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Qui sommes-nous ? 
Passionnés de voyages en camping-car, nous sillonnons 

les routes, de bivouacs sauvages en hauts lieux 

touristiques, au moins 7 mois par an depuis 2011 (et 

plusieurs semaines par an depuis beaucoup, beaucoup 

plus longtemps ).  

Enseignants - l’une en activité, l’autre retraité - nous 

avons à cœur de partager notre expérience par le biais de 

notre écosystème numérique afin d’encourager tout un 

chacun à vivre ses rêves. 

 

 

La philosophie des Épicurieux 
 

« Dans un voyage ce n'est pas la destination qui compte mais toujours le chemin 

parcouru, et les détours surtout. Les détours. » 

Mondial nomade - Philippe Pollet-Villard 

Et nous les détours on adore ! Notre philosophie du voyage : être libres. Programmer à minima 

pour s’autoriser tous les chemins qui créent les surprises, les rencontres, les instants magiques. 

Peu importe la destination, on vit l’instant présent, on se fabrique des souvenirs. C’est cette 

façon de vivre que nous avons envie de partager avec nos lecteurs. Pour leur montrer que c’est 

possible… Il suffit de tourner la clé de contact . 

 

Nous voyageons actuellement à bord de Curiosity, notre profité Pilote de 7,45m. Bricolages, 

petites améliorations pour pouvoir vivre en autonomie, tout est partagé dans nos Tutos de 

Curiosity, sur notre chaîne Youtube (https://www.youtube.com/c/LesEpicurieux). 
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Notre objectif : faire la preuve qu’il est possible de voyager au long court, sans se ruiner, mais 

aussi en s’accordant quelques petits plaisirs parfois luxueux ;).  Nous partageons notre vécu, 

nos expériences, nos conseils, avec 4 idées toujours à l’esprit : 

 Vivre au plus près de la nature, dans des cadres sauvages, en totale autonomie dans notre 

camping-car. 

 

 Découvrir la culture locale et les hauts lieux du Patrimoine. 

 Déguster la gastronomie régionale et les petits plats familiaux cuisinés avec les produits 

du terroir. 

 Céder parfois aux sirènes d’un salon de thé, d’un restaurant, ou même d’un hôtel, le 

temps d’un week-end, s’il est dans un cadre sublime qui nous fait rêver. 

 

 

Les voyages au long court déjà effectués : 
 

 

 

 

 

2011-2012 : 1 an aux 

4 coins des USA, en 

passant par la Basse-

Californie 

mexicaine, et le 

Canada. 

2013-2014 : 1 an – 

Tour du Mexique et 

des USA, jusqu’en 

Alaska. 

2015 : 7 mois des 

rives de la Basse-

Californie aux 

sommets du 

Colorado. 

2018 : 7 mois pour 

faire le tour 

d’Europe. 
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Le projet 2019 : 
 

Tour d’Australie 

6 mois de Brisbane à Perth, par le nord en passant par le centre. Et pourquoi pas, un saut en 

Tasmanie ? 

Pour ce périple, nous sommes en pleine phase d’étude de projet. Ce qui est sûr, c’est que nous 

n’enverrons pas Curiosity en Australie.  

Alors quelle option prendre ? L’idéal serait d’avoir un camping-car sur place. C’est là qu’un 

partenariat important pourrait se mettre en place. Si vous êtes loueur de camping-car, 

concessionnaire, que vous avez des véhicules à tester, à mettre en avant, nous pouvons en 

discuter. 

Autre option, le mode routard, sac au dos, avec des liaisons en avions entre des zones précises, 

des déplacements en transport en commun et des logements variés. Là encore nous sommes 

prêts à étudier toute demande de partenariat pour relater notre expérience dans notre écosystème 

numérique. 

 

L’écosystème numérique : 
 

 

LA CHAÎNE YOUTUBE : pour montrer les plaisirs de la vie en 

camping-car sauvage. Les vidéos « Vues du ciel » de nos plus beaux 

bivouacs, prises depuis le drone. Vous retrouverez aussi Alain dans 

les « Tutos de Curiosity » pleins d’astuces pour utiliser au mieux le 

camping-car en toute autonomie ! 

 

 

 LE BLOG : pour nous suivre au jour le jour dans nos périples. Carnets 

de route, itinéraires, carte des bivouacs, bons plans et coups de cœur, 

budgets, recettes, jeux… Bref, pleins d’articles pour donner envie de 

voyager 

 
 

 

LE COMPTE INSTAGRAM :  

#Timooseyétait : Pour découvrir les plus beaux sites (Patrimoine de 

l’UNESCO, entre autres) en compagnie de Ti’Moose. 

#Vuedelafenêtre : pour partager nos plus beaux ou plus insolites 

bivouacs. 

