L’ascension d’Haïti
Vélo tout terrain
Course par étapes
Une conscience sociale /
Projet de Voyage & Découverte
Hiver 2012/2013

Mission: Impact social et économique
Établir Haïti en tant que destination mondiale pour les voyageurs aventuriers
intéressés par le VTT (Vélo tout terrain), la randonnée, l’escalade, le surf, la plongée
et d'autres activités aquatiques - alliant un effort particulier sur l’impact social et
"volontourisme”. Le voyageur aventurier sera encouragé à passer un jour ou deux
jours à “redonner" en tant que volontaire. Plus important, les voyageurs investiront
directement dans l'économie locale par les dépenses en nourriture, logement,
équipement, marchandises et services. De retour dans leur pays, ils pourront aussi
partager leur expérience Haïtienne avec d'autres voyageurs aventurier et les
encourager à visiter le pays.

MTB Ayiti (Haïti VTT) est le catalyseur

Haïti Vélo Tout Terrain (MTB Ayiti) sera le fondement du “Pour IMBA, Nous rechercons toujours à
tourisme d’aventure durable en Haïti - exploité et entretenu par développer des nouvelles expéditions en VTT.
des micro-entreprises haïtiennes, en partenariat avec l'industrie
C'est une opportunité fantastique de pouvoir
d’aventure internationale et d’écotourisme. Les cyclistes
participants seront inspirés par la beauté naturelle d'Haïti, un soutenir des pistes au dévelopement durable, une
terrain épique et plein d’aventure, et des habitants résilients et culture émergeante du vélo de montagne, et le
accueillants. Les participants rentreront chez eux avec des développement économique d'Haïti.”
histoires captivantes, des photos, et des vidéos impressionnantes
Rich Cook, Directeur du Développement, Association
qui susciteront le bouche-à-oreille et une croissance virale de ce
Internationale des cyclistes de Vélo Tout Terrain (IMBA)
tourisme.
MTB Ayiti sera un moteur de développement économique et aidera à stimuler l'industrie touristique en pleine expansion à Haïti. Cela
permettra d’encourager de nouveaux investissements qui exposeront Haïti à un tourisme plus varié, ainsi que de générer des revenus et dans
des domaines qui n'ont jamais été exploités précédemment.
La demande croissante de vélos de loisirs donnera un élan à une industrie cycliste qui s'étendra aux vélos utilitaires. Des ONG comme
Wheels4Life et World Bicycle Relief ont démontré l’importance des vélos en tant que moyen de transport pour un changement social et
économique et MTB Ayiti veillera à ce que les coureurs qui visitent Haïti aident à favoriser le mouvement grâce à des présentations, des dons
et du bénévolat, qui pourrait également s’associer au gouvernement Haïtien pour développer des programmes sportifs pour les jeunes
défavorisés.

“MTB Ayiti explique ce
que "Plus 3" représente.
Je suis très heureux
d'apporter mon expertise à
ce projet.”
Rick Sutton, Chef de la
direction, Réseau Plus 3

Première Etape: L’ascension d’Haïti en VTT

La course “témoin” de février 2013 commencera par deux jours et deux étapes pendant
lesquels tous les participants aideront à améliorer les pistes, sous la supervision de
l'Association internationale de la montagne à vélo (IMBA). Les coureurs professionnels et
amateurs, ainsi que les partenaires et organisateurs, travailleront ensemble sur l'amélioration
des sentiers et l’industrie du vélo. L'investissement de chaque participant permettra de créer
une connexion personnelle avec la communauté haïtienne qu'aucun autre événement ne peut
créer.
Le 3ème jour (3ème étape) marquera la transition entre les pelles et le sentier; la course
cycliste démarrera à proximité du Palais national (33m/107ft) et commencera à monter
doucement. Ensuite, les cyclistes s’attaqueront à coups de pédales aux difficultés qu’offrent les
sentiers terreux tout en traversant les cols les plus spectaculaires. La 3ème étape se finira par
une ascension du Pic de La Visite (2168 m / 7114 m) - l'un des plus hauts sommets des
Caraïbes avec une distance d'environ 65 km et 5500 m d'escalade.
Le 4ème jour, la 4ème étape commencera par une boucle autour du sommet difficile de la
montagne suivie d'une descente technique et ardue vers la côte, avec une arrivée en bord de
mer dans la ville de Jacmel (environ 80 km). L’ascension d’Haïti en VTT sera reconnue comme
un des événements les plus enrichissant et exigeant de vélo de montagne dans le monde. Les
coureurs associeront la joie de donner pendant les étapes 1 et 2 avec une montée d'adrénaline
lors de la course pendant les étapes 3 et 4 - tout en découvrant les marais, les rivières, les
plages, les grottes, les montagnes, les communautés d'artistes, et les coopératives de café et
d’art Haïtien quasiment inconnus des visiteurs. En outre, les coureurs haïtiens seront fortement
encouragés à participer et il y aura un prologue en Novembre 2012.
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Chapitre Un: MTB Ayiti, Série de films
Le célèbre réalisateur de films d’aventures SERAC, Michael Brown, saura capter les étapes de l'ascension d’Haïti, en faisant le portrait des
légendes de l'industrie du vélo tout terrain lors de leur “découverte” d’un site magnifique et lors de leur tentative de parcourir des sentiers les plus
épiques de l’hémisphère ouest. Les partenaires et cycliste professionnels seront rejoints par des cyclistes amateurs, qui seront choisis par
concours sur Internet. Ce concours sera un autre moyen de promouvoir Haïti comme “LA” nouvelle destination pour les athlètes d'aventures. En
outre, les participants haïtiens seront essentiels pour le film. Ceux-ci se composeront de coureurs haïtiens en collaboration avec des étudiants
haïtiens en cinématographie, ainsi que des compositeurs et des musiciens haïtiens.
Le film révélera certains endroits d’Haïti, qui sont rarement visitées, comme
le parc national de La Visite. Haïti signifie littéralement “terre de montagnes”.
Il y a une infinité de possibilités pour les activités d'aventure en plein air,
offrant des nouvelles histoires à raconter chaque année. L’Hiver 2012/2013
est le premier chapitre d'une histoire très longue.

