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MON TOUR DE FRANCE EN PASSANT PAR MARS 

-  MARS -Plongez dans des dizaines d’univers différents basés sur 100 panneaux de communes Françaises. Ces photos, réalisées lors 
d’un périple d’un an et demi à travers notre beau pays, donnent lieu à des mises en scènes cocasses, poétiques, et parfois  
surprenantes. Ce livre n’est pas à laisser entre toutes les mains, car même s’il reste mignon dans l’ensemble, son auteur aime 
pratiquer l’autodérision et souvent l’humour noir... Il est quand même nécessaire de préciser que tous les panneaux visibles 
dans ce livre existent réellement. À vous de leur donner vie.

Attention, sachez que certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes, il est important de le préciser. 

Des vidéos sur YouTube et
des images sur Instagram :

Le Chat Qui Vole
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MON CHEMIN...
      
Mercredi 11 Avril 2018. C’est la date, enfin ! Je l’attendais tant, je crois que vous n’imaginez pas. 

Ce livre n’est pas une autobiographie, ni l’histoire de mon voyage, mais pour vous mettre dans l’ambiance de ce qui va 
suivre, je suis obligé de vous balancer un peu le contexte et surtout le projet que j’avais en tête depuis pas mal de temps.

En 2015, je passe mon brevet ULM paramoteur, parce-que je veux voler, comme n’importe quel être sur cette terre. 
Aussi je m’offre un fourgon pour pouvoir transporter l’engin volant. 
En parallèle j’ai aussi le projet de voyager en Europe, et finalement je pars pour un tour de France, car visiter 
« ailleurs » c’est bien, mais visiter son propre pays, c’est déjà pas mal, et puis la réglementation aérienne en France je 
la connais. Parfait, c’est parti pour aménager le fourgon et faire un tour de France sur 3 mois.
« Oh, 3 mois c’est trop court, on va partir sur 4 mois, c’est plus raisonnable ! »

En Avril 2019, je termine mon tour de France. Donc 1 an après ! Félix, maître dans la gestion du temps.
Oui, parce-que je m’appelle Félix, cette information peut en effet servir pour comprendre la page de gauche.

Bon, vous l’aurez deviné, ce tour de France va être extrêmement épanouissant mais aussi très créatif, car au bout d’une 
semaine de périple je tombe sur un panneau de village devant lequel je me dis : « Ah ! Il faut que je fasse une photo ! » 
A partir de là tout commence, j’ai une idée dans la tête, je dois la concrétiser et en faire un livre ! 
Nous voila donc après plus de deux ans et demi de travail avec une série d’une centaine de panneaux.

Ah, au début de mon périple j’ai aussi passé une formation parapente, vous pourrez donc parfois retrouver des clins 
d’oeil à cette fabuleuse discipline. Et au passage, il y a aussi les vidéos sur Youtube : Le Chat Qui Vole. Sur certaines 
pages, j’ai parfois glissé des liens interactifs qui vous mèneront directement aux vidéos en question !

Allez, je vous laisse tourner la page.
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https://youtu.be/9tqOgXON5wY
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Avant de commencer, laissez moi brievement vous expliquer comment je réalise une image. Parlons un peu technique 
sans entrer dans les détails.

D’ailleurs, les panneaux de ce livre existent-ils vraiment ? Bien sûr que oui, toutes les communes de ce livre existent bel 
et bien, le défi serait beaucoup trop facile dans le cas contraire.

Lorsque j’arrive dans un nouveau département, je cherche sur internet la liste de toutes ses communes et je 
repère sur une carte toutes celles ayant un nom exploitable pour une mise en scène. Il faut que le nom soit 
clair, que la mise en scène soit poétique, subtile, drôle, ou même qu’elle dénonce ou qu’elle surprenne. C’est 
pour cela qu’il est important de préciser que ce bouquin n’est pas à laisser entre toutes les mains. Certaines 
images pourraient choquer les plus jeunes.

