
 

ROAD TRIP(S) 
1916 
KILOMETRES 
 

Deux femmes, un chien et un van sur les routes du 

Centenaire de la Première Guerre 
 

Depuis plus d’un an maintenant, nos deux reporters exclusives et 

leur gonzo journaliste canin sillonnent la France dans leur van sur 

les traces de la Grande Guerre.  

Une drôle d’idée, hein ? Mais on en a plein des comme ça. 

 

AVENTURES 

POILUES 

 

UN BLOG SUPER 

INTERESSANT  

 

POUR LES FANS 

D’HISTOIRE, DE 

VOYAGE, DE VAN, 

DE CHIENS … 

 

UN SUJET SERIEUX, 

UN TON DECALE 

 

DES VOYAGES AVEC 

DU SENS 
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QUI SOMMES-
NOUS ? 
 

Mariées en 2014, habitant en banlieue parisienne avec notre chat 

et notre chien, nous avions envie de nouveaux défis ! 

Donc nous avons créé un blog de voyage pas comme les autres. 

Un blog avec une voix identifiable, un style unique et une 

thématique forte. Un blog « d’auteur ». 

Le Centenaire de la Première Guerre est l’occasion de regarder 

comment était le monde il y a cent ans. Car mieux connaitre son 

passé c’est mieux comprendre son présent. 

Avec nous, vous voyagerez dans des contrées sous-estimées, 

vivrez la vraie vie de vanlifeuses* et découvrirez des 

personnages marquants de la période 14-18, dont un bon 

nombre de femmes intrépides… 

 

* On ne dit plus camping-cariste, c’est ringard. 

 

 

HELENE, 35 ANS 

 

TRAVAILLE DANS UN 

MUSEE 

 

AIME LA BOXE, FAIT 

DE LA MUSIQUE 

ELECTRO 

 

PAULE-ELISE, 36 

ANS 

 

ENSEIGNE LE 

FRANÇAIS AUX 

ETRANGERS 

 

AIME LE YOGA ET 

LES TRUCS CHIANTS 

D’INTELLO 
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MAIS ÇA 
INTERESSE 
QUI ? 
 

Et bien, pas mal de gens. 
 

A force de travail et avec une grande attention portée à la qualité 

de notre contenu, nous réussissons à créer autour de nous une 

communauté qui nous suit. Des gens qui ne s’intéressent pas à la 

Première Guerre nous lisent quotidiennement.  

Nous interagissons beaucoup avec nos lecteurs.  

Leur profil : entre 30 et 50 ans ; s’intéressent aux voyages, à la 

culture, au patrimoine ; un peu plus de femmes que d’hommes. 

Nous publions aussi des articles de blogueurs invités. 

 

UN PUBLIC FIDELE 

ET EN CONSTANTE 

AUGMENTATION 

 

UN DES SEULS 

BLOGS FRANÇAIS 

DE VOYAGES EN 

VAN 

 

UNE PRESENCE SUR 

LES RESEAUX 

SOCIAUX 

 

ACTIVES SUR LES 

RV INTER-

BLOGUEURS 

#BATTLEPHOTO & 

#ENFRANCEAUSSI 
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EXTRAIT 
GUEULE DE BOIS 
A DOUAUMONT 
 

Allez, un peu de lecture. Ça fait plaisir. 
 

On s’arrête à un endroit dégagé, juste au-dessus de l’abri Caverne des quatre 

cheminées. Tout est si calme, à peine un camping-car néerlandais ou un motard 

allemand qui passent de temps en temps. Après une bonne gamelle, Hélène et 

Ruby siestent dans le van. Comme Ruby m’a volé ma banquette je m’installe 

dans l’herbe en contrebas, profitant même d’un rayon de soleil. On dirait l’été. 

Je cuve la mirabelle d’hier.  

 

J’ai bien fait d’en profiter car à la minute où on arrive devant l’ossuaire, un 

insidieux crachin décide d’accompagner notre visite en ce lieu qui n’a pas besoin 

d’accessoires funèbres. On commence par la nécropole avec ses perspectives 

verticales, horizontales, diagonales de stèles à l’infini. Le vertige. 
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SUITE(S) 
 

C’est pas fini ! 
 

Le Centenaire de la Première Guerre va continuer jusqu’en 2018, 

et même au-delà dans les pays d’Europe centrale et orientale où 

les combats pour l’indépendance de nombreux pays continuèrent 

jusqu’au début des années 1920. 

Pour nous, c’est l’occasion d’ouvrir de nouveaux horizons, de 

nouvelles perspectives. Comment nos voisins commémorent-ils 

ces événements qui nous ont tous affecté et qui ont façonné 

l’Europe ? Quelles traces restent aujourd’hui ? Des questions 

fondamentales dans le monde actuel.  

De quoi nous occuper encore un moment…  

 

ITALIE ET SLOVENIE 

(ETE 2017) 

 

 

BOULOGNE S/MER 

BREST 

SAINT NAZAIRE  

 

 

BELGIQUE 

 

 

EUROPE CENTRALE, 

BALKANS 

 

 

 

1916kilometres.wordpress.com – Twitter : @1916kilometres  



POURQUOI 
NOUS 
SOUTENIR ? 
 

Encore des blogueuses voyage qui veulent se faire payer 

leurs vacances ?  
 

Bon, oui, c’est vrai. Mais avouez que notre projet n’est pas comme 

les autres. En nous soutenant, vous vous engagerez dans un 

projet qualitatif et de long terme.  

Nos voyages sont peu coûteux. Mais ils demandent du temps, 

ainsi que le travail sur le blog. Pour continuer, nous avons besoin 

de votre soutien. 

Les frais les plus importants sont le carburant et les péages. Vous 

pouvez nous financer pour un « pack kilométrique » du montant 

de votre choix. 

Nous testons aussi pour vous du matériel et des vêtements 

outdoor, des équipements de van, des croquettes pour chien… 

 
50 € = 250 KM 

100 € = 500 KM 

500 € = 2500 KM 

 

MISE EN VALEUR DE 

VOTRE MARQUE 

SUR LE BLOG ET LES 

RESEAUX SOCIAUX 

 

SUPPORTS 

PROMOTIONNELS 

SUR LE VAN 

(STICKERS…) 

 

PRODUCTION DE 

CONTENU (BRAND 

CONTENT, PHOTOS) 

j 

TEST DE MATERIEL 
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MEDIAS & CO 
 
« Un roadtrip historico-déjanté », Jean-Michel Gilot  

@jm_gilot (créateur du défi collaboratif Un Jour – Un Poilu)  
 

Interviews 

Portait de voyageurs, entre2escales.com, 15 avril 2017 

Interview, untrekunefille.fr, été 2017 

Interview, Jeanne Magazine, été 2017 

 

Radio  

La matinale de Radio Escapades, 5 décembre 2016 

 

Contributions 

Contributrices de go-van.com (en anglais) 

Articles participatifs pour tracesdevoyages.com 

 

 

CONTACT 

 

BOUDOUREUZE@GMAIL.COM 

 

PAULE-ELISE          

06 15 24 65 76 

 

HELENE                  

06 08 70 94 74 

 

TWITTER                  

@1916KILOMETRES 
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