan vous invitent à découvrir une
partie de leur aventure à travers une série de photographies saisissantes et d’anecdotes authentiques.
Ces deux amis d’enfance, photographes autodidactes et passionnés de voyages, partagent les mêmes valeurs humanistes et
l’amour des rencontres. Une exposition qui retrace dix mois sur
les routes du sous-continent indien, à la découverte de cultures
et de traditions d’une diversité incroyable.
http://loloandjohnphotographers.com
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Découvrir

Globe-trotters

N° 174 Le monde à 360°

N° 175 Différences
sans frontières

N° 176 Asie centrale
Mythique et mystique

N° 177 Japon
L’art d’être différent

N° 178 Afrique
Vivante et colorée

N° 179 Bouts du Monde
L’esprit d’Aventure

N° 180 Aventure
aux goûts du monde

N° 181 30 ans
de passion du voyage

N° 182 Vers de nouveaux
horizons

N° 183 Mondes andins
Rencontres entre ciel et terre

N° 186 Déserts
Le silence et la vie

N° 187 L’Aventure
sur son 31 !

N° 188 Enchanter son voyage
Incroyables rencontres

N° 192 En partance,
vers l’inconnu

N° 193 32e Festival des Globetrotters : rêver l’ailleurs

N° 184 Paris Travelers Festival N° 185 Partir Autrement
Le printemps de l’aventure
Voyager, un projet de vie

N° 189 Le voyage lent
un art à cultiver

8
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N° 190 De latitude en longitude, N° 191 Partir Autrement,
l’antipode attitude
partager les horizons

z
e
g
a
Partpassion
!
notre
e
g
a
y
du vo

© Steeve Péré

Notre association
(loi 1901)

Aventure du Bout du Monde (ABM)
réunit les amateurs de voyages et d’aventure,
dans le but de favoriser
les échanges d’informations,
et permettre à chacun
de mieux préparer son périple
et de communiquer son expérience.
C’est la plus grande association
de voyageurs de France avec treize antennes
et neuf correspondants en région.

Rencontres et festivals

Réunions tour du monde
ou sur une destination
Soirées projections-repas
Ateliers photos
Brunch et apéros voyage
Cours de chinois
Randos et week-ends
Festivals… sont organisés à Paris
et dans les représentations en région.

www.abm.fr et sur facebook :
ABM, Aventure du Bout du Monde
Nom(s)...........................………….. …………………………………...

J’adhère !
et je reçois

Globe-trotters

tous les deux mois

Prénom(s).………………………………………………………………........
Adresse............................................................................. ……………………………………
CP............. Ville ……………………………………… tél……………………………………
courriel…………………………………………………………………………………….…

r J’adhère à l’association A.B.M.
et souhaite recevoir tous les deux mois le magazine Globe-trotters :
adhésion-abonnement r individuelle = 39 € r couple = 49 €
r Je verse un don pour soutenir l’association =........ €
r Je m’abonne à Globe-trotters = 35 € (sans être adhérent)
r J’adhère à l’association (sans magazine) = 35 €
Je souhaite être rattaché à l’antenne ABM (précisez laquelle) : ……………
Je commande :
r
r
r
r
r
r
r
r

Les trois Globe-trotters : …… …… ……
Learn&Kiff, et si on voyageait autrement ?
Immersion en terres lointaines		
Hors des sentiers battus		
Partir autour du monde (pratique)
Le tour du monde de l’écovolontariat
Terres extrêmes d’Amérique du Sud
Dharamsala, portraits du Tibet en exil

15 €
23 €
19 €
19,50 €
19 €
17 €
15 €
15 €

ci-joint chèque
de ……… €
à l’ordre d’ABM
11, rue de Coulmiers
75014 Paris

La vie

de l’association

Lille
Rouen
Paris

Caen

Liège

Le Mans
Nancy-Metz
Morlaix
Orléans
Rennes
Nantes
Maine-et-Loire Doubs
Genève
Poitou-Charentes
Léman
Bordeaux
Pays Basque

Lyon

Montpellier

Aix-Marseille

Rassemblement ABM 2019

Antennes
01_ABM Léman

abm.leman@gmail.com
abmleman.phpnet.org
Une soirée par mois à 20 h à la salle Boby
Lapointe de St-Genis-Pouilly. Entrée libre,
buffet : chacun apporte un plat ou une boisson

