
Wheeled World
Ouvrir ensemble le champ des possibles

www.wheeledworld.org



Qui sommes-nous ?
Une association qui promeut et simplifie le 

handi-voyage

Nous sommes Myriam et Pierre Cabon, un jeune couple passionné
de voyages !

Blessé au Bataclan, Pierre est paraplégique depuis trois ans et se
déplace en fauteuil roulant… Mais cela ne nous empêche pas de
voyager !

Wheeled World, c’est une association que nous avons créée suite à
un constat simple : lors de nos différents voyages, nous ne croisons
que très peu – TROP peu – de personnes à mobilité réduite… et on
comprend pourquoi !

Au delà des limites physiques évidentes, il existe de
nombreuses limites psychologiques au voyage en fauteuil
(projection limitée du fait du manque d’informations sur
l’accessibilité, crainte des difficultés sur place ou de frustration en
cas de non accessibilité des lieux, faible connaissance des besoins de
ce type de clientèle par les acteurs du tourisme…).

Ce que nous voulons avec cette association, c’est combattre ces
limites. Donner envie de voyager. Et ouvrir la voie, pour permettre à
chacun de le faire sereinement, qu’il soit valide ou en situation de
handicap.



Comment prévoyons-nous de le faire ?
Un blog de voyages et des récits d’aventures autour du monde

Rendez-nous visite !  www.wheeledworld.org

En novembre 2018, nous avons lancé notre blog où se côtoient
récits de voyages, vidéos, conseils pratiques et informations
sur l’accessibilité des lieux visités.

Il s’adresse à tous, valides comme handicapés ! S’il s’alimente
aujourd’hui de nos précédents voyages, nous voulons lui
donner une autre dimension et prouver que rien n’est
impossible… C’est pourquoi nous avons décidé de partir un an
en tour du monde, en septembre 2019…

Et pas n’importe quel tour du monde !

Notre parcours (en étoile, nous rentrerons en France entre
chaque étape) couvrira quatre continents : l’Amérique du Sud,
l’Océanie, l’Afrique et l’Asie ! Des destinations pas
nécessairement identifiées comme accessibles, dans lesquelles
nous pourrons vivre des aventures qui feront rêver nos
lecteurs... Et leur donneront envie de nous suivre, au sens
figuré comme, nous l’espérons, au sens propre.



Le bon équipement

Sur notre blog, nous fournirons des 

informations sur les matériels sportifs et d’aide 

à la mobilité que nous aurons utilisés pour 

accéder aux activités de notre parcours 

Démonstrations vidéo, fiches techniques, 

présentations fournisseurs…

Les bons co-équipiers

En fonction des destinations, nous ferons appel

à des co-équipiers pour nous accompagner dans

les activités les moins accessibles et nous 

permettre d’aller plus loin

Visites de proches, partenariats avec des 

associations locales…

La bonne information

Nous fournirons un maximum d’informations 

sur notre blog… Mais seront-elles stables dans 

le temps ? Pour garantir la mise à jour et la 

diffusion de ces informations, nous avons noué 

des partenariats avec des organismes qui 

œuvrent pour la mobilité : Jaccede.com et 

Handiplanet

Et concrètement ?
Nous voulons le prouver, rien n’est impossible ! Il suffit d’avoir…



Pourquoi travailler 
avec nous ?

Nous cherchons des partenaires

Nous cherchons actuellement des partenaires pour nous aider à préparer,
mettre en œuvre et financer notre projet…

Voici quelques idées ce ce que nous pouvons vous proposer en retour :

§ Diagnostics de parcours clients Personne à Mobilité Réduite

§ Conseil en matière d’accessibilité et d’aménagement

§ Formation et sensibilisation des équipes à l’accueil des personnes en
situation de handicap

§ Communication externe sur notre blog et nos réseaux
(cibles : voyageurs et personnes en situation de handicap)

§ Conférences et évènements de communication interne

§ Rédaction de contenu sur le voyage et/ou le handicap (articles,
témoignages, conseils pratiques)

Cette liste n’est bien entendu pas exhaustive et nous serions heureux de pouvoir
échanger avec vous sur vos besoins spécifiques… Discutons-en !



