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Qui ? Quoi ? Quand ? Pourquoi ?

Comment ?

Une jeune  
journaliste  

globe-trotteuse.

Un voyage sur 
le thème du lien 
entre l’homme et 

la nature.

Pour rencontrer 
des hommes et des 
femmes qui ont un 

lien fort à la terre et 
s’engagent pour la 

préserver.

 D’octobre 
2016 à juin 
2017.

En voyageant en solo : un vrai défi !
En me déplaçant lentement  : en bus, en stop, à vélo  

et pourquoi pas à cheval !
En dormant chez l’habitant. 

En m’engageant comme volontaire. 
En menant ce projet avec des écoles.

Où ? 

En Amérique du Sud : de 
l’Argentine à la  
Colombie en passant par 
l’Uruguay, le Pérou, la  
Bolivie, le Chili et  
l’Equateur.

Le projet en quelques mots
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Qui suis-je  ? 

  - Déterminée ? Volontaire ? Aventurière ? Fonceuse ?… Moi ?… C’est en tout cas comme ça 
que mes amis et ma famille me définissent. Une chose est sûre, je suis une globe-trotteuse curieuse et  

passionnée par mon métier de journaliste. Depuis 4 ans, je sillonne la France d’Est en Ouest et du Nord au 
Sud afin de réaliser des reportages pour les éditions locales de France 3. Une vie nomade qui m’a permis de réaliser 
de nombreuses et riches rencontres. 

- Cette passion du voyage m’emmène aussi régulièrement à l’étranger. Indonésie, Chili, Cap-Vert, Liban,  
Jordanie… depuis plusieurs années, je parcours la planète afin de rencontrer ses habitants et découvrir ses richesses. 
Des voyages merveilleux mais courts, qui m’ont souvent laissé un goût d’inachevé...

- Après plusieurs mois de réflexion, j’ai décidé de me lancer dans un voyage de plus grande ampleur. Une  
aventure d’au moins huit mois à la découverte des autres et de moi-même. Direction : l’Amérique du Sud. 

- Issue du monde rural et engagée depuis plusieurs mois au sein du WARN!* et plus particulièrement de  
WExplore, son projet dédié aux voyages engagés, je m’intéresse beaucoup aux questions liées à l’environnement et 
aux liens que les hommes entretiennent avec la terre.
 
- Consciente des enjeux environnementaux auxquels notre planète est confrontée, je suis persuadée que  
chacun a son rôle à jouer pour préserver ses richesses. La somme des actions individuelles permet de faire évoluer 
les choses vers un monde plus durable.

*WARN! : We Are Ready Now! Mouvement qui vise à mettre en relation des jeunes avec les initiatives qui leur correspondent. 4

Angélique, 27 ans



Quel projet ? 

Le thème 
de mon voyage ? 

Le lien entre l’homme et la nature. En effet, 
dans notre monde où la course à la croissance 
est sans cesse mise en avant, ce lien semble 

parfois perdu. C’est pourquoi, j’ai décidé d’aller 
à la rencontre de personnes qui  
s’investissent pour conserver  

ou restaurer cet équilibre.  

Pourquoi en Amérique
 du sud ?

Car de l’autre côté de l’Atlantique, des peuples  
indigènes perpétuent des traditions millénaires liées à la terre. 

En Bolivie et au Pérou, je souhaite aller à la rencontre des  
communautés Quechua et Aymara afin de comprendre le culte 

qu’elles vouent à la Pachamama, la Terre-Mère. J’aimerais  
également appréhender comment dans une société mondialisée 
comme la nôtre, ces communautés préservent leur culture, leurs 

croyances et leurs traditions.

