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Plus de 33 pays traversés avec liberté d'itinérance.

10 000 km parcourus sans assistance

Une aventure sportive, technologique

50 participants unis autour de deux objectifs

communs : boucler "leur" tour de l'Europe

et en totale autonomie d'énergie.

et humaine. 
 

en vélo solaire (entre 30 et 90 jours selon 

la cadence des participants) et être

les ambassadeurs des mobilités durables
et alternatives partout en Europe.

UNE AVENTURE

DES TEMPS MODERNES

LE TOUR DE L'EUROPE EN VÉLO SOLAIRE



Le Sun Trip est riche d’une histoire de plus de 10 ans fondée

sur des valeurs aussi universelles que durables et éprouvée
sur des projets  « Sun Trip » régionaux et internationaux.  

Cette expérience nous permet aujourd’hui d’avoir l’ambition de
faire du Sun Trip un projet utile pour nos territoires et pour
l’Europe.  

En ces temps si particuliers, notre événement est l’un des rares à

offrir un horizon lointain et plus radieux.

Notre énergie (solaire) à porter ce projet, nous la tirons
de nos nombreux soutiens et des participants déjà inscrits
au projet 2021.

Merci à eux.

 

Florian Bailly ,  Fondateur du Sun Trip

2021, UNE NOUVELLE

HISTOIRE DU SUN TRIP



Nous portons l’idée d’un projet rassembleur,

Nous voulons aller dire aux jeunes générations que

l’avenir de nos territoires est entre leurs mains.

Nous voulons faire du Sun Trip Europe un projet support

du nouveau Green Deal européen.

Nous voulons valoriser l’espace de paix

"Refaisons de l’Europe une aventure” : plus qu'un slogan,

la raison d'être de l'édition 2021 du Sun Trip. 

Grâce au projet The Sun Trip Europe : 

qui va vers les gens, avec un message écologiste
accessible à tous.

et de libertés que constitue l’Union Européenne. 

" REFAISONS DE L'EUROPE

   UNE AVENTURE " 

LA PHILOSOPHIE

2021



2010-2021, LE SUN TRIP ECRIT L'HISTOIRE DE LA MOBILITE SOLAIRE

"DU PIONNIER SOLITAIRE AU PELOTON AMBASSADEUR"

2013
Le Sun Trip met la barre très haute dès

la 1ère 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 !

2010
De la France au Japon, en solitaire

Florian Bailly a ouvert la voie.

Une première mondiale qui inspirera

la création du Sun Trip. 

2015
Une boucle de 7500 km au départ et

à l’arrivée de Milan jusqu’aux
plateaux de l’Anatolie Turque. Côté
performance, les chiffres sont

marquants avec des moyennes

journalières à près de 300 km

pour les plus rapides.

2017 
Lancement des déclinaisons régionales

du Sun Trip, avec un tour de 15 jours

autour des montagnes d’Auvergne-
Rhône-Alpes.

2010 - 2017 :  LE SUN TRIP OUVRE SES PREMIÈRES VOIES SOLAIRES 



2010-2021, LE SUN TRIP ECRIT L'HISTOIRE DE LA MOBILITE SOLAIRE

"DU PIONNIER SOLITAIRE AU PELOTON AMBASSADEUR" (SUITE)

 

2018 - 2021 :  LE SUN TRIP DÉPLOIE SES AILES SOLAIRES 

2018
A l’occasion des 30 ans de la coopération

Lyon-Canton, le Sun Trip réinvente les

routes de la soie en mode solaire. 12.000

km en 45 jours pour le plus rapide !

Lancement de l'édition 2018 avec Nicolas
Hulot et l’ambassadeur de Chine.

2019
2ème édition du Sun Trip Tour

Auvergne-Rhône-Alpes, avec 50

participants au départ, dont 12

collaborateurs EDF qui se passent le

relais.

