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TRAVELER APACHETRAVELER APACHE : notre projet

Qu’est ce que TRAVELER APACHE ?
C’est un parcours initiatique, écologique & humain.

Une bande de six amis passionnés de nature et de 
sport qui partent ensemble à la conquête de l’Ouest 
fin juin 2021.

La traversée de 5 départements sur pas loin de  
480 km, 10 nuits, 13 étapes et 14 jours de trek !

Il est question de se retrouver ensemble autour de va-
leurs communes :

- solidarité,
- partage,
- égalité,
- entraide,
- liberté,
- humour,
- et respect de la NATURE.

Bien-sûr nous ne voulons pas alourdir notre bilan 
carbone sur terre, au contraire, nous désirons nettoyer 

les endroits que nous traverserons en ramassant  
les déchets dans la mesure du possible.

Une sorte de « CleanWalk » ou plutôt « CleanSurfing » 
pour un voyage éco-responsable.

Nous allons également promouvoir l’activité physique 
au travers de l’utilisation quotidienne de canoës.

Au cours des différentes étapes, nous souhaitons 
rencontrer les acteurs locaux, les usagers de l’eau et 
des sentiers, effectuer un retour d’expérience avec 
eux, créer un échange.

Nous serons un message d’espoir pour certains,  
nous combattrons la morosité pour d’autres.

En tout cas nous serons les acteurs d’une jeunesse 
écolo pleine de vie et d’humour.
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TRAVELER APACHETRAVELER APACHE : le parcours
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Le parcours
Comme on le vous disait, le trek va traverser 5 dépar-
tements ; la Sarthe, le Maine-et-Loire, la Loire-Atlan-
tique, l’Île-et-Vilaine et le Morbihan.

Soit 10 villes : 

- Asnière-sur-Vègre (403 hab. 2018), 

- Sablé-sur-Sarthe (12 127 hab. 2018), 

- Angers (154 508 hab. 2018), 

- Nantes (314 138 hab. 2018), 

- Blains (9 873 hab. 2018), 

- Redon (9 151 hab. 2018), 

- Ploërmel (9 787 hab. 2018), 

- Pontivy (14 889 hab. 2018), 

- Hennebont (15 858 hab. 2018), 

- Lorient (114 705 hab. 2018), 

- et Fort-Bloqué (3 035 hab. 2018).

480 km de rivière, de fleuve et de mer. Dont une par-
tie du canal de Nantes à Brest, et le Blavet, qui relie 
Pontivy à Lorient.

13 étapes sont prévues en fonction de la météo, des 
conditions de navigation et des découvertes de lieux  
insolites qui croiseront notre route.

 : le parcours



 : le parcours
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TRAVELER APACHETRAVELER APACHE : qui sommes nous ?

Qui sommes nous ?
L’équipe est composée de 6 amis, passionnés de 
nature, de sport et de grands espaces. Liés également 
par un fort engagement écologique qui est à l’origine 
de ce projet.

Ce groupe d’amis soudés, cette famille saura se 
démarquer des autres, «  les amis c’est la famille 
qu’on choisit », eux se sont bien trouvés. Qu’ils soient 
hypersensibles, brutes de pomme, homos, hétéros, 
habitant de la ville ou de la campagne. Ils sont tous sur 
un même pied d’égalité. Amour, humour, convivialité, 
entraide et respect (même quand les vannes fusent) 
sont les maîtres mots de cette équipe. 

Ils ne seront pas que 6 dans cette aventure puisque 
cette famille est grande, il y aura du passage. D’autres 
personnalités aussi fortes que les leurs les rejoindront 
ponctuellement. Ils vont immortaliser en photos, en 

vidéos, en gifs, en mèmes tous les moments traversés 
ensemble ainsi qu’avec les différentes personnes 
(Animaux qui sait !) que nous rencontrerons.

Un profond respect de la nature réside en chacun 
d’eux, même si personne n’est parfait, ils veulent 
donner le bon exemple. Montrer qu’il est possible de 
faire des gestes au quotidien, que l’humain n’est pas 
profondément égocentrique. Aider son prochain est  
bénéfique pour chacun d’entre nous. Il n’est pas ques-
tion de moraliser, mais plutôt de montrer la marche à 
suivre pour notre maison car nous sommes toutes et 
tous dans le même bateau.

 : le parcours
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Alexis
Natif de la Sarthe, ce trentenaire 
travaille pour une grande marque 
de moto sur Angers ce qui lui permet 
de tester de nouvelles machines 
régulièrement et fouler de belle 
routes sinueuses de campagne sur 
ces deux roues qu’il affectionne 
tant. Mais ne vous laissez pas duper 
car son frère jumeau est peut-être 
dans les parages...

