
De Jérusalem à Corinthe, en tandem dans le Sud-Ouest... 
 
C’est une nouvelle expédition dans laquelle s’est lancé Marc Brunet  : relier à vélo, toujours dans une 
démarche solidaire, une partie des villages ou lieudits français dont les noms figurent aussi dans la Bible, l’ou-
vrage le pus vendu dans le monde.Il en existe près de 500. 
 
La première phase avait démarré en décembre 2019 sur la thématique de Noël. Avec son épouse, ils étaient 
partis sur un tandem semi-couché depuis Nazareth (à côté de Valence) pour rejoindre Bethléem (à côté 
d’Avignon), en réminiscence du parcours de Marie et Joseph il y a deux mille ans. Cette aventure a permis 
de récolter 800 € pour contribuer au « Noël du Cœur » de Valence, une soirée festive offerte aux personnes 
seules le soir du réveillon de Noël. Près de 1100 personnes ont pu y participer.  
 
La prochaine étape reliera Jérusalem (banlieue de Toulouse-Muret) à Corinthe (dans la région de Bayonne), 
en passant par le Jourdain (Agen), Antioche, Milet (région de Bordeaux) et Césarée (Gujan-Mestras). Le 
départ du périple est prévu le 30 juin - toujours en tandem - et sera jalonné de conférences. Avant de péda-
ler de Cana (Saint Malo) à Gaza (Angers), en passant par Emmaüs. 
 
Cette aventure originale se conclura l’hiver prochain par un périple sur la terre d’Israël. En effet, Marc — cette 
fois-ci à pied et sans son épouse — va parcourir le « Shvil Yisrael », également appelé «  le Chemin des 
Anges ». Ce sentier national traverse le pays dans toute sa longueur sur près de 1 200 km (avec la boucle par 
Jérusalem). Sur ce chemin, sélectionné par le magazine National Geographic comme l’une des 20 plus belles 
randonnées du monde, Marc foulera des lieux chargés d’histoire dans une pérégrination hautement symbo-
lique. 
 
Comme toujours, ces actions s’inscrivent dans une démarche solidaire : les fonds récoltés seront destinés à 
l’organisation « Hand in Hand » qui a mis en place en Israël un réseau d’écoles où sont accueillis près de 2 000 
enfants juifs et arabes qui suivent ensemble la même scolarité. Leur mission est aussi un défi : contribuer à 
l’édification de la paix et de la justice, à travers un concept éducatif où chaque identité culturelle et religieuse 
est respectée. Dans cette démarche les enseignants travaillent en binôme : l’un juif et l’autre arabe, chacun 
s’exprimant dans sa langue maternelle. Comprenant à la fois l’hébreu et l’arabe, les enfants s’apprivoisent 
mutuellement et la peur de l’autre fait place à l’amitié. Résultat de ce concept innovant et de la qualité de 
l’enseignement dispensé dans les écoles « Hand in Hand », plus de 1 000 enfants sont sur liste d’attente et 
10 nouveaux établissements sont en projet. 
 
Grâce aux donateurs qui participeront à l’opération, Aventure en soliDaire contribuera au soutien des 
familles défavorisées qui n’ont pas les moyens de participer aux frais de scolarité et qui souhaitent envoyer 
leurs enfants afin qu’ils bénéficient de cette formation dans ce contexte unique. 
 
Marc visitera quelques-uns de ces centres lors de sa longue marche en semi-autonomie. Il est également  pos-
sible de soutenir l’opération en accompagnant les cyclistes sur leur parcours en France ou en marchant avec 
en Israël. 
 

 
 
Pour toute information complémentaire, demande de 
photos : 
Tél. : 06 82 08 31 95 / 04 75 59 99 64 / 06 27 87 52 92 
aventureensolidaire@yahoo.fr 
www.aventure-en-solidaire.net 
 
Pour faire un don, cliquez ici : 
https://www.helloasso.com/associations/aventure-en-
solidaire/formulaires/4 
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Programme prévisionnel : 
 
 
 
Mardi 30 juin / 1er juillet  :      Valence - Béziers - Muret (Train) 
Jeudi 2 juillet                       :      Muret - Grisolles 
Vendredi 3 juillet                :      Grisolles - Valence d’Agen 
Samedi 4 juillet                   :      Valence d’Agen - Agen 
Dimanche 5 juillet              :      Agen - Damazan 
Lundi 6 juillet                       :      Damazan - Loubens 
Mardi 7 juillet                      :      La Réole - St Denis Pile 
Mercredi 8                           :      St Denis Pile - Sainte Hélène 
Jeudi 9 juillet                       :      Sainte Hélène - Arcachon 
vendredi 10 juillet              :      Arcachon - Biscarosse 
Samedi 11 juillet                 :      Biscarosse - Mimizan Plage 
Dimanche 12 juillet            :      Mimizan Plage - Leon 
Lundi 13 juillet                    :      Leon - Bayonne 
Mardi 14 juillet /15            :      Bayonne - Baillargues - Valence (Train) 



