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À PETITS PAS
À PIED ET À VÉLO, LE VOYAGE
D’UNE FAMILLE EN ASIE EN
MODE « SLOW TRAVEL »
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Édito
Nous passons nos vies à nous mettre des barrières et des limites
qui finissent par nous enfermer dans des carcans étouffants.
Nous nous persuadons qu’il n’y a qu’une seule manière de faire,
de voir et d’envisager le monde.
Et si tout cela n’était finalement qu’une simple construction
mentale ? Comme tout le monde, je suis aussi absorbé par
les contraintes d’une vie professionnelle bien remplie. Mais,
paradoxalement, créer et développer Shanti Travel m’a aussi
montré que rien n’est figé et définitif. Qu’il est possible de casser
les codes et de se libérer de toutes les frontières, qu’elles soient
intérieures ou extérieures.

« Dans 20 ans, vous serez
plus déçu par les choses
que vous n’avez pas faites
que par celles que vous
avez faites. Alors, sortez
des sentiers battus. Mettez
les voiles. Explorez. Rêvez.
Découvrez. »
MARK TWAIN

Il suffit de commencer par faire un premier petit pas, et puis
un autre, et encore un autre... pour franchir des montagnes qui
semblaient insurmontables. Nous avons tous, en nous, le pouvoir
d’oser dire enfin « OUI » à nos rêves et à nos désirs profonds.
OUI, interrompre le cours du quotidien pour vivre un rêve
extraordinaire est encore possible.
OUI, porter un autre regard sur la planète, sur d’autres cultures
et d’autres environnement est à la portée de tous.
OUI, partir en famille et passer du temps avec les personnes que
l’on aime est nettement plus précieux que les plaisirs offerts par
nos sociétés de consommation.
OUI, la solidarité, l’éthique et le bien-vivre ensemble sont des
valeurs importantes que nous pouvons tous partager.
À pied et à vélo, nous voulons parcourir le monde et partager
avec tous nos belles rencontres, nos moments magiques et
notre amour pour cette belle planète qui a tant besoin d’être
protégée.
Alex Le Beuan
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1
UN « SLOW TRAVEL » EN
FAMILLE FÉDÉRATEUR
ET RICHE DE SENS
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UNE AVENTURE INCROYABLE
de l’Himalaya au Rajasthan

▪▪

D’août 2019 à mars 2020, une famille entreprend un formidable
voyage de 8 mois qui va l’amener à parcourir l’Inde, le Népal et le
Sri Lanka.

Via une Carte Interactive, mais aussi le Blog et le Mag de Shanti
Travel, les internautes vont pouvoir les accompagner dans
cette folle aventure étape après étape. Ils les suivront à travers
l’Himalaya, principalement à pied, puis ils exploreront avec eux le
Sri Lanka et le Rajasthan (Inde), cette fois à vélo.
Alex, Tenzin et Lhamo vont partager leur quotidien à travers des
photos, des vidéos et des articles de blog pour faire découvrir des
environnements physiques et humains singuliers, ainsi que des
personnages hors du commun.
Alex souligne :

« Ce voyage va permettre d’aborder, sous un angle
concret, des thématiques telles que l’écologie, le
retour aux sources, le quotidien loin du confort
de la société de consommation, les voyages
transformationnels, et les rencontres inspirantes. »

L’équipe de « À Petits Pas » est composée de :
▪▪ Alex, un Français de 43 ans, fondateur de Shanti Travel. Ce
business man accompli veut profiter de ce voyage pour se
ressourcer et se déconnecter.
▪▪ Tenzin, son épouse indienne d’origine tibétaine. Le périple « À
Petits Pas » sera pour elle l’occasion d’un retour aux sources
puisqu’elle va retrouver sa famille.

En quelques mots, « À Petits Pas » c’est :
▪▪ Plus de 202 jours de voyage

▪▪ Lhamo, leur adorable fille de 4 ans. Alex et Tenzin veulent lui
transmettre leurs valeurs et expérimenter une autre approche
pédagogique et éducative.

▪▪ 5 975 kilomètres parcourus à pied et à vélo
(15 536 km au total)
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UNE BELLE SOURCE D’INSPIRATION
pour oser vivre ses rêves

Tout le monde a la capacité de vivre « sa » belle histoire, celle qui
fait vibrer et illumine l’existence. « Vivre, c’est faire de son rêve un
souvenir » écrit très justement Sylvain Tesson, écrivain baroudeur,
dans son Petit traité sur l’immensité du monde.
La « réalité » n’en est pas une, il s’agit simplement d’une
construction intellectuelle, une manière d’observer le monde
inspirée par des croyances, des récits, des convictions… Il est donc
tout à fait possible de se créer une autre réalité, plus épanouissante
et plus libératrice.

