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Projet

Avant de rentrer dans la vie active, j’ai décidé de réaliser mon plus grand rêve :

la traversée des Etats-Unis au volant d’une voiture américaine 70’!
Ce sera l’occasion d’élargir mon horizon, de prendre du recul et ... d’améliorer mon anglais!

Je rêve de grands espaces, j’adore rouler en musique, conduire cheveux au vent ou non, le
sentiment de liberté, vivre simplement sur la route, aller à la rencontre des habitants,
découvrir de nouvelles cultures, la diversité des villes et paysages,...

Route 66, maison bleue, maison d’Elvis Presley, salon automobile de Détroit, canyons, les
chutes du Niagara, déserts, circuit d'Indianapolis, monuments historiques, musées de
l’Automobile, cruising du vendredi soir, rassemblements, ateliers de Hot Rodding,...



Présentation
Thomas
22 ans, ingénieur diplômé en conception calcul
mécanique industriel, j’ai passé mon enfance en
Guyane où j’ai pris goût au voyage. Je suis
passionné par l’Automobile, fou de musique
« Rock », amoureux des grands espaces et j’aime
partager mes voyages au travers de mes
photographies.
Et les Etats-Unis m’ont toujours attiré !

Ma Renault 4L
Participation au Raid 4l Trophy 2009, dans le cadre de mon DUT Génie
Mécanique et Productique avec restauration d’une Renault R4 TL de
1976 : 800 cm3, 4 vitesses, 27 chevaux. 6 000 km de conduite sportive
tout terrain au Maroc : rouler de jour, de nuit, dans le sable, la neige,
une superbe expérience humaine ... et mécanique ! Participation au
rassemblement des 50 ans de la 4L après l’avoir mise en état collection
avec des touches rallye : peinture bicolore, numéro de l’équipage,
protection phare, nouveau moteur qui tournait comme une horloge,
intérieur amélioré, jante originale à filet blanc et cache-écrou chrome,...
Depuis, malheureusement, elle a été incendiée une nuit dans la région
parisienne. Avec un ami du collège, nous avons très envie de participer à
un autre rallye : le Raid Student Challenge !

Norvège
En 2008, je me suis jeté à l’eau en partant
à l’aventure au nord de la Norvège.
Sublimes paysages, camping sauvage en
tente, lecture, guitare,... 300 km à pied
sur une terre très peu habitée avec le
soleil de minuit, se déconnecter de la
réalité, perdre ses repères temporels,...
Un séjour de 6 semaines inoubliable qui
n’a fait que renforcer mon envie de
découverte des grands espaces !
www.3t.free.fr/norvege.htm

Photographie
Depuis très jeune, j’ai beaucoup voyagé avec mes
parents et au fil du temps je suis venu à la
photographie. Entre le plaisir de les partager et le plaisir
d’en prendre, je rêve d’un appareil photo Reflex : coller
mon oeil à l’appareil, ajuster manuellement le zoom
optique et jouer sur les paramètres !



Automobile
Austin Mini
J’ai la nostalgie des époques seventies : le
pure Rock, le mouvement hippie, une société
à taille humaine et simple… Et depuis je rêve
de rouler en Austin Mini : un style unique et
indémodable. Un jouet personnalisable que
je commence à restaurer dans le jardin de
mes parents. J’ai même pour projet de faire
un canapé dans une caisse de mini !

A l’origine
Tout a commencé en février 1999 dans une
station de ski, j’avais 10 ans lorsque je suis
rentré dans un bureau de tabac pour
acheter des cartes postales. Là je suis tombé
sur le concept Jaguar Type E du magazine
AutoLive. J’ai supplié ma mère de l’acheter :
ma passion Automobile était née. Depuis
elle continue d’évoluer. Je m’intéresse plus
particulièrement aux concept-cars et aux
voitures de collection françaises et
américaines. Abonné à AutoLive puis à
AutoMoto, je suis en plus abonné depuis
plusieurs années aux magazines Nitro et
American Muscle Cars.

