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Un tour solaire pour
Rassembler 
Sensibiliser

Re-découvrir la France !



2020 le Sun Trip du renouveau
“Dans le contexte de crise sanitaire internationale, l’édition n°2 “Lyon-Canton” a du être reportée à 2021. 

En remplacement, le Sun Trip testera cet été le concept d’un tour de France, un projet qui était imaginé pour 2022. 

Cette édition spéciale, de Lyon à Albertville, se veut comme un événement d’après crise, un hymne à la vie, un cri 
d’amour et d’avenir, tout autour de notre France. 

Nous oublierons donc toute notion de compétition pour se focaliser à 100% sur les valeurs humanistes du Sun Trip.

Les 30 aventuriers iront à la rencontre des populations, dans les villes comme dans les campagnes. Propulsés à l’
énergie solaire, ils relieront quelques uns des plus beaux sites naturels du pays, et partout porteront le message d’un 

monde qui peut tourner autrement”. 

Florian Bailly
Fondateur - Sun Trip Company
Pionnier du vélo solaire (France-Japon en 2010)
organisation@thesuntrip.com
+33.6.23.40.13.19

Des valeurs

 

Le Sun Trip c’est bien sur une promotion des 
nouvelles mobilités et de l’énergie, mais pas 
seulement ! Derrière les machines il y a l’humain, la 
diversité de profils réunis par une même envie de 
voir le monde autrement. Des jeunes, des moins 
jeunes, des valides et non-valides, des aventuriers 
expérimentés ou des novices du vélo.

Les 30 participants seront des ambassadeurs de ces 
valeurs, dans les villes et les campagnes. Ils seront 
sources de joie et de réflexions.  

Un tour d’après-crise

 

Dans le respect des réglementations 
sanitaires, ce Sun Trip France est une 
fabuleuse opportunité, qui colle avec la 
responsabilité sociale que l'événement 
souhaite assumer. 

Le projet permet d’aller au contact des gens, 
de créer des temps de partage, d’utiliser le 
meilleur des nouveaux outils de 
communications, pour au final parler de la 
France, solaire et solidaire. 



Maillot 2020



The Sun Trip - Historique
2010 : LA GÉNÈSE
De la France au Japon, en passant par 10 pays et l’Expo- sition Universelle de Shanghai, Florian Bailly a ouvert la voie. 
10000 km en solitaire pour une première mondiale qui inspirera la création du Sun Trip.

THE SUN TRIP 2013 : FRANCE - KAZAKHSTAN
Le Sun Trip met la barre très haut dès la première édition avec un parcours entre la Savoie et Astana, la capitale du 
Kazakhstan, soit 8000 km d’une aventure unique. A l’image d’un «Vendée Globe terrestre» les 30 aventuriers évoluaient 
sans assistance, en totale liberté sur les routes du monde !

THE SUN TRIP 2015 : FRANCE - TURQUIE
Pour cette 2ème édition du Sun Trip, une boucle de 7500 km jusqu’aux plateaux de l’Anatolie Turque au départ et à 
l’arrivée de Milan. Côté performance, les chiffres sont marquants avec des moyennes journalières à près de 300 km 
pour les plus rapides. Le solaire, ça marche fort !

SUN TRIP TOUR 2017 : AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Lancement d’une édition régionale du Sun Trip, en lien avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 15 jours et 1000 km 
seulement au programme, mais une sélection de grands cols à gravir. Les 40 participants, de 20 à 70 ans,  étaient 
libres de leur itinéraire entre les 7 villes étapes.

THE SUN TRIP 2018 : LYON - CANTON
Avec cet itinéraire le Sun Trip devient la plus grande aventure terrestre du monde et écrit une nouvelle page de 
l’histoire des routes de la soie ! 40 aventuriers au départ, 25 à l’arrivée, et un vainqueur qui crée l’exploit en parcourant 
les 12.000 km en 45 jours, à 280 km par jour de moyenne.

