
 

 

SOCIÉTÉ À GUÉNANGE 

Ils partent faire le tour de France à pied 
Julien et Mickaël, deux jeunes de Guénange, vont partir dans un mois sur les 

routes et chemins de France. Un périple de plus de six mois à la rencontre 

de ceux qui développent des projets alternatifs. 
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Julien et Mickaël devraient prendre la route le 23 avril Photo Philippe NEUPhoto HD 

AU NOM DE L’AMITIÉ 

C’est d’abord l’histoire de deux copains qui se connaissent depuis dix ans : Julien Berry et 

Mickaël Guillorit. Tous deux originaires de Guénange, tous deux âgés de 25 ans. « Pendant 

ces dix ans, chacun a eu son parcours de vie, mais nous sommes toujours restés proches, 

explique Mickaël. Nous aimons beaucoup marcher ensemble. Pour parler, réfléchir, admirer 

les paysages autrement que dans une voiture à 130 km/h. Un jour, en marchant, nous nous 

sommes dit " Et si on faisait le tour de France à pied ?" » Une idée un peu folle qui s’est vite 

imposée comme une évidence. Mickaël sourit : « On a 25 ans, pas encore de charges 

familiales. Si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais ! » 

AU NOM DE LA DÉCOUVERTE 

Certains rêvent d’aller au bout du monde. Eux préfèrent partir à la découverte de leur pays. « 

On dit souvent qu’il faut aller loin pour se dépayser, remarque Mickaël. Mais on n’a pas le 

sentiment d’avoir été "paysé". On ne connaît pas bien la France, sauf de façon superficielle… 

» 

Ils prendront la route dans un mois pour un périple de 4 261 kilomètres à pied. Direction 

Strasbourg puis Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Brest, Caen, Lille… « On va 

http://s-www.republicain-lorrain.fr/images/FB9C0EEA-4EB8-4975-85F0-E083C117FB4C/LRL_v0_13/julien-et-mickael-devraient-prendre-la-route-le-23-avril-photo-philippe-neu-1490212222.jpg
http://s-www.republicain-lorrain.fr/images/FB9C0EEA-4EB8-4975-85F0-E083C117FB4C/LRL_v0_13/julien-et-mickael-devraient-prendre-la-route-le-23-avril-photo-philippe-neu-1490212222.jpg


alterner les jours de marche et les jours de repos. On devrait mettre six à huit mois » , annonce 

Julien. 

AU NOM DE LA PLANÈTE 

Au cours de cette longue marche, les deux copains se sont promis de ramasser les déchets 

qu’ils trouveront sur leur chemin. Ils prévoient de remplir un sac-poubelle de trente litres 

chaque jour. 

AU NOM DE LEURS CONVICTIONS 

Les deux garçons partent surtout à la découverte d’une France méconnue. Celle qui place 

l’homme avant le profit. À chaque étape de leur longue marche, ils iront à la rencontre d’une 

association, d’une entreprise ou d’une organisation qui porte un projet alternatif pour 

produire, consommer, commercer ou enseigner autrement. 

« Nous avons fait un énorme travail de recherche pour identifier, tout le long de notre 

parcours, des initiatives qui méritent d’être mises en lumière, raconte Julien. Nous en avons 

trouvé 105. Nous irons rendre visite à chacun de ces porteurs de projets. Certains nous 

hébergeront quelques jours. » Il y a des coopératives, des producteurs bio, des écoles 

Montessori, des tiers lieux culturels, des associations œuvrant pour l’environnement, des 

médias alternatifs… 

« Pour chaque projet, nous réaliserons une petite vidéo que nous mettrons en ligne sur notre 

blog afin de mettre en valeur ces initiatives, indique Julien. C ’est une manière de donner du 

sens à notre marche. » 

AU NOM DE LEUR AVENIR 

À 25 ans, les deux jeunes cherchent encore un sens à donner à leur avenir professionnel. Ils 

espèrent trouver des réponses lors de ce voyage. « J’ai été ingénieur en informatique pendant 

deux ans au Luxembourg, témoigne Mickaël. J’ai décidé d’arrêter car ça ne correspondait pas 

à ce que je veux faire de ma vie. » Julien est dans le même état d’esprit : « J’ai bossé trois ans 

et demi dans une grande entreprise. Et puis j’ai fini par comprendre que ce système n’était pas 

fait pour moi. » En marchant, ils espèrent croiser une idée, un projet, une opportunité qui leur 

donne l’envie de lancer à leur tour une initiative alternative. Ils sourient : « Ce n’est pas 

l’objectif principal mais si ça arrivait, ce serait top. » 

ANTHONY.VILLENEUVE@REPUBLICAIN-LORRAIN.FR 

TWITTER : @A_VILLENEUVE 

 

Une cagnotte pour les aider 
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Pendant six à huit mois, les deux jeunes Guénangeois vont surtout vivre du système D. Quand il faudra mettre la 

main au portefeuille, ils puiseront dans leurs économies. Ils invitent également tous ceux qui veulent soutenir 

leur projet à les aider à travers une opération de crowdfunding. Elle vise à financer tout le matériel dont ils ont 

besoin pour réaliser les vidéos de valorisation des initiatives qu’ils vont découvrir le long de leur parcours. Ils 

ont déjà collecté près de 800 € de dons. 

Pour contribuer à ce projet, rendez-vous sur leetchi.com/c/eveilnomade 

 