Je réfléchis plus en détail à chaque mise en scène et je liste les différents accessoires dont j’aurai besoin. Par 
exemple, pour la commune « Le Cercueil », j’aurai besoin.... d’un cercueil !
Je fais donc en sorte de me procurer les accessoires.

Je définis ensuite l’itinéraire le plus logique pour passer par chaque commune en évitant les détours.
Au bout d’un an, le tracé de mon tour de France ressemble à ça (à droite), très très artistique !

Il y a plusieurs entrées dans une commune, je choisis donc le panneau le plus approprié en tenant compte 
de l’environnement autour et aussi de l’éclairage. Certains panneaux sont à contre-jour toute la journée, à 
l’ombre d’un arbre ou dans un fossé, mais certains sont aussi parfaits.

la création d'une image Je me prépare et je prends plusieurs photos, en général 50 à 300, et sous différents angles de vue. Cela peut 
durer entre 30 minutes et 4 heures. Les passants se posent souvent des questions, et quand on voit certaines 
images on peut comprendre pourquoi...

Je passe jusqu’à 6h à trier les photos, et 15h à réaliser les retouches numériques. Même si certaines images 
ne nécessitent ni retouches ni montage, pour d’autres cela peut représenter 70% du travail.

Au bout d’un an, le tracé de mon tour de France 
ressemble plutôt au trajet d’un mec sans GPS qui 

s’est paumé...
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SOS
(47170, Lot-et-Garonne)

 664 hab. (Sotiates)

UN PEU DE SÉRIEUX.
Le toponyme Sos dérive d’un nom prélatin indiquant un éperon rocheux (le village est situé à 121 mètres d’altitude).
En référence aux Sotiates, le peuple local, il est latinisé en « Sotium ou oppidum Sotiatum ». 
Les Sotiates furent l’un des peuples aquitains soumis, avec leur chef Adiatuanos, par Publius Crassus, lieutenant de 
Jules César, en 56 avant notre ère, lors de la guerre des Gaules. La ville était une place forte, importante pour l’époque.

Notes 
Ce n’était pas prévu. 
L’un des premiers endroits que j’ai visité au début de mon tour de France est 

Montréal ! Si, si, je vous assure, on a Montréal dans le sud-ouest !

En repartant, je vois alors un panneau indiquan
t un autre village : « Sos », le 

village parfait pour ceux qui sont en galère...

Assez spécial comme nom, mais comme je veux immortaliser ça, je pars prendre 

une photo. Evidemment, hors de question de prendre une photo 
classique. Je 

me mets donc en situation d’alerte : « SOS, j’ai plus de fringues et j’ai besoin 

d’aide ! » 
Bref, c’est ici que le projet est né, à Sos. 

Je sais qu’il y a un paquet de panneaux dans ce genre en France; vous verrez 

que c’est parti beaucoup plus loin pour les suivants.

Vous remarquerez aux « S » que le panneau a certainement été monté à 

l’envers !
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https://youtu.be/wcC90k5Rd_o
https://youtu.be/wcC90k5Rd_o


BÉCHEREL
(35190, Ille-et-Vilaine)

 669 hab. (Bécherellais/es)

Un peu de sérieux.
      

Bécherel est labellisée « Petite Cité de 
Caractère » et «  Cité du livre ». Elle 
compte plusieurs librairies, bouquineries, 
cafés-lecture ou artisans d’art ! L’origine 
de son nom divise, et on trouve deux 
hypothèses principales : soit il s’agit 
d’un dérivé du Vieux norrois « bekkr » 

signifiant « ruisseau »  (un ruisseau longe 
la commune), soit il s’agit d’un dérivé de 
« bec »  qui a pu servir à désigner des 
moulins; ou encore du nom de personne 
fréquent « Bécherel », dérivé de 
« Bec(q) », également patronyme et qui 
signifie « celui qui a la parole facile ».

Notes 

 Certains devraient par
tir y séjourner...

Ce qui est marrant c’est que le nom du village ne s’écrit 

pas de la même manière que le célèbre manuel. 