Voiture de collection
Enfant, j’ai roulé en Citroën Traction et
surtout en Opel Kadett de 1965 avec
intérieur en sky rouge, la banquette
« canapé » façon américaine de ces
années là : des souvenirs qui m’ont
marqué !

Voiture US
Sentiment de liberté, traverser de grands espaces, les voitures américaines
sont parfaites pour ça ! Du plus extravagant des Hot Rod aux plus classiques
mais sauvages des restaurations pro touring, les voitures américaines 70’
me fascinent. Les films « Bull it », « CannonBall » ou « American Graffiti »,
ne me donnent qu’une seule envie : traverser un jour les États-Unis au
volant d’un cabriolet seventies ! Au volant d’une Chevrolet Nova, Bel air,
Dodge Charger, Chevrolet Camaro, Corvette, Impala, Plymouth Baracuda,
Ford Mustang, Cadillac, Pontiac GTO, AC Cobra, Buick, Mercury,…

Voiture de rêve
Comme tout passionné, les supers
cars et les concepts me font aussi
rêver… Citroën GT concept, Peugeot
9008, Lamborghini Aventador,
Bugatti Veyron, Mercedes SLR,
Jaguar One-77, Aston Martin, Ferrari
Enzo,… Les dernières Camaro et
Challenger ont aussi beaucoup de
tempérament comme à l’époque et
pour notre plus grand bonheur !



ACDC - Aerosmith - Blondie -
Guns N’Roses - Iron Maiden - Kiss
- Led Zeppelin - Nirvana - Pixies -
Queen - The Rolling Stones -
Scorpions - Sex Pistols - The
Stooges - ZZ Top - Billy Idol - Bon
Jovi - Bruce Springsteen - David
Bowie - Deep Purple - Def
Leppard - Dire Straits - Eric
Clapton - Jimi Hendrix - Lenny
Kravitz - Lou Reed - Mark
Knopfler - Cat Stevens - Chuck
Berry - Elvis Presley - The Beach
Boys - Chuck Berry - The Hollies -
Jeff Beck - The Kooks - The Kills -
The Libertines - The White Stripes
- U2 - The Rakes - The London
Souls - The Strokes - The Velvet
Underground - The Box Tops -
Dusty Springfield - The Troggs -
Duffy - The Hollies - The Kinks -
Otis Redding - The Turtles - The
Who - The Blues Brothers - Ben
Harper - Bob Dylan - The
Cranberries - Indochine -
Jefferson Airplane - Moriarty -
Neil Young - Pink Floyd - The
Police - Sting - REM - Téléphone -
Tracy Chapman - Red Hot Chili
Peppers - Lykke Li - Massive
Attack - Emilie Simon - Fever Ray
- Bjork - Keren Ann - Tunng - The
Temper Trap - Armistice - Angus
and Julia Stone - Ben Howard -
Damien Rice - Cocoon - Kings of
Convenience - Dillin - Fink - The
National - Adele - The Do -
Arcade Fire - Radiohead -
Stereophonics - Robin Foster -
Rover - Robert Francis -
Soundgarden - Verdena - Greg
Laswell - Harry Manx - Gary Jules
- Girls in Hawai - Archive - Bon
Iver - Boomrang - Automatic
Loveletter - Kuta - AaRON - ...

Music
A l’origine
Dès mon plus jeune âge, j’ai suivi des cours de saxophone. Merci Papa
Maman. Une dizaine d’années à mon rythme m’ont permis de jouer dans un
petit groupe de jazz, faire quelques concerts de fin d’année et je continue à
m’éclater en jouant, par exemple, les Blues Brothers ! Depuis la fin du lycée, je
me suis aussi mis à la guitare. C’est un instrument qui me procure beaucoup
d’émotions : folk, électrique,... j’en écoute énormément.