"Il s'agit d'une histoire captivante qui changera
notre vision d’Haïti. Je suis impatient de
commencer à travailler sur le 1er chapitre."
Michael Brown, PDG des Films d'Aventure Serac

Réalisateur Primé par trois Emmy

"Wheels4Life est
impatient de rejoindre
MTB Ayiti pour
démontrer la puissance
du vélo comme véhicule
de transport pour le
développement social en
Haïti.”
Hans Rey, Pionnier du vélo
extrême de montagne,
Fondateur de Wheels4Life
(Roues pour la Vie)

Impacts positifs pour la communauté haïtienne
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une injection de plus de $200,000 dans l'industrie du tourisme d'Haïti sur une période d'une semaine
Développement d'un réseau de prestataires de services touristiques qui répondent à un marché
unique et lucratif. Créant, à long terme plus de revenus et des nouveaux emplois
Une publicité positive à travers des campagnes publicitaires, des actions de relations publiques et des
films documentaires, ainsi que le bouche-à-oreille des participants
L'amélioration des infrastructures et des services permettront de développer le tourisme, en particulier
dans les régions rurales
Un réseau de pistes de plus de 160 km, mondialement reconnu, incluant un parc de vélos IMBA avec
des caractéristiques techniques pour une gamme complète d'ensembles de compétences
Une ascension annuelle de la Montagne d’Haïti pour célébrer le rajeunissement haïtien
Des dons de VTT par l'industrie du vélos, le transfert de compétences, et les investissements de
partenaires.
Sensibilisation et support provenant du monde entier
Soutien et encouragement de programmes haïtiens de cyclisme pour les jeunes

Impacts positifs pour les voyageurs aventuriers
•
•
•
•
•
•

Une occasion unique de visiter un coin relativement peu connu et sans fard, surtout si
près des États-Unis / Canada
La chance de voir la “Vraie Haïti” et faire partie d’un mouvement qui a un impact positif
pour les communautés haïtiennes
Associé son nom à un évènement mondial de vélo tout terrain
Rencontrer de nouveaux amis haïtiens, des athlètes professionnels, et similaires
voyageurs aventuriers
Participer à un film documentaire Serac

Besoins Financiers pour 2012:
$250,000
$140,000 Production Cinématographique

•
•
•
•

$25,000 Investissements en biens et/ou argent dans les
entreprises locales
$25,000 Développement des sentiers et entretien initial

Printemps/ Eté 2012: Sécurisation des
partenaires financiers
Eté / Automne 2012: avancée Scoutisme &
Planification
Novembre 2012: Prologue MTB Ayiti
Février 2013: La Course MTB Ayiti
Q2 2013: Sortie du documentaire

Impacts positifs pour les partenaires et philanthropes

$35,000 Coût Logistique
$25,000 Marketing et promotion

Chronologie

•
•
•

Tirez profit d'un partenariat associant responsabilité sociale et intérêts de vos
clients envers les voyages, le vélo et autres activités liées à l'aventure
Positionnez votre entreprise comme un acteur clé dans le redressement d'Haïti
par la promotion du tourisme, le développement économique et la création
d'emplois
Votre entreprise sera représentée dans le documentaire Serac 2012
Votre entreprise fera partie d'une histoire d'intérêt humain impliquant la population
haïtienne locale, des légendes de vélo tout terrain et des aventuriers - présentant
d'excellentes possibilités de couverture médiatique.
Vos employés peuvent participer à une aventure de conscience sociale
Vos heures de bénévolat, en nature et en espèces seront associées afin de
maximiser l'impact positif avec les objectifs de votre entreprise
Une occasion unique de travailler en partenariat avec le gouvernement haïtien
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Joignez-vous à
notre équipe!

Pour rejoindre notre équipe et/ou nous soutenir,
veuillez contacter Mountain Bike Haïti (MTB Ayiti):

Philip Kiracofe
philip@travelcology.com
www.facebook.com/mountainbikehaiti
www.mtbayiti.org