En Colombie et en Equateur, je poursuivrai mon voyage 
à la rencontre des peuples indigènes et de projets 

développés en lien avec la nature et les  
communautés locales.
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Je souhaite également  
rencontrer des personnes qui ont 

décidé de vivre ensemble au sein de  
communautés proches de la nature. Au Chili et en  

Argentine, j’envisage de me rendre dans des éco-villages, 
ces lieux de vie où sont mises en place des alternatives 

écologiques. Cela me permettra  
d’aborder différents thèmes comme  

l’éco-construction, l’accès à l’énergie, la  
permaculture et la vie au sein d’une  

communauté.
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Tout au long de ce voyage, je  
prévois de découvrir des initiatives liées à 

l’environnement et ayant un impact social et/ou  
écologique positif. En effet, l’Amérique Latine regorge 

de projets environnementaux, sociaux, éthiques et solidaires.  
Préservation des cultures et des traditions, agriculture, alimentation, 
environnement, biodiversité, accès à l’énergie … telles sont les  
problématiques que je souhaite explorer afin de comprendre l’intérêt 
des initiatives portées mais aussi leurs éventuelles limites.  
Micro-entrepreneurs, responsables d’associations, citoyens 

engagés… telles sont les personnes que je souhaite  
rencontrer.
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L’itinéraire 
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Des exemples d’initiatives
Préserver la 

culture et les traditions 
Mapuche au Chili

Dans le sud-ouest du pays, les  
communautés Mapuche possèdent un 
lien très fort avec leur territoire.  

Menacées, elles s’investissent pour  
préserver leurs traditions et 

leur environnement. 
 

Préserver la  
biodiversité en Colombie

Dans la Sierra Nevada de Santa 
Marta, la fondation Nativa mène 

depuis de nombreuses années des 
projets pour préserver la  

biodiversité. Dans cette vallée, les 
indiens Kogis, vivent en  

harmonie avec leur  
territoire. 

 
Relancer les cultures  

ancestrales en Argentine 
Dans la province de Santa Fé, La Feria 

Campesina Desvío la Raíz est un groupement 
d’agriculteurs qui s’investissent pour maintenir 
une agriculture ancestrale dans une zone où 

certaines monocultures comportent des 
risques pour l’environnement. 

Développer l’agriculture 
durable et valoriser la culture des 

communautés en Bolivie
Après avoir étudié à Cochabamba, un membre de 
la communauté de Toco, dans le centre du pays 
a décidé d’abandonner sa carrière de sociologue 
pour s’installer à la campagne et fonder une 

ferme agro-écologique. Il y développe une 
production sans produits chimiques et 
mène des projets pour valoriser la 
culture de la communauté. 
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Un partenariat avec des écoles
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Deux autres établissements 
m’accompagnent aussi dans cette 

expédition. L’école primaire et le collège de  
Villefagnan, également en Charente, sur les bancs 
desquels je me suis assise il y a quelques années. 
Nous échangerons régulièrement au fil des étapes 
du voyage et les élèves mèneront des projets en 
lien avec mon aventure. 
Au programme : des ateliers sur le développement 

durable, l’agriculture bio, la géographie, la 
photo etc…

Ce partenariat 
est un point essentiel du 

voyage. Il a débuté avec les élèves de 
l’école maternelle de  

Saint-Amant-de-Boixe en Charente. A mon 
départ, les enfants vont me confier un objet  
représentant symboliquement la France. Je 

l’échangerai de rencontre en rencontre contre un 
nouvel objet choisi par les personnes croisées en 
chemin. Cet objet sera comme un fil conducteur, 
un moyen de partager mes rencontres avec les 

enfants, de leur faire connaître les richesses 
du monde et de les sensibiliser à la 

protection de la planète.



Les élèves de l’école primaire Saint-Exupéry de Villefagnan vont 
me confier une figurine du Petit Prince que je photographierai 
au fil du périple. Ils pourront ainsi travailler sur la thématique du 
carnet de voyage et s’inspirer des aventures de leur héros dans 
leurs rédactions. 

Dans le cadre d’un atelier, les élèves du collège Albert Micheneau vont cultiver un 
potager et partager mes découvertes dans le domaine de l’agriculture biologique et de 
la permaculture. Ils prévoient de planter des légumes d’Amérique du Sud. 
D’autres ateliers sont en cours de développement avec les collégiens sur les thèmes de 
la culture et de l’éco-citoyenneté. 

