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QUI SONT CES RENARDS ?
en bref

Geoffrey Buscail
Je suis Geoof

né le 10.01.1990
à Échirolles (38) 

a grandi à Arles (13)

Graphiste et illustrateur
Licence en illustration à l’IPESAA

Création et gestion de 
l’association Atelier Triptyque

à Montpellier (exposition, 
coworking, atelier initiation)

Consultant graphiste pour le
Haut-Commissariat des Nations 

Unies aux droits de l’homme 

Manon du Plessis de Grenédan
Je suis Noune
née le 01.05.1991
à Arles (13) 

Master Négociation en projets 
internationaux - stage de 6 mois 
à l’UNESCO dans le secteur 
des Relations extérieures et de 
l’information du public

Employée 2 ans chez L’Oiseau 
Indigo, un service de diffusion 
de Bookwitty pour les éditeurs 
des mondes arabe, africain et de 
l’océan Indien

Consultante graphiste pour le  
Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme

Photographe
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 • Voyager : Canada, Indonésie, Maroc, Italie, 
Etats-Unis, Hollande, Espagne
 • Regarder des films : Captain Fantastic, 

Cloud Atlas, Le seigneur des anneaux, 
Matrix, Harry Potter
 • Mater des séries : Game of Thrones, La 

Casa de Papel, Stranger Things, Dark, The 
OA, Outlander, Marco Polo, Black Mirror, La 
mante
 • Manger : gâteau au yaourt avec du nutella, 

risotto aux courgettes-lardons, sushi
 • Être ensemble : jouer aux raquettes sur la 

plage, chercher des coquillages, s’essayer 
au piano, s’occuper des nombreuses plantes 
et cactus de la maison, créer des terrariums, 
faire de l’escalade, festoyer...

QUI SONT CES RENARDS ?
à travers ce qu’ils aiment

 • Voyager : Chine, Islande, Grèce, Portugal, 
Italie, Liban, Côte d’Ivoire, Angleterre, Irlande
 • Regarder des films : Demain, Un jour sur 

Terre, Titanic, Une incroyable histoire de 
temps, Le sel de la Terre
 • Lire : Le portrait de Dorian Gray, Sapiens 

une brève histoire de l’humanité, Le vieux 
qui lisait des romans d’amour, L’alchimiste, 
Le dernier jour d’un condamné
 • Manger : magret de canard sauce au 

poivre, rosti de légumes, tarte tatin, mousse 
au chocolat
 • Intérêt : la photographie, écouter la 

musique, la vie de la terre, les humains, 
cuisiner

 • Voyager : Pays de Galles, Sénégal, 
Angleterre, Italie, Suisse, Belgique
 • Regarder des films : Gladiator, Danse avec 

les loups, 300, Django Unchained, Snatch
 • Mater des séries : Westworld, Walking 

Dead
 • Lire : Eragon, Le seigneur des anneaux, 

Lettre ouverte au monde musulman, 
Dictionnaire de Baffie
 • Manger : pâtes-boulettes = le combo 

parfait, tartiflette, sandwich pâté-rosette, 
purée de butternut, gambas, Prince
 • Intérêt : lire le journal, dormir, le sport, les 

débats, le dessin

ENSEMBLE, LES RENARDS ADORENT... RENARDE DE SON CÔTÉ AIME... ET RENARD LUI RAFFOLE DE...
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LE PROJET
en quelques questions

COMBIEN ? 
Budget estimé à 

27500€POURQUOI ? 
Découvrir, se sentir libre, partager, 

rencontrer, faire autre chose que ce pour 
quoi nous sommes destinés, retrouver la 
nature, apprendre une nouvelle langue, 

rire et sourire, sortir de sa zone de confort, 
grandir, créer, changer d’horizon et de 

perspectives, (se) questionner

QUI ? 
Deux renards, 

Manon du Plessis et 
Geoffrey Buscail

QUAND ? 
De septembre 2018 

à juillet 2019

OÙ ? 
Dans l’odre : Argentine, 

Chili, Île de Paques, Bolivie, 
Pérou, Équateur, Île des 
Galapagos, Colombie

QUOI ? 
Un voyage, une traversée 

en longitude de 
l’Amérique du Sud
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LE PROJET

Partir faire le tour
de l’Amérique du Sud,
pour commencer.
 