C’est une association drômoise qui s’inscrit dans une démarche de solidarité internationale. Son objectif 
est de soutenir en priorité des actions dans le domaine du sport ou de l’aventure, destinées à alimenter des 
projets humanitaires. Elle travaille en partenariat avec des ONG qui ont l’expérience du terrain et des 
situations difficiles, pour venir en aide aux populations défavorisées. Plus qu’un simple assistanat, c’est 
un partenariat qui est proposé pour changer le quotidien des habitants concernés. 
www.aventure-en-solidaire.net 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marc Brunet 
65 ans, marié, il est père de deux enfants (29 et 33 ans) et quatre fois grand-père. Né en Algérie en 1954 la 
semaine où la guerre a commencé, il a vécu une enfance mouvementée dans ce pays avant d’être contraint 
de le quitter. Il a ensuite toujours été engagé à différents niveaux dans la musique dès l’âge de 11 ans. Après 
une scolarité « classique » et ses années lycée à Agen, menée en parallèle avec des études musicales, il a 
exercé des responsabilités dans des associations de promotion de l’art et de la gospel music (magazines, 
concerts, séminaires). En 1984, avec son frère Jean-Luc, il a fondé la société « Séphora, la musique de la 
Vie », devenu le plus important distributeur de gospel music dans les pays francophones et dont il a été le 
directeur jusqu’en 2014. Il a également créé et dirigé le festival Séphora (musique et activités artistiques) 
qui réunissait 2 000 à 3 000 personnes à chaque édition. Ses activités professionnelles et ses aventures lui 
ont donné l’occasion de visiter près de 50 pays.  
Marc a longtemps pratiqué la course à pied et le VTT et plus récemment le vélo couché, mais n’a participé 
à sa première compétition qu’à l’âge de 50 ans. En 2011, malgré une vie professionnelle bien remplie et 
passionnante, il s’est lancé en parallèle dans des aventures sportives et humanitaires et a découvert que rien 
n’est impossible : il suffit d’avoir des rêves, d’y croire et de se fixer un objectif. Il a alors créé l’association 
Aventure en soliDaire.  
 
Aujourd’hui à la retraite, il anime régulièrement des conférences sur ses aventures sportives et solidaires, 
pour différents publics : association de voyage, maison de retraite, festival, école, lycée, église, média-
thèque, etc. Ces rencontres sont une occasion de partage des convictions qui l’animent, de réflexion et de 
débats sur divers thèmes liés à ses aventures et sur notre manière de vivre. Il a publié un livre sur son 
aventure solidaire à vélo-couché de Valence à Erevan « J’irai manger des khorovadz ».  
Il souhaite également encourager les jeunes — et les moins jeunes — à réaliser leurs rêves et à mettre en 
valeur les aspects positifs de la vie pour cultiver l’optimisme. 
 



Cette organisation a été créée en 1997 par deux éducateurs, l’un juif et l’autre arabe. Elle a démarré avec 50 enfants et accueille 
aujourd’hui près de 2 000 élèves âgés de 3 à 18 ans au sein de six établissements. Tous apprennent l’hébreu et l’arabe durant 
leur formation, quelle que soit leur origine et leur religion - il y a des juifs, des musulmans et des chrétiens - et découvrent 
ainsi leurs cultures mutuelles. Environ mille familles sont sur liste d’attente espérant une place pour leur progéniture.  
 

Ces écoles sont un lieu d’écoute et de dialogue pour former les 
enfants à être des passeurs de paix dans un pays qui vit des      
tensions permanentes. La démarche va au-delà de l’école, 
puisque des groupes de dialogue, animés par des professeurs et 
auxquels 3000 adultes participent ont également été créés en 
dehors des centres éducatifs. 
Le Ministère de l’Éducation a décerné le label d’« école d’excel-
lence » à celle qui se trouve à Jérusalem, l’incluant dans la liste 
des 71 meilleurs établissements du pays pour sa démarche    
pédagogique, son partage de valeurs et sa mission sociale. 
Des personnes renommées ont eu l’occasion de leur rendre visite 
ou de les recevoir : le Consul Général de France, le Président 
israélien, le Président Obama, le Pape François, etc. 

