
Slow tourisme : Planet-Ride vous 

invite à des road-trips insolites... 

tout en lenteur 

Planet-Ride : Retrouvez le plaisir de voyager en 
prenant votre temps 

 

Courir, aller vite, se dépêcher, être productif, rentabiliser... Notre société 

contemporaine semble être emportée par une frénésie de vitesse. A tel point qu'on 

en oublierait presque de prendre le temps de vivre... même pendant nos vacances ! 

 Il faut voir ceci, aller là-bas, enchaîner les visites et les monuments pour, en 

définitive, ne pas en garder grand-chose au fond de soi. 

A trop vouloir cumuler, on finit par ne rien voir du tout ! 

Et si la clé du bonheur était ailleurs ? Le poète grec Théognis de Mégare l'écrivait 

déjà à son époque : "Une sage lenteur a raison de la hâte". De nos jours, c'est 

l'économiste Jacques Attali qui nous invite à avoir une autre philosophie de vie : "La 

sagesse du futur, celle qui évitera le suicide de l'humanité, ne consistera plus à 

gagner du temps mais à le remplir, à le vivre, à en prendre toute la mesure." 

S'il n'est pas toujours possible de choisir son rythme de vie dans la sphère 

professionnelle, chacun d'entre nous a le pouvoir de prendre des chemins de 

traverse pour ses loisirs et pour les vacances. Renouer avec la lenteur, laisser le 

temps au temps, voir le monde autrement... C'est justement ce que veulent tous les 

adeptes du slow tourisme. 

 



Dans ce contexte et parce que le slow tourisme se conjugue aussi aux voyages en 

deux roues, les Fab Four du Road-trip que sont Alex Zurcher, Baptiste Frérot, 

Clément Desmousseaux et Pierre-Alexandre Chiron ont créé une agence de voyage 

en ligne pas comme les autres : Planet-Ride. Spécialisée dans les road-trips et les 

aventures motorisées en tout genre, Planet-Ride a une autre vision de son métier. 

Baptiste souligne : 

Nous créons des voyages pour les riders en lien avec les locaux. Des voyages 

qui vous permettent d'échanger et d'explorer et non de seulement effleurer 

la culture du pays visité. 

Planet-Ride : Des road-trips pour découvrir le monde avec un 
autre regard 

Regarder, échanger, découvrir, prendre son temps.... Planet-Ride a une autre vision 

du voyage. Parce que oui, même à moto, en quad, en motoneige ou en 4x4, le plus 

important pour les riders n'est pas de courir, mais de partir à point ! 

Planet-Ride est une plateforme de mise en relation qui met les voyageurs en contact 

avec les agences de voyages locales. Avec une garantie : profiter d'itinéraires définis 

avec soin pour que chaque rider puisse découvrir le meilleur de chaque 

destination. 

Cette relation de confiance entre Planet-Ride et les spécialistes locaux est un 

véritable gage de qualité. L'accent est mis sur l'évasion et sur le partage des 

spécificités de leur pays ou de leur région. 

Les Planet Riders roulent pour nouer plus facilement des liens avec les locaux 

pour explorer en profondeur le pays qu'ils visitent. Les rencontres et les échanges 

avec des gens qui font des choses différentes et qui veulent les partager sont 

même le moteur des road-trips ! 

Clément explique : 

Les interactions avec les locaux sont les seules manières de comprendre et 

d'appréhender un nouvel environnement pour le quitter en ayant de bons 

souvenirs : apprécier la nourriture, comprendre les coutumes et écouter les 

autres. C'est la vision du road-trip de Planet-Ride et de ses Planet Riders. 

http://planet-ride.com/


 

Les "Petits plus" de Planet-Ride 

Planet-Ride a été lancée par de jeunes aventuriers qui ont eu envie de s'adresser à 

d'autres aventuriers. Plus qu'une simple plateforme en ligne, il s'agit d'une 

communauté de riders unis autour des mêmes passions : le voyage et la route. 

Alors les Planet Riders sont particulièrement chouchoutés ! 

Ils profitent : 

1. De voyages totalement inédits dans des endroits de rêve, 

2. De la force d'une équipe dans laquelle chacun a son domaine de compétence 

pour une efficacité optimale, 

3. D'agences de voyage locales sélectionnées avec soin pour leur 

professionnalisme et leurs compétences, 

4. De road-trips conçus par des riders pour des riders ! La team de Planet-Ride 

sait de quoi elle parle... 

5. D'une véritable écoute. 

 

 

 

 



Focus : Quelques exemples de voyages pour prendre le 
temps de voir le monde qui vous entoure 

Voici une petite sélection de road-trips en slow tourisme qui va donner envie à 

n'importe quel rider de prendre la route ! 

Le TET Fiesta au Vietnam avec Fredo 

 

Un road-trip exceptionnel ! Le départ se fait à 10 motos maximum, avec un 

accompagnement en mini-bus. 

Les motos sont déjà une invitation au voyage : imaginez de vieilles Minsk, ces motos 

qui ont fait la guerre et qui roulent toujours... Elles ne sont pas conçues pour aller 

vite, elles sont plutôt un moyen fabuleux pour partir à la rencontre d'une 

civilisation. 

