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L’EUR♀TOUR
DES FEMMES

(The Women’s Eur♀Tour)

Un Projet Associatif Français
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L’Eur♀Tour des Femmes
UNE ASSOCIATION FRANÇAISE FÉMINISTE

“Je me considère comme féministe. N’est-ce pas le mot 
pour désigner une personne qui se bat pour les droits des 

femmes?” Dalaï Lama

2) CRÉER UN TOUR D’EUROPE 100% FÉMININ

Une association pour l’Égalité Homme & Femme dont le but est de soutenir 
et d’encourager les femmes à voyager seules.

1) AIDER LES FEMMES À VOYAGER SEULES

Une association qui se penche sur le phénomène “Vanlife” : 
le voyage autonome en fourgon aménagé.



3  

❖ ANALYSES ET ÉTUDES DES PRÉJUGÉS

Se confronter aux craintes recensées auprès des femmes européennes qui 
rêvent de voyager seules.

IMMERSION “VANLIFE” PENDANT 6 MOIS

PEURS DES
FEMMES

L’Heureux Tour des Femmes

FATIGUE 
AU

VOLANT

PROIE FACILE

PEUREUSE

DANGER 
AU

VOLANT

❖ 27 INTERVIEWS DE FEMMES

27 pays = 27 portraits de femmes 
Interview sur leur mode de vie, leur histoire, la condition des 
femmes dans leur pays, les différences culturelles, leur 
demander des conseils et bons plans…

❖ CRÉATION D’UN RECUEIL D’INFORMATIONS

Lister tous les détails du voyage :
Kilomètres parcourus, itinéraire détaillé, montants et horaires 
des visites, budget alimentaire, doutes, joies, etc ...

BARRIÈRE 
DE LA 

LANGUE

PROBLÈME
MÉCANIQUE

SOLITUDE

HYGIÈNE
&

CONFORT

LES 
HOMMES
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Le Retour des Femmes

❖ ACTIVITÉS ET ATELIERS “VANLIFE”

Mise en place d’ateliers avec des professionnels :
- Atelier mécanique
- Cours pour aménager un fourgon en respectant 
la conformité VASP
- Conférences avec des femmes voyageuses
- Activité de relaxation : yoga, respiration,…
- Apprendre à se défendre
- Cours de gestion d’un budget

VIE ASSOCIATIVE

❖ CRÉER UN TOUR D’EUROPE 100% FÉMININ

Collaborer avec des associations françaises 
d’aide et de soutien aux femmes, et organiser 
un Tour d’Europe 100% féminin en van 
aménagé.

Égalité Homme & Femme

Confiance en soi

Ouverture vers le Monde

Solidarité
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La « Vanlife » c’est quoi ?
Particulièrement présent sur les réseaux sociaux, et surtout sur 
Instagram, le hashtag #vanlife est incontournable.

La « Vanlife » c’est le fait de vivre et d’habiter (à court ou long 
terme) dans un véhicule aménagé.

Nombreux sont les couples ou les amis qui se lancent à 
l’aventure à bord d’un van pour traverser le Monde. 

VAN LIFE VANLIFE

4,5 M de posts
#vanlife
(2018)

Augmentation du chiffre de 
ventes de fourgons aménagés 

en France :

« Le marché ne représentait que 
7% des immatriculations de 

camping-cars en 2007,
contre 30% en 2018 »

Source UNI VDL,
l‘Union des Véhicules De Loisirs.

Créé en 2011 par Foster 
Huntington, le mot 
#vanlife a d’abord illustré 
le quotidian bohème de ce 
New-Yorkais qui a plaqué 
son boulot chez Ralph 
Lauren pour vivre à temps 
plein dans son Volkswagen 
Syncro 1987.
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Une femme seule peut-elle 
vivre la "vanlife" en Europe ?
UNE PRATIQUE COURANTE AUX USA ET EN AUSTRALIE

Contrairement aux couples, très peu de femmes voyagent seules en 
van à travers l’Europe. Les deux plus connues sont :

L’italienne Marina et l’allemande Susi

Avec leur soutien, Issia entamera un Tour d’Europe à la découverte 
des joies et des difficultés quotidiennes liées à ce mode de vie.

@pamthevan91

65K

@issia85

@susicruzz

11,2K

57,5K

Susi Cruz est une ancienne étudiante dans la 
mode née en Allemagne. Devenue 
Youtubeuse, elle raconte en vidéos le récit de 
ses voyages en van partout dans le monde.

Elle encourage toutes les femmes à voyager ! 
Elle recommande de rester vigilante depuis 
qu’elle a été, elle-même,  victime de vol et 
d’harcèlement au Maroc l’été dernier.

Née en Italie, Marina Piro parcourt le 
monde avec son labrador Odie dans sa 
camionnette de voyage « Pam ».

Marina confie que "ce n’est pas toujours 
facile de voyager seule", mais elle semble 
être loin de regretter son choix, ajoutant : 
« C’est en étant seule, que l’on acquiert de 
la force et de nouvelles compétences !"
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Découverte de châteaux, d’églises, 
d’architecture ancienne et récente 

et de lieux enregistrés au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco.

HISTOIRE

Randonnées dans les parcs nationaux, 
dans les montagnes, baignade en mer, 

découverte des sites naturels protégés 
et classés par le Patrimoine Mondial de 

l’Unesco.

NATURE

Présentation de lieux incroyables et 
atypiques : anciennes mines, navires 
échoués, lieux abandonnés, grottes, 
anciennes prisons, musées farfelus.

INSOLITE

27 Pays de l’U.E. pendant 6 mois
AU PROGRAMME : 30000KM / 244 VISITES SUR 3 THÈMES :
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05 MAI 2019
Départ de Marseille

FRANCE

L’EUR♀TOUR – 6 MOIS
Laguna Rosa

ESPAGNE

LUXEMBOURG

ALLEMAGNE

PORTUGAL

Douro

Hambourg

Lac de la Haute-Sûre

IRLANDE

Skelling Islands

BELGIQUE

Anvers

PAYS-BAS

Amsterdam
1

2

1

6

7
4

3

5
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L’EUR♀TOUR – 27 PAYS
SUÈDE

Smögen

FINLANDE

Lac de Saimaa

ESTONIE

Tallinn

LETTONIE

Riga

POLOGNE

Eglise Vang Stave

SLOVAQUIE

Tatras

AUTRICHE

Eisriesenwelt

LITUANIE

 Kuršių nerija

RÉP. TCHÈQUE

Villa Tugendaht

SLOVÉNIE

Škocjanske Jame

DANEMARK

Copenhague

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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05 NOVEMBRE 2019
Arrivée à Paris

L’EUR♀TOUR – 244 VISITES
Colisée Rome

ITALIE

ROUMANIE

CROATIE

MALTE

St Peter’s Pool

Plitvice

Sapanta Cemetery

CHYPRE

Olympe Mount

GRÈCE

Acropole d’Athènes

BULGARIE

Buzludzha

HONGRIE

Bokodi-hűtőtó

19

20
23

2421

22

25

26

27

Le Palais Idéal du 
Facteur Cheval

FRANCE

FRANCE



11  

L’EUR♀TOUR DES FEMMES

www.issia.fr
www.instagram.com/issia85_vangirl

issia85@gmail.com

http://www.issia.fr
http://www.instagram.com/issia85_vangirl
mailto:issia85@gmail.com

