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Tour d’Europe à pied par les chemins et les
assiettes ; quatre jeunes rochelais au départ
vendredi 24 août 2012, par lpe

Ils sont quatre jeunes (3 garçon et une fille) d’une vingtaine d’années orginaires de La Rochelle ou de sa
région. Noé Massias, Marien Ranché, Sophie Duval et Antoine Chessé partiront le 10 septembre prochain
pour un Tour d’Europe à pied. Une démarche originale pour mieux découvrir l’Europe réelle, vécue par
les européens dans leurs pays respectifs, à travers leur gastronomie.

Ce tour d’Europe, baptisé "Tour d’Europe à pied par les chemins et les assiettes" sera riche de rencontres,
d’expériences, d’apprentissages. Voilà pourquoi les quatre compères ont décidé de partager cette
aventure à travers un blog, en cours de création, qui sera enrichi régulièrement de recettes nouvelles.
Une expérience qui devrait être partagée notamment avec des écoles de la région.
Le programme :
- 10 Septembre : Départ de La Rochelle
- 10 Octobre : Munich (Allemagne)
- 10 Novembre : Oslo (Norvège)
- 10 Décembre : Copenhague (Danemark)
- 10 Janvier : Prague (République Tchèque)
- 10 Février : Zagreb (Croatie)
- 10 Mars : Sofia (Bulgarie)
- 10 Avril : Athènes (Grèce)
- 10 Mai : Rome (Italie)
- 10 Juin : Frontière France - Italie
- 30 Juin : La Rochelle
Le budget global de cette aventure ; calculé au plus juste, est de l’ordre de 10000 € et la jeune équipe
recherche des soutiens publics ou des entreprises mécènes pour mener à bien son projet.
Si vous êtes une collectivité ou une entreprise et souhaitez les accompagner, contactez
europeculinaire@hotmail.fr

Ndlr : Suite au passage de cet article, la maman de Marien nous a précisé que : "ils ne sont que 2 à partir
: Noé et Marien. Sophie et Antoine constituent la base logistique sur le 17 et restent en terre charentaise :
maintenance blog, mise en forme articles etc. La 2ème partie du projet est locale avec la communication
post voyage : expos, conf, théâtre, et un bouquin de recette, rencontres scolaires etc"