En partageant leurs découvertes au fil de ce voyage au bout du
monde, Alex, Tenzin et Lhamo veulent insuffler à tous l’envie
de s’écouter profondément et de réaliser leurs rêves... surtout
s’ils paraissent « impossibles » ! En s’éloignant des plaisirs
consuméristes, de la fugacité et de la recherche du pouvoir, ils vont
donner un sens à leur vie, en accord avec leurs vraies valeurs. Ils
vont s’enrichir de belles et bonnes expériences, qui sont autant de
souvenirs impérissables.
Tout le monde aspire à être utile, heureux, créatif et curieux. Un
projet de voyage, quel qu’il soit (en solo, en couple, entre amis ou
en famille) est une formidable opportunité pour se déconnecter du
quotidien, renouer avec son Être profond, et partager des valeurs
communes avec ses proches au fil des rencontres.
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UN MODE D’ÉDUCATION DIFFÉRENT :
le monde vu par Lhamo, 4 ans

« À Petits Pas », c’est aussi l’histoire d’une transmission.
À 4 ans, Lhamo va bientôt entrer à l’école. Pendant 15 ans, elle
va acquérir de nombreuses connaissances qui lui seront très utiles
pour se réaliser professionnellement. Mais elle va aussi entrer dans
un système éducatif conventionnel, avec une formation sociale et
scolaire beaucoup plus classique et cadrée.
Alex et Tenzin ont conscience que d’autres valeurs que les leurs
vont lui être enseignées, volontairement ou non. Alors, comme tous
les parents, ils se sont interrogés sur les moyens de lui donner « ce
petit plus » qui la guidera toute sa vie.

« Nous espérons que ce voyage
lui permettra de trouver de
précieuses clés pour chercher
le sens de ce qui la motive dans
l’existence. »
Alex

Le périple en Asie de Lhamo est aussi un support pédagogique
très utile aux parents qui veulent élargir l’horizon de leurs enfants.
Grâce aux articles, aux photos et aux vidéos d’animaux et de
peuples méconnus, ils pourront les intéresser et les sensibiliser à
des sujets d’actualité comme la protection de l’environnement et
la préservation des différentes cultures locales.
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Loin du catastrophisme ambiant, la petite famille veut faire
passer un message positif de candeur, de gratitude, de pureté
et d’humanisme. L’idée est de montrer ce contact extraordinaire
aux odeurs, aux textures du monde, et donner à voir tout ce qui
échappe à la routine de tous les jours.

«Nul besoin de faire de
la Terre un paradis :
elle en est un. À nous
de nous adapter pour
l’habiter. »

Avec une volonté affirmée : réveiller l’espoir qui sommeille en
chacun de nous et partager la conviction que la vie vécue « ici et
maintenant » est belle. L’envie de la préserver viendra alors tout
naturellement.

HENRY MILLER

PARTIR À LA RENCONTRE

d’une planète sensible et fragile
Nous vivons tous sur la même planète ! Or ce trésor, s’il est
inestimable, est aussi très fragile. Partout dans le monde, des
femmes et des hommes ont une conscience aiguë de cette
situation. Ils se mobilisent et agissent, à leur échelle, pour changer
la donne et contribuer à améliorer notre avenir commun.
Durant leur voyage, Alex, Tenzin et Lhamo vont aller à la rencontre
de ces belles âmes passionnantes pour partager leur histoire, leur
philosophie et susciter des vocations, petites ou grandes.
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Un voyage « Zéro Carbone »
Alex et sa famille vont intégralement compenser leur
empreinte carbone en participant au projet de reforestation
de l’ONG HIAL-Himalayan Institute of Alternatives au
Ladakh.
HIAL a pour objectif de faire du Ladakh un lieu de référence
pour une vie économique durable.
L’ONG poursuit ainsi au quotidien différentes missions :
▪▪ Créer une expérience éducative transformatrice
pour les étudiants en leur inculquant la pratique de
l’apprentissage via l’application pratique du savoir.
▪▪ Favoriser un environnement d’entrepreneuriat
responsable.
▪▪ Établir des centres d’excellence pour présenter des
approches novatrices en matière d’éducation et
d’environnement.
▪▪ Permettre un développement durable et intégré
localement dans les sociétés de montagne.
L’ONG veut rompre avec la pensée conventionnelle et
encourager tous les étudiants à explorer leur potentiel et
leur capacité entrepreneuriale. En parallèle, HIAL adopte la
sagesse traditionnelle et les connaissances culturelles pour
faciliter le développement durable des communautés de
montagne.
Toutes les innovations et recherches visent à transformer
les vies dans l’écosystème de la montagne. De plus, le
campus est écologique et autonome, avec une organisation
alimentaire zéro déchet et zéro énergie.
Une centaine d’arbres seront ainsi plantés pour
« neutraliser » les 3 047 kg de CO2 émis durant les 8 mois
passés à arpenter l’Asie.
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LES TEMPS FORTS

