
Changement de Cap
PROLOGUE

 Bonjour,

je m’appelle Charlotte, j’ai 28 ans. Je viens à vous car je souhaite de l’aide pour 
un projet d’écriture sur un livre de voyage écologique.

En mai 2021, si les frontières ré-ouvrent, je souhaite faire un tour du monde 
à vélo, dans le but de rencontrer des 
personnes de pays et de cultures différentes qui pourront m’apporter de nou-
velles connaissances sur les plantes sauvages comestibles. L’objectif ?
trois livres qui présenteront des possibilités de voyager au plus proche de la 
nature, avec une nourriture sauvage, riche en nutriments et une empreinte 
carbone avoisinant le zéro.

Ces livres seront des carnets de voyage illustrés par des aquarelles qui, au 
gré des rencontres proposeront différentes histoires autour d’une plante. Ces 
illustrations 
seront à la fois précises sur les paramètres physiques et gustatifs de la plante 
énoncée. 

Outre cela, se dessinera dans ces pages, un portrait de la personne qui me 
présentera la plante, ainsi qu‘une biographie et (ou) une histoire de la ren-
contre. Je tenterai de mettre la plante en valeur dans son écosystème par des 
dessins des paysages environnants et ceci pour chacun des pays visités. 
Direction …. À l’est tout ! Sauf si…



Des parenthèses seront aussi présentes dans ce livre. Au cours de ce voyage il y 
aura aussi de l’écovolontariat, du bénévolat et très certainement, de la médita-
tion. Un bon moyen de proposer des connaissances, des contacts pour les voya-
geurs qui souhaitent s’affranchir d’un monde qui ne va plus de soi, d’une so-
ciété qui fait face à son inévitable ébranlement. Le dénouement ? Créer du lien 
entre « nous », créer du lien avec la nature, se battre « au présent » pour le futur.

La totalité des livres ( ou carnets de voyage) tentera de proposer et de trouver 
une autre voie pour celles et ceux qui comme moi n’arrive pas à rester en place et 
qui ont déjà pensé à créer un écolieu, une ferme autonome… etc., en vain. Nos 
jambes seront peut-être les nouveaux compas qui arpenteront le globe dans le 
but de créer une vie nomade autonome en eau, en électricité et en nourriture.

Ce ne seront pas des livres de survie mais plutôt des essais, une expérience ou-
verte aux rencontres et positive. Il y aura des échecs et des solutions. Il y aura 
surtout de la vie !

Pourriez-vous m’aider à ce que cette ébauche devienne une réalité?

Creer du lien



Creer du lien
À l’heure où l’enjeu écologique de notre planète arrive à son point de non-re-
tour, ne serait-il point le bon moment de combler le fossé entre la civilité et 
le sauvage?
C’est donc par nécessité écologique que je souhaite accomplir ce projet.
Apprendre à nous nourrir avec des plantes dont les apports nutritifs pour-
raient  nous aider à prévenir les maladies. Amener de l’abondance dans nos 
assiettes à moindre frais. Aider les plus démunis à se nourrir avec les mille 
et une  saveurs que la nature nous offre, tout en protégeant la nature. 

En partant à vélo, je décide de changer ma perception au temps et à l’envi-
ronnement.
À chaque coup de pédale, les paysages, les rencontres, les découvertes se suc-
céderont à des rythmes différents. Une danse d’émotions, des chemins d’ex-
périmentations, un travail constant de pleine conscience agrémenteront ce 
voyage.

Retranscrire  ces aventures, les lier, trouver du sens dans l’humain, dans la 
nature, partager ces expériences, donner, aider, s’éveiller, s’émerveiller, chan-
ger ses pensées automatiques, se déconstruire, se reconstruire, seule, avec les 
autres, avec la faune, avec la flore, relier tout ceci pour au final laisser en 
contemplation à travers trois livres, les multiples possibilités de vie nomade 
et autonome, celles qui pourraient nous inspirer l’avenir de nos sociétés. 
Entre ces possibilités, c’est ici que je souhaite créer du lien.

* Aquarelle à base de plantes.



* Ceuillette et pouêlée d’ortie, de chénopode, de lampsane, de laiteron, de ro-
marin, de pissenlit, d’obione, de salicorne, de vergerette du Canada, de bette 
sauvage et de porcelle.

Equipement et budgetSe nourrir de plantes

Voyager au plus proche de la nature, en mangeant des plantes sauvages 
et en suivant les règles d’une cueillette respectueuse de l’environnement. 