SUN TRIP TOUR 2019 : AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Le concept régional revient et s’affirme avec un record de participation : 55 aventuriers solaires au départ pour un tour 
de 15 jours dans ce que la région Auvergne-Rhône-Alpes offre de meilleur. 

Florian Bailly à Shanghai - 2010
Florian Bailly à Shanghai - 2010

Le vainqueur à Canton - 2018

Avec Nicolas Hulot- 2018



Sun Trip France Les vélos solaires

 

Voyez un aperçu des vélos présents sur cette édition 2020. Deux ou trois 
roues, avec une remorque ou un toit solaire, faits maison, loués ou 
achetés, il y a en a pour tous les goûts. 
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L’objectif du Sun Trip est de démontrer que le vélo 
solaire est la suite logique du succès du 
développement du vélo électrique. De plus en plus de 
vélos “assistés” sont utilisés dans une pratique de 
loisirs, demain ils pourront être autonomes en énergie 
grâce au solaire embarqué. 

L’assistance du 
moteur permet 
d’aller plus vite 

ou de faire 
moins d’efforts. 

L’apport du 
solaire permet d’
être en situation 

d’autonomie 
énergétique.



Sun Trip France - Parcours en bref 

Château de Chambord, le 17 juillet
au lendemain de l’étape à Blois. 

Montée au refuge autonome du Plan 
du Lac, en lien avec le Parc national de la 
Vanoise, le 7 août. 

Le tour de la Bretagne,
du 20 au 23 juillet

Le Phare de l’Île vierge, le nouveau bout du 
monde du Sun Trip. 

Prologue du 8 au 14 juillet 
avec 20 participants 

débutants. Passage par 
Aix-les-Bains le 13 juillet

Un final en Savoie, du 5 au 9 août, à Val Cenis puis à 
Albertville, par le col de l’Iseran et du Cormet de Roselend. 

Montée du col du Tourmalet,
 le 29 juillet,

 en route réservée aux vélos dans le 
cadre de Pyrénées Cycl'n Trip. 

Un départ de Lyon le 14 juillet, 
depuis le Parc de Lacroix Laval.

Du 14 juillet au 9 août 3000 km
7 grandes étapes en liberté d’itinéraire
150 km de moyenne par jour



Sun Trip France - Détails des temps publics/presse

- Strasbourg le 9 juillet -  9h / 9h30 : départ du prologue depuis le magasin Cyclable (10 Route du Polygone), un événement ouvert à des novices du 
Sun Trip, pouvant rouler en vélo électrique, l’organisation proposant des charges solaires sur les étapes. 

- Aix-les-Bains  le 13 juillet - 11h : passage du prologue (lieu précisé ultérieurement). 
-
- Lyon le 14 juillet : départ officiel. 

- Rendez-vous avec les élus de la ville de Lyon (10h, mairie)
- Cérémonie de départ au Parc de Lacroix Laval (11h-13h)

- Le 16 juillet - 17h30 : accueil en mairie de Blois et visite du Château de Blois. 
- Le 17 juillet 9h : rendez-vous média à l’Ethic étape Val De Loire (37 Rue Pierre et Marie Curie -Blois) puis direction le bord de Loire pour rejoindre le 

Château de Chambord - 10h / 12h30 : présentation du projet et visite du site.
- Le Sun Trip France en Bretagne :

- Le 20 juillet à 9h30, départ de Saint Malo depuis le Centre Ethic Etape Patrick Varangot (37 Avenue du Révérend Père Umbricht)
- Le 20 juillet à 17h, accueil par la mairie de Paimpol et l’agence Groupama dans le centre du village. 
- Le 22 juillet à 17h : conférence à Plouguerneau (médiathèque)
- Le 23 juillet à 17h, passage  à Concarneau en lien avec Roland Jourdain et l’Atelier Z. 

- Pau / col du Tourmalet : 
- Le 28 juillet de 16h30 à 19h, présentation du projet en centre ville de Pau square Georges V .
- Le 29 juillet, départ tôt de Pau pour rejoindre le col de Tourmalet à l’occasion de Cycl’n Trip Pyrénées. 

