Romans sur Isère, le 14 novembre 2016

IL A VISITE TOUS LES PAYS DU MONDE… SAUF UN
196 pays, 10 tours du monde, 300.000€ de budget, 6.000 km à pied, 30.000 en bus, 60.000 en
voiture, 100.000 en train et 1.000.000 en avion. C’est ce qu’a réalisé en 30 ans de voyage Philippe
MELUL, 51 ans, un Français de Romans sur Isère (26), jonglant entre sa vie personnelle, son travail et
sa passion pour l’aventure.
Il a ainsi visité tous les pays du monde… sauf un…le Suriname.Ce pays méconnu d’Amérique du Sud a
pourtant une frontière commune avec la France, la Guyane. Sur les traces de Papillon, évadé du
bagne de Cayenne, Philippe MELUL traversera la semaine prochaine le fleuve Maroni en pirogue pour
aller visiter ce pays de jungle, à la population majoritairement indienne, et où l’on parle hollandais.
De Romans à Paramaribo, via Valence, Lyon, Paris, Cayenne et St Laurent du Maroni, vous pourrez
suivre ce baroudeur du 22 au 30 novembre 2016,à toutes les étapes de son périple, selon le
programme ci-dessous. Il accomplira ainsi ce rêve insensé de visiter les 197 nations indépendantes
de notre planète.
Originaire de Lens (62), diplômé de l’ESCP, Philippe MELUL a été cadre commercial à la SNCF,
professeur de marketing et langues, chef d’entreprise à Annecy et en Argentine, et écrivainconférencier. Il a notamment écrit « Le tour du monde en train » en 1999, retraçant cette épopée
ferroviaire, largement suivie dans les médias français.
Il vient de publier un livre sur ses 30 ans de voyage, « Profession globe-trotter », dans lequel il
raconte avec humour ses périples en distillant anecdotes, conseils pratiques, analyses géopolitiques,
réflexions personnelles, et nous livre ses derniers carnets de voyage : Corée du nord, Afghanistan,
Irak, Somalie, Erythrée, Tuvalu… Autoédité, le livre est en vente exclusive sur le site web
www.philippemelul.com, où vous pourrez trouver des informations et images sur ses voyages.
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Programme voyage SURINAME de Philippe MELUL
Vous pouvez le retrouver et l’interviewer à toutes les étapes de ce trajet.
Pour cet ultime voyage, il sera accompagné d’un photographe et d’un cameraman.
Pour des interviews en dehors de ces points de ralliement, merci de le contacter par mail ou téléphone ou via le site web.
Il sera également présent à Paris le 18/11 toute la journée si vous souhaitez une interview avant le voyage.
Romans-SNCFValence-TGVLyon Part DieuParis-gare de LyonOrly OuestParis centreCayenne/St LaurentSuriname

Lundi 21/11
10h00 Philippe présent à la gare SNCF de Romans (durée 1h27)
10h27Départ TER de Romans pour Valence-TGV
10h34 Arrivée Valence-TGV (durée 1h15)
11h49 Départ TGV de Valence-TGVpour Lyon
12h26 Arrivée Lyon-Part Dieu (durée 2h38)
15h04 Départ TGV de Lyon-Part Dieu pour Paris
17h05 Arrivée Paris-gare de Lyon (présence au moins 1h)
Nuit à l’hôtel XXX ?

Mardi 22/11
08h00 Philippe présent à Orly Ouest, zone enregistrement Air France pour Cayenne (présence environ jusque 9h30)
10h15 Départ Orly du vol Air France AF852 pour Cayenne
15h15 Arrivée Cayenne
16h30 (environ) Taxi depuis l’aéroport directement pour St Laurent. Nuit à St Laurent du Maroni

Mercredi 23/11
Achat du visa au consulat du Suriname à St Laurent
14h00 traversée Maroni en pirogue de St Laurent (Charbonnière) à Albina, Suriname.Puis bus pour Paramaribo.

Jeudi 24/11 au dimanche 27/11
Visite Suriname, Paramaribo (classé UNESCO), fort hollandais, plantation canne à sucre, trekking jungle près Brownsberg

Lundi 28/11
Trajet en bus de Paramaribo à Albina, traversée du Maroni en pirogue. Taxi collectif pour Cayenne. Nuit à Cayenne

Mardi 29/11
Visite Cayenne
16h00 Philippe présent à l’aéroport de Cayenne, comptoir d’enregistrement Air France
18h45 Vol Air France AF853 pour Paris

Mercredi 30/11
07h10 Arrivée Paris-Orly
08h00 (environ) sortie du tapis bagages. Philippe restera à Orly-Ouest, pour prendre un café, jusque 10h environ (durée 2h)
14h00 à 22h00. Philippe reste à Paris pour d’éventuelles interviews, et peut se rendre dans les studios (durée 8h)

Jeudi 01/12
10h30Philippe sera présent à Paris gare de Lyon. Terrasse du train Bleu (durée 1h23)
11h53 Départ TGV de Paris-Lyon pour Lyon Part-Dieu
13h56 Arrivée Lyon Part Dieu (durée 1h39)
15h35Départ du TGV de Lyon Part-Dieu pour Valence-TGV
16h10 Arrivée TGV à Valence TGV (durée 0h15)
16h25 Départ TER de Valence TGV pour Romans
16h31 Arrivée Romans, gare SNCF (durée 1h environ)
Possibilité d’une ITV à domicile à partir du 02/12
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