
 
Journal d’une jeune handivoyageuse  

 
Passionnée par les langues étrangères et la découverte d’autres cultures, c’est suite à une année passée aux États-
Unis, à l’âge de 17 ans, que j’ai définitivement attrapé le virus du voyage. City-trips en Europe, Erasmus en 
Écosse, Road-trip dans l’Ouest américain,… seule ou en famille, je profite de chaque occasion qui m’est donnée 
pour partir à la découverte de nouveaux horizons. 
 
Depuis 5 ans, je me déplace en fauteuil roulant, et bien que celui-ci m’impose une organisation minutieuse, il n’a 
en rien diminué mon envie de parcourir le monde, au contraire ! En 2014, j’ai créé « Mille découvertes sur 4 
roulettes », un blog où je partage mes récits, itinéraires et bonnes adresses. Le blog contient également des infos 
pratiques sur l’accessibilité de chaque destination (hôtels, transports ou sites touristiques) - informations souvent 
absentes des guides papier et difficiles à trouver sur le net - et des conseils destinés aux voyageurs à mobilité 
réduite. 
 
Après un tour d’Europe en train de 6 semaines en 2015, j’ai récemment terminé un tour du monde d’un an en solo, 
à travers 3 continents et 15 pays. Seule avec mon sac à dos et mon fauteuil roulant, j’ai parfois été confrontée à des 
obstacles inattendus, mais j’ai surtout vécu des centaines d’expériences inoubliables, que je continue aujourd’hui à 
partager avec plaisir. 
 
Au fil des années, une communauté fidèle de voyageurs de tout âge et de tous horizons s’est construite autour de 
mon blog et de mes réseaux sociaux. 
De l’aventurier du dimanche au routard expérimenté, amateur de city-trips ou de destinations lointaines, à pieds ou 
à roulettes, je souhaite donner à tous l’envie de découvrir notre belle planète ! 
 

Quelques ch i f f res : 

Blog créé en novembre 2014                         Page Facebook suivie par 5500 personnes 
2000 visiteurs par mois   
 

 
Articles les plus lus 
1 – Mon top 10 des plus beaux parcs nationaux de l’ouest américain 
2 – L’Écosse en camping-car : itinéraire d’une semaine 
3 – J’ai testé pour vous : le Mont Saint-Michel en fauteuil roulant 
4 – Christiania, l’autre Copenhague : Et si une société meilleure était possible ? 
5 – Mes 10 conseils aux voyageurs en fauteuil roulant 
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Provenance des visites 
France 
Belgique 
Canada / Suisse 
Reste du monde 



Mon expér i ence  :  
 
• 30 pays visités 
• Études en Belgique, aux États-Unis, en Écosse et en France  
• Diplômée en 2015 d’un Master en traduction  
• Deux conférences en 2016 (en français et en anglais) 
• Stage de 6 mois en Australie en 2017 : rédactrice – traductrice pour un journal francophone australien 
• En 2018, conférence dans une école supérieure (étudiants en tourisme) et participation au Sommet 
Mondial du Tourisme Accessible – Destinations for All (octobre 2018 à Bruxelles). 
 
Ce que je  propose : 
 
• Rédaction d’articles sur mon blog, en incluant des liens vers votre site 
• Promotion d’une destination sur les réseaux sociaux, pendant et après le voyage 
• Conseils pour améliorer facilement l’accessibilité de votre établissement / vos services 
• Test de produits utiles à la préparation d’un voyage, pendant ou après celui-ci 
• Participation à des voyages de presse / blogtrips 
• Traduction de pages de votre site internet ou de brochures 
• Rédaction d’articles pour diverses publications en ligne ou sur papier 
• Présentation de conférences 
 
 

 
         Grande Muraille de Chine, Septembre 2016              Rio de Janeiro (Brésil), Septembre 2017 
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