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L’été prochain, Hugo 
Nihouarn, jeune étudiant 
picard se lancera dans un 
défi sportif et caritatif de 
plus de 4 000 kilomètres 
avec pour objectif de lever 
un maximum de fonds pour 
l’Association Petits Princes 
et réaliser les rêves des 
enfants malades.

Une traversée solidaire  
à travers 6 pays sur plus  

de 4 000 kilomètres
Le jeune étudiant de 22 ans origi-
naire de l’Oise, s’engagera dans une 
traversée de l’Europe de 4 164 kilo-
mètres à vélo. Au départ de la ville 
de Chantilly jusqu’au Cap Nord en 
Norvège, celui-ci traversera 6 pays 
et pédalera 150 kilomètres par jour 
pour tenter de relier le point le plus 
au nord du continent européen.

Ce projet caritatif intitulé « Un rêve 
et tout commence » a pour but de 
récolter un maximum de fonds pour 
les enfants malades de l’Association 
Petits Princes et ainsi réaliser de 
nombreux rêves. Le jeune cycliste 
sera accompagné et épaulé par son 
coéquipier Ludovic Morlat tout au 
long de sa traversée qui vous par-
tagera rencontres, imprévus et pay-
sages traversés au moyen de ses plus 
beaux clichés.

Offrir des rêves aux enfants
Passionné de sport et d’aventure, ce 
projet représente pour lui ses rêves 
qu’il a longuement poursuivi enfant : 
« J’ai grandi avec des rêves de spor-
tif de haut niveau, d’aventure. Ce 
projet c’est aussi la volonté de me 
créer ces moments, ces émotions ». 
Conscient de l’influence de ces rêves 
sur le jeune adulte qu’il est devenu, 

celui-ci souhaite attirer le regard sur 
cette cause essentielle.
« La réalisation d’un rêve c’est une 
invitation à l’avenir, à tout ce qu’il 
y a de bon. Le rêve peut être vécu 
comme une vraie délivrance par les 
enfants mais aussi par la famille qui 
accompagne tout au long de la ma-
ladie. C’est pour offrir ces moments 
que je me lance dans cette expédi-
tion ».

Une préparation intense
La préparation a déjà débuté pour ce 
Godvicien de 22 ans avec 6 à 15 h 
d’entraînement par semaine, cumu-
lant les kilomètres avant le départ. Le 
transport de l’intégralité de son maté-
riel (bivouac, vêtements, nourriture) 
est également à prendre en compte 
pour lui qui n’a « pas un espace in-
fini ». Des entraînements en condi-
tions réelles sont également prévus 
en France ou à l’étranger à partir du 
mois de mai pour « tester le matériel, 
l’alimentation et le parcours » sur ces 
longues journées où il pédalera 6 à 
10 h par jour.

  Relier la France à la Norvège à vélo pour réaliser 
les rêves des enfants malades

  Participez à la cagnotte  
et offrez des rêves

L’intégralité des dons sera reversée à l’As-
sociation Petits Princes. Ces dons permet-
tront notamment de réaliser de nombreux 
rêves mais également d’améliorer le quoti-
dien des enfants au sein des hôpitaux avec 
l’achat de matériel électronique ou de dé-
corations. « Pour certains enfants, les hô-
pitaux sont de vrais lieux de vies. En amé-
liorer les conditions et réaliser leurs rêves 
c’est assurer leur bien-être mais c’est aussi 
offrir de belles parenthèses ».
Avec un objectif de 20 000 € et une traver-
sée des plus beaux paysages d’Europe, les 
deux compères comptent bien « offrir de 
nombreux rêves » aux enfants comme aux 
plus grands.
Pour participer à la cagnotte rendez-vous 
sur : https://bit.ly/3IwJj9R, 630 € ont déjà 
pu être récoltés.
Le projet Un rêve et tout commence est 
également consultable sur Facebook et Ins-
tagram : #unreveettoutcommence.
Lien vers la cagnotte :  
https://bit.ly/3IwJj9R
Contact :
unreveettoutcommence@gmail.com
Hugo Nihouarn - 0 651 139 094
Ludovic Morlat - 0 641 952 277

Tous les enfants 
font des rêves 

mais pour certains il est 
vital de les réaliser !
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www.instagram.com/unreveettoutcommence/

www.facebook.com/unreveettoutcommence