Cette image est composée de trois photo
s. Le 

paperboard est réali
sé avec un coussin et un tréteau,

 

acheté dans un magasin de bricolage pour l’occasion et 

ramené une heure après
, intact bien sûr !
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Les sauvages
(69170, Rhône)

 612 hab. (Sauvageons/onnes)

Un peu de sérieux.
      

Seule la maison du maire est équipée du « sauvage central », les autres habitants 
vivant dans un dénuement total, regroupés autour d’un modeste feu de bois...
La toponymie permet d’envisager une explication moins fantaisiste : le nom 
« sauvages » viendrait en réalité du latin, « silva » signifiant forêt; on retrouve 
d’ailleurs le nom de « Ecclesia de Salvages » au XIIe siècle qui confirme 
cette version. D’ailleurs la commune se caractérise aujourd’hui encore par son 
environnement boisé et sa nature préservée... C’est donc sans crainte que l’on 
peut aborder ce charmant village : ici, point de tribu arriérée, ni de cannibales 
ou réducteurs de têtes !

    Notes

Quand j’ai appris l’existence de ce village, j’ai été à la fois excité à 

l’idée d’une mise en scène sympa à faire, mais aussi un peu anxieux 

de m’imaginer en train de me mettre quasiment nu au bord de la 

route. Et pour couronner le tout, le seul panneau exploitable se 

trouvait sur une départementale, route à grande circulation... 

Alors me voila devant le panneau en train d’installer des b
outs de 

bois récupérés une heure avant, d’enfiler mon t-shirt en guise de slip pour faire un effet p
eau de bête et de pousser 

des faux cris vers les camions qui passent. Heureusement, je m’étais conditionné psychologiquement quelques minutes 

avant. Il vaut mieux faire abstraction totale des autres dans ces moments là. 

Sur ma chaîne « Le Chat Qui Vole » en cherchant un peu on peut trouver une séquence vidéo du making of.

Mettez-vous à la place du type qui conduit la

voiture blanche et qui n’est au courant de rien...
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http://www.youtube.com/watch?v=9sp4WhueLYA&t=0m53s


CIEL
(71350, Saône-et-Loire)

 769 hab. (Ciélois/es)

UN PEU DE SÉRIEUX.
      

La commune de Ciel comporte une quantité importante de 
lieux liés à une époque située entre les périodes préhistorique et 
gallo-romaine. Jadis elle était traversée par une voie du sel depuis 
le Jura et par la grande voie romaine de Besançon.
Il s’agit très probablement d’un ancien lieu d’échange entre peuples 
Gaulois.
Quoi qu’il en soit, bien que ses habitants gardent les pieds sur 
terre, il est très fréquent qu’ils aient la tête dans les nuages.

Notes 
 
J’adore celle-ci : simple et de belles couleurs. Néanmoins je ne vous cache 

pas qu’il s’agit d’un montage, il m’aurait fallu beaucoup de chance pour 

qu’un parapentiste passe à ce moment-là, surtout dans cet environnement 

pas vraiment propice au vol libre. Mais il faut rêver un peu. 

Je pense que c’est le bon moment pour vous présenter ma voile de 

parapente. Elle me suit partout pendant mon périple et me permet de 

m’envoler vers des contrées lointaines. Parfois même trop lointaines...

Mon parapente et moi
en train de lire un bouquin.
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http://www.youtube.com/watch?v=i68KrmIOORw&t=5m47s


MARS
(42750, Loire)

 560 hab. (Marsois/es)

UN PEU DE SÉRIEUX.
      

Le nom de Mars est très probablement d’origine gallo-romaine, donc 
patronymique, dérivé du nom d’un gros propriétaire local, Marcius ou Martius. 
L’agriculture est une activité bien représentée à Mars ce qui lui confère un 
caractère résolument rural : la surface agricole utile représente 85 % de la 
superficie de la commune qui s’inscrit dans une tradition herbagère : 90 % de 
cette surface est ainsi formé de prés et prairies, destinées à l’élevage, tandis que 
10 % seulement sont constitués de terres labourables. 
On peut s’interroger sur la destination de ces terres labourées : ne seraient-elles 
pas vouées à la culture des célèbres barres chocolatées ? Si vous voulez une 
réponse à moitié sérieuse, rendez-vous en page 151 de ce livre.