L’idée est de partir faire  ce tour du monde avec le peu de connaissance 
que je possède. Au départ, amener peut-être, 30% d’alimentation sauvage 
dans mes repas. Puis au fur et à mesure des rencontres et de mes coups de 
pédale arriver à 50% ,70%, 85% de nourriture sauvage. 

Devenir autonome, être conscient de ce que l’on cueille, de ce que l’on 
mange et de ce que l’on ressent.
Au gré des saisons, apprendre à varier de plus en plus ces plats. Cuisiner 
et partager ces connaissances avec des locaux. Apprendre des rencontres 
et rebondir vers l’inconnu.



* Ceuillette et pouêlée d’ortie, de chénopode, de lampsane, de laiteron, de ro-
marin, de pissenlit, d’obione, de salicorne, de vergerette du Canada, de bette 
sauvage et de porcelle.

Equipement et budget

Cela fait plus de trois ans que j’économise la moindre pièce pour financer ce 
projet, en enchaînant les petits boulots, en revendant mes affaires, en déména-
geant de Paris vers la Bretagne, en faisant du vélo chaque jour, en cuisinant 
que des produits brutes.  

Cependant il ne me reste plus que 7000 euros à trouver pour pouvoir démarrer 
ce projet. Ces 7000 euros sont le coût 
global de l’équipement qui va me servir à voyager pendant au moins 3 ans, si 
ce n’est plus, au vue de l’itinéraire. Cet argent servira à financer que l’équipe-
ment : 
un vélo, une tente, les saccoches, les habits, le téléphone, le réchaud multi-car-
burant, le  g.p.s de sécurité, les outils etc...

J’ai prévu tout au long de l’itinéraire de faire quelques haltes, comme en Aus-
tralie, en Nouvelle-Zélande ou encore au Canada, pour travailler, au cas où 
j’épuise mes économies .

La question est : « comment vais - je trouver les moyens de gagner 7000 euros 
en 9 mois? »

Deux possibilités:

- Aller planter des arbres au Royaume-Uni cet hiver.
- Une plateforme participative sur internet.

Se nourrir de plantes



Le chemin

* Pour changer de continent, je tenterai le bateau stop afin d’éviter l’avion.
** Ceci n’est qu’une ébauche du trajet. Pour certains pays, il faudra que je m’assure des conditions politiques.

Les livres



Le chemin Les livres
Quelques mots,

Écrire c’est comme dessiner. Il y a de la matière, des univers, de l’impalpable, 
du silence, de la mise à distance et une grande ouverture. Une porte vers la 
liberté.

Je  souhaite à travers ces ouvrages créer un espace de légèreté. Voyager à vélo 
autour du monde, rencontrer des peuples, des faunes, des flores ; mettre en 
suspens des moments de poésie, de romantisme mais aussi de douleurs, 
de clairvoyance envers nos sociétés. Parler de nos peurs mais les accepter 
pour puiser en elles, la force nécessaire aux changements de nos vies. Aller 
au-delà des sentiers battus, oser le grand tournant, sans crainte de s’effon-
drer. Au bord du vertige, toucher du bout du doigt le sublime.

Voilà ce que seront ces livres. 

Les deux pages à suivre sont une ébauche du carnet de voyage. Le design et 
la qualité littéraire peut changer en fonction des rencontres.
Retranscrire au plus juste, l’expérience sensible est le but ultime de ces car-
nets de voyage.

Les aquarelles= seront faites qu’à partir d’élèments naturelles tels que: la 
terre, les plantes, l’eau etc... Fenouil Buddleia  arbre aux papillons

Mure^ Millepertuis



Sur les chemins vers le Col du Galibier, après 57 km poussée par les 
vents du Nord-Est, j’entamai l’ultime rencontre tant attendue avec 
Daphné .D. Cette femme va m’accueillir pendant 3 jours sur son 
terrain où elle vit en autonomie en eau et en nourriture.

 Daphné propose une autre manière de vivre, plus en pleine 
conscience avec notre environnement. Professeur de yoga elle pro-
pose des stages où les élèves apprennent à cueillir et à manger au 
plus proche de la nature.

Chaque jour, nous nous baladions dans son jardin à la recherche 
d’une salade composée. 
Jeunes feuilles de ronce, de plantain lancéolé, de grande bardane, 
d’oseille sauvage, d’alliaire ; toutes autant de variétés dans l’assiette 
qui font de cette salade un mets des plus délicats tant la diversité 
des saveurs est sans égal aux produits de nos marchés. Un régal 
pour les papilles.