 
 
« A l’école Max Rayne de Jérusalem, les étudiants arabes et juifs 
apprennent à dépasser leurs divisions. Ces élèves sont convaincus que 
leur école bilingue est une preuve que la paix est possible entre les 
Palestiniens et les Israéliens ».  
The Guardian - Rebecca Ratcliffe 
« Dans les quartiers où Hand In Hand est présent, la différence est 
flagrante. Chacune de ces écoles est plus qu’une école. C’est en réa-
lité un lieu de rencontre où se développe un nouveau potentiel de 
relations. C’est un exemple extraordinaire de ce qu’il est possible 
d’accomplir avec une démarche de paix, dans une région où les 
conflits ne sont pas encore résolus ».  
BBC News - Ned Lazarus, expert en résolution de conflits. 
 
 
Bien que les citoyens arabes d'Israël représentent 22 % de la population, les Juifs et les Arabes vivent en général séparément.  
Même dans les villes mixtes, ces groupes résident dans des quartiers différents. Décennie après décennie, la polarisation 
alimente la méfiance, la haine ou la discrimination, laissant la société malade. Sans un changement significatif dans les  
relations judéo-arabes, le conflit sera latent. 
Une étude de 2018 sur l'impact de Hand in Hand a été publiée dans le magazine « Intercultural Education ». Dans les conclu-
sions, les chercheurs ont entre autres noté que : 
« Les écoles bilingues Hand In Hand peuvent être considérées comme un îlot d'égalité au sein d'une société d'inégalité. Elles 
mènent un projet pionnier... Dans un monde caractérisé par une multiplicité de cultures et de clivages ethniques, religieux et 
nationaux, le cadre intégrateur que ces écoles fournissent devrait être adopté, car il a un potentiel important pour créer un 
changement social.»



Bilan d’autres défis déjà réalisés

LE LIEN PRÉCIEUX ENTRE
TOUS LES ARMÉNIENS

Quelques partenaires de ces aventures :

2 0 1 6

2 0 1 7 - 2 0 1 8

2 0 1 5

2 0 1 4

2 0 1 2

Défi humanitaire :  
8 000 € récoltés pour lutter contre la désertification au Sahel, sur le site 
de la ferme de Guié (Burkina Faso). 

Partenaire : SEL — Projets de Développement 

Défi sportif : 
Le Marathon des Sables, 260 km en autonomie dans le désert marocain. 

Défi humanitaire :  
8 000 € récoltés pour les chrétiens d’Orient, poussés à l’exil par le conflit 
syrien. 

Partenaire : Portes Ouvertes 

Défi sportif : 
1 800 + 400 km à pied en semi-autonomie sur le Sentier des Huguenots en 
passant par la France, la Suisse et l’Allemagne. 

Défi humanitaire :  
4 500 € réunis pour aider à l’accueil de femmes en détresse  
(Résidence Sociale à Thiais — Région parisienne). 

Partenaire : Armée du Salut 

Défi sportif :  
le GR2O (Corse) en aller-retour sur 12 jours. 380 km, 26 000 m de dénivelé 

Défi humanitaire :  
9 000 € récoltés pour l’achat de kits d’urgence pour les réfugiés du 
Soudan du Sud. 

Partenaire : MEDAIR 

Défi sportif :  
700 km en courant, en marchant, en pédalant sur et autour du Kilimandjaro.

Défi humanitaire :  
11 000 € réunis pour la réhabilitation de l’école maternelle du village de 
Chirakamout en Arménie. 

Partenaire : Espoir pour l’Arménie 

Défi sportif :  
6250 km à vélo couché de Valence à Erevan, en autonomie à travers 12 pays. 

2 0 1 1Défi humanitaire :  
5 000 € récoltés pour le parrainage de Tiavina à Madagascar  
(soutien scolaire et médical) 

Partenaire : SEL — Parrainage 

Défi sportif :  
La Diagonale des Fous — 163 km de course à pied dans les montagnes 
de L’Île de la Réunion, avec 10 000 m de dénivelé (en 60h) 

w
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Prix littéraire 
Catégorie «Aventure»  
Salon du Livre de Cosne-sur-Loire