2020
Malgré la crise, le Sun Trip a maintenu le

cap et a crée son “Tour”, le Sun Trip France,
de Lyon à Albertville. 3000 km de pure

liberté pour re-découvrir la France et faire

parler d’avenir.

2021
Toujours dans une période difficile,

Sun Trip ne s'arrête pas de rêver et

met tout en oeuvre pour organiser un
tour d'Europe.



Nous disposons ainsi d'une base images de grande
qualité permettant de promouvoir et valoriser l'image du

Sun Trip auprès des médias. Ce fond images est également

mis à la disposition de nos partenaires. 

DES IMAGES PROFESSIONNELLES

 À DISPOSITION 

DES MÉDIAS ET DES PARTENAIRES 

Défi sportif, innovation technique et technologique,
aventure humaine, voyages, les angles éditoriaux sont

nombreux et constituent autant d'histoires à mettre en

récit pour les médias. 

#SUNTRIP UNE VALEUR 

QUI SÉDUIT LES MÉDIAS

Nos événements Sun Trip font l'objet d'une couverture

images complètes confiée à l'agence  Zeppelin
spécialisée dans le photojournalisme "photo/vidéo".

 

Les événements Sun Trip sont des événements 

qui ont toujours su mobiliser et intéresser en France
et à l'étranger 



2020, "L'AUTRE TOUR" DANS LES MÉDIAS

Au  coeur  de  l 'été  2020  et  en  l 'absence  du  Tour

de  France ,  l 'histoire  du  Sun  Trip  Tour  de

France  a  conquis  les  médias  régionaux  sur  son

parcours .  

2018 ET 2020 
DEUX ÉDITIONS QUI ONT MARQUÉ LES ESPRITS

2018, LE "TOUR DU MONDE" DES MÉDIAS 

L 'édition .  2018  a  connu  un  fort

engouement  des  médias  à

l 'étranger ,  curieux  de  cet

événement  atypique  et  de  ses

participants  aventuriers .

"H
UL

OT
 L

AN
CE

 L
E 

SU
N 

TR
IP

"



Connectés en permanence au site internet et aux

réseaux sociaux du Sun Trip, les participants au

Sun Trip partagent quotidiennement leurs
expériences et récits d'aventures avec les

suiveurs du Sun Trip.

LES "STORIES" 

DES AVENTURIERS

 

- Site internet & réseaux sociaux

- Géolocalisation en temps réels des participants

- Réseaux sociaux

- Mur image digitale

Le SUN TRIP est un événement ultra connecté

#THESUNTRIP 

UN ÉVÉNEMENT DIGITAL

Nos outils numériques et digitaux permettent 
un suivi optimal des rendez-vous Sun Trip. 

 

 thesuntrip.com



Partenaire fondateur, présent depuis

2013 à nos côtés, avec plusieurs

branches du groupe impliquées. 

DES SOUTIENS QUI COMPTENT !

The Sun Trip Europe - 2021

PARTENAIRE 

MAJEUR 

PARTENAIRE 

OFFICIEL

PARTENAIRE

EQUIPE OFFICIELLE

INSCRIPTION

ENTREPRISE 

*

* en discussion



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE !

2010 - 2020 : la communauté des partenaires SUN TRIP

DESTINATION

INSTITUTION

INNOVATION

ENTREPRISE



LES PERSONNALITÉS 

QUI NOUS ENCOURAGENT ET COMPTENT SUR NOUS ! 

Nicolas HULOT

Ancien ministre de
l'écologie

Michel BARNIER

Ancien ministre

Hervé GAYMARD

- Président du
Département 
 de la Savoie

- Ancien ministre

2021 

Frans TIMMERMANS

Vice-président 
de la Commission européenne

Laurent WAUQUIEZ

Président de la région 
Auvergne Rhônes-Alpes

Bruno BERNARD

Président de la Métropole
Lyon

Gregory DOUCET

Maire de Lyon

AUTRES EDITIONS

Barbara TRACHTE

Député écologique au parlement
 de la Fédération Wallonie-

Bruxelles

Tinne VAN DER STRAETEN

Ministre belge de l'énergie



Ce prologue sera un événement

dans l’événement, Ouvert à la fois

aux participants du Sun Trip Europe

(et des Semi Sun Trip) mais aussi

à toutes personnes intéressées pour

venir goûter (ou re-goûter) au plaisir

du voyage à vélo solaire.