Elle m’expliqua que si l’Homme apprenait à amener du sauvage 
dans son assiette, la France serait moins endettée sur le plan de 
la santé publique.Elle n’a pas tort. Si nous comparons les plantes 
sauvages aux légumes de l’agriculture conventionnelle, nous nous 
apercevons d’une façon générale, les plantes sauvages sont beau-
coup plus riches en nutriments. 
L’ortie pour exemple: 8 fois plus vitaminée en vitamine C qu’une 
orange, plein de fer, de calcium, de protéines, source d’oméga-6 et 
oméga-3, une vraie plante de survie !

De ses grandes connaissances, Daphné décida de me présenter la 
lampsane.

     Sur la route de Briançon              LAMPSANE



             LAMPSANE
La Lampsane commune est une plante herbacée annuelle à petites 
fleurs jaunes de la famille des Astéracées assez commune dans les 
régions tempérées de l’ancien monde.

Les jeunes rosettes se consomment en salade tandis que les feuilles 
plus âgées doivent être blanchies pour enlever l’amertume.
La lampsane est riche en protéines, vitamines et sels minéraux. 
Abondante en France, elle vous sera très utile dans vos treks, un 
véritable complément d’énergie.

Elle possède aussi des propriétés diurétiques et en usage externe, 
peut aider à cicatriser les crevasses du mamelon.
Les parties comestibles sont les feuilles. La jeune rosette peut être 
cueillie de février à mai et les feuilles plus agées jusqu’en automne.

La Lampsane est une plante annuelle 
de 20 cm à 1 m caractérisée par des 
feuilles en rosette à la base, des feuilles 
médianes lyriformes, alternes le long 
de la tige et des feuilles supérieures 
oblongues à lancéolées, dentées. La 
tige unique, dressée, est velue vers la 
base et rameuse au sommet. Les fleurs 
sont groupées en petits capitules 
jaunes (fermés par mauvais temps) 
ressemblant en plus petit à ceux des 
pissenlits (8 à 15 fleurs ligulées par 
capitule, protégées par un involucre 
caliculé glabre, à bractées disposées 
sur un rang) et rassemblés par 8-12 
en un panicule lâche à l’extrémité des 
rameaux, formant une grappe compo-
sée au sommet de la plante.

* Ceci n’est qu’une ébauche. Les termes utilisés dans la présenation de la plante seront au plus 
proche 
des paroles de celui ou celle qui la présente. L’idée est de ressentir à travers les paroles de la per-
sonne, son univers singulier.



Ofelie
Partir seule c’est bien, partir à deux c’est mieux.
J’ai rencontré Ofélie via les réseaux sociaux.
Prise d’un grand enthousiasme lors de la publication du projet et à la vue de nos 
valeurs communes sur l’écologie, elle me proposa de participer au périple, à travers 
un projet documentaire. Je lui ai tout de suite fait savoir que j’en étais ravie.Voici 
ses mots:

« Bonjour, 

Je m’appelle Ofélie, j’ai 22 ans, et j’ai 2 passions dans la vie : l’aventure et la capture 
de celle-ci à travers les images. 
Extraire un instant de vie, le retranscrire pour pouvoir le partager, faire ressentir 
aux autres cette ivresse de vie qui nous anime. 
Après quelques années de voyages et d’expériences en tout genre, armée de ma fidèle 
caméra, je cherchais à aller plus loin. 
Dans un coin de ma tête, je songeais à l’idée de réaliser un documentaire. Cependant, 
j’étais toujours en attente du sujet qui pourrait réellement faire la différence et 
m’enivrer. Je ne le cherchais pas, je sentais qu’il se présenterait à moi.
C’est là que j’ai rencontré Charlotte. Charlotte et son incroyable projet, extrêmement 
audacieux et partageant des valeurs et idées similaires aux miennes sur la vie. 
Après quelques conversations, et un enthousiasme partagé, découle une autre partie 
du projet : la réalisation d’une mini-série de documentaires, retraçant notre avancée, 
nos rencontres, nos galères, nos plaisirs et nos apprentissages autour du monde. 
L’idée est d’en faire quelque chose d’instructif, en suivant le fil des rencontres 
autours des plantes, mais aussi une réalisation pleine de vie, de moments de joie, de 
moments plus difficiles, de partage avec les différentes cultures que nous auront 
la chance de découvrir. »