 

 

 

LA PAGE FACEBOOK : reprend l’essentiel des publications du blog et 

de la chaîne. Elle est de plus en plus interactive et permet de faire 

partie de notre petite communauté. On y met de petits bonus, des posts 

plus personnels pour plus d’échanges et de proximité. 
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Pourquoi faire un partenariat avec nous ? 

 Nos atouts :  

 Nous sommes des voyageurs réguliers : 7 mois en continu chaque année + séjours 

de quelques semaines en automne et hiver + les week-ends de temps en temps. Il ne 

s’agit donc pas de sites qui s’éteindront à la fin d’un tour du monde. 

 

 Nous pratiquons principalement le camping-car « sauvage » dans des cadres idylliques 

pour mettre en avant vos produits, mais il nous arrive aussi de tester des lieux de rêve 

pour donner à nos lecteurs envie de voyager de façon plus luxueuse, toujours dans le 

respect de la nature. 

 

 Nous sommes curieux et nos lecteurs savent que nous ne reculons devant aucune 

expérience surprenante pour aiguiser leur propre curiosité (visites hors des sentiers 

battus, randonnées secrètes, dégustations surprenantes…) 

 

 Nous sommes plus âgés que beaucoup de blogueurs de voyage et notre public est du 

coup lui aussi un peu plus âgé avec plus de pouvoir d’achat. 

 25-34 35-44 45-54 55-64 65 et plus 

Youtube 4,6% 10,4% 18,1% 49,2% 17.3% 

Facebook 12% 19% 24% 26% 16% 

Instagram 38% 18% 6% 1% 3% 

 

 Nos différents sites sont en pleine croissance : 

 
 

Facebook :     

  Blog :  

 

 

 

 Nous ne sommes pas dépendants de cette activité pour vivre, nous faisons donc des 

choix véritables, toujours en lien avec l’esprit de notre blog. Vous ne risquez donc pas 

de trouver votre produit à côté d’un autre qui n’a aucun lien ou qui dégraderait son 

image.  
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Les partenariats que nous pouvons proposer : 

 Article et couverture photo/vidéo de Blogtrip. 

 Tests de camping-cars en situation : style de vie, cadre grandiose… 

 Affiliation. 

 Test de matériel. 

 Nous pouvons aussi vous proposer nos services en copywriting. 

 Vous pouvez nous contacter pour l’achat de certaines de nos photos ou vidéo. 

Sachez que pour chaque article ou vidéo concernant un lieu, un hôtel, un restaurant, un objet 

testé, nous garderons notre entière liberté de ton. Nous partageons ce que nous aimons, mais 

nous disons aussi ce qui nous plaît moins et c’est pour cela que nos lecteurs nous suivent. 

  

  

 

Prenez le temps de découvrir nos publications :  
 

YouTube : youtube.com/c/LesEpicurieux  

Blog : lesepicurieux.eu  

Instagram : @lesepicurieux.eu  

Facebook : @lesepicurieux.eu  

 

Twitter : @LesEpicurieux34 

 

 

 

 

mailto:lesepicurieux34@gmail.com


LES EPICURIEUX 

ELODIE BONNAT ET ALAIN RAMIREZ 

LESEPICURIEUX34@GMAIL.COM 

06 95 78 48 88 

WWW.LESEPICURIEUX.EU 

 

Ils nous apprécient et nous le disent : 
 

À propos des TUTOS 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

À propos des VUES DU CIEL 

 

 

 

 

 

 

 

Encore une bonne 

petite astuce ! 

Péripléties 

Merci merci...pour vos Tutos...clairs et 

explicites. Sans tralala...mise en avant. 

L’essentiel est là...compréhensible. 

JM 

Merci pour ces bons tuyaux !! 

Génial vous faites des super 

tutos pour les novices comme 

moi !! Merci pour le partage !! 

Anne-Marie 

Pourriez-vous faire une vidéo sur 

la mise en place des cales car 

nous sommes sortis et impossible 

de mettre le cc de niveau merci. 

Sonia 

Toujours de très bons 

conseils, merci. 

JL 

Merci pour les belles images. Endroit éloigné où je pense 

que je n’aurais pas l’occasion d’aller. Donc j’apprécie 

d’autant plus. 

Je me réjouis de la prochaine vidéo. 

Daniel 

Que de souvenirs ! Vous nous avez donné 

envie de repartir, c'est malin ! :D 

Péripléties 

Superbe, magique!!! Je partage l'avis de Jacques E. Cela donne 

envie d'y revenir! Je me répète mais merci pour nous faire 

revivre sublimement de bons souvenirs. 

Régine  

J'aime bien voyager avec vos 

vidéos, merci. 

JC 
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