Rock
16 ans, Toulousain, le premier
concert de ma vie : c’était U2 au
stade de France ! Une pure folie, un
moment juste magique : le stade qui
chante « one » à l’unisson, Bono qui
nous éclaire avec un projecteur… Un
premier souvenir inoubliable qui a
fait naître en moi une passion
inconditionnelle pour le Rock !

Rock 70’
En fouillant dans les greniers, j’ai pu ressortir des objets incroyables :
une veste en cuir de mon grand-père, une valise tourne disque en
cuir de mon père... et des vinyles ! A moi les Pink Floyd, Rolling
Stones Maxime Le Forestier, Cat Stevens, Bruce Springsteen...
Séquence nostalgie et pour moi le rêve de vivre dans les années
seventies. Sur mon Ipod Classic, j’ai plus de 100 Go de musique soit
environ 50 jours d’après iTunes ! Avec différentes playlists : Folk,
Rock français, chanson française, groupe culte folk et rock, balade
rock électro, ballade US, planant rock,…



« Il marche sur la terre,
sans attache. Liberté 
ultime. Etre un voyageur 
dont le domicile est la 
route » J.Krakauer



Transports

Avion Billets Air-France : un aller retour Paris-New York 1/10/12 - 31/12/12 800 €

Voiture
Le permis de conduire international et l’assurance
La voiture américaine sur place : le prix dépend du partenariat

Location
3 317,3 €

Essence Selon la voiture, la consommation peut varier 5l/100km à 15l/100km ≈ 980 €

≈ 5 100 €

Matériels

Caméra
GoPro HD Hero2 MotorSport + carte SDHC 32 Go class 10 + sac 
Pour créer un montage vidéo avec de chouette cadrage sur la voiture

401,7 €

Ipad
Apple Nouvel iPad 9,7 ’’ LED 32 Go WiFi + étui
Pour la carte des US et actualiser mon blog sur l’avancée du voyage

619 €

Appareil Photo
Nikon D5100 + obj 18-105mm + 2 cartes SDHC de 8 Go + sac
Pour immortaliser ce Road Trip et vous les faire partager

716,8 €

1 737,5 €

Budget



Partenaires

Mes idées
En échange de votre aide, j’ai plusieurs idées qui pourraient
sûrement vous intéresser… un montage photo avec votre logo à
coté du panneau de toutes les villes traversées, une mascotte «
cachée » sur la photo des plus beaux endroits, promotion de
votre voiture qui roule 10 000 miles,… Bref, profiter de mon tour
des US pour votre entreprise et vous faire une belle publicité !
Réfléchissez-y…

Logistique et matériel
Un long voyage tel que celui-ci nécessite beaucoup de logistique et de matériel :
trouver une voiture sur place, les assurances, le permis de conduire international,
la carte des États-Unis, kit réparation mécanique, appareil photo Reflex, Ipad mais
aussi tente et sac de couchage. C’est pourquoi j’ai besoin de vous, de rencontrer
des personnes sur place mais aussi en France !

Aide pour la voiture
Le plus difficile pour ce projet est de trouver une voiture, c'est pourquoi j'ai besoin de vous ! Si vous
êtes importateur, fournisseur de pièces détachées ou tout simplement si vous avez des contacts, vous
pouvez surement m'aider :
- m'en prêter une en échange d'un retour publicitaire
- négocier un prix de location pour 3 mois
- me faire payer la dévalue kilométrique de 10 000 miles sur le prix de vente
- ou malheureusement m’aider à payer la location d’une berline Hertz (3 317,3 € pour 3 mois)
- ...



Contact

Thomas HUCTEAU
11 rue des coquelicots

31750 ESCALQUENS

+33 (0) 6.81.78.90.17

thomas.hucteau@gmail.com
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« Le véritable sens réside dans les expériences, les souvenirs, 
la grande joie triomphante de vivre pleinement. 

Qu’il est bon de vivre ! » C.McCandless


