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Réaliser un tour de France à cheval et ce, même 
avec un handicap. Le principe étant de répandre un 
message d’espoir empli d’énergie dans tous les lieux 
où nous serons accueillis. 

Parce que tout le monde mérite de vivre à fond 
chaque seconde de vie, parce que chaque journée 
est un cadeau dont il faut savoir se saisir, il est 
indispensable d’aider les gens à prendre conscience 
que tout est faisable avec de la volonté. 

C’est en repensant à tous ces moments vécus en 
clinique de rééducation, ces instants où l’on pense 
à renoncer, parce que trouver la force de résilience 
est bien plus difficile que de baisser les bras…

Parce qu’il n’y a pas un jour où l’on ne se demande 
pas « pourquoi moi ? »…

Parce que ces premiers instants après le drame sont 
déterminants pour la suite et pour appréhender la 
vie de façon optimiste…

Je veux pouvoir être là pour les autres, dans ce 
moment charnière qui n’est en fait qu’un tremplin 
vers une vie sereine ! 

Je relèverai donc ce défi ! Un défi pour aller toujours 
plus loin, toujours plus vite mais pas seulement…

Ainsi, avec mon père, nos deux chevaux et mon 
chien, nous réaliserons un tour de France avec 
pour objectif de passer dans différents centres de 
rééducation afin de booster les gens qui risqueraient 
de renoncer au bonheur parce qu’ils viennent de 
vivre un drame. Leur donner envie de continuer à 
vibrer, à exister et plus seulement à survivre dans un 
monde qu’on voudrait plus accessible.

Nous répandrons « l’handismile » (garder le sourire 
et l’envie malgré le handicap) chez tous ceux qui 
seront ouverts au partage et à la solidarité.

Ce projet, c’est une aventure humaine avant tout !    

Quoi ?



Pourquoi ?
• Echanger et partager autour du handicap

• Changer le regard des gens sur le handicap

• Prouver qu’avec de la volonté, beaucoup de choses 
sont possibles au-delà de la déficience physique

• Redonner le sourire aux personnes se trouvant 
dans les centres de réhabilitation

• Rendre un hommage à ceux qui exercent le plus 
beau métier du monde en sauvant chaque jour des 
vies parfois au péril de la leur : les pompiers.
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Qui ?

Notre projet a vu le jour autour d’un moment 
chaleureux qu’offre l’hiver et le coin de cheminée.

Avec celui qui m’a épaulée depuis le jour où mon 
corps s’est brutalement modifié, et qui a affronté 
avec moi chacun des obstacles que doit franchir 
une personne en situation de handicap dans le 
quotidien, celui qui essaie de diffuser ma joie de 
vivre et mon énergie à ceux qui en manquent :  
mon papa. 

Je réaliserai ce tour de France avec mes principaux 
acolytes, ceux qui rendent mon quotidien tellement 
plus léger. 

Tout d’abord mon cher Booman Whiz Pine (Booboo 
pour les intimes) mon fidèle destrier.  Accompagnés 
de Spy, mon chien Border Collie qui facilite ma vie 
chaque jour en réalisant pour moi des tâches simples. 
Et bien sûr mon papa qui montera son cheval Ace 
Trouble Tex dit Chouchou.



Magnifique Quarter horse Palomino de 10 ans, 
booboo est un cheval responsable et très docile, 
prêt à tout pour m’aider à me hisser sur son dos (il 
se baisse pour que je monte).

Parfois encore craintif face au danger, il apprend 
chaque jour de nos longues balades et randonnées.

Je le monte actuellement sans bride ni selle sans 
aucune difficulté en carrière. 

Nous avons sillonné ensemble le Luberon,  l’Ardèche, 
la Drôme Provençale, la Drôme des collines, 
l’Auvergne, la Camargue, le Verdon, les Alpes, et les 
massifs des Bouches-du-Rhône. 