13_ABM Aix-Marseille

Benjamin Magnin, tél. 06 82 26 86 42
abm13@abm13.com www.abm13.com

facebook.com/abm13.voyage

Projection-table ronde le 3e jeudi du mois à 20 h

14_ABM Caen

Gérard Pinson,
abm.caen@gmail.com abm14.fr
Soirée bimestrielle à 20 h 30 à la maison des
associations, “le 1901” 8, rue Germaine Tillion
à Caen ; cafés voyage à la Table des Matières,
cafétéria de la bibliothèque A. de Tocqueville
17e Rencontres du bout du monde avril 2021

29_ABM Morlaix
adhabm@gmail.com

34_ABM Montpellier

René Mompied, abm-montpellier.fr
Soirée le 2e mardi du mois (sauf à la veille de
vacances) à l’espace gare de Castries à 20 h 15

35_ABM Rennes

Jean-Paul Louis, tél. 06 88 23 81 44
contact@abmrennes.eu abmrennes.eu
Projection mensuelle et activités
à la Maison de quartier de Villejean (MQV)
2, rue de Bourgogne 35000 Rennes
Terra Scala, 13e Festival, octobre 2020

44_ABM Nantes

Gérard Lefèvre, tél. 06 81 55 91 42
abmnantes@gmail.com nantes.abm.fr
Projection le 1er mercredi du mois à 20 h 30,
42, rue de la Blanche 44800 Saint-Herblain
Café des voyages, un samedi matin par mois.
Rencontre entre voyageurs à la librairie La
Géothèque, un samedi après-midi par mois
21e Festival de l’Aventure mars 2021
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45_ABM Orléans
Nadine Pinon,
abmorleans@gmail.com orleans.abm.fr
Projection à la maison des associations,
46 ter, rue Ste-Catherine à Orléans
Diaporamas ouverts au public à 19 h et 20 h 30,
3 € non-adh., gratuit (adh.-enfants)

49_ABM Maine et Loire
abm49angers@gmail.com
Soirée conférence à 20 h 30
Centre Jacques Tati, 5, rue Eugénie Mansion
à Angers 3 € adh., 4 € non-adh.

59_ABM Lille
adhabm@gmail.com

64_ABM Pays Basque

abmpaysbasque@gmail.com
Projection le 1er jeudi du mois à 19 h 30
à la maison pour tous, salle Kona,
rue Albert Le Barillier 64600 Anglet

69_ABM Lyon
Suzanne Caruel,
abmlyon@wanadoo.fr, lyon.abm.fr
Soirée à la MJC Marcel Achard,
112, av. Maréchal Foch, Ste-Foy-lès-Lyon

Antennes et correspondants
assurent, par leurs activités,
un lien en région
avec l’association.

Correspondants
B_ABM Liège
Pascal Goossens, tél. (32) 0494 819 890
abmliege@hotmail.be
facebook.com-AventureduboutdumondeLiege
Rencontre thématique autour du voyage
le 3e samedi du mois de 17 h 30 à 19 h 30
à la librairie Toutes Directions, rue de la
Violette, 3 à Liège

CH_ABM Genève
Cristina Rios
abmgeneve@gmail.com
Apéro-voyage un mercredi par mois
Moulin Rouge avenue du Mail 1
1205 Genève

https://abmgeneve.ch
facebook.com-abmgeneve

72_ABM Le Mans

25_ABM Doubs

Patrick Sévêque, tél. 06 47 04 72 23
abmsarthe@yahoo.fr abmlemans.info
Soirée repas-diaporamas le 3e vendredi du mois
au Gué Bernisson. Rando le dimanche suivant.
Festival du voyageur amateur fév. 2021

33_ABM Bordeaux

76_ABM Rouen
Michel Lelièvre, tél. 06 63 85 46 89
abm.rouen@free.fr
abm-voyage-voyages.org
Tél. 07 82 79 89 68
24e Forum des voyageurs fin janvier 2021

79_ABM Poitou-Charentes
Nicole Wurtz, tél. 06 64 91 98 08  
abmpoitou-charentes@orange.fr

poitoucharentes.abm.fr
Projection salle polyvalente de Magné
Festival Voyager Autrement 14-15 nov. 2020

Philippe Jacquerot,
philounass@laposte.net
Julien Kerisel,
julienkerisel@gmail.com
Isabelle Tromas,
itromas@yahoo.fr
Rencontres autour du thème du voyage une fois
tous les deux mois dans des lieux différents
(bars, restaurants, domicile des correspondants
et des membres du groupe…)

54_ABM Nancy-Metz
Philippe Debard, tél. 06 79 66 23 77
philippe_debard@yahoo.com

La vie de l’association
Difficile de prévoir si nous pourrons nous réunir à la rentrée.
Nous vous invitons donc à consulter les sites Internet
des antennes de votre région et à surveiller vos mails !

