Le podcast d'origine contrôlée

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La France Baladeuse, un podcast voyage à travers l'Hexagone
SAISON 2
Chaque mois à partir du 14 octobre, Paul Engel vous emmène en voyage en
France, à la découverte de nos régions, de nos villes et villages et de leurs
habitants.
ECOUTER LES PREMIERS ÉPISODES DU PODCAST
https://www.petits-voyageurs.fr/podcast-voyage-france-baladeuse/

A l’occasion de la deuxième saison du podcast La France Baladeuse, Paul Engel vous
embarque à nouveau dans ses valises à travers un format plus intimiste, mêlant des
portraits d’hommes et de femmes engagés ou passionnés par leur territoire. Une balade
made in France originale et immersive, à écouter dans son canapé, dans le bus ou dans le
métro.
Jusqu’à la fin de l’année, c’est une trilogie occitane que vous allez pouvoir découvrir et
écouter. Vous partirez sur les routes des hauts cantons de l’Hérault, à la rencontre de
Sophie, vigneronne de père en fille, ou encore de Christophe, un botaniste passionné et
utopiste. A Montpellier, vous partagerez le quotidien d’artistes locaux : Boris, un peintre
passionné par l’encre de Chine ou encore Thibault, un wood designer qui ne manque pas
d’idées. Enfin, vous irez à la rencontre d’un poisson mystérieux qui peuple les fonds de
l’étang de Thau.
Nouveauté dans cette saison 2, le podcast prend le large pour aller à la rencontre des
français de Berlin, à travers des portraits croisés d’artistes, d’artisans et d’entrepreneurs qui
ont élu domicile dans la capitale allemande. Vous partirez également sur les rivages
bretons ou dans les villages provençaux. Et pour la suite, on ne vous en dit pas plus pour le
moment, histoire de ne pas tout dévoiler dès aujourd’hui...
A la croisée des chemins entre reportage, récit et interview, la France Baladeuse, le seul
podcast d’origine contrôlée, vous offre sur un plateau une série de voyages et de rencontres
dans l’Hexagone.
Distribution : sur Petits Voyageurs, En France Aussi, Allô la Planète, Apple Podcast, Spotify,
Deezer et toutes les applis d'écoute via le flux RSS

1/2

A PROPOS DE PAUL ENGEL
Passionné de voyage et d’écriture, Paul Engel a créé le blog Petits Voyageurs en 2013,
avec l’envie de raconter des histoires et de partager ses expériences avec les autres.
Très vite, sa plume est remarquée et va lui permettre de collaborer avec plusieurs
maisons d’édition et différents acteurs du tourisme. Paul est auteur chez Hachette
Tourisme, avec qui il a travaillé à la rédaction de plusieurs éditions des titres Guide
Evasion et Un Grand Week End. Cette année, il a décidé de produire son premier
podcast, La France Baladeuse, pour réunir dans une même aventure sonore sa
passion pour la musique et les voyages.

A PROPOS DU BLOG PETITS VOYAGEURS
Créé en 2013, le blog Petits Voyageurs raconte des histoires de voyages ici ou ailleurs. De la capitale malaise
aux volcans du Guatemala, de Prague à Reykjavík, des plaines d'Irlande aux côtes normandes, Paul
partage ses expériences à travers des carnets de route, des notes voyageuses et des conseils pratiques.

@petits.voyageurs

@PtiVoyageurs

@petits.voyageurs.podcast

@petits.voyageurs

A PROPOS DU WEBZINE EN FRANCE AUSSI
L’herbe est toujours plus verte ailleurs, et pourtant, #EnFranceAussi nous avons un magnifique pays. L’idée
de départ était de réunir une bande de blogueurs qui adorent voyager dans les contrées lointaines et de
leur demander de nous faire (re)découvrir les atouts touristiques de la France. Cinq ans plus tard et après
près de 1000 articles publiés sur les blogs de chacun, un webzine est né.

@enfranceaussi

@EnFranceAussi

@RendezvousEnFranceAussi

@enfranceaussi

A PROPOS DE BORIS ABEL
Boris Abel est installé à Montpellier depuis 12 ans. Il est peintre de trompe l’œil et fut auparavant
restaurateur de fresques. C’est avant tout dans le dessin qu'il s'épanouit, surtout dans son travail à l’encre
de Chine. Je lui ai proposé de créer les illustrations du podcast et c’est tout naturellement qu'il a accepté. Il
se prête à l'exercice avec plaisir, sa technique consiste à écouter plusieurs fois mes podcasts avant leur
sortie, pour s'imprégner du voyage et des ambiances...
@rt.boris.abel

ILS PARLENT DU PODCAST

CONTACT PRESSE
Paul ENGEL
pol.engel@gmail.com
+33 (0) 660744928
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REVUE DE PRESSE
Chaque mois, Paul Engel emmène les auditeurs dans une région de l'Hexagone à la découverte de lieux
peu connus, voire secrets et à la rencontre de locaux qui nous guident. Grâce à une belle place donnée aux
sons et aux paroles des personnes rencontrées, vous serez pris par le rythme des balades.

LONELY PLANET
Alors que le choix de destinations cet été s'annonce restreint en raison de la crise du coronavirus, le
podcast «La France baladeuse» pourrait s'avérer précieux. Ils propose aux auditeurs de découvrir la France,
guidés par ses habitants.

CNEWS
Paul Engel du blog Les Petits-Voyageurs nous emmène aux quatre coins de l’Hexagone. En chemin, il
rencontre des producteurs, vignerons, artistes et artisans locaux qui lui font découvrir leur région à travers
leurs adresses préférées et coins secrets.

GUIDE EVASION
Ce podcast qui fait la part belle aux sons d’ambiance, ravit les oreilles par ses airs de carte postale.
L’atmosphère y est douce, les habitants généreux en anecdotes et partages de leur quotidien. La France
baladeuse est remplie de promesses de lieux secrets, de nature retrouvée et de rencontres enrichissantes.

TOUR HEBDO
De ce constat est né l'envie de (re)découvrir la région en partant de ceux qui la caractérise le mieux : ses
habitants, "avec de jeunes passionnés qui m'ont fait visiter des lieux que je connaissais dans mon enfance,
mais que je n'avais jamais pris le temps d'explorer.

FRANCE 3
La France baladeuse tombe à pic pour découvrir les régions françaises à travers les voix de ses habitant·es.
Mélange entre le reportage et l'interview, chaque épisode vous emmène dans une ville ou une région:
Nantes, Normandie, Charente-Maritime…

SLATE.fr

Le créateur de La France baladeuse Paul Engel propose une plongée dans les souvenirs de dix podcasteurs
dans une série dont le premier épisode nous invite à faire un joli voyage dans le temps. On se remémore
les valises préparées des jours très à l’avance, la voiture pleine comme un œuf à deux jaunes, les repas
sortis d’une glacière pris sur le bord de la route, la découverte de l’avion ou les retrouvailles annuelles avec
les cousins…

OUEST FRANCE.fr