Suivies par des professionnelsSuivies par des professionnels



Ofelie Suivies par des professionnelsSuivies par des professionnels

Vianney Clavreul est un guide nature qui habite 
dans la baie de Somme.
Je l’ai rencontré à travers les réseaux sociaux. 
Vianney a une grande expérience des treks en 
nature à base d’une alimentation de  plantes 
sauvages. Il a  parcouru  pendant 6 mois, environ 
2600 km à pied avec une charrette, en autonomie 
alimentaire. Impressionnée par son parcours, je 
me suis empressée à le contacter.
Partageant tous deux les mêmes valeurs envers 
l’écologie et l’avenir de la planète, j’ai décidé de 
lui proposer de m’accompagner tout au long de 
mon voyage à travers les réseaux, afin qu’il 
puisse m’aider, me conseiller et échanger sur de 
nouvelles découvertes.
Vianney enthousiasmé par le projet « Change-
ment de Cap» participe actuellement à l’organi-
sation du voyage via des appels téléphoniques. Je 
serais amené à écrire sur lui lors de mon départ 
en mai prochain. Mon itinéraire passera par la 
baie de Somme, à la rencontre des personnes qui 
m’aideront tout au long du parcours.

Aurélie Dethy est une jeune herboriste que j’ai eu 
l’occasion de connaître lors de son stage en Bre-
tagne sur les plantes sauvages. Etant proche géo-
graphiquement, je me suis permise de lui parler 
du projet pour lequel elle me montra une grande 
motivation.
Aurélie m’accompagnera aussi à travers les ré-
seaux sociaux  tout au long du voyage. Elle 
souhaite créer ma trousse à pharmacie à base de 
plante médicinale.
Son idée m’a tout de suite plu. Tout comme 
Vianney, nous partageons des valeurs com-
munes pour un avenir meilleur et, je suis fière de 
la compter dans l’équipe.

François Couplan, Cristophe de la chaîne «Che-
min de la Nature», Germaine Cousin et bien 
d’autres... Sont des personnes avec qui j’ai pris 
contact et que je vais rencontrer lors de mon 
voyage. La plupart d’entre eux me suivront dans 
le projet, m’aideront à travers des appels et des 
mails.



Crowfunding et sponsoring

Au delà d’un financement participatif qui me sera pour sûr d’une très 
grande aide, il y aura un partage de l’aventure avec les donnateurs.

En échange de toute aide que ce soit financière ou matérielle, j’enverrai à 
chaque personne une aquarelle à base de plantes sauvages et (ou) la plante 
sauvage séchée avec sa description.

L’idée est de faire participer chaque personne qui s’interresse à ce projet, de 
les amener à voyager à travers les réseaux mais aussi les lettres qui pro-
viendront de divers pays.

Le budget que je dois atteindre «7000» euros peut-être amoindri par le spon-
soring matériel et aussi, si l’on me propose de travailler pour gagner suffi-
samment avant de partir. 

Je fais donc appel à toutes aides.



Crowfunding et sponsoring JE PEDALE DONC JE SUIS

- Point de départ: 

Je suis originaire de l’île de Houat. 

Ayant vécu mon enfance dans une nature restée encore 
sauvage, j’ai été profondément marquée par l’environnement. 
Y découle  inévitablement un profond respect pour la faune, la flore  et un re-
gard attentif sur les problèmes écologiques.

Mes études ? 

Les Beaux-Arts de Paris, ce qui m’a apporté cette 
nécessité de garder ma liberté, de me forger un caractère déterminé à accomplir 
mes projets, mes expositions.

Les plantes sauvages comestibles?

Je suis autodidacte. Je pars toujours du principe que si l’on souhaite quelque 
chose, il n’y a que par soi-même qu’on est le mieux servi.

Alors j’ai lu. 
J’ai beaucoup lu.
Je mange des plantes.
Et je ne cesse de faire des allé-retours entre la théorie et la pratique. Ce qui me 
permet aujourd’hui de concocter des plats variés.  
« Venez! On va aller cueillir notre repas de ce soir !»



Changement de cap :https://www.youtube.com/channel/UCkBNruVaRYFhABJ0Cjf0YJw/featured

Les reseaux sociaux

Vous pourrez suivre cette aventure sur Facebook, Instagram, Youtube et 
twitter.

@DeCapTuChangeras

@Changesdecap

@DeCapTuChangeras



Les reseaux sociaux

@Changesdecap

LA PRESSE



Re-écouter:
https://soundcloud.com/user-763967885/charlotte-bur-
tin-changement-de-cap?fbclid=IwAR3qo3iT17CAiDT1H-
g8oQMxdE6f2jXBdgsI7oUjamI35lHauyQwmaBfP0to




