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La Cyclonomade
Check-list : Préparer son voyage

Pour faciliter les préparatifs d'un voyage à vélo, voici un échéancier type pour lister et organiser 
les différentes tâches auxquelles vous pourrez être confronté durant les préparatifs et l'expédition 
d'un voyage à vélo.
Ce document type est bien sûr maléable selon vos besoins.

Préparer son départ

Emploi
Réfléchis avant tout à ce que tu souhaites 
faire : garder ton emploi ou pas, en pro-
fiter pour passer à un autres projet, etc.
Avertis ton employeur de ton départ
Finalise tes projets en court
Clotûre ton auto-entreprise si besoin
Crées ton entreprise si besoin (demande 
de financements pour ton projet)

Assurance voyage
Vérifie tes assurances actuelles : carte 
bancaire ou de crédit, assurance de tra-
vail, assurances personnelles
Établis tes besoins
Effectue une comparaison
Souscris à ton assurance voyage au meil-
leur moment que tu auras établis : au 
moment de l'achat du billet d'avion ou le 
jour de ton départ bien souvent.
Résilie les assurance dont tu n'as plus be-
soin : logement, voiture, etc.

Biens matériels
Ta maison / ton appart : dois-tu le louer, 
sous-louer, vendre, quitter ?
Ta voiture : à vendre, louer, prêter ?
Tes meubles : les laisses-tu chez toi, les 
entrepôses-tu chez un proche ?
Tes affaires en général : faire un tri, 
vendre, donner, entreposer chez 
quelqu'un, louer un local ?

Limiter les frais bancaires
Prend RDV avec ton banquier pour discu-
ter des frais bancaires
Souscris à une carte sans frais si besoin

Indispensable
Passeport : Valider la date de péremp-
tion, en faire un nouveau si besoin
Stocker des copies de tous ses documents 
d'identité quelque part d'accessible en 
voyage
S'assurer d'avoir assez de fonds
Faire les vaccins obligatoires selon la 
destination

Paperasse diverse
Téléphonie : Résilier ton abonnement ou 
trouver une alternative (abonnement lo-
cal, forfait 0€)
Impôt : si tu pars plus d'un an, renseigne 
toi sur les démarches à faire.
Assurance maladie : selon les pays il faut 
déclarer sa sortie du territoire, renseigne 
toi
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Établir un budget : avec achat matériel, bil-
lets d’avion, vaccins, visas, passeport, etc.

Ajouter le budget prévisionnel pour la vie 
quotidienne : quel budget en alimentation et 
en camping, ainsi que les imprévus (maladies, 
bris, etc.)

Faire des demandes de partenariats et 
sponsoring

Faire le point sur les ressources possibles 
et évaluer leur faisabilité (partenariats, sponso-
ring, collecte de fond associatif, le financement 
participatif (crowfunding), etc.

Préparer ses finances

La Cyclonomade
Check-list : Préparer son voyage

Préparer son voyage
Le plus tôt possible

Transports : Acheter ses bil-
lets d’avion et/ou mettre au 
point les différents transports 
clés.

Itinéraire : Établir un par-
cours approximatif et obtenir 
les cartes nécessaires (ou seu-
lement la première partie)

Administratifs : Passeport, 
visa, permis international (au 
besoin), Carte étudiante inter-
nationnale, carte des 

Santé : Vaccins, assurance, 
carte de santé européenne

Préparatifs : Lister le maté-
riel nécessaire

Communication : Création 
d’un blog pour partager son 
expérience ?

Contacter des médias (si 
vous le souhaitez)

1 mois avant le départ ou 
moins

Tester le matériel : Appren-
nez à vous en servir avant d'en 
avoir besoin - une sortie de 2 
ou 3 jours permet de tester le 
matériel et de faire le point sur 
les indispensables à ne pas ou-
blier comme le papier toilette, 
éponge, etc.

Stock : S'assurer que tout le 
matériel rentre dans les sa-
coches (ça marche rarement 
du premier coup, on prend tou-
jours trop de choses au début)

S'entrainer (un peu) : Rou-
ler plusieurs kilomètres avec 
les sacoches pleines

Logistique : Réserver un lo-
gement pour les premières 
nuits, et noter la route depuis 
l’aéroport pour ne pas être 
trop perdu en sortant de l’aé-
roport;

Administratif : Scanner tous 
les papier importants (passe-
port, visa, CNI, etc.) et les gar-
der sur une clé USB.

Emploi : Préparer un CV en 
langue étrangère (si vous sou-
haitez travailler)

Dernier moment

Dernières vérifs : Vérifier 
que vous avez tous vos papiers 
d’identité et billets d’avion au 
moins 20 fois !

Organisation : Mettre vos 
papiers d’identité dans une 
poche étanche

Recharger vos appareils 
électroniques à bloc !

Bien noter les numéros im-
portants : annulation carte 
bleue, votre hôtel réservé, etc.

Se raser (pour partir frais)