d’un voyage hors-du-commun

Ladakh (Himalaya indien)

Népal

Rencontre avec les Nomades Changpa et découverte
de l’élevage de troupeaux.

▪▪ Treck Lo Manthang : un treck sportif en haute
altitude (3 700 - 4 300m).
▪▪ Bardiya National Park : observation d’éléphants. La
petite famille logera dans un resort au milieu du
parc national.
▪▪ Llam : découverte de la permaculture avec Almost
Heaven Farm.
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Sri-Lanka

Inde

▪▪ Kalpitiya : une superbe presque-île au Nord
entourée de petites îles, de mangroves et de lagons,
où règne la mixité religieuse. La famille partira
à la rencontre des pêcheurs et en profitera pour
observer les dauphins.

▪▪ Rencontre avec le peuple Bishnoï : les Bishnoïs
sont des hindous qui se caractérisent par leur
végétarisme, leur respect strict de toute forme
de vie (non-violence, ahimsâ), leur protection des
animaux et des arbres. On les définit souvent
comme ayant une forte conscience écologique.

▪▪ Willpattu National Park : une excursion dans ce parc
très peu visité car endommagé par la guerre civile.

▪▪ Rencontre avec les Jawai : ce peuple semi-nomade
viviant en parfaite harmonie avec les léopards.

▪▪ Wasgawuma National Park : cette visite permettra
de mettre l’accent sur l’importance des parcs
nationaux dans la préservation des animaux.

▪▪ Jaisalmer : découverte du Festival de Musique en
plein cœur du désert du Thar.

▪▪ Nuwara Elliya : périple en train et découverte de la
plantation.
▪▪ Udawalawe National Park : immersion au milieu des
éléphants, des léopards, des biches et des cerfs.
▪▪ Mirissa : découverte des baleines et des dauphins.
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LE PARCOURS,

À Petits Pas est une aventure exceptionnelle qui va amener Alex, Tenzin et Lamo à
parcourir l’Inde, le Népal et le Sri Lanka tout au long de 61 étapes riches en découvertes,
en émotions et en belles rencontres.

étape par étape

Le NEPAL à pieds

8 septembre au 13 décembre /
17 février au 3 mars
La famille traversera Katmandou,
Pokhara, Jomsom, Kāgbeni,
L o m a n t h a n g , Te t a n g , J h o n g ,
Jomosom, Pokhara, Nepalgunj, Juphal,
Phoksmundo Tāl, Sāldānggaon,
Tārākot, Dhorpātan, Bardyautar et
Llam.

Le SRI LANKA à vélo

13 décembre au 10 janvier
Dans l’état insulaire, Alex, Tenzin et Lhamo
découvriront Colombo, Negombo, Kalpitiya,
Wilpattu National Park, Sigiriya, Knuckles,
Nuwara Eliya, Udawalawe National Park, Mirissa
City et Galle.

L’INDE à vélo

11 janvier au 15 février
La famille va sillonner le Nord de l’Inde : Leh,
Markha Valley, Lālung, Kar Tso, Tso Morīri, Delhi,
Bombay, Jodhpur, Bishnoiān ki Dhāni, Quila
Kumbhalgarh, Eklingii, Udaipur, Nāthdwāra,
Ghānerao, Jalor, Bālotra, Bārmer, Jaisalmer, Dehra
Dun, Nanda Devi et New Delhi.