…Sous sa plume alerte, l’enthousiasme et la fraicheur du décou-
vreur de bonheur. Revigorant.   
Magazine Outdoor   
…Du Vercors au Caucase, un voyage naïf et sincère à vélo cou-
ché, à travers treize pays, dont un qui n’existe pas.    
Magazine 200  
...Voilà le récit de ce petit voyage tout simple ; enfin tout simple 
à lire assis dans son canapé ! ...moult rencontres, anecdotes, 
incidents... Il l'a fait, il faut lui rendre cet hommage, fallait oser !   
Magazine Carnets d’Aventures   
...Ce récit de voyage fait un bien fou... se dépasser, oser découvrir 
l'autre, poursuivre son rêve. Une bien belle leçon de courage et 
d'authenticité.  
Kate Blog

Ce n'est pas un livre que l'on se contente de lire, c'est un 
livre que l'on savoure dans lequel se mêlent humour, 
aventure, drame, romance.    
Pascale  
Merci pour ce beau partage, inspirant, bien écrit, bravo! 
ça donne envie d'aller jusqu'au bout de se rêves :)    
Fanny  
On a l’impression de rouler à tes côtés et de voir les 
paysages et vivre les  rencontres... Mille mercis.   
Nicole  

Tu as su trouver les mots justes pour décrire l'âme 
arménienne avec ses joies, ses souffrances et ses 
espoirs.    
Gilbert  
J’ai ri de bon cœur à plusieurs reprises et tu m’as aussi 
arraché quelques larmes.    
Pierre

Revue de presse et avis de lecteurs....

Le récit de l’aventure à vélo de France en Arménie. 6250 km seul 
et en semi-autonomie, au travers de 13 pays, dont un qui n’existe 
pas. Un ouvrage personnel et introspectif, plein de chaleur 
et d’humanité. Un voyage initiatique parsemé d’évocations 
et de réminiscences intimes. Où l’imaginaire s’incarne dans 
la réalité, pour dépasser le quotidien et la routine.



Il les a fait rêver, Marc Bru-
net, les enfants des classes

de CE2 de l'école Mélusine,
lundi 12 novembre, avec ses
récits de voyages effectués à
pied ou à vélo.

En vélo ? Oui, mais avec un
cycle très spécial, couché ou
semi-couché.

Des pays, il en a parcou-
ru... et la liste fait briller les
yeux des écoliers, émer-
veillés par ce globe-trotter.
La liste s’égrène au cours de
l'exposé, émaillé par les 
rencontres plus ou moins 
agréables que Marc a fait à
chaque fois. L'Afrique avec
la Tanzanie, le Kenya, le 
Burkina Faso, le Kilimand-
jaro où se mélange un ac-
cueil toujours convivial et 
spontané avec les habitants
et des rencontres un peu

dangereuses parfois avec
les troupeaux d'éléphants, 
de gnous, de zèbres ou mê-
me de lions. Suivent l'Asie,
l'Amérique, Madagascar... 
Au total 50 pays visités. 

Sous l’œil de la maîtresse
qui orchestre cette présen-
tation, régule la parole et en
profite pour donner des le-
çons de géographie sur une
carte du monde, les enfants
interviennent en partageant
leurs connaissances de 
voyage de part le tonton qui
habite dans l'un des pays
présentés ou de part leur 
propre expérience.

Marc Brunet a aussi insisté
sur le fait que ses périples lui
ont permis de belles rencon-
tres, aidé par le fait qu'il
voyage lentement et  écolo-
giquement avec son vélo.

Les questions fusent :
« Avez-vous rencontré des 
écoles ? Pourquoi le vélo?
Peut-on tous devenir des
aventuriers? » Les yeux pé-
tillent et le temps passe trop
vite.

Dernièrement, Marc a par-
couru 6 000 km en Ukraine,
la mer Noire, et l'Arménie, 
avec son cycle, sa tente, et
50 kg de bagages. Il est allé 
à la rencontre d'une école
qu'il a pu aider par des dons
récoltés en France (12 000
€).

Lundi, la classe s’est termi-
née par la présentation de 
vélos, plus ou moins insoli-
tes.

Une rencontre qui doit se
prolonger avec plusieurs 
séances pour plusieurs clas-
ses. Des vélos plus ou moins insolites ont été présentés aux enfants.
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Leçon d’aventure avec Marc Brunet à l’école Mélusine

88 - FÉVRIER 2013/TOP VELO

Au cours de l’été 2012, durant plus de deux mois, Marc Brunet
a traversé l’Europe en vélo couché, de Valence, dans la Drôme,
à Chirakamout en Arménie. Son but : récolter des fonds pour
réhabiliter une école située dans la banlieue de la capitale
arménienne. Voici son récit.
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