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1. Présentation de notre projet. 
 
Nous sommes Sarah et Matthieu, deux étudiants passionnés d’aventures qui depuis 
maintenant plus d’un an travaillons sur un projet qui nous transportera jusqu’au bout 
de l’orient par la route, depuis Bruxelles.  Un voyage à travers le temps et l’espace, 
qui nous emmènera à rouler le long d’itinéraires mythiques comme la légendaire 
route de la soie, le mystérieux Transsibérien ou encore la plus haute route du 
monde : la Karakorum au Pakistan.  
Pour ce faire nous embarquerons dans un véhicule emblématique qui sera notre 
maison, cuisine et moyen de transport pendant l’année que durera notre projet : Un 
vieux minibus Volkswagen de 1987.  
 
Ce projet, autant social et sportif que mécanique, nous le baptisâmes The Road to 
Vietnam 
 

1.1 La dimension mécanique. 
 
Un itinéraire de plus de 60 000km, 29 pays et 16 visas.  Nous aurions pu décider de 
parcourir cet immense trajet avec un 4x4 ou une camionnette neuve, mais nous 
souhaitions donner un aspect humain, pacifique et symbolique à notre voyage.  La 
pièce maitresse allant être notre véhicule, nous ne pouvions pas acheter n’importe 
quoi. 
C’est pourquoi nous achetâmes un minibus VW T3 de 1987.  Certes moins iconique 
que son grand frère le T2, il a l’avantage d’être plus résistant et plus spacieux. Son 
nom : Mary-Lou. 
 
Mais ces véhicules étant affreusement surcotés, nous dûmes acheter une épave, 
qui depuis un an maintenant consume notre temps dans des réparations diverses, 
et dans son aménagement.  Car nous transformons ce minibus en une véritable 
maison sur roue, mais également en un « road warrior ». 
 
Parcourir autant de distance avec un véhicule de plus de 30 ans : voilà le premier 
défi que nous nous fixons.  
 
 

1.2 La dimension sociale, culturelle et culinaire 
 
L’objectif principal de ce voyage est de transmettre autant que possible la beauté 
des pays que nous traverserons.   
Nous désirons véritablement partir à la rencontre des régions parmi les plus 
reculées du monde, afin d’en capturer la beauté via notre caméra. 
 



De l’extrême Est de la Sibérie, aux villes médiévales de l’Ouzbékistan, nous 
passerons par des endroits où la culture est encore intacte, forte et inconnue du 
reste du monde.  
 
Parce que nous pensons que la cuisine et l’un des aspects culturels les plus 
représentatifs d’un peuple, mais aussi l’un des plus facile à transmettre, nous 
voulons donner une dimension culinaire à notre projet. 
 
C’est pourquoi nous filmerons des courtes et longues vidéos sur les plats les plus 
traditionnels que nous mangerons dans chaque région. Nous en filmerons et 
commenterons la conception ainsi que la dégustation.  Nous n’hésiterons pas non 
plus à tisser de temps à autre un portrait du cuisinier si celui-ci le désire.  
 
Voilà donc notre second défi : Partager la culture de peuples parfois trop oubliés 
par le tourisme. 
 
 

1.3 La dimension sportive 
 
Au cours de notre expédition, nous traverserons des régions ayant un climat et une 
géographie parmi les plus extrêmes de la planète.  
Le Sud-Est de la Sibérie, les steppes du Kazakhstan, les déserts d’Iran ou encore 
les Annapurna’s du Népal : nous souhaitons explorer un maximum. C’est pourquoi 
nous embarquerons également nos vélos et nos chaussures de marche afin de 
pouvoir atteindre des endroits pas toujours accessibles avec notre vieux minibus. 
 
Voilà notre troisième défi : S’attaquer à certaines des régions les plus 
magnifiques mais hostiles du monde.  
 
 
 

2. Qui sommes nous ?  
 

2.1 A propos de Sarah  
 
Sarah à 23 ans, elle est étudiante en dernière année de Master en Kinésithérapie 
à l’UCL de Louvain la neuve. 
Elle habite à Ixelles, commune de Bruxelles, entourée de ses amis et de sa famille 
à qui elle accorde une place prépondérante dans sa vie.   
Elle aime par-dessus tout manger, faire la fête et voyager.  
Elle est à l’origine de ce projet et c’est grâce à elle si le celui-ci à un minimum de 
cohérence. 
En effet, Sarah est très organisée et méticuleuse.  Elle note chaque dépense faite 
depuis le début, du simple pinceau au remplacement des roues.   