Hormis le fait qu’il sursaute quand j’éternue et qu’il 
n’aime pas les pommes trop vertes, Boo sera le 
compagnon idéal pour cette aventure. Il est « mes 
jambes », mon oxygène.
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Booman Whiz Pine  



Aurélie Brihmat

« J’ai 32 ans et suis handicapée suite à un accident de 
la voie publique. Un chauffard qui m’a fait une queue 
de poisson m’a entrainée à l’hôpital avec une jambe 
en moins, des fractures multiples aux deux fémurs 
et au bassin, l’artère fémorale sectionnée et un mois 
et demi en réanimation entre la vie et la mort. 

Quinze opérations et quinze années plus tard, me 
voilà je suis orthophoniste de formation et croque 
la vie à pleines dents. 

Je danse le bebop et donne des cours de danse à des 
valides, fais de la boxe, de la planche à voile, du ski, 
du handbike et surtout monte à cheval sans aucune 
limite avec ma prothèse. 

J’ai cependant dû fermer un cabinet qui tournait 
très bien après 5 ans d’exercice libéral car aucune 
compagnie de prévoyance n’acceptait de m’assurer 
en raison de mon handicap. 60 courriers à différents 
élus afin de dénoncer cette injustice, et 30 refus de 
compagnies plus tard je renonçais. 

J’ai alors repris les études pour valider un master 2 
des métiers de l’enseignement, passer un concours 
et entrer dans l’Éducation Nationale. 

J’exerce aujourd’hui le métier de conseillère 
principale d’éducation en lycée auprès des classes 
de Terminales. Quelle brillante idée que d’intégrer 
l’éducation nationale. En effet, tout est simple depuis. 
J’en oublie presque mon handicap. »



Jeune Paint Horse de 7 ans et fidèle monture de mon 
père, chouchou est borgne, il a une dégénérescence 
de la rétine, ce qui ne l’empêche pas de parcourir 
également toutes les régions de France grâce à la 
confiance qu’il a en son cavalier. 

En effet il sait garder son calme en toutes situations 
même quand il ne voit pas ce qu’il se passe. Il est la 
force lente mais d’une puissance incommensurable. 

Cependant ce jeune guerrier a la peau fine et craint 
terriblement les mouches et les frottements.

Mon papa aura bientôt 70 ans et une pêche d’enfer 
malgré quelques raideurs. Toujours partant pour des 
virées folles à cheval par tous les temps, il partage 
chacune de mes folies, chacun de mes nouveaux 
défis. 

Le MacGyver du quartier, mon père est le roi de la 
bricole, il trouve une solution à chaque problème, 
rien ne lui fait peur ! Il m’a même fabriqué une 
prothèse de cheval à partir d’une truelle le jour 
où j’ai eu cassé la mienne. C’est donc munie d’une 

truelle en guise de pied que j’ai arpenté 
les collines du Luberon. 

Cette année est dédiée au « contrôle 
technique » du papou, avant le départ, 
ainsi il doit soigner tous ses petits 
tracas de santé afin d’être parfaitement 
opérationnel pour notre périple.

Ace Trouble Tex

Bernard Brihmat



Comment ? Quand ?

Notre mascotte : Border Collie de 3 ans inépuisable 
et toujours prêt à rendre service, il est notre fidèle 
acolyte pour ce périple. 

Il pallie certaines de mes difficultés notamment en 
me ramassant tout ce que je fais tomber quand je 
suis à cheval, la carte, la gourde, la casquette puisque 
qu’il m’est très difficile de mettre pied à terre quand 
j’ai la prothèse spécial « cheval » qui est arquée. 

Spy est un cavalier hors pair, il saute sur la croupe 
d’un des 2 chevaux dès qu’un danger se fait sentir. 
Il me ramène mon courrier et pousse le fauteuil 
roulant. Il sait faire du surf tracté par le cheval et 
apprend à me ramener le cheval du parc en le tirant 
par la longe.

Nous partirons à cheval munis de bagages et 
de matériel pour avoir un minium d’autonomie. 
Cependant même si emmener un cheval de bât 
serait la solution pour avoir tout le confort possible, 
cela sera trop compliqué à gérer.  

