
Elisabeth DRDL 
04/01/2020 

 



Christine DERVAUX 
02-05/01/2020 



Pierre et Françoise BOURLET 
04-11/01/2020

 



Mariano S 
06/02/2020 

Ivry sur Seine, Val-de-Marne FR 
Lat: 48.803423, Lon: 2.399814

 

Après avoir été bénévole dans plusieurs ateliers vélo participatifs, j'ai commencé à voyager à vélo en 2015 en France et en Europe.  

Curieux et ouvert, attiré par la nature et les montagnes, j'aime découvrir de nouvelles régions hors des sentiers battus et aller à la 
rencontre des gens qui y vivent. Je m'intéresse à l'histoire des lieux traversés, à la manière dont les paysages ont été façonnés. J'aime aussi 
la randonnée, la lecture, les documentaires, les films de voyage, les musiques du monde.  

Je participe à la présélection des films du festival international du voyage à vélo organisé par Cyclo Camping International et me rend à 
quelques festivals de voyages (Le Caylar, ABM Massy, Vélosons Chambéry...). 

Je vis dans le sud de Paris d'octobre à janvier. Si vous passez dans les environs, vous êtes les bienvenus pour une halte dans votre périple. 
Aussi si vous avez besoin d'aide ou de conseils sur la région n’hésitez pas à me contacter.  

Au plaisir d'échanger autour de nos parcours et de nos voyages ;-) 

Bonne route ! 

Quelques-uns de mes voyages à vélo : 

2015 : Paris-Bruxelles-Paris 
Tour dans le sud des Vosges 
2016 : Tour des Pays-Bas 
Paris-Berlin 
Paris-Toulouse-Allanche-Le Caylar-Avignon 
Tour d'Ariège 
2017 : Tour dans l'Est de l'Espagne 
Millau-Paris 
Traversée des Cevennes 
2018 : Nevers-Pays Basque-Paris 
Paris-Brive 
Le Caylar-Prades 
2019 : Pyrénées Catalanes 
Alpes du Sud 
Traversée des Pyrénées 



 



Françoise GAUTIER et Charles 
07-08/02/2020

 



Rousselot Mélina 
09/02/2020 

 

Partie de France le 3 juillet 2019, je suis actuellement sur l'Eurovélo 6 en solo pour traverser les pays d'Europe en longeant le Danube puis 
la Bulgarie pour aller faire mon vol en Montgolfière en Cappadoce en Turquie. J'ai 34ans, j'apprécie de rencontrer les personnes pour 
échanger en toute simplicité sur les périples de chacun... Au plaisir de vous rencontrer! 
Mélina 



 

  



Meunier Zoé 
01-28-02-2020 

 

Petite sympathique énergique dynamique synthétique éclectique.  

Je voyage en vélo avec un amis. Mon objectif est d'aller voir des ecovillages des lieux alternatifs qui mêlent culture et agriculture. 
Le vélo est pour moi un parfait acolyte ni trop lent ni trop rapide. 

Curious, I like sharing, experiences. I trying to learn new things and meet new people, I like to new landscape, place of this world 

"Apprends comme si tu devais vivre éternellement, vis comme si tu devais mourir demain" 



 



Jean-Hugo SIDO 
16/03/2020 

  



Alix et Aymeric du Plessix 
28/05/2020 

Salut à tous ! Mon mari et moi, jeunes mariés, partons en voyage de noces en avril 2020 pour le cap Nord en faisant une boucle en passant 
par les pays Baltes depuis la France et en redescendant par la Norvège. On est à la recherche de rencontres et de bons plans dans tous les 
pays que nous allons traverser. 
Pour le moment nous ne pouvons pas recevoir de cyclo voyageur habitant dans un tout petit appartement à Lyon jusqu'à notre départ. 
Hâte de venir vous rencontrer ! 

Téléphone portable 
0614921377 

Bonjour Odile et Jean-Michel, 

Nous sommes un couple de voyageurs à vélo dans notre rayon de 100km. Nous serons de passage vers chez vous autour de jeudi, vendredi 
prochain. Nous aimerions savoir s'il était possible de nous héberger et d'échanger sur le voyage ? 

Merci d'avance ! 

Alix et Aymeric 

 
 
 
 

Nous avons été très bien accueilli chez Odile et Jean-Michel dans leur belle maison. Encore un grand merci pour votre disponibilité et votre 
générosité ! Nous avons pu bien échanger avec eux et bien nous reposer (un lit propre, une douche et un bon repas partagé !) Encore 
merci! 