Tous les détails du parcours, avec des photos et des guides, sont présentés
sur cette carte interactive : À Petits Pas, Slow Travel en famille
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DANS LES COULISSES
DU VOYAGE
« À PETITS PAS »
13

PORTRAIT D’ALEX LE BEUAN,
fondateur et directeur de
Shanti Travel

Alex Le Beuan est tombé amoureux de l’Asie il y a plus de 20 ans.
Après des études à l’INALCO (Institut National des Langues et
Civilisations Orientales) en civilisation indienne, il arpente les
routes et chemins d’Asie comme guide puis comme responsable
de destination pour des agences françaises.
En 2005, il fonde Shanti Travel, agence de voyage locale à visage
humain. Shanti Travel crée des voyages sur-mesure en misant sur la
qualité des prestations, en sortant des sentiers battus et en offrant
une gamme de voyages thématiques aux voyageurs.

« J’aime partager cette
idée que c’est en allant
vers les populations et en
s’imprégnant de cultures
authentiques qu’un voyage
reste éternel et magique. »

Aujourd’hui, il entreprend un voyage en famille de 8 mois, une
parenthèse enchantée dans une vie professionnelle bien remplie.
En compagnie de sa femme Tenzin, indienne d’origine tibétaine, et
de leur fille Lhamo (4 ans), il part pour un périple à travers l’Inde, le
Népal et le Sri Lanka.
À la suite des « Petits Pas », Alex et sa famille vont poursuivre le
développement de leur projet Nimmu. Cette belle maison noble,
située au Ladakh en Inde, a été transformée dès 2012 en boutique,
hôtel de charme et lieu de retraite. Dans ce petit paradis, niché
au milieu des montagnes, les visiteurs découvrent tout le charme
du Ladakh et participent à des activités sportives, méditatives,
familiales ou culturelles dans la convivialité et de manière
responsable.

Alex
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SHANTI TRAVEL,

l’expert du tourisme 		
responsable en Asie
À l’origine de Shanti Travel, il y a un Français vivant en Inde, à
Delhi : Alex Le Beuan. Il fonde la société en 2005 avec un objectif :
proposer des voyages de qualité sur-mesure en Asie, au prix juste
(sans intermédiaires), qui soient aussi responsables et respectueux
de l’environnement. Trois ans plus tard, il est rejoint par l’un de ses
amis, Jérémy Grasset.

D’autres agences sont ensuite créées dans toute l’Asie. Aujourd’hui,
la plus française des agences indiennes propose des voyages
dans une vingtaine de pays : l’Arménie, l’Indonésie, le Bhoutan, la
Birmanie, le Cambodge, l’Inde (dont l’Himalaya indien), la Géorgie,
la Chine (Hong Kong), le Japon, le Laos, la Malaisie, les Maldives,
la Mongolie, le Népal, les Philippines, Singapour, le Sri Lanka, la
Thaïlande, le Tibet et le Vietnam.

Le succès est très vite au rendez-vous ! Trois ans après sa création,
Shanti Travel peut déjà ouvrir une première agence locale à
Pondichery puis, en 2010, une autre agence est lancée à Colombo.
Le catalogue des destinations peut ainsi s’étoffer avec des nouveaux
voyages aux Maldives et au Sri Lanka.
Shanti Travel affiche alors une croissance continue. Plébiscitée par
les voyageurs, l’entreprise poursuit son expansion en ouvrant des
agences à Bali (2013), à Katmandou et en Birmanie (2014).

Ambassadeur du tourisme équitable, Shanti Travel se démarque par
des engagements forts :
▪▪ Une juste rémunération des populations locales (notamment
grâce à la suppression des intermédiaires) ;
▪▪ La participation à l’économie locale : conception des voyages avec
les locaux, création d’emplois ;
▪▪ Le respect et la préservation de la culture locale : sensibilisation
des voyageurs, liste de bonnes adresses de lieux authentiques
(restaurants, artisans, artistes...) dénichées sur place par les
équipes de Shanti Travel ;
▪▪ Rencontres avec les habitants et échanges culturels ;
▪▪ Préservation des paysages et de la biodiversité, notamment
via des partenariats avec des ONG pour des programmes « zéro
carbone » et la compensation à 100 % des émissions de CO2
de l’agence et de ses voyages (participation au financement de
projets de développement durable).
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Pour en savoir plus
Site internet : https://www.shantitravel.com/




https://www.facebook.com/shanti.travel.expert.in.asia/

https://fr.linkedin.com/company/shanti-adventure-tours-pvt-ltd--ltd



https://www.instagram.com/shantitravel/
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Marketing in charge
Mail : flora@shantitravel.com
Tel/Whatsapp : +6281239031994
Carole Brachet
Sustainability in charge
Mail : carole.brachet@shantitravel.com
Tel/whatsapp : +6285933085416
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