- Anduze : présence au centre  l’ethic étapes Val de l’Hort le 3 août, départ dans le centre du village le 4 août matin. 
- La Haute Maurienne Vanoise : 

- le 6 août de 16h à 18h : présentation du projet Place de l’Auditorium à Val cenis
- Le 7 août à 10h : montée au refuge autonome du Plan du Lac, opération presse menée en lien avec le Parc national de la Vanoise et 

l’office de Tourisme Haute-Maurienne-Vanoise.
- Bourg-Saint-Maurice : accueil ravitaillement à 17h centre ville et montée aux Chapieux (Hotel les Portes du Soleil). 
- Albertville, arrivée le 9 août :

- 16h : tournée dans les quartiers
- 17h : arrivée et animations Place de l’Europe
- 18h : cérémonie de clôture et conférence “Quelle est votre Vélosophie ? Le vélo dans tous ses états”

- Strasbourg : 9 juillet

- Lyon : départ le 14 juillet

- Blois : les 16 et 17 juillet, 

- Saint Malo : les 19/20 juillet

- Plouguerneau : du 21 au 23 juillet

- Pau :  du 27 au 29 juillet

- Anduze : du 2 au 4 août

- Val Cenis : du 5 au 6 août

- Refuge du Plan du Lac : le 7 août

- Albertville : le 9 août 



Sun Trip France - Partenaires officiels
 

Sun Trip France - Partenaires 
 

Sun Trip France - Partenaires étapes
 



Sun Trip France - Zoom sur...
 

Le groupe EDF compte parmi les partenaires fondateurs du 
Sun Trip, à nos côtés depuis nos débuts, en 2013 ! 
L’implication du groupe a été d’autant plus forte en 2019 avec 
la participation de 8 équipes composées par des 
collaborateurs de plusieurs unités, notamment du CIH et EDF 
Renouvelables. Cette année 2 collaborateurs EDF sont 
impliqués dans l’aventure Sun Trip France. 

Lyon : un départ en mode nature.  Si un rendez-vous sera 
donné dans le centre ville le 14 juillet à 10h, avec les élus de 
la ville de Lyon, le temps officiel de départ se passera au 
Parc de Lacroix Laval, à Marcy-l’étoile. Un parc géré par la 
Métropole de Lyon, relié au centre ville par de nombreux 
itinéraires cyclables. Rendez-vous de 11h30 à 13h pour un 
temps de départ festif et populaire, en présence des élus 
de la Métropole de Lyon. 

Région Auvergne-Rhône-Alpes : partenaire naturel. 
C’est avec la Région que nous avons initiés les concepts 
de tour régionaux du Sun Trip, en 2017 et 2019. Des 
succès qui ont inspiré la création de ce tour de France. 
Le soutien apporté au Sun Trip s’inscrit dans la 
dynamique de ses politiques de développement de 
l’itinérance à vélo, pour l’émergence de nouvelles 
mobilités et plus largement pour la promotion de nos 
atouts touristiques. 

Après un accueil en mairie de Blois le 16 juillet à 
17h30, les vélos solaires s’élanceront le 17 juillet au 
matin depuis l’Ethic étapes Val de Loire pour 
rejoindre le Domaine national de Chambord, où le 
projet Sun Trip France sera présenté aux visiteurs du 
Château de 10h à 12h. 

Région Bretagne : partenaire naturel
Terre de vélo, de partage et d’énergies nouvelles, la 
Région Bretagne a souhaité rejoindre le club des 
partenaires officiel du Sun Trip France, sur proposition de 
Roland Jourdain, parrain du Sun Trip 2018 et Conseiller 
régional de Bretagne. Avec la Région nous valorisons le 
parcours d’un vrai tour de Bretagne de Saint-Malo à 
Concarneau, du 20 au 23 juillet, en passant par Paimpol 
et Plouguerneau. 



