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Titulaire du DESS Tourisme et valorisation des territoires, fondateur et cycliste de l’association « Les 
Voyageurs au grand Cœur », je suis à la fois passionné de voyage et d’aventure, entreprenant et 
créatif. L’ordinaire et le laisser vivre ne font pas partie de mon quotidien. Je me suis également 
spécialisé dans le référencement Internet, indispensable pour être vu sur la toile Internet. 
 
 

F O RM AT I O N e t  D I P LO M E S  

2004 - 2005 : DESS Tourisme et valorisation des territoires, Clermont-Ferrand 
 

2003 – 2004 : Maîtrise de géographie. Clermont-Ferrand (mention très bien) 
 Mémoire : Territoire, identité, tourisme. Etude de cas : le plateau du Cézallier 
 

2001 – 2003 :  Licence de géographie, Clermont-Ferrand (mention Bien). 
 

1999 – 2001 : Diplôme Universitaire et Technologique en Génie biologique, option agronomie. 
 

Langues :  Anglais : lu, écrit, parlé. Séjour de 6 mois en Nouvelle-Zélande en 2005. 
 Espagnol : notions 

Informatique : HTML, CSS, SIG (Map Info , Adobe Illustrator ), Excel, Word, Power point. 

 Webmaster (http://j.leblay.free.fr ; http://don.de.sang.peronnas.free.fr …),  

 spécialisé dans le référencement Internet. 

 
 

E XP E RI E N C ES PRO F ES SI O NN E L L ES  

2005 – 2007  - Auteur de trois carnets de voyage : 
  –  Ballade Cyclobalkanique (5300 km à vélo dans les Balkans - 2007)  

– Voyage du bout du monde (2750 km à vélo en Nouvelle-Zélande - 2006)  
– Tour d’Europe vélo-moto (5433 km – 2005) 

 - Conférencier. Présentation de mes voyages à vélo dans des festivasl ou pour des 
associations en France. 

 
2006 – 2007  Assistant d’Education au collège Albert Camus (ZUP de Clermont-Ferrand) 

 

2005, 5 mois  New Zealand Splendeur Tour : opérateur touristique de luxe 
stage DESS Mission : conception de circuits touristiques, création de sites Internet, optimisation de 

sites Internet pour le référencement par les moteurs de recherche (google en particulier) 
 

2004    - Co-fondateur et Président de l’association « Les Voyageurs au Grand Cœur » dont 
le but est de sensibiliser au don du sang (http://voyage-grand-coeur.org 
 

 

2001, 10 semaines  Fédération Départementale de Groupement de Défense contre les Ennemis des 
stage IUT  Cultures. Le Puy en Velay (43) 
       Etude des pullulations de rats taupiers sur le plateau du Mézenc. 
       
2000,4 semaines  COPAGNO : Coopérative d’éleveurs ovins. St-Beauzire (Haute-Loire) 



stage IUT  Etude sur l’insémination artificielle de la Blanche du Massif Central (BMC) 
  

depuis l’âge    Participation active à l’exploitation familiale. Production laitière et ovine 
de 10 ans  Travaux des champs, nutrition, gardiennage, responsabilités lors de remplacements de 

plusieurs semaines, manutention du cheptel, traite, entretien des parcelles… 
 
 

I NT E RE TS P E RS O N NE L S  

   - Cyclotouriste passionné :  - 10000 km en Amérique latine (projet 2007-2008) 
   - Tour des Balkans + Roumanie (3500 km en 2007) 
   - Tour des Balkans (5300 km en 2006) 
   - Tour de l’île du Nord de Nouvelle-Zélande (2750 km en 2005),  
   - Tour   d’Europe (5400 km, été 2004), tour des Alpes (2003)  
 
  Voyages disponibles sur le site internet  http://voyage-grand-cœur.org  
 

 - Roller, (slalom et hockey), escalade, tennis de table en compétition jusqu’en 2003. 
 - Titulaire du brevet de secourisme. 


