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La Fête du Vélo, dimanche 29 mai, a été un grand su ccès !  

La passerelle de Via Rhôna sur l'Isère 
était attendue depuis un an, enfin le 
chantier est terminé et REVV qui 
voulait faire connaître cette première 
Voie Verte arrivant à Valence a 
organisé un spectacle découverte 
itinérant à vélo entre Valence et Pont 
de l'Isère. 
Tout au long du parcours, Béatrice 
Maine (comédienne, conférencière, 
cyclo-voyageuse), nous a fait vivre un 
voyage à Vélo de 3 ans, un tour du 

monde passionnant traversant des pays tels que l'Iran, la Chine, la Mongolie le Canada.  
 
Il fait un temps superbe malgré un petit vent du nord, la journée s'annonce bien. 
Accueilli par des élus de Valence, 150 cyclistes se retrouvent sur les boulevards de Valence, 
Place Montalivet, pour partir à la découverte de Via Rhôna 
A l'ile Girodet nous voilà sur la Voie Verte débarrassés de voitures jusqu'à Tain.  
Plusieurs haltes permettent de se retrouver et de rêver en écoutant le récit de ce voyage pas 
ordinaire. 

 
  
A la passerelle sur l'Isère, les élus qui 
venaient de procéder à son 
inauguration sont déjà partis mais la 
tente et le buffet sont toujours là. 
  
 
Enfin nous traversons cette belle 
passerelle réalisée sur les piles d'un 
ancien pont d'une première ligne de 
chemin de fer. Puis nous allons nous 

mettre à l'ombre à Pont de l'Isère pour 
profiter d'agréable aménagement 
réalisé par la commune au bord du 
ruisseau du Buchillion Ombrage et 
fraicheur pour tous nous permettent 
d'écouter la fin du voyage à l'abri du 
Mistral ! 
 
 
 
 
 

 
Le lieu est bien apprécié pour la dernière étape du voyage 
et le pique nique. 
Nous retrouvons les romanais qui sont aussi venus aussi 
voir cette nouvelle passerelle. 



Après le pique-nique, le groupe se sépare : 
certains iront sur Tain et la Roche de Glun, 
d'autres sur Romans ou les plus pressés 
s'en retourneront à Valence par le même 
itinéraire. 
Plus de détails sur le blog d'Albert :  
http://vie.a.velo.over-blog.com/ 
 
 
 
 
 
 
 

Le dimanche soir à 20h à la Maison du Vélo , 
Béatrice Maine donnait un spectacle théâtral  
sur le thème de son voyage . Une soixantaine 
de personnes ont suivi l'aventure intérieure de 3 
années de voyage à vélo autour du monde 
racontée avec humour et poésie. 
Plus de détails en cliquant sur la photo. 
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Béatrice Maine a fait 27 000 km à vélo –  

Noyen-sur-Sarthe 
mardi 22 mars 2011 
 

 
 
Samedi soir à la salle des fêtes, la caisse du Crédit Agricole de Malicorne a invité la 
cycliste Béatrice Maine pour la partie récréative de son assemblée générale. 
Habitant Évron, en Mayenne, cette dernière a subjugué les 300 personnes présentes 
par le récit de son aventure peu ordinaire : un parcours de 27 000 km à vélo en trois 
ans, sur vingt pays de l'hémisphère nord. 
D'abord éducatrice puis comédienne, Béatrice Maine a décidé en 2005, à l'âge de 27 
ans, de mettre sa vie professionnelle « entre parenthèses »,  de prendre le temps de 
vivre et de découvrir le monde. C'est ainsi qu'elle est allée, de 2005 à 2008, à la 
rencontre « des diversités culturelles et religieuses »  en passant par l'Inde, le 
Tibet, la Chine, le Pakistan, l'Iran, l'Afghanistan, la Mongolie, et en terminant par le 
Canada. 
Depuis son retour, Béatrice Maine n'a de cesse de faire partager son expérience et 
les connaissances acquises pour apporter un regard plus juste sur ces pays, en 
proposant une palette d'animations pédagogiques, comme des conférences où elle 
témoigne des guerres, de la violence, de la religion, de la situation des femmes ou 
des enjeux socio-économiques. 
Renseignements  : Béatrice Maine, 9, rue Daniel Bussinger, 53 600 Évron. Tél. : 06 
82 34 54 08. Site internet : www.globecyclette.com 
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Béatrice Maine raconte ses voyages en les jouant - Livré-la-Touche 

 
 