13_ABM AIX-MARSEILLE

69_ABM LYON

facebook.com/abm13.voyage

16 oct.
Histoire des routes de la Soie
2-21 nov. Exposition photo
21 nov. Festival À chacun son voyage

abm13@abm13.com www.abm13.com

1er oct.		
Une journée autour du monde

		 avec Jamel Balhi
		

salle des fêtes de Puyricard

34_ABM MONTPELLIER
René Mompied, abm-montpellier.fr

Soirée le 2e mardi du mois
à l’espace gare de Castries à 20 h 15.
14 oct.		
Sept ans à vélo

		 avec Claude Marthaler
20 oct.		
Soirée spéciale adhérents
		 Éthiopie, Laos, Vietnam
10 nov.		
Sous les yourtes de Mongolie
		 avec Marc Alaux

abmlyon@wanadoo.fr, lyon.abm.fr

72_ABM LE MANS
Patrick Sévêque, tél. 06 47 04 72 23
abmsarthe@yahoo.fr abmlemans.info

13 oct.		 Bulgarie
de Josiane et Christian Mariot (2)
		
16 oct.		 Hong Kong Macao
de Chantal et Jean Marteau (1)
		
20 nov.		 Maroc
de Pascale et Daniel Lebon (1)
		
24 nov.		 Chili et Bolivie de		
Huguette et Daniel Moreau (2)
		

44_ABM NANTES

(1) vendredi au centre du Gué Bernisson
(2) mardi, au centre socioculturel
du Rabelais à Changé

nantes.abm.fr

79_ABM
POITOU-CHARENTES

Gérard Lefèvre, tél. 06 81 55 91 42
abmnantes@gmail.com
7 oct.
10 oct.
17 oct.
22 oct.
4 nov.
14 nov.

		

Sénégal
Café des voyages : la France
Bourse des coéquipiers
Bourses Jeune voyageur
Ladakh, le petit Tibet en péril
Café des voyages :
Philippines et Indonésie

64_ABM PAYS BASQUE
abmpaysbasque@gmail.com
8 oct.
5 nov.

Yunnan
Everest

Nicole Wurtz, tél. 06 64 91 98 08  
abmpoitou-charentes@orange.fr

poitoucharentes.abm.fr

14-15 nov. Festival Voyager autrement

		
sous tente berbère
		 à Magné, salle polyvalente
		
		
		
6-7 fév.

et ses annexes
sur réservation uniquement
nombre de personnes limité

13 Festival 2021

Les webinaires continuent
chaque mardi soir à 19 h
et vous êtes nombreux
du Pays Basque à Nantes
ou de Suisse au Mexique
à nous rejoindre pour
voyager et échanger sur
des thèmes et destinations
qui nous sont chers.
Il suffit de télécharger l’application
zoom sur votre ordinateur ou votre
smartphone et de vous inscrire sur la
soirée de votre choix sur :
www.abm.fr

Vous recevrez un lien, la veille de la
soirée, vous permettant de joindre la
réunion et vous pourrez ensuite vous
connecter à l’heure prévue.

WEBINAIRES
réservés aux adhérents

29 sept.			 Laponie

			 avec Katia Astafieff
6 oct.			 Kazakhstan, Turkménistan

			 avec Stéphanie Tessier
10 oct.			 Atelier d’écriture

			 de récit de voyage
			 avec Karen Guillorel
			 de 9 h 30-17 h 30 ; 25 €

e

13 oct.			 Tour du Groenland

			 avec Dominique Simmoneau
			 et Pascal Hemon
20 oct.			 Afric’Artemisia

			 avec Maëlle Poncet
			 et Pierrick Crozier
27 oct.			 Indonésie

			 avec Bruno
3 nov.			 Madagascar

			 avec Delphine et Clément
10 nov.			 Tour du monde

			 avec Perrine Gourgeot
17 nov.			 Amérique du Sud en dehors

			 des sentiers battus
			 avec Philippe Baran

© Maëlle Poncet et Pierrick Crozier
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