 



 

  



Thibault Castets et Camille Scavardo 
23/06/2020 

 

Camille : +33 6 77 70 37 96 
Thibault : +33 6 67 20 65 98 

Place du Docteur Duvignaud 
Brantôme-en-Périgord, Dordogne 24310 FR 
Lat: 45.360910, Lon: 0.653980 

Salut à toutes et à tous ! Chez nous, il y a Camille (26 ans) et Thibault (28 ans). Pendant près de 13 mois, à travers 11 pays d'Europe du 
Nord-Ouest, nous avons été les heureux invités de tant de merveilleuses personnes. A nous, maintenant et enfin, d'ouvrir notre porte aux 
voyageurs et de leur proposer notre aide ! Avec nous, pas de filtre ! Venez échanger sans crainte ni timidité, osez tout en vous mettant à la 
place de vos hôtes pour ne pas dépasser les frontières du respect. On fera notre maximum pour que vous vous sentiez à l'aise et prêts à 
repartir dans les meilleures conditions. Au menu de votre rencontre avec nous : rires, écoute, environnement, faire soi-même, jeux, 
simplicité, liberté, à manger et peut-être à boire, relaxation, musique,... 
Les requêtes tardives sont compréhensibles, donc n'hésitez pas à tenter. On essaiera de répondre le plus rapidement possible. 

 

A Cesseras, mon périple, en halte chez Odile et Jean-Michel, ne cessa pas pour 
autant. Les récits entendus auprès de leurs si nombreux convives comme leurs 
propres histoires m'ont fait voyager au-delà de la si confortable chambre 
océanienne où l'on me fit poser, avec délicatesse, mes bagages. Ma rencontre avec 
ces si généreuses personnes était à l'image de leur maison : maillée de détails qui 
nourrissent un tout harmonieux et paisible. J'ai pris là un fabuleux élan vers le 
décor minervois dont Odile et Jean-Michel avait déjà su habilement planté les 
prémisses. Merci à vous deux ! 

 



 

  



Alessandro Pasquali 
03/07/2020 

 

0039 3318511427 

hello there, my name is Alessandro but i'm mostly known as 
Pasqui. 
I'm an easy going ~ 30 y.o. from the italian Alps. 
I'm into bike touring and traveler hostig for around 10 years 
sharing trips and WS profile with my dear friend Anna (here 
the shared 
profile https://www.warmshowers.org/users/anna-and-
pasqui). 
in 2020 i'll wander around western Europe and despite i'm 
quite shy i'd love to meet someone to chat with, share 
experiences and get tips about the surroundings every now 
and then. 
things i likes: cook, eat (expecialy in company), chat, board 
and role games, laze, natural science, cinema, music, 
gardening, taking warm showers. 
see you. 

 

I had a wonderful experience at Odile and 
Jean-Michel house. They offered me a 
superior hospitality and great tips about 
the sorrounding.  
Thank you! 

https://www.warmshowers.org/users/anna-and-pasqui
https://www.warmshowers.org/users/anna-and-pasqui


Anna Benedetti and Alessandro Pasquali 

 

Monclassico, Val di Sole, Trento 38025 IT 
Lat: 46.335422, Lon: 10.890434 

Anna is 28 and she is working in a Youth Centre. 
Pasqui, 27 years old is currently attending a two years school on garden design. 
None of us is vegetarian and we rarely eat meat, but we respect our guests choices: if you stop by for dinner let us know if you have any 
food preference. We are growing some vegetable gardens in the village and if you're lucky you'll eat home-grown vegetables.. 
We live with two cats, Eta and Inka. 
We have a spare room with one bed and a sofa bed. 

Monclassico is about 56 km far from Trento, the main city, but there is a good public service that links the valley to the main , Trento. (And 
carries bikes). 
You can use wi-fi during yor stay in out home. 
Guests are allowed to smoke in the balcony. 

We use to have host people throught CouchSurfing for how long they wanted but then we experienced that the house is too small and the 
mess grows fast, so we decided not to host for more than 3 nights. 
There is place to store the bikes safely of course, and there are also some tools if you need them. 

We started traveling by bike 4 years ago, for short-term trips; first year we start from Innsbruck and we arrived in Freiburg. We camped 
and have been hosted throught CouchSurfing. Since then we organize a 15 days trip every year, although we hope to have the time to 
travel for longer. 

 



Fê tê dês 40 ans dê Ghislain 
4 et 5 juillet 2020 

 



 



Christine DERVAUX 
06-09/07/2020 

 



Jean CAUET 
13-14/07/2020 

 



 

Chers Jean-Michel et Odile,  

 

Nous sommes bien arrivés à Besançon.  

J'ai décidé de vous écrire par mail plutôt que par message téléphonique pour avoir davantage 
d'espace.  

 

Comment dire notre joie, une joie sincère et profonde, d'avoir vécu ce moment avec vous!!!  

Vous êtes deux lumières et de vous approcher nous éclaire pour la suite de notre cheminement.  

Nous avons trouvé, chez vous et en votre compagnie, une sérénité que nous ne trouvons qu'auprès 
de nos familles.  

Votre simplicité, votre humour et votre sincérité sont indéniables! On en a été comblé!  

Nous vous remercions infiniment et vous verrons prochainement avec le même immense plaisir!  

Mohammed, Houda et Aïssa. 