Voyages en Bolivie, escalade de volcans en Indonésie, tour de la France en stop et 
j’en passe, elle n’en est plus à sa première expérience et est en quête d’un réel défi. 
Sociable de nature et toujours désireuse d’aller à la rencontre des autres, c’est 
sûrement elle qui nous ouvrira la porte vers les personnes les plus formidables et 
qui gérera l’aspect social de nos vidéos.  
 

2.2 A propos de Matth  
 
Matth à 22 ans, et est étudiant en langues à l’ULB. 
Il habite Woluwe Saint Pierre, également commune de Bruxelles même s’il y passe 
peu de temps en raison de la distance qui sépare cette commune de ses amis et de 
sa Sarah. 
Grand voyageur dans l’âme, Matth comprit dès ses 18 ans que son parcours allait 
être différent des autres.   
Dès qu’il eut fini ses secondaires, il prit son sac à dos et s’envola pour la Californie, 
le Nevada, Utah et autres régions désertiques qu’il parcouru à bord d’un minibus 
Volkswagen T2. Il rejoignit ensuite l’Ouest du Canada pour en faire le tour en stop 
jusqu’en Alaska.  
Mexique, Laos, Thailande, Indonésie et bien d’autres…. Matth ne tient pas en place. 
Fonceur dans l’âme, ce n’est pas le plus rationnel dans l’équipe. 
Quand je lui ai parlé de cette idée de projet, il se décidait à acheter notre minibus 3 
semaines plus tard. 
Passionné de photographie et d’écriture, il gérera les aspects réseaux sociaux et 
vidéos de notre voyage.  
 
 
 
 

3. Pourquoi recherchons-nous des sponsors ? 
 
Pour entreprendre un tel voyage, il faut des moyens, autant matériels que 
financiers.  
Etant tout deux étudiants, nous disposons d’un budget très limité ne nous 
permettant pas d’obtenir tout le matériel nécessaire pour rendre ce voyage sécurisé 
et un minimum confortable. 
Nous recherchons donc essentiellement de l’équipement bien que tout aide 
financière soit la bienvenue.  
 
Nous sommes principalement à la recherche de :  
 
- 2 vestes grand froid de très bonne qualité. 
- 2 doudounes  
- 2 sacs de couchage résistance extrême ou 1 double sac 
- 2 paires de chaussures de marche  
- Chaussettes de montagne 



- 2 paires de gants haute résistance thermique et imperméables 
- 2 masques de visage (style masque ski)  
- 2 vélos tout terrains légers 
- Equipement vidéo  
- Drône 
- 5 pneus quatre saisons  
- Equipement divers pour Volkswagen T3 Westfalia (chauffage, isolation, kit solaire) 
-…. 
 

4. Pourquoi nous sponsoriser, et quels bénéfices pouvons-nous vous apporter ?  
 

• Parce que notre voyage est unique, en effet jamais des Européens n’ont entrepris 
un tel itinéraire avec un véhicule aussi ancien. 
Parce que notre véhicule emblématique saura capter les regards, et que le concept 
de « van life » est en pleine émergence. 
Parce que nous sommes tous deux des personnes très sociables, ayant un cercle 
de connaissance très développé. 
Parce que nous sommes rigoureux et parce que Matth à un talent pour l’écriture 
qui saura attiser les curiosités.  
 

• Ce que nous vous offrons en contrepartie :  
 
1. Une visibilité sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet  
=> Le logo de votre entreprise apparaîtra dans la catégorie « sponsor » de notre 
site web, et nous écrirons certains articles qui mentionneront l’entreprise.  
 
2. Une visibilité sur nos vidéos 
=> Le logo de votre entreprise apparaîtra de manière dynamique à la fin de 
chacune de nos vidéos, avec un « spécial thanks to » 
 
3. Le logo de votre entreprise sur notre minibus, que nous transporterons 
dans plus de 23 pays d’Europe et d’Asie.  
 
4. La possibilité de soutenir un projet humain et le rêve de deux étudiants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Quelques photos : 
 
 

 
 

 

Notre	minibus,	Mary-Lou,	sous	la	pluie	
de	Belgique.	
Il	est	ici	encore	en	couleur	verte,	mais	
sa	couleur	finale	sera	orange	et	blanc.		
	

L’intérieur	de	Mary-Lou,	nous	avons	
plaqué	l’ensemble	en	bois	pour	un	
rendu	plus	esthétique	et	pour	se	
sentir	comme	à	la	maison	!		



 
 
 

 
 

Itinéraire aller et retour. 
 

 

 
 



De tout cœur Sarah et moi vous remercions de nous avoir lu, et nous espérons 
pouvoir faire équipe avec vous et porter vos couleurs jusqu’au bout du monde. 

Voyageusement vôtre,  
 

Sarah et Matth 
 
 
 
 
 
 
 