Notes 
 
Ce n’est pas la photo officielle. J’avais deux idées pour ce panneau. 

Celle-ci est réalisée pour imager l’anecdote parapentesque d’avoir 

atteint des sommets tellement lointains que l’autostop pour rentrer c
hez 

soi s’impose. En espérant que les habitants de M
ars soient généreux.

La deuxième photo, vous la découvrirez plus loin, il en reste encore un 

paquet !

Le visage d’un homme
complètement perdu.
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UN PEU DE 
SÉRIEUX.

      

Cette vieille ville fortifiée est 
située sur un éperon rocheux 
au bord de l’Ante. Falaise a 
donné son nom à la région 
naturelle et historique d’un 
pays normand, la campagne 
de Falaise. C’est le château de 
Falaise dont les traces les plus 
anciennes remontent au Xe 
siècle, qui est à l’origine de la 
ville. Dès le début du XIe siècle, 
avant le règne de Guillaume le 
Conquérant, elle est la capitale 
du duché de Normandie. 
L’origine toponymique est 
claire  : il s’agit bien du nom 
de «  la falaise » qui désigne 
l’éperon rocheux qui domine 
la cité et sur laquelle trône le 
magnifique château fort, témoin 
immobile de nombreuses pages 
capitales de l’histoire, des 
guerres médiévales au célèbre 
épisode de la « poche de 

Falaise », étape décisive dans 
la libération de la France après 
le débarquement du 6 juin 1944.
Une petite ville fortement 
marquée par l’histoire et par 
son architecture historique et 
militaire.

FALAISE
(14700, Calvados)

 8186 hab. (Falaisiens/ennes)

Notes 
 

Une belle somme dépensée dans du 

matériel d’escalade que je suis allé rendre, 

en partie, juste après la photo. 

Il faut toujours bien faire attention de 

ne pas abimer les vêtements et les 

accessoires empruntés. 

Finalement ce n’était pas assez haut pour 

oser s’élancer en parapente.

Je me demande bien s’il sera possible de 

décoller en parapente une fois là-haut...
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http://www.youtube.com/watch?v=CKSLx9Rj8oM&t=4m52s
http://www.youtube.com/watch?v=CKSLx9Rj8oM&t=4m52s
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Joyeux
(01800, Ain)

 271 hab. (Joliacois/es)

Un peu de sérieux.
      

Joyeux s’étend sur 16,6 km² et compte environ 271 
habitants (sans compter les canards et les poissons...).
Ses paysages et les nombreux étangs présents sur son 
territoire en font une commune de la Dombes, territoire 
« aux mille étangs », première région piscicole en eau 
douce, terre de traditions ancestrales (pêche d’étang, 
élevage du cheval...), paradis des oiseaux, avec 
une faune et une flore d’exception dans une nature 
préservée : de nombreuses raisons de se réjouir, donc !

Mais concernant l’origine du nom du village, il est 
difficile d’être sûr ! Est-ce lié au caractère enjoué et 
facétieux de ses résidents ?  
A contrario, en 2006, Joyeux a été le théâtre d’un 
événement peu réjouissant : un canard sauvage est 
retrouvé mort sur les marais de la commune. L’alerte 
est donnée et il est confirmé qu’il a bien été victime 
du virus H5N1. Il s’agit du premier cas avéré de la 
présence de ce virus en France.
Rassurez-vous, maintenant tout va très bien !

Notes 
 

Si vous faites la tronche, essayez le champagne.

Merci Chloé pour cette photo, elle est un peu mieux que la précédente !

Nous n’avons croisé personne dans ce petit village calme, mais tout était très 

coloré, fleuri et joyeux !
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JOYEUX
(01800, Ain)

 271 hab. (Joliacois/es)

UN PEU DE SÉRIEUX.
      