 

  



Mohamed et Nour-El-Houda BOUKETIR 
et Aïssa 
23-25/07/2020 

 



Morgane et Frantxua LACABÉ 
et Idoia 
23/08/2020 

Haizemendia 
64120 Meharin 
06 52 25 21 67 

Nous vivons au cœur du pays basque dans une maison bois. Tout prés se trouve la ferme 
sur laquelle mon mari élève des brebis. 

Après quelques ballades à vélo, j'ai réussi a convaincre mon mari et ma fille de partir pour un 
plus long périple. 
Depuis l'inscription sur le site ,nous avons accueilli deux cyclotouristes. Ces sympathiques 
rencontres nous ont permis d'échanger sur leur expérience, notre projet et de nombreux 
autres sujets. 

Nous partons du 15/08 au 22/08, nous ne serons donc pas disponible à vous recevoir. 

Alors à bientôt, sur la route où à la maison. 

Morgane 

Nous sommes une famille de paysans basque. 
Chaque fin d été nous aimons découvrir des coins de france à vélo. 
Lors de nos petits voyages nous sommes accueillis chaleureusement essentiellement par 
des warmshowers. 
C est avec plaisir que nous recevons des voyageurs à vélos pour partager autour d un repas 
nos aventures respectives. 
Laster arte. 
Morgane et Frantxua. 

 



 
  



Si vous souhaitez recevoir de nos nouvelles, merci de nous indiquer votre adresse 
électronique, et, éventuellement, vos numéros de téléphone. 

  



Tom Ysewijn 
12/09/2020 

Ghent, Oost-Vlaanderen 9000 BE 
+ 32487308191 (when travelling) or +32486712161 
 

 
 

A partir du mois d'août, je veux aller à vélo de Bruxelles à Lisbonne en trois mois pour 
explorer la campagne française, espagnole et portugaise. Ce faisant, je suivrai la Diagonale 
Continentale, en commençant par la périphérie française. Je veux comprendre la situation 
sociale, culturelle et économique. Pendant le voyage, je veux interviewer les gens sur leur 
avenir et leur regard sur l'Europe. 
Je suis à la recherche de contacts intéressants en cours de route qui peuvent me raconter 
une histoire fascinante, qui ont mis sur pied des projets intéressants, comme illustrations de 
la vie dans cette partie rurale quelque peu oubliée de notre Union européenne. Pour nuancer 
la façon dont cette périphérie est perçue dans l'Europe urbaine des métropoles. 
Je ne pense pas que la diagonale est si vide que ça. Pourriez-vous venir me voir un jour et 
avoir une discussion à ce sujet ? L'ensemble du voyage sera décrit plus tard dans une 
publication dans un magazine flamand. 
Merci d'avance. 

 



Si tu souhaites recevoir de nos nouvelles, merci de nous indiquer ton adresse 
électronique. 

 

  



Vigneron Bruno 
et Patrick 
16/09/2020 

7rue de Montfort 
Layrac, Lot-et-Garonne 47390 FR 

06 31 28 77 07 

 
Nous partirons vers le 5 septembre 2020 pour notre voyage de Agen à Sete et recherchons des 
hébergeurs sur ce parcours. 
Nous sommes 2 jeunes hommes de 40 et 64 ans (Equipés de duvets)prêts à rendre menu service en 
échange d'aubergeade. 
Nous sommes cuisinier et tapissier décorateur (j'ai visité votre page très bien documentée) et je suis 
sûr que nous ne manquerons pas de sujets de découvertes en informatique menuiseries et autres 
recettes de cuisine 
  



Si vous souhaitez recevoir de nos nouvelles, merci de nous indiquer votre adresse 
électronique. 

 



 

  



Raf Berthelot 
10/10/2020 

+33767676315 

 
Sou um jovem de 29 anos que vem de acabar um curso de fisioterapia na universidade de Porto. Aí 
estou voltando com meu mochila e minha bicicleta a minha terra. Estou gostando de fazer esse 
viagem porque eu sou livre de escolher meu caminho. De verdade e a primeira vez que eu viajo de 
bicicleta. Más agora, eu gosto dessa liberdade. Estou esperando que vou encontrar a gente boa. Sou 
uma pessoa simpática, dinâmica e carinhoso. Não hesite a vir me falar e o prazer de conhecer vocês 
:) 
J'ai 29 ans et je viens de terminer un cours de physiothérapie à l'université de Porto. Puis je reviens 
avec mon sac à dos et mon vélo sur ma terre. Je profite de ce voyage parce que je suis libre de choisir 
ma voie. Pour de vrai et pour la première fois, je voyage à vélo. Mais maintenant, j'aime cette liberté. 
J'espère que je rencontrerai les bonnes personnes. Je suis une personne gentille, dynamique et 
attentionnée. N'hésitez pas à venir me parler et au plaisir de vous rencontrer :) (traduction 
automatique) 
  



 



 

 



 

 