Chaque jour, un arrêt est prévu dans une tribu reculée du Vietnam. Les voyageurs 

discutent avec les villageois et découvrent leur vie quotidienne. A la fin de chaque 

escale, un des jeunes n'ayant jamais été à la ville rejoint le road-trip et participe au 

reste du voyage. Autant dire qu'après quelques jours et la découverte de quelques 

tribus, l'ambiance est assurée ! Les rencontres sont de plus en plus festives... A la fin 

du voyage, tout le monde part en excursion en ville pour que les jeunes découvrent 

la "civilisation" de leur propre pays. 

 

 

 

 

http://www.planet-ride.com/voyage-moto/vietnam/voyage-moto-nouvel-an-vietnam/


Le Burkina Faso à mobylette avec Guillaume 

 

Guillaume a le Burkina Faso dans la peau depuis sa jeunesse. Alors quand ce 

passionné de motos et de vieilles deux-chevaux décide d'ouvrir son agence de 

voyage, il décide de créer quelque chose à son image... très atypique. Avec lui, les 

riders vont vivre au rythme de l'Afrique et faire une immersion culturelle riche en 

émotions qu'ils ne sont pas prêts d'oublier ! 

Au programme : deux jours à Ouagadougou, puis trois jours... on ne sait où, dans les 

zones reculées du pays gourounsi, mais toujours en prenant son temps, de village en 

village et de tribus en tribus. La mobylette devient une amie qui enchante les 

villageois, peu habitués aux visites des touristes. 

Ce road-trip est un hommage concret à la lenteur et à la douceur de vivre ! 

Le monde vu de mobylette ou de scooter 

 

Pourquoi aller vite quand on peut prendre son temps ? Comme Cary Grant et Audrey 

Hepburn pendant leurs "Vacances Romaines", chevaucher une mobylette ou un 

scooter est une bonne façon de savourer l'instant présent... lentement ! 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/05/planet-ride-voyage-burkina-faso-mobylette-char-groupe-piste.jpg
http://www.planet-ride.com/voyage-scooter-mobylette/burkina-faso/burkina-faso-mobylette-territoire-gourounsi/


Voici quelques circuits en France ou à l'étranger qui donnent envie de goûter au 

plaisir du voyage : 

 l'Italie en Vespa, en plein cœur de la superbe région des Pouilles : 

Alberobello, la vallée d'Itria, Ostuni, les Grotte di Castellana, les Gravine... 

(ici la vidéo) 

 le Sud-Ouest en Solex : le temps d'un week-end, découvrez le pays de 

Toulouse-Lautrec (Gaillac, Albi...) 

 la vallée de la Loire en Vespa : les châteaux de la Loire, les vignobles de 

Chinon et de Montlouis, la douceur de vivre tourangelle... 

 Bali en vieille Vespa : Alexis vous emmène en virée au cœur de Bali mais aussi 

de petits villages pleins de charme 

Au-delà des mobylettes et des scooters, les amoureux de slow travel trouvent sur 

Planet-Ride des voyages qui sont des pépites rares. Un exemple parmi tant d'autres : 

l'Inde en Royal Enfied. Cette moto mythique est connue pour ne jamais dépasser les 

80 km/h. A chaque entrée dans un village, les riders sont suivis par une foule 

d'enfants... Des moments inoubliables en perspective ! 

A propos des Fab Four aventuriers qui ont fondé Planet-Ride 

A l'origine de Planet-Ride, il y a quatre garçons riders : Alex Zurcher, Baptiste 

Frérot, Clément Desmousseaux et Pierre-Alexandre Chiron. 

 

Ils ont tous vécu en Inde pendant plusieurs années et ils ont d'ailleurs créé Planet-

Ride en France mais depuis New-Delhi. 

Alex, diplômé d'HEC,  a eu l'idée de Planet-Ride en 2013 lors d'un repérage en 

Mongolie pour son agence de voyages spécialiste de la moto en Asie. Son idée est 

née d'un constat : il était impossible avant Planet-Ride de trouver facilement la 

meilleure agence de voyages moto, 4x4, quad... AVANT de partir.  Il voulait aussi 

pouvoir dire à ses riders assidus qu'ils allaient pouvoir rider plus loin et plus souvent. 

Planet-Ride, la nouvelle plateforme du road-trip, venait de naître. Pour lancer son 

projet, il s'est associé les talents de Baptiste (diplômé de l'Ecole Hôtelière de 

Lausanne, directeur général), Clément (diplômé de l'IDRAC, Directeur Marketing) et 

Pierre-Alexandre (diplômé des Arts et Métiers, Directeur de la Technologie). 

Ils ont en commun une même ambition : faire de Planet-Ride le leader mondial du 

voyage road-trip sur le web. 

http://www.planet-ride.com/voyage-voiture-vehicule-mythique/italie/italie-vespa-charmes-et-douceur-des-pouilles-en-vespa/
https://www.youtube.com/watch?v=3757uBpEaeI
http://www.planet-ride.com/voyage-scooter-mobylette/
http://www.planet-ride.com/voyage-scooter-mobylette/france/val-de-loire-scooter/
http://www.planet-ride.com/voyage-scooter-mobylette/indonesie/voyage-en-vespa-en-indonesie-bali-entre-modernite-et-authenticite/


Pour en savoir plus 

Site web : http://planet-ride.com/ 

Contact Presse 

Planet*Ride 

Clément Desmousseaux 

Tel. : 07 82 93 76 76 

E-mail : clement@planet-ride.com 

 

http://planet-ride.com/
mailto:clement@planet-ride.com