Entre la page précédente et celle-ci, rien n’a changé pour Joyeux. Enfin 
presque... enfin je crois, je ne me souviens plus de tout en fait...

Notes 

Merci Chloé, encore... cette fois c’est allé trop loin, beaucoup trop de prises de vue sur la
 

photo précédente, la bouteille y est passée. 
Je savais que je n’aurais pas dû la

 boire seul... 

C’est pas joyeux tout ça !
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Un peu de sérieux.
      

Éclaires est un petit village de la Marne traversé par la LGV Est européenne 
(Ligne à Grande Vitesse). Le 3 Avril 2007, au kilomètre 194, la rame V150 
du TGV établit le record du monde sur rail avec une vitesse de 574,8 km/h ! 
Cet exploit n’est bien sûr pas à l’origine du nom de la commune mais reste 
tout de même surprenant ! 

Notes
 

Encore un village avec un maire qui 
a de l’humour. Malgré la taille minuscule 
du patelin, et c’était le seul, il y avait des 
lampadaires au bord de la route. Il a fallu attendre 
23h que tout soit éteint pour prendre la photo, le 
temps de fabriquer une torche maison avec un bout de 
bois et du carton !

Merci Agathe pour ton aide !
Je n’étais pas seul pour cette photo, et nous avons dû faire vite car il y 
avait une maison pas loin, et voir un type avec une torche à la main devant 
chez soi à minuit ce n’est pas forcément rassurant.

Éclaires
(51800, Marne)

 96 hab. (non connu)
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http://www.youtube.com/watch?v=Xt_RkTtqIc4&t=2m41s
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UN PEU DE SÉRIEUX.
      

On retrouve le nom de la localité au XIIe siècle sous 
la forme « Sarcofago », apparenté à l’ancien français 
«  sarcueul  » désignant un cercueil de pierre ou 
sarcophage. En 1793 apparaît le nom « Le Cerqueuil » 
qui finit par s’orthographier sous sa forme actuelle sans 
doute vers 1830.
La commune compte 137 habitants en position verticale, 
et sans doute beaucoup plus en position horizontale 
définitive.

LE CERCUEIL
(61500, Orne)

 137 hab. (Cercueillais/es)

L’Église Notre-Dame-de-la-Visitation, seul édifice 
religieux présent sur le territoire de la commune, trône 
fièrement au centre du bourg. La mairie du village gère 
le Cimetière du Cercueil et instruit les demandes de 
concessions et de renouvellements de concessions. Merci 
de vous adresser directement en mairie pour connaître 
les tarifs...

Notes 
 

Une de mes photos préférées, et elle n’est pas 
forcément joyeuse. Je cherchais un panneau dans 

le coin que je pourrais publier pour Halloween, comme 
celui que j’avais préparé pour RÉVEILLON (p.33). Le seul que j’avais trouvé était 
TOUSSAINT, mais la Toussaint ne représente pas la fête des morts. J’avais donc 
abandonné l’idée puis j’ai fini par tomber sur ce panneau, par hasard ! Idéal ! Avant 
de m’installer j’ai prévenu les voisins et la Mairie du village.
Après avoir préparé la mise en scène et fait toutes les photos le 30 Octobre, 
j’ai travaillé toute la nuit sur le montage pour pouvoir la poster le lendemain, le 31 
Octobre. Vous devinerez qu’il y a énormement de post-traitement sur cette image. 
Un vrai challenge. A ce propos je pense qu’elle mérite deux pages supplémentaires.
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http://www.youtube.com/watch?v=2RRZ3AbTutg&t=27m39s
http://www.youtube.com/watch?v=2RRZ3AbTutg&t=27m39s


LE CERCUEIL
makingof

Le matin même, 08h, juste 

avant de préparer la mise en 

scène, je trouve d’énormes 

tas de terre sur le bord 

de la route. J’en pique 

discrètement l’équivalent 

d’un seau afin de préparer 

une tombe juste devant le 

panneau, grâce à la pelle 

achetée dans un magasin de 

jardinage la veille. Pelle que 

j’utiliserai également pour la 

mise en scène.