Samedi, l'association Familles rurales a invité Béatrice Maine à venir partager le 
temps d'une soirée son tour du monde à vélo. Cette aventurière a parcouru près de 
27 000 km et a sillonné une vingtaine de pays en l'espace de 3 années. La 
présentation de son périple s'est déroulée sous forme théâtrale, et s'est ensuite 
suivie par un débat qui a enchanté le public. 
Chaque point de son voyage a été abordé, qu'il soit d'un point de vue sportif, d'un 
point de vue humain, ou bien encore de la dimension culturelle d'un pays avec 
notamment le respect des coutumes et règles vestimentaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Un voyage de trois ans, 20 pays et 27 000 km à vélo  
à partager - Pré-en-Pail 

OUEST France archives /    lundi 10 janvier 2011 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

À l'invitation de la Maison familiale et rurale, Béatrice Maine est venue partager auprès de 90 
élèves de la Chauvinière l'aventure qu'elle a vécue en parcourant seule 27 0000 km à travers le 
monde. Originaire d'Évron, Béatrice Maine a changé de vie en l'espace de deux mois, en 2005, 
lorsqu'elle a décidé de démissionner de son poste d'éducatrice pour se retrouver 8 semaines plus 
tard à parcourir le monde en vélo. 
Sans itinéraire établi d'avance, Béatrice est partie durant trois ans « au gré de mes envies, de 
mes possibilités, de mes limites » à la rencontre des gens et sans doute à la rencontre d'elle-
même. Au final c'est 20 pays que cette jeune femme aura traversés, parmi lesquels l'Iran, le 
Pakistan, l'Afghanistan, l'Inde, le Tibet, la Chine, le Canada... 
Béatrice a pris le temps de découvrir les différentes cultures, de passer plusieurs semaines dans 
certains villages avant de poursuivre sa route en quête de nouvelles émotions. Témoin privilégié 
parfois d'événements que nous avons vécu à travers les médias, comme l'attentat de la Mosquée 
Rouge en juillet 2007 à Islamabad au Pakistan, Béatrice s'est vue radicalement confrontée aux 
problèmes politico-religieux de ce pays. 
Elle a également pu vivre de l'intérieur la mutation de certains pays comme la Chine ou l'Inde. De 
retour en France en 2008, forte de cette expérience, Béatrice Maine a décidé de continuer à vivre 
cette aventure humaine en partageant son vécu dans les écoles et auprès d'associations. 
Béatrice Maine intervient avec de nombreux supports et s'adresse à tous les publics. 
Elle a écrit une pièce de théâtre « où rêve et réalité n'ont de frontières que cel les qu'on leur 
donne » . Elle propose également des expositions, des conférences, des diaporamas, des 
ateliers cuisines... A la maison familiale et rurale, les élèves ont d'abord pu admirer une 
exposition, avant d'accueillir Béatrice Maine pour une conférence. L'histoire peu banale de cette 
jeune femme de 31 ans qui a « osé » aller au bout de ses envies a soulevé de nombreuses 
questions 
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Direction l'Inde avec l'association Boule d'Or 

Béatrice Maine (au centre) a animé la soirée.  
 

 
La Boule d'Or a renoué vendredi soir avec l'une de ses traditions : une cérémonie de voeux différente 
et utile. Le thème en a été une découverte du Ladakh, une vallée perdue de l'Himalaya située en Inde.  

Les invités ont été accueillis par l'équipe Air boule d'or au centre socioculturel transformé en 
aéroport... Ils ont embarqué dans un avion à destination du Ladakh. Vol enchanté par Zik, personnage 
drôle, extraverti, lunaire interprété par Béatrice Maine. L'atterrissage, à Leh, capitale du Ladakh a fait 
entrer les passagers dans une ambiance bouddhiste tibétaine. 

Tcha (thés), Tukpa (soupe) ont été servis aux voyageurs. La solidarité s'est affirmée. Des dons ont été 
effectués pour aider à la reconstruction de cette région dévastée par les inondations en août 2010. 
D'autres dons sont encore possibles à l'accueil du centre socioculturel Le trait d'union. 

En 2005, Béatrice Maine décide de partir pour « le bout du monde » à bicyclette. En trois ans, elle 
parcourt seule 27 000 km, traverse 20 pays dont l'Iran, l'Afghanistan, l'Inde et la Mongolie.  

De ce voyage et de ces rencontres, elle crée différents spectacles et animations : pièces de théâtre, 
spectacles de contes, conférences, ateliers cuisine, expositions qu'elle propose dans les établissements 
scolaires, maisons de quartiers, médiathèques... 

Plus d'infos : www.globecyclette.com. Tél. 06 82 34 54 08. 



 