LORETTE
C’est la benjamine de cette aven-
ture, à 26 ans cette Mayennaise dis-
crète au rire communicatif a toutes 
les qualités d’une vraie baroudeuse. 
Elle sera la Femme au grand cœur 
de cette épopée et pourra nous 
faire découvrir le végétarisme. C’est 
également la personne en charge 
de toute la partie vidéo. Elle sera 
notre chef opérateur, elle connaît, 
c’est son métier.

Erwan 
C’est notre Aquaman à nous. Le 
guerrier au cœur vert. Ce champion 
de judo de 27 ans Surfeur, kayakiste, 
parachutiste, grimpeur rien ne lui fait 
peur. Le Lorientais a l’expérience 
et un mental d’acier. Ce sportif 
en herbe proche de la mer saura 
motiver les troupes et donner le 
tempo.
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Benjamin 

C’est le pêcheur par excellence, 
habitant de Lorient il ne manque 
jamais une occasion d’avoir les pieds 
dans l’eau salé ou non. Toujours à 
l’écoute de la nature des autres et 
de lui même. Ce jeune homme a la 
voix de la sagesse. «  Respirer c’est 
évoluer ». Soyez à l’écoute car il ne 
manque jamais une occasion de 
faire un bon jeu de mot bien trouvé, 
absurde ou même désastreux.

Jules 

Parisien, Sarthois, Breton. À presque 
30 ans, ce comédien saltimbanque 
saura faire rire plus que de raison. 
Artiste, sportif, acrobate, farceur 
au grand cœur. Il ramènera la 
bamboche partout où il ira. Touché 
par le dérèglement climatique et 
partisan des défis c’est la personne 
à l’initiative de ce projet il sera donc 
un leader à l’écoute de sa meute, 
sa famille.

Kristen 

Ce Sarthois bourru est amoureux de 
la nature depuis sa tendre enfance, 
survie, pêche, kayak, constructions, 
blagues, il a grandi non loin des 
fermes donc à la campagne rien ne 
lui échappe, il connaît les animaux, 
la nature et aime qu’on la respecte.

C’est notre viking à nous.
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TRAVELER APACHETRAVELER APACHE : ce que nous pouvons vous apporter

Ce que nous pouvons vous apporter
Avant le trek : 

Nous faisons la promotion du trek sur nos réseaux 
sociaux personnels mais également en développant 
différents supports de communication avec la création 
d’un compte instagram, une page facebook, une 
chaîne youtube… Que nous allons animer avec un 
contenu régulier. 

Des interventions radios ou dans la presse font déjà la 
promotion du projet… Et d’autres sont encore à venir !

Où bien évidemment nos partenaires auront une 
place à part entière. 

La mise en avant des marques de nos partenaires 
en créant l’effervescence autour des produits via du 

Brand Content ciblé et pertinent (test et placement 
de produits).

Pendant le trek : 

Nous allons mettre en avant le patrimoine naturel 
de notre territoire à travers des storys, des photos, 
qui seront partagées sur nos réseaux et facilement 
relayable sur vos propres réseaux.

Ce sera aussi l’occasion de tester du matériel de 
navigation et de campement en conditions réelles et 
d’en faire la promotion. Idéal pour mettre en avant les 
marques de nos partenaires.

Nous allons mettre en ligne des vidéos bushcraft, ou la 
mise en avant du savoir-faire en pleine nature.
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Après le trek :

Car ce n’est pas parce que le trek sera fini que notre 
démarche s’arrête là ! 

Une série de vidéos exclusives ; sportives, humoristiques, 
écologiques et aventurières, sera diffusée sur notre 
chaîne youtube. 

Des photos professionnelles exclusives représentant 
les produits de nos partenaires au cœur de l’action 
seront mise à leur disposition.

Et d’autres projets d’aventures sportives de l’équipe 
Traveler Apache sont déjà en projet pour partir à la 
découverte d’autres territoires avec d’autres moyens 
de déplacement avec un impact carbone minim.



 : ce que vous pouvez nous apporter
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TRAVELER APACHETRAVELER APACHE : ce que vous pouvez nous apporter

Ce que vous pouvez nous apporter
Nous avons besoin de vous pour concrétiser ce 
projet. Que ce soit par une aide financière, de l’aide 
matérielle et du partage sur vos réseaux.

Les diverses contributions seront réparties suivant les 
différents besoins : le matériel de navigation et l’équi-
pement nautique nécessaire à nos déplacements, 
le matériel de survie, qui nous permettront de voya-
ger sur une longue durée en toute sécurité et avec le  
nécessaire pour être en forme, et le matériel vidéo qui 
nous permettra d’immortaliser tous les moments du 
parcours. 