J’ai la « chance » 
d’être plutôt mince 

et de pouvoir 
facilement rentrer 
mon ventre pour un 
effet encore plus 
« mort vivant ».

J’ai également acheté 
un t-shirt basse 
qualité dans un 

magasin cheap, que j’ai 
déchiré, laissé trainer 
dans la terre et sur 
lequel j’ai tartiné de la 

sauce tomate.
Je n’ai pas ramené 

ce t-shirt au magasin 
juste après...

Dites-vous que j’ai réussi à trouver et acheter, via internet, 
à 30 minutes de ce village, un cercueil ! Il s’agit d’un 

cercueil réalisé pour un enterrement de vie de garçon, 
donc la personne n’en avait plus besoin. Je lui ai loué pour 
la journée car me trimballer le reste de mon voyage avec 
un cercueil dans le fourgon ne m’enchantait pas vraiment.
Il aurait pu servir de lit, mais là on entre dans un autre 

délire.

Épitaphe et fausses plantes empruntées la veille dans un magasin où l’on trouve de tout (autant des objets du quotidien que des objets coquins en passant par des objets mortuaires). J’ai donc tout ramené le lendemain, les vendeurs ont dû être surpris et se dire que le défunt avait dû résusciter... Evidemment, je prends bien soin de ne rien abîmer pour tout ramener en état neuf.

Histoire de terminer ma tombe, j’ai 

fabriqué très rapidement une croix 

avec deux bouts de bois trouvé 

dans l’herbe et du fil de fer.

L’envers du décor 
est beaucoup plus 
fun. La photo à 

gauche est la photo 
sans retouches.
Il a fallu faire 

quelques grimaces 
en plus pour avoir 

un montage digne de 
ce nom.
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UN PEU DE SÉRIEUX.
      

Située à 215 mètres d’altitude, la commune est 
traversée par la Gizia, la Rivière Bacot et le Ruisseau 
du Cirey. Elle est dans l’orbite du parc naturel régional 
du Haut-Jura.
Ses 609 habitants étaient privés d’un gentilé (un nom 
pour les désigner) jusqu’en 2019. Après consultation 
démocratique des administrés, les habitants du Miroir 
s’appellent désormais les Miroissiens et Miroissiennes.

La toponymie du Miroir est assez classique puisqu’elle 
emprunte sa racine au verbe latin «  mirare  » qui 
signifie «  regarder, observer » et bon nombre de 
villes, villages ou lieux construits sur des éminences ou 
jouissant d’une vue dégagée sont nommés à partir de 
cette racine : Mirande, Miramont, Miradoux, et donc 
Le Miroir.
En somme, les Miroissiennes et Miroissiens ne sont pas 
plus narcissiques que les autres...

LE MIROIR
(71480, Saône-et-Loire)

 609 hab. (Miroissiens/ennes)

Notes
 J’espère que vous n’avez pas mis trop de temps à comprendre qu’il fallait mettre cette page devant le miroir pour correctement la lire sinon vous avez du passer un temps fou à essayer de la déchiffrer. Je vais éviter de faire un texte trop long car ce n’est pas forcément pratique mais avouez au moins que c’est original. Si ce village n’existait pas il faudrait l’inventer, clairement. J’ai essayé de parler avec les gens là-bas mais ils parlent tous en verlan et je n’y comprenais rien.
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Un peu de sérieux.
      

Même si sur les panneaux actuels il est inscrit uniquement « Trouet », la commune 
se nomme Meyrieux-Trouet. Au cours du XIVe siècle, on retrouve « Mayriaco » ou 
« Myerieu », puis « Meriacum », « Meirieu  » ou encore « Merieux-Trevouet  » 
durant le XVIIIe siècle. 
Le nom de Meyrieux a probablement un lien avec l’antique racine peu connue 
«  Meyre  ». Un village homonyme se situe à quelques dizaines de kilomètres : 
Meyrieu-les-Étangs.