 Le parcours du prologue prévoit

un accueil chaque soir et le suivi

d’une petite équipe technique.

1 SUN TRIP EUROPE : 4 POSSIBILITÉS !

LE SUN TRIP EUROPE
TOUR COMPLET

Le Sun Trip Europe proposera 5

checkpoints et 5 villes étapes alliant

grandes villes européennes et sites

de haute montagne pour un total

de 33 pays traversés.

Possibilité pour les aventuriers de

prendre le rôle de vrais

ambassadeurs du Sun Trip et de

l’énergie solaire à travers l’Europe.

Des temps de rassemblement leur

seront proposés, sans caractères

impératifs,

10 000KM - 30 À 90 JOURS
  DÉPART LE 14 JUIN

LE PROLOGUE
LYON-BRUXELLES

1 000KM - 10 À 12 JOURS 
 DÉPART LE 1 JUIN

LE SEMI SUN TRIP
BRUXELLES-LYON

Nouveauté ! Car il n’est pas

forcément aisé de se libérer

pour un tour de 10.000 km,

nous proposons la possibilité

de participer aux principaux temps

forts du projet 2021 (notamment

le départ officiel) en se limitant

à une première partie du parcours. 

Les règles qui seront à suivre, ainsi

que les accueils prévus,  seront les

mêmes que pour le tour complet. 

6 000KM - 45 À 55 JOURS
DEPART LE 14 JUIN

LE SEMI SUN TRIP
TURIN-LYON

Pour ceux qui seraient intéressés

pour découvrir la partie ibérique

du parcours.

Possibilité de se caler sur le rythme

du groupe des ambassadeurs,

et de participer à la dynamique

collective de cette partie du

parcours.

 Des temps collectifs et festifs

seront notamment proposés sur

Barcelone, aux alentours du Pico

Veleta, à Porto et plus encore.

4 500KM  - 35 À 45 JOURS
DÉPART LE 20 JUILLET



Les aventuriers qui veulent faire la course ou mener leur

aventure en solo devront obligatoirement “pointer” aux 5
checkpoints. Le cas échéant, en respectant une pause

média de quelques heures. 

C’est l’idée d’une grande course sans assistance ni
contrainte, suivie de façon digitale. Les 10.000 km

d’aventure pourraient être parcourus en 30 jours environ

pour les plus rapides.

Pour les participants plus intéressés par

Pour les participants plus intéressés par la dynamique la dynamique
collectivecollective

 et la

 et la promotion des nouvelles énergies promotion des nouvelles énergies
, des

, des

rendez-vous seront prévus, à dates fixes, tout au long du

rendez-vous seront prévus, à dates fixes, tout au long du

parcours.

parcours.

 

 

 

 

L'occasion pour eux pour eux d'aller à la

L'occasion pour eux pour eux d'aller à la rencontre des rencontre des
populations localespopulations locales

 (associations, communautés, etc.).

 (associations, communautés, etc.).

 

 

 

 

PROJET EUROPE : 2 APPROCHES

LA COURSE SOLAIRE 

LES AMBASSADEURS



 

CHECKPOINTS

Stockholm / 24 juin (Suède) Stockholm / 24 juin (Suède) 
: Point important du projet où les

: Point important du projet où les

participants prendront le ferry pour les pays Baltes. C’est un des 5

participants prendront le ferry pour les pays Baltes. C’est un des 5

checkpoints obligatoire du parcours.

checkpoints obligatoire du parcours.

Constanta / 12 Juillet (Roumanie):Constanta / 12 Juillet (Roumanie):
 2ème checkpoint de l’aventure.