Dix mois. C’est la durée que nous nous offrons 
pour réaliser une petite partie de notre plus 
grand rêve qui est de découvrir le monde. 
Le constat est simple, pourquoi être sur la 
Terre si ce n’est pour l’explorer, la rencontrer, 
la contempler, la questionner ? Et quelle 
expérience plus enrichissante ? L’aventure. 
S’ouvrir à de nouveaux horizons, rencontrer 
d’autres cultures, toucher et vivre avec la 
nature, se connaître et connaître les autres, 
prendre le temps de voir, prendre le temps de 
vivre. Améliorer qui l’on est, grandir, apprendre 
de nouvelles langues, s’exposer à l’inconnu, 
se dépasser, sortir de son confort, anticiper et 
s’organiser, se débrouiller. Sourire.
 

Pourquoi choisir l’Amérique du Sud 
pour ce premier très long voyage ?

Honnêtement, nous n’en savons rien. Un appel.

Ce dont nous sommes sûrs c’est de notre 
volonté de le vivre pleinement et de le partager 
avec vous en images et en émotions mais aussi 
en musique, en littérature et à travers de petites 

histoires surprenantes. Le but n’est pas de donner 
quantité d’informations pratiques, beaucoup le 
font déjà très bien. Et nous ne souhaitons pas 
enlever ces plaisirs de la débrouille et de la 
découverte, charmes incontestables du voyage. 
Non, ce que nous souhaitons c’est transmettre 
au plus proche des cinq sens et pourquoi pas, 
en prime, donner le déclic à certains de réaliser 
leurs rêves, quelqu’ils soient. 

Créer plus que
des souvenirs ? 

Ce projet va plus loin pour nous, les Renards. 
Au delà de l’Odyssée, de l’aventure, de l’envie 
de réaliser nos rêves, il y a ce besoin de 
créer sous-jacent à nos personnalités, voir de 
changer radicalement de vie. Créer. Renard 
est illustrateur, Renarde est photographe. 
Comment ce voyage pourrait-il influencer 
nos avenirs, notre avenir ? Plusieurs idées 
trottent dans nos têtes. Éditer un livre photo. 
Apprendre à travailler la terre, la céramique, le 
bois. Soigner des animaux. Devenir graphiste 
freelance et blogueur et ne jamais s’arrêter de 
voyager. Enseigner. Tout cela en même temps ? 
Pourquoi pas... Nous verrons bien.

Quoiqu’il en soit, nous ne manquons ni d’énergie 
ni d’idées.

en détail
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LE PROJET

Mais qu’est-ce que
ces Renards vont faire
de leurs journées ?
 
Nous sommes principalement à la recherche de nature, de 
nouvelles aventures et de ce sentiment de liberté. Aussi, nous 
pouvons déjà dire que treks et autres randonées seront au rendez-
vous. Les nouvelles expériences aussi. Nous aimerions beaucoup 
nous initier à la plongée, voler dans un petit avion, faire du rafting, 
descendre des pentes dangeureuses en vélo... Vous l’aurez 
compris, ce voyage ne sera pas de tout repos !

La culture est également un domaine qui nous anime 
particulièrement : musées, histoire, cuisine, sortie, musique, street 
art, artisanat, paléontologie... Autant de nouvelles informations 
pour nourrir nos petits cerveaux en quête de nouveautés.

Côté « don de soi » nous avons déjà prévu de passer un mois à 
la frontière entre le Pérou et la Bolivie à travailler dans un refuge 
pour singes capturés puis abandonnés... Cottoyer et soigner des 
animaux sauvages est également un rêve. 

Et bien entendu, faire des photos.

Le reste du temps nous serons sur les routes avec une super 
playlist alimentée en partie par nos amis.

en détail
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Une traversée en longitude du continent sud-américain,
une odyssée au coeur des cultures andines, un road trip à la rencontre

de ces hommes et de ces femmes qui nous ressemblent.
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L’ODYSSÉE
le parcours pas à pas

C’est grand,
l’Amérique du Sud.

Nous avons très vite choisi de traverser la partie ouest du sous-continent, 
principalement parce que le Brésil représente à lui seul 50% de sa superficie 
et mérite un voyage dédié de plusieurs mois. Une chose est sûre pour les 
Renards, nous ne voulons pas courir. 