Les enfants vont suivre mon périple sur une grande carte affichée dans le hall de 
l’école et réaliseront des fiches d’identité sur les pays traversés. Mes découvertes leur  
permettront de voir ce qui se cache vraiment derrière les chiffres qu’ils apprennent.

Exemple de projets menés avec les élèves

Développement durable

Géographie

Littérature
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www.
surlaroutedelapachamama

.com

Un blog, bientôt en ligne

Vous pourrez y découvrir les incroyables histoires de celles 
et ceux que je vais rencontrer afin que celles-ci soient 
mieux connues et deviennent, pourquoi pas, des sources  
d’inspiration. 

Une page Facebook, 
bientôt en ligne

Comment ? Avec des  
galeries de photos 

et des témoignages 
sonores ou vidéos.

Je partagerai  
aussi des  

ressources et des 
bonnes idées pour 
voyager de manière 

responsable  
et durable.

Sur la route 
de la Pachamama Cette page 

permettra de communiquer 
régulièrement sur les initiatives 
découvertes et de relayer les 

articles du site. 

Comment suivre le projet ? 
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Et après ?
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Et après ?

Réalisation 
d’une  

exposition

Organisation 
d’ateliers ou de 
conférences

Participation 
à des festivals 
de  voyageurs Intervention 

dans les écoles 
partenaires et  

auprès d’autres  
établissements   

intéressés 

Partage  
d’expérience avec 

des voyageurs 
grâce à WExplore

 A mon retour j’envisage de partager ce voyage de 
plusieurs manières



Devenir partenaire : pourquoi m’accompagner dans cette aventure ?

14

Devenir partenaire : pourquoi m’accompagner dans cette aventure ? 

Comment 
m’aider ? 

Votre soutien, qu’il soit 
matériel ou financier est 

une aide précieuse. 

Soutien matériel : 
Vous pouvez par exemple me 

sponsoriser en me  
fournissant des équipements 

de voyage ou du matériel 
audio et vidéo.

Soutien financier : 
En me soutenant financièrement, vous  

me permettez d’acquérir du matériel audio et 
vidéo de qualité afin de recueillir sur place les 

témoignages des personnes rencontrées. Grâce 
à votre contribution, je pourrais réaliser une  
exposition à mon retour et prendre le temps 
d’animer des ateliers et des conférences  
dans des écoles et d’autres structures  

(associations,  
mediathèques etc.).

Quel est votre intérêt ? 
En me sponsorisant, vous associez l’image 
de votre entreprise ou de votre collectivité 
à un projet ambitieux, engagé et aventurier. 
Votre structure est tournée vers le monde, 

l’humain et le vivre-ensemble.



Votre logo figurera sur mon blog et je  
rédigerai un article sur votre entreprise ou 
votre collectivité sur ma page Facebook.

Si vous m’accompagnez dans cette aventure

Votre logo sera également présent sur tous les 
supports d’exploitation du projet : dossier de  
présentation, exposition, conférences etc...

Mené en  
partenariat avec des écoles,  

“Sur la route de la Pachamama”  
sera relayé par les médias ce qui  

permettra de faire parler de  
votre entreprise ou de  

votre collectivité.
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A mon retour,  
je peux venir présenter  

mon voyage à vos salariés 
dans le cadre d’une 

opération de  
teambulding. 



Ils me soutiennent déjà

Et vous, 
rejoindrez-vous  

l’aventure ?
Merci d’avance pour 

votre soutien 
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http://marine-malgogne.fr

https://www.facebook.com/wexplore.warn/?fref=ts
http://www.running-experience.com
http://www.go-sport.com/


Le budget
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Contact
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Angélique Mangon
angelique.mangon@gmail.com / 06.78.59.28.24

http://www.doyoubuzz.com/angelique-mangon

https://www.flickr.com/photos/138552422@N04/

Retrouvez bientôt le blog www.surlaroutedelapachamama.com

Et la page 
Facebook :  Sur la route 

de la Pachamama

Crédit photos : Angélique Mangon