 2ème checkpoint de l’aventure.

Point important pour faire un coup de communication.

Point important pour faire un coup de communication.

Porto / 11 aoûtPorto / 11 août    (Portugal) :(Portugal) :
 

 

5ème et dernier checkpoint du

5ème et dernier checkpoint du

parcours. Tout le monde passera par là. A ne pas manquer.

parcours. Tout le monde passera par là. A ne pas manquer.

Pico Veleta / 4 Aout (Espagne) :Pico Veleta / 4 Aout (Espagne) :
 Sommet de la Sierra Nevada :

 Sommet de la Sierra Nevada :

plus haut col routier d'Europe, qui culmine à 3 398 mètres

plus haut col routier d'Europe, qui culmine à 3 398 mètres

d'altitude.

d'altitude.

Passo stelvio / 23 Juillet (Italie) : Passo stelvio / 23 Juillet (Italie) : 
Plus haut col routier des Alpes

Plus haut col routier des Alpes

italiennes avec 2 758 mètres d'altitude.

italiennes avec 2 758 mètres d'altitude.

Points de passage obligatoires pour les aventuriers. 

Des temps de rencontre seront proposés avec des acteurs locaux.



Ces villes-étapes permettront aux participants de découvrir des villes remarquables
et exemplaires en matière de mobilité douce et de projets de développement durable.

Ces rendez-vous seront aussi l’occasion d'associer nos partenaires et les médias des
différents pays traversés et de partager avec eux la dynamique et l'esprit "Sun Trip". 

Barcelone / 31 juillet (Espagne) Barcelone / 31 juillet (Espagne) 
Ville ciblée par Lyon pour une

Ville ciblée par Lyon pour une

opération de communication

opération de communication

VILLES-ETAPES

Amsterdam / 15 juin (Pays-Bas)Amsterdam / 15 juin (Pays-Bas)
 Lendemain du départ officiel, le

 Lendemain du départ officiel, le

groupe peut se retrouver une dernière fois avant dispersion.

groupe peut se retrouver une dernière fois avant dispersion.

 

Copenhague / 19 juin (Danemark)Copenhague / 19 juin (Danemark)
 Une des villes ciblées par

 Une des villes ciblées par

Lyon pour mener des opérations de communication sur la

Lyon pour mener des opérations de communication sur la

première partie du Sun Trip.

première partie du Sun Trip.

Turin / 25 juillet (Italie) :Turin / 25 juillet (Italie) :
 

 

Après le checkpoint du Stelvio, point

Après le checkpoint du Stelvio, point

important ciblé par Lyon et qui devrait être le départ du 2ème

important ciblé par Lyon et qui devrait être le départ du 2ème

Semi Sun Trip.

Semi Sun Trip.

Francfort / 7 juin (Allemagne) Francfort / 7 juin (Allemagne) 
Etape du prologue, dans cette

Etape du prologue, dans cette

ville jumelle de Lyon

ville jumelle de Lyon



L'ESPRIT "SUN TRIP"

SOUTENIR
DES CAUSES

REDÉCOUVRIR
L'EUROPE

AVENTURE HUMAINE :
DÉFI D'UNE VIE

UN DÉFI
TECHNOLOGIQUE
ET ÉCOLOGIQUE



INCLUSIVITÉ

 

L'ESPRIT "SUN TRIP" (SUITE)

COHÉSION

LIBERTÉTRANSGENERATIONNEL



CONTACTEZ-NOUS

Florian BAILLY
Fondateur - Sun Trip Company
Pionnier du vélo solaire (France-Japon en 2010)

organisation@thesuntrip.com

+33.6.23.40.13.19

Nicolas GUZZO
Coordination générale
nicolas@thesuntrip.com

+33.6.17.94.44.34

Léo VIDAL
Chargé de projet
leo@thesuntrip.com

+33.7.88.55.78.12

Christophe BAYARD et Silvia PLOZNER
Chargé de mission technique et logistique
ltech@thesuntrip.com


