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L’AVENTURE

UN PÉRIPLE DE 20.000KM EN QUÊTE D’EXPÉRIENCES 
POSITIVES, D’INITIATIVES ET DE MODES DE VIE            

EN HARMONIE AVEC LEUR ENVIRONNEMENT

SÉCHAGE DU RIZ EN BORD DE ROUTE
CAMBODGE

« Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus 
fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le 
mieux aux changements.  » Leon C. Megginson, interprétant 
les idées de Charles Darwin.

La Nature fait bien les choses et face aux limites imposées par nos modes de vie, 
c’est aujourd’hui notre conscience qui émerge et formule de nouvelles possibilités. 

Le terme de Développement Durable, loin d’être une science exacte, apparaît 
comme le fil conducteur d’une réflexion à la fois personnelle et collective, dont 
l’objectif fondamental est de parvenir à un mode de développement 
universellement équitable.

Chaque jour, partout dans le monde, des hommes et des femmes relèvent le défi 
en imaginant de nouvelles solutions. Source inépuisable d’inspiration, leurs 
expériences et leurs visions sont également un formidable moteur pour construire 
un avenir durable. 

C’est avec l’envie d’encourager et de partager cette énergie positive que nous 
avons décidé de partir à leur rencontre et de raconter leur histoire.
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Solenne, 31 ans Toni, 33 ans

"L'avenir n'est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons 
faire." Henri Bergson

Nous sommes un couple de trentenaires ayant décidé de quitter la voie qui nous était 
tracée pour poursuivre nos rêves de voyage. Au fil de nos vadrouilles, de nos 
rencontres et de nos lectures, nous avons petit à petit réalisé à quel point le système 
dans lequel nous vivons aujourd'hui se mord la queue. 

Quel avenir pour la seule espèce au monde ayant acquis tellement de pouvoir qu'elle 
menace de s'autodétruire? Cela n'a tout simplement pas de sens.

C'est en commençant à nous poser des questions et à nous informer que nous 
avons réalisé l'ampleur de la mobilisation citoyenne, individuelle et collective, pour un 
monde plus équitable et plus durable. 

Toutes ces personnes qui par leurs actions ouvrent la voie des possibles, 
encouragent la confiance en notre capacité à rebondir. C'est cette énergie que nous 
avons eu envie de découvrir et de partager ici.

QUI SOMMES-NOUS?
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L’ITINÉRAIRE

POURQUOI L’AFRIQUE ?

Nous en parlions depuis notre rencontre. Nous en rêvions mais l'idée même de ce 
voyage nous impressionnait. Par son ampleur, par le défi que cela représentait. Petit à 
petit, notre curiosité et notre détermination ont pris le pas sur le reste. 

L'Afrique est le berceau de l’Humanité, le continent où tout a commencé. L’Homme y a 
développé une conscience, y a appris à marcher et à s’adapter. Ce voyage est une 
opportunité de découvrir d'autres visions, d'élargir le champ des possibles et de 
partager cette énergie positive.

LES PAYS TRAVERSÉS

Départ de France puis Espagne, Maroc, Sahara Occidental, Mauritanie, Sénégal, 
Guinée, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigéria, Cameroun, Gabon, 
République du Congo, République Démocratique du Congo, Angola, Namibie, 
Botswana, et enfin Afrique du Sud !

OBJECTIF CAPE AGHULAS

Au départ de Bonnac, petit village de l’Ariège et 
dernière étape en France, nous traverserons 
l’Espagne et le détroit de Gibraltar pour entamer 
notre descente le long de la côte Ouest du 
continent et rejoindre le Cape Aghulas (Cap des 
Aiguilles) en Afrique du Sud.
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LE BLOG

LE BLOG TERRAAPI.COM
C’est la colonne vertébrale de ce projet, la plateforme à travers laquelle nous partagerons 
cette aventure dédiée au Développement Durable et à l’Afrique. 

Il a été développé en FRANÇAIS et en ANGLAIS pour permettre à nos amis autour du 
Monde de nous suivre, et possède un design «  responsive  » qui s’adapte à l’appareil 
utilisé.

Ses objectifs :
• PARTAGER ce voyage et cette aventure avec le plus grand nombre

• SENSIBILISER aux enjeux du Développement Durable

• INFORMER sur les alternatives qui fonctionnent

TERRA API SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

Récits de voyage

Photos

Films

Conseils  
et infos

Interviews

Portraits

Articles
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UN OBJECTIF : PARTAGER LES EXPÉRIENCES POSITIVES

L’Afrique est un continent immense qui présente une grande diversité de climats 
et d’écosystèmes, traversé en son milieu par l’Equateur. Du désert à la jungle 
équatoriale en passant par les mangroves et la savane, l’Homme y fait face à une 
Nature puissante et fragile à la fois. 

Notre voyage sera rythmé par ses environnements variés, opposant chacun leurs 
propres challenges. 

Comment se procurer de l’eau dans le désert ? Comment cohabiter avec une 
faune dont l’habitat se réduit à mesure que nous nous développons ? Comment 
préserver des écosystèmes uniques ? Comment utiliser les ressources naturelles 
de façon raisonnée pour assurer la sécurité alimentaire et améliorer le niveau de 
vie des populations ? Comment valoriser les territoires à travers un tourisme 
responsable ? 

Équipés de notre personnalité, de notre ordinateur, et de matériel pour faire de 
fantastiques images, nous réaliserons au fil de notre parcours des web-
documentaires dont l’objectif sera de partager les expériences positives. Ce 
contenu multimédia sera composé de portraits, d’interviews, d’articles de 
photographies et de reportages vidéo que nous publierons régulièrement sur le 
blog terraapi.com.

RENCONTRE APRÈS L’ÉCOLE,
VIETNAM
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PAPILLON QUI BUTINE
ILE DE TIOMAN, MALAISIE

CONTACT

ASSOCIATION TERRA API

Solenne MALLE & Toni OLIVA

contact@terraapi.com

+33 6 50 77 77 65 - +33 7 68 97 98 52
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