Sun Trip France - Zoom sur...
 

Pau :    un rendez-vous presse sera donné dans 
le centre ville le 28 juillet à 16h30. Les vélos 
seront exposés sur le square Georges V , et les 
participants seront présents jusqu’à 19h pour 
aller à la rencontre du public et  répondre aux 
questions.

Col du Tourmalet  : le 29 juillet nous 
nous élancerons pour l’ascension 
du col de Tourmalet  au départ de 
Pau. Nous profiterons de 
l’opération CyclN’Trip qui réserve la 
route du col aux cyclistes de 9h à 
12h. 



Refuge autonome du Plan du Lac le 7 août. Les participants partiront 
ensemble de Val-Cenis Lanslebourg puis graviront 14 km de montée  pour 
finalement entrer dans le Parc national de la Vanoise, avec une autorisation 
spéciale. Une étape au contact avec la nature qui sera une occasion de 
valoriser les travaux de mise en autonomie énergétique du refuge, achevés 
en juillet 2019.Depuis 2017, le Parc national de la Vanoise met en œuvre sa 
stratégie touristique qui fait des refuges un maillon essentiel du dispositif 
d’accueil et de sensibilisation des visiteurs. Pour ces refuges, le plus 
souvent en sites isolés d’altitude, le Parc vise une gestion énergétique 
optimale et la bonne utilisation des ressources naturelles, dont l’eau, avec 
une recherche permanente de solutions innovantes. L’objectif du Parc est de 
basculer progressivement vers le 100% énergies renouvelables pour tous 
ses refuges en sites isolés. 

Val Cenis : une étape classique du Sun Trip.
 Après un passage en 2017 et une étape en 2019, 
la Haute-Maurienne-Vanoise s’inscrit comme un 
passage rituel du Sun Trip. Cette année 
rendez-vous dès le 5 août au CIS de Val Cenis, 
puis le 6 août pour une conférence à l’auditorium 
Laurent Gerra (18h), le 7 août pour la montée au 
refuge du Plan du Lac, ou encore le 8 août pour un 
passage par Bessans et Bonneval-sur-Arc.

Sun Trip France - Zoom sur...
 

Le réseau national éthic étapes, union volontaire du tourisme social 
depuis plus de 40 ans, est fier d’être partenaire du Sun Trip France 
2020. Cette collaboration riche de sens naît d’un partage de valeurs 
intimement liées à ces deux projets. Durabilité, responsabilité, 
engagement écologique, solidarité… Cette année, ce sont cinq 
centres éthic étapes partout en France qui accueilleront les 
participants du Sun Trip France, avec chaleur et sourire. Trois de ces 
centres affirment une fois encore leur engagement durable en 
apposant fièrement l’écolabel européen !



Sun Trip France - Zoom sur...
 

Albertville : une arrivée en 5 temps.  
Le dimanche 9 août les participants se réveilleront dans 
la vallée des Chapieux. Il ne restera plus qu’à franchir le 
Cormet de Roselend pour boucler la boucle !
Nous travaillons sur la possibilité d’intégrer au groupe 
quelques jeunes suivis par la Sauvegarde, dès le bivouac 
du 8 août, puis sur ces derniers kilomètres, avec des 
vélos électriques.  
Une fois arrivée à Albertville le groupe prendra d’abord 
la direction des quartiers de la ville (16h), pour aller à la 
rencontre de la population et témoigner de leur 
expérience autour du pays. 
A 17h l’arrivée sera célébrée Place de l’Europe, dans 
une ambiance de fête et de partage. 
A 18h : cérémonie de remise de prix, puis à 18h30 
l’Université populaire à Albertville organisera une 
conférence sur le thème “Quelle est votre Vélosophie ? 
Le vélo dans tous ses états”, en présence notamment du 
dessinateur Didier Tronchet, auteur de l’ouvrage à succès 
“Le petit traité de Vélosophie”.  
Le temps d’arrivée se terminera à 19h30 sous forme 
d’un bal, “la Boum à vélo”, organisé avec une compagnie 
de théâtre de rue. 
A noter enfin que deux rencontres sont prévues à la 
Maison de l’enfance d’Albertville, le 5 août avec Florian 
Bailly puis le 10 août avec les participants et leurs vélos. 