Diz mois, six pays !

Argentine, Chili et Île de Pâques, Bolivie, Pérou, Équateur et Îles des Galapagos, 
Colombie.

Quelle étape réjouissante de faite, nous savons où nous partons. Mais dans 
quel sens ? Comme elle est bonne. Planifier son parcours en fonction du climat 
est un vrai casse-tête mais quelques sites sont très bien conçus. La traversée 
se fera du sud vers le nord, de vrais grimpeurs.

L’itinéraire
au fil du temps.

Départ le 28 août avec une arrivée à Santiago du Chili où nous achèterons notre 
moyen de locomotion. Nous prendrons ensuite la direction de l’Argentine pour 
une boucle complète prévue en 4 mois. Nous rentrerons en France quelques 
semaines à Noël. Retour sur le sol sud-américain à la mi-janvier où nous 
profierons dans un premier temps d’une semaine sur l’Île de Paques avant de 
retrouver notre voiture pour une remontée jusqu’en Colombie en passant par 
la Bolivie, le Pérou et l’Équateur où est également prévu un interlude d’une 
semaine aux Îles des Galapagos.

Voir notre carte Google
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DEVENIR PARTENAIRE
des idées de collaboration

TRAVAIL

Campagne photo : imaginez 
vos produits mis en image 
par une photographe aux 
pieds des chutes d’Igazu, au 
sommet du Macchu Picchu 
ou encore sur une plage 
paradisiaque des Galapagos.
Tentant non ?

Mise au point de votre site 
internet Wix. Vous aimez notre 
site ? Nous pouvons mettre au 
point le vôtre.

Tout autre projet graphique ou 
photographique.

PLACEMENT DE PRODUIT

Vous êtes une marque de 
vêtement technique, de sac à 
dos ou autre produit utile en 
voyage ?
Vous pouvez nous équiper.

Vous avez envie d’associer 
votre produit à notre
odyssée ?
Nous pouvons partir avec et le 
mettre en avant.

Vous souhaitez nous véhiculer 
pendant ce road trip ?
Nous pouvons adopter votre 
moyen de transport..

VOUS AVEZ ENVIE 
DE VOUS JOINDRE 
À NOTRE PROJET 

DE VOYAGE PORTÉ 
SUR L’HUMAIN, LA 

CULTURE, LA NATURE ?
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DEVENIR PARTENAIRE
ce que cela implique

SI VOUS DEVENEZ NOTRE 
PARTENAIRE

Nous nous engageons à :
 

• Afficher votre logo et présenter 
votre entreprise sur notre site

• Rédiger un article spécifique sur 
le matériel ou le service rendu

• Intégrer un lien partenaire

• Céder les droits des photos faites 
pour vous

Et nous restons bien sûr à l’écoute de 
vos potentielles attentes.
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BUDGET
en détail

Équipement
1500 € - 5,5 %

Voiture
2000 € - 7,2 %

Dépenses sur place
18000 € - 65,5 %

Avion
6000 € - 21,8 %

Mais combien faut-il pour réaliser ce projet, hein ?
Roulements de tambours... Pour deux Renards,

le budget est estimé à 27 500€
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LE SITE INTERNET
présentation

Les pages

 • Accueil
 • Carnet photo - par thème et par pays
 • Petites histoires - le blog
 • Un monde - fiche pays
 • Le projet
 • Les Renards

Le blog en détail

Les articles que nous écrirons aborderont des sujets 
divers et variés. Ils traiteront entre autres des rencontres 
marquantes, des petits aléas plus ou moins drôles du 
voyage, des nouvelles expériences, des découvertes... 
Nous souhaitons écrire sur tous les moments qui nous 
font ressentir quelque chose de fort, qui nous semblent 
à part.

Nous écrirons également des articles bilans pour chaque 
pays présentant le budget détaillé, le ressenti global et 
les coups de coeur.

Exemple d’article : Les volcans d’Indonésie
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MAIL
manon.du.plessis@outlook.com

SITE WEB
www.lodysseedesrenards.com

FACEBOOK
www.facebook.com/lodysseedesrenards

MOBILE
+33 6 38 02 89 83

LES RENARDS
Manon et Geoffrey

Namasté
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NOUS CONTACTER

http://www.lodysseedesrenards.com