Apportez l’engrais pour faire grandir ce projet.
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TRAVELER APACHETRAVELER APACHE : ce que vous pouvez nous apporter

Le matériel
Le matériel nautique : 

3 canoës drop stitch gonflables 3 places ..... 3 600 €
(Branding de votre enseigne apparent)
6 pagaies convertibles ....................................... 250 €
3 voiles de canoë .................................................. 50 €
6 gilets de sauvetage ......................................... 300 €
3 cannes à pêche ............................................... 300 €
6 paires gants néoprène .................................... 150 €
6 paires chaussons néoprène ............................ 150 €
6 tenu adapté au intempéries ........................... 900 €
2 bidons étanche .................................................. 50 €
des bouts ................................................................ 80 €

TOTAL :  ............................................................... 2 230 €

Matériel vidéo
10 Batteries externes ........................................... 300 €
2 GoPro hero9 ...................................................... 800 €
1 Camera Blacmagic pocket cinéma 4k ...... 2 000 €
1 Camera Canon 550D ...................................... 550 €
2 Stabilisateur téléphone .................................... 200 €
1 Drone Phamtom 4 Pro .................................. 2 000 €
Samsung galaxy S21 Ultra ................................ 1 300 €

TOTAL :  ............................................................... 7 150 €
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 : ce que vous pouvez nous apporter

Matériel de survie :
6 tentes (pour la récupération, nous avons décidé de partir 
chacun avec un couchage complet) ...................... 600 €
3 Hamac ............................................................... 150 €
6 Chaises de camping ........................................ 150 €
6 Gourdes filtrantes ............................................. 240 €
2 Tarpes (Toile de protection) ................................... 60 €
6 Serviettes microfibres ......................................... 90 €
1 Matériel de cuisine 
(popote, assiettes, couverts, réchaud) ........................ 50 €
2 Savons biodégradables .................................... 30 €
3 Couvertures de survie ........................................ 10 €
6 Matelas gonflables ........................................... 120 €
6 sacs de couchage ........................................... 400 €
6 Sac à dos de randonnée waterproof............ 600 €
6 Panneaux solaires ............................................. 300 €
6 Lampes Frontales .............................................. 180 €
3 Thermos ............................................................... 45 €

Vêtements chauds + de pluie + adaptés sports 
nautiques (redondant avec la partie précédente)
 ............................................................................... 600 €
Nourriture pour 6 pour 14 jours : 
70 Plats lyophilisés ................................................ 450 €
Pince à déchets .................................................... 40 €
Sacs poubelles biodégradable ........................... 10 €
2 Trousses de secours ............................................ 60 €
1 Pince à tique ......................................................... 5 €
2 Crème contre les irritations dûes au frottement
 ................................................................................. 15 €
2 Douches portables solaire 20l, camp shower ..... 40 €
2 Bassines pliable (vaisselle et lessive) ..................... 30 €
3 Chariot de transport ......................................... 210 €
1 Machette .......................................................... 100 €
1 Pelle-pioche ...................................................... 100 €

TOTAL :  ............................................................... 4 685 €
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TRAVELER APACHETRAVELER APACHE : ce que vous pouvez nous apporter

Faire un don
Accès à la cagnote en ligne

https://www.okpal.com/travelerapache

Faire un don de matériel : 
contact : (+33) 06 82 11 24 94 - kayakapache@gmail.com

Voir la liste du matériel au jour le jour : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BAc0g2Ib1QIBMPDL3LRn36efLwssOi603IILBL2BSxY/edit?usp=sharing
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TRAVELER APACHETRAVELER APACHE : ils parlent de nous

Ils parlent de nous
Nous avons déjà été sollicités par Ouest-France avec 
qui nous avons partagé un moment d’interview. 

Nous sommes actuellement en cours de contact avec 
France 3 Bretagne.

Nous serons suivi par France Bleu Armorique pendant 
la durée du trek.
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TRAVELER APACHETRAVELER APACHE : ils sont déja partenaires : ils sont déja partenaires

Ils sont déjà partenaires
Decathlon - Angers

Au Vieux Campeur - Paris

Cleanwalker
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TRAVELER APACHETRAVELER APACHE : nous suivre - nous contacter

Nous suivre : 

https://www.youtube.com/ 
channel/UC3CXyAYGxkcu-

GrAXXW3cMIQ

https://www.facebook.com/ 
TravelerApache

@TravelerApache

Nous contacter : 
Notre projet vous intéresse ?  
Il correspond aux valeurs de votre 
entreprise ou de votre marque ? 
N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous.

(+33) 06 82 11 24 94 kayakapache@gmail.com
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