Amérique du Sud (3 mois)
Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, Brésil Oceanie (3 mois)

Australie, Nouvelle-Zélande

Afrique (3 mois)
Afrique du Sud, Namibie, Tanzanie, Kenya 

Asie (3 mois)
Japon, Chine, Laos, 

Cambodge, Indonésie

Notre itinéraire
Vue d’ensemble : un tour du monde en 4 étapes



Notre itinéraire
Etape 1 : l’Amérique du Sud, des héritages précolombiens aux terres australes 

Perito Moreno. El Calafate. Cuzco. Ushuaïa.
Parati. Titicaca. Des sonorités qui font rêver,
synonymes de grands espaces, de pampa, de

jungle… Et de dénivelé !

Le paradis des randonneurs, amateurs de calme
et de solitude.

Oui, mais… Pour une personne en fauteuil, le
paradis peut vite se transformer en un
concentré d’angoisses : des kilomètres de terre

et de pierres, des routes en gravier (ça roule
mal !), personne à des kilomètres en cas de
problème, des infrastructures parfois
inexistantes ou minimalistes, des distances
infinies à parcourir…

Même quand on ne recherche pas spécialement
le confort, on a de quoi avoir des sueurs
froides ! Une équation souvent résolue par une

conclusion sans appel : pas une destination
pour moi !

Vraiment ? Nous n’en sommes pas si sûrs…
Mais ça demande un peu d’adaptation !

Pérou

§ Voyager pendant deux 
semaines en transports en 
commun non aménagés, de 
Lima à La Paz 

§ Parcourir en équipe le Machu
Picchu et ses milliers de 
marches

Bolivie

§ Traverser en 4x4 les paysages 
lunaires du Salar d’Uyuni

Chili

§ Plonger dans les vagues du 
Pacifique pour un cours de surf

§ Découvrir les mystères de l’Ile 
de Pâques

Argentine

§ Prendre notre envol en 
Parapente dans la Cordillère 
des Andes

§ Explorer le bout du monde en 
randonnée, jusqu’au Cap Horn

Brésil

§ Admirer les majestueuses 
chutes d’Iguazu

Nos moments forts



Notre itinéraire
Etape 2 : l’Océanie, des défis d’île en île 

L’Australie et la Nouvelle-Zélande, comme
beaucoup de pays anglo-saxons, ce sont deux
pays qui sont en fait plutôt accessibles. Peut
être les plus accessibles de notre parcours
d’ailleurs. Portes automatiques dans les
commerces, rampes d’accès, transports en
commun accessibles… Un repos absolu après
l’Amérique du Sud… Dans les villes, en tout cas.
Mais qu’en est-il quand on s’en éloigne ?

Ces destinations font rêver, chacune dans leur
style. On est attiré par les plages de sable blanc
et les déserts d’Australie comme par les forêts
denses qui peuplent les flancs des sommets
néo-zélandais. Dans les deux cas, une personne
en fauteuil aura tendance à s’interroger sur le
degré de repos de ses vacances s’il séjourne en
dehors des agglomérations (avez-vous déjà
roulé à vélo dans le sable ? Ajoutez deux
roulettes à l’avant et pédalez bien fort, vous
comprendrez de quoi on parle pour l’Australie.

Pour la Nouvelle Zélande… Si vous imaginez à
quoi ressemble une étape de montagne du Tour
de France à la force des bras, vous aurez une
petite idée).

Nous, ça nous rend curieux : que peut-on faire
en fauteuil dans ces pays quand on aime la
nature et les sports de plein air ? On va tester
pour vous…

Australie

§ S’ébahir devant le plus grand feu d’artifice du monde à Sydney le 31 
décembre

§ Découvrir en snorkeling l’incroyable écosystème de la grande barrière de 
corail

Nouvelle-Zélande

§ Atteindre à pied ou à vélo le port de Bluff, le plus au sud du monde 
§ Parcourir à minima l’une des deux îles en tandem électrique (maindalier / 

pédalier), pour le sport et pour réduire un peu notre empreinte carbone 
§ Survoler en avion (ou en Montgolfière) les glaciers du Mont Cook
§ Gravir la rue la plus pentue du monde à Dunedin

