
 
 
 
Mardi 23 avril à l’Espace Cosmopolis les LAUREATS 2018 ont présenté les voyages qu’ils ont 
réalisés et pour lesquels ils ont obtenu la BOURSE JEUNES VOYAGEURS. 
 

Valentin a présenté son périple en vélo en 80 jours à travers la 
Scandinavie. Une aventure humaine, écocitoyenne et sportive. 
4000 kilomètres à travers le Danemark, la Suède, la Finlande et la 
Norvège. Le voyage était ponctué de ramassage quotidien de 
déchets sur le parcours. De plus, ce voyage a été fait en 
partenariat avec des écoles et diverses associations pour 
sensibiliser la population à la protection de l'environnement et à 
l'ouverture sur le monde. 
	  

	  
Lucile et Maëva nous ont fait découvrir les trésors des pays de 
l'Est de l'Europe qu'elles ont pu apprécier grâce à l'utilisation du 
pass INTERRAIL. Une façon pour elles de s'initier au voyage 
façon "backpackers" à la rencontre des autres. 
 
 
	  
 

 
Cette soirée fut également l'occasion de présenter les deux LAURÉATES 2019 :  
Gaëlle DUBOT, 20 ans et Margaux LE CALVAR 26 ans.  
 
Leur périple, original et préparé avec beaucoup de 
sérieux, les mènera au cours de l'été 2019, l'une dans 
le corridor de Wakhan en Afghanistan, et l'autre en 
Islande.  
ABM Nantes et le Musée Jules Verne leur ont remis  
à chacune un chèque de 500 €. 
Leur dossier est téléchargeable sur le site 
nantes.abm.fr :  
https://nantes.abm.fr/bourse-jeunes-voyageurs-
abm44/bourse-jeunes-voyageurs-abm-nantes-
2019 
 
 
Dpuis 2015, ABM Nantes aide un jeune de 18 à 28 ans, à réaliser son projet de voyage qui s’inscrit 
dans l’éthique de l’association : «Voyager dans le désir de rencontres et d’échanges en intelligence 
avec les populations locales dans la compréhension des peuples». A pied, à vélo ou à cheval, 
n’importe où dans le monde, pour un mois ou plus… 
Le MUSEE JULES VERNE de Nantes soutient notre initiative et a signé une convention de 
partenariat avec ABM NANTES. 