Groupama : un partenaire entrant dans l’aventure.
Groupama fidèle à ses valeurs de solidarité, responsabilité et 
proximité s'associe au SUN TRIP FRANCE. Solidarité, quel bel 
exemple que de soutenir Paul Baudry, participant  greffé du 
coeur. Le monde de demain se prépare avec une attention 
centrale sur l'environnement, les mobilités doivent être 
appréhendés avec responsabilité ! Groupama et Sun Trip France 
c'est aussi une manière de concrétiser la présence de 
GROUPAMA partout sur notre territoire mais aussi de voyager et 
de faire voyager chacun grâce à ces paysages et  images 
exceptionnelles.

Cyclable : partenaire du monde du vélo.
L’ambition de Cyclable : faire naître et cultiver la 
mobilité douce à vélo au bénéfice de l’homme et de la 
planète.À l’écoute des idées des clients et en lien avec 
les organisations engagées pour le développement de 
la pratique du vélo, Cyclable retrouve cet état d’esprit 
dans le Sun Trip Tour et est enthousiaste de renouveler 
le partenariat pour l’édition 2020



Sun Trip France - Participants
 

Le palois, vainqueur du Sun Trip 2015, 
revient aux couleurs d’AKTID. 2ème participation pour le breton, greffé 

du coeur, aux couleur de Groupama.  

Doyen de l’édition, le suisse affiche 70 
printemps au compteur. 

Prix du public du Sun Trip 2013, le vannois 
fait son grand de retour. 

Béatrice, qui lutte contre le cancer, 
revient pour la 4ème fois sur le Sun Trip, 
avec son mari Yannick. 

Respectivement prix du jury et prix coup de 
coeur 2019, Stéphane et Patrice reviennent 
avec des vélos 100% fait maison.  

Il a fait sa carrière d’ingénieur au CERN à 
Genève, il avait participé au Sun Trip 2013. 

30 participants
français, belges et suisses

De 25 à 70 ans
Expérimentés ou novices



Le benjamin, originaire du 
Vercors, collaborateur EDF, 
inscrit au Sun Trip 2021. 

Lyonnais, bien connu du milieu 
économique,  inscrit au Sun Trip 
2021

Grand voyageur à vélo, il se met au 
vélo solaire pour la 1ère fois

Le parisien participe en 
vélomobile

Ingénieur, militant écologiste, élu 
à Berne en Suisse.

Elle professeur à Lyon, lui ingénieur 
dans les énergies renouvelables. Leur 
première fois sur le Sun Trip. 

Il devait traverser les Etats-Unis à vélo 
solaire cet été. Finalement il fera le tour 
de France. 

Le lyonnais, jeune ingénieur de 
talent travail pour le 
développement des vélos 
électriques de demain. 

15 d’entres eux
préparent le Sun Trip 

Lyon-Canton 2021



En quelques images

 



En 2021 : le Sun Trip LYON-CANTON !

Après le succès de l’édition 2018 et 
après la crise de 2020, le Sun Trip 
retrouvera l’itinéraire Lyon-Canton en 
2021 ! 
 
A plus long terme l’objectif affiché 
avec les deux villes partenaires est de 
pérenniser ce parcours, qui offre une 
traversée intégrale de l’Eurasie, sur 
les nouvelles routes de la soie.

L’édition 2021 proposera aussi une 
option d’aventure de mi-parcours, 
avec une arrivée située à Almaty 
(Kazakhstan). 
 
Dès aujourd’hui les inscriptions à la 
plus grande aventure terrestre du 
monde sont ouvertes !

www.thesuntrip.com 



www.thesuntrip.com