Nos moments forts



Notre itinéraire
Etape 3 : l’Afrique, de la savane au toit enneigé 

Afrique du Sud

§ Rejoindre à pied le cap de bonne 
espérance

§ Plonger dans les mines de diamant 
de Pretoria

§ Se perdre en kayak dans la mangrove 
de Kosi Bay

Namibie

§ Explorer en 4x4 les dunes de 
Sossusvlei, le plus vieux désert du 
monde

Kenya

§ Aller à la rencontre des animaux 
sauvages dans leur environnement 
naturel

Tanzanie

§ Gravir en équipe les pentes du 
Kilimandjaro

Nos moments forts

Quand nous avons appris que Pierre ne
marcherait plus, nous avons d’abord pensé que
nous ne pourrions plus voyager. Et puis nous
avons vu. Nous avons appris. Nous sommes
partis. Alors nous nous sommes dit que nous
pourrions voyager dans des pays du Nord : les
Etats-Unis, le Canada, certains pays en Europe.
Dans cette liste, jamais nous n’aurions mis les
pays d’Afrique il y a encore quelques mois.

Pour nous, ils étaient synonymes de manque
d’infrastructures, de transports rustiques.
Comme pour l’Amérique du Sud, de terrains
peu adaptés aux déplacements en fauteuil. Et
d’activités tout aussi peu accessibles. Ce ne sont
peut être que des préjugés, mais ils étaient
suffisants pour nous dissuader même d’y
penser.

Et puis… Et puis finalement, nous n’avons pas
aimé cette idée. L’idée de renoncer sans avoir
essayé. Depuis bientôt quatre ans, nous avons
passé chaque minute à nous demander ce que
nous pouvions faire de plus. Et chaque
découverte nous a convaincus que nous avions
bien fait d’essayer. Pourquoi s’arrêter à des
suppositions ? Si nous rencontrons des
difficultés, elles ne seront finalement qu’un
apprentissage de plus, non ?



Notre itinéraire
Etape 4 : l’Asie, entre tradition et modernité 

Japon

§ Rencontrer et encourager les 
sportifs français aux Jeux 
Paralympiques de Tokyo

Chine

§ Gravir en équipe les marches 
de la grande muraille

Laos

§ Plonger en pirogue dans les 
ténèbres de la grotte de 
Konglor

Cambodge

§ Admirer le lever du soleil sur 
les temples d’Angkor

Indonésie

§ Plonger à la rencontre des 
tortues dans les eaux 
turquoises

Nos moments forts

On ne sait pas vous, mais on a une image
merveilleuse de l’Asie. Au delà des paysages
incroyables dont on rêve déjà, on est assez
sensibles à la force de la tradition qui semble
encore y régner par endroits. La sérénité.
L’harmonie. Le lien intergénérationnel. Même
transposé au monde moderne, le poids de
l’histoire trouve un sens particulier.

Pour le handicap, il paraît que c’est un gros
avantage ! D’après ce qu’on a entendu dire,
l’importance des anciens dans la société a
notamment amené certains pays asiatiques à
travailler sur leur accessibilité, pour ne pas leur
fermer de portes en cas d’invalidité…
Intéressant non ? Comme les leviers à actionner
sont divers pour travailler sur l’intérêt collectif…

Le paradoxe, c’est que malgré la culture, les
réalités économiques de certains de ces pays ne
leur permettent probablement pas
d’entreprendre des travaux à grande échelle
pour travailler sur ce sujet particulier. Ou a
minima, ce n’est pas leur priorité.

Quelle est l’image du handicap dans ces
différents pays ? Comment est-il vécu, sur le
plan individuel et collectif ? On a décidé d’aller
se rendre compte sur place…



Vous souhaitez en savoir plus ?
Nos réseaux et nos coordonnées

Contactez-nous !

letsroll@wheeledworld.org

Myriam Cabon : 06 50 39 72 56
Pierre Cabon : 06 61 04 27 69

Suivez-nous !

www.wheeledworld.org

www.facebook.com/wheeledworld2019

www.instagram.com/wheeled_world/

www.jaccede.com/fr/u/wheeled-world/