Ainsi nous essayerons d’organiser au mieux le 
chargement sur les chevaux. Nous serons donc très 
limités.  Je partirai avec ma prothèse de cheval adaptée 
à la pratique intensive et ma jambe de marche sera 
dans une sacoche accrochée à l’arrière de ma selle. 

Nous emprunterons au maximum les circuits de 
grandes randonnées et les chemins de halage en 
reliant un certain nombre de centres de rééducation 
afin de redonner le sourire aux patients et booster 
les plus fragiles. 

Nous ferons une pause d’une journée pour permettre 
à la petite troupe de se reposer tous les 5 jours. 

Nous essaierons de planifier des petites conférences 
dans les différents villages que nous traverserons afin 
de partager notre expérience : celle du handicap, de 
toutes les belles choses et les beaux combats que 
nous avons à mener.

Notre périple devrait durer de 4 à 6 mois, nous 
partirons en mars 2019 et devrions être de retour 
fin août 2019.

Spy



Comment nous aider ?

Tous les coups de pouce seront les bienvenus !! 
Même si nous aurons besoin d’aides financières 
et matérielles, nous espérons avant tout réussir à 
trouver des gens motivés pour donner un peu de 
leur temps par une implication directe dans notre 
projet. 

Ainsi nous espérons rencontrer sur notre parcours 
ces belles personnes, simplement pour partager un 

repas, un bout de leur jardin le temps d’une nuit, un 
bol de croquettes pour Spy, ou encore une botte de 
foin. 

Ceci afin de partager quelques heures un petit 
morceau de leur quotidien, parce que notre aventure 
est avant tout une expérience humaine !!

Aides humaines

Hébergement de notre petite troupe (jardin, garage ou écuries, casernes, auberges de jeunesse peuvent 
faire l’affaire)

Partage d’un repas pour nos animaux (herbe, foin, grain, croquettes…) et/ou nous si possible

  Volontaires pour nous faire 
l’assistance avec notre fourgon 
(nous rejoindre à certains points 
stratégiques et nous apporter des 
affaires)

  Soins aux chevaux : ferrure par des 
maréchaux, ostéopathes équins, 
vétérinaires si besoin, et pourquoi  
pas une thalasso équine !

  Consultations kiné/ostéo sur 
notre itinéraire afin de limiter mes 
douleurs en lien avec les déséquilibres 
musculaires et problèmes de dos

  Promotion médiatique au fil des 
différentes régions parcourues 
(interviews, articles de presse, 
reportages...)



     Aides Matérielles (même en prêt)

Matériel d’équitation : 
- 2 selles de randonnées dont une selle  
adaptée au handicap  
- 2 bridons sans mors (hackamore)
- 2 licols avec longe
- 2 paires de sacoches arrières 
de randonnées 
- 2 paires de fontes avant
- 2 sacoches boudins
- 4 hipposandales

Matériel camping : 
2 duvets avec matelas intégrés, 2 hamacs et une tente deux places

Matériel pour conférences et communication : 
- 1 GPS avec cartes IGN France intégrées
- 1 tablette tactile avec bon espace de stockage (photos, vidéos, préparation conférences) 
- 1 caméra sportive avec harnais
- 2 téléphones portables android avec grande autonomie et bonne qualité photo
- talkie-walkie

Matériel prothétique adapté au handicap :
- 1 nouvelle prothèse adaptée à l’équitation
- 2 manchons gel copolymère à accrochage distal (chaussette qui tient le manchon)

Véhicule d’intendance :  
- Camping-car pour les bénévoles de l’assistance (prêt ou aide au financement)
-  Van deux places avec plate-forme avant de type « porte calèche » (prêt ou aide au financement)

But des Aides financières sollicitées :

  Financer des gîtes équestres lorsque nous ne 
serons pas hébergés chez des bénévoles

  Faire les courses alimentaires pendant le périple
 Acheter la nourriture des animaux (foin, granulés)

  Billets TGV pour permettre aux bénévoles de 
nous rejoindre afin de nous faire l’assistance sur 
une partie du voyage.

  Financement d’un caméraman pour nous suivre à 
des endroits stratégiques

   Financement moyens de communication de 
l’association : flyers, tee-shirts, casquettes, site internet.