Trouet
(Meyrieux-Trouet)

(73170, Savoie)
 311 hab. (Meyrieulands/des,

Meyriolans)

Notes 
 

Désolé, j’adore les montages extrêmes comme celui-ci, alors quand j’ai vu le panneau je n’ai pas pu m’en 
empêcher. Très simple photographiquement parlant, il s’agit de deux photos : une de moi devant le 
panneau, l’autre identique mais sans moi. C’est en retouche numérique que la tâche s’est compliquée, oui 

car vous comprendrez que j’ai préféré me faire cette horreur virtuellement.

Il y a eu beaucoup de retouches ensuite, mais j’ai utilisé comme base pour le trou, 
une tomate ! 
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UN PEU DE SÉRIEUX.
      

La ville a une tradition ancienne, 
médiévale, du tannage du cuir et est 
aujourd’hui tournée vers la viticulture 
avec deux AOC régionales reconstruites 
récemment  : le Bourgogne Epineuil qui 
a reçu son identité propre en 1993, alors 
que l’autre, le Bourgogne Tonnerre, a 
attendu 2006 pour reprendre vie en tant 
qu’AOC.
L’origine toponymique est assez 
complexe : Tonnerre apparaît à l’époque 
romaine sous le nom de Tornodurum, 

TONNERRE
(89700, Yonne)

 4575 hab. (Tonnerrois/es)

Pour le moment je ne ressemble pas à un dieu Grec et encore moins au roi des dieux, Zeus. Lorsque ce sera le cas je 
vous tiendrai au courant.

Notes 
 

« Vous connaissiez TONNERRE ? Non ?!

Nom de Zeus, il y a une pâtisserie là-bas qui fait de
 super éclairs !

Pour moi ce fut le coup de foudre ! »

J’ai adoré faire ce montage. La photo d’origine est beaucoup moins 

stylée, mais c’est intéressant de montrer l’envers du décor d’une part 

pour mieux se rendre compte du travail, et d’autre part pour parta
ger 

le malaise que devaient ressentir les passants
 qui m’ont croisé.

composé du préfixe «  Torn  », dérivant 
de l’appellation d’une  divinité locale 
et du suffixe très répandu « dour » ou 
« douros » qui signifie fort ou forteresse. 
Tornodurum a ensuite dérivé en 
« Tonnerre ».
Comme disait un célèbre capitaine, 
« 750 km séparent Tonnerre de Brest »...
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UN PEU DE SÉRIEUX.
      

La commune compte 82 habitants appelés les Tréconniers et les Tréconnières (mais pas tréconnus).
L’origine du nom du village de Trécon suscite l’interrogation : il semble impossible d’ignorer le préfixe « tre » signifiant 
« trois » mais le suffixe n’est pas à prendre au pied de la lettre ! On préfère imaginer que « Trois cons » ne serait que 
l’altération de « Tres comites », c’est-à-dire « Trois comtes » (seigneurs), mais rien de formel, les renseignements sur 
cette commune n’étant pas pléthore. Et ce serait très con d’être péremptoire sur cette délicate question !

Notes 
 

Avec ma soeur on s’est ramenés avec un énorme sac poubelle qu’on a vidé par 

terre devant le panneau. Normal, classique...

Et là on s’est dit : « Mais pourquoi on fait ça ? Pourquoi on jette nos déchets dans 

la nature ? C’est très con de faire ça ! ». On a levé les yeux vers le panneau sur 

lequel était inscrit « TRÉCON ». Quelle coincidence ! On en a profité pour prendre 

une photo puis on est partis en laissant tout par terre
.

Évidemment, quand on est con, on est con. Merci Agathe pour cette photo !

PS : Pour les méfiants, il va de soi que nous avons 

tout nettoyé. Cette image aussi est au goût du jour. 

L’écologie est une chose évidente, mais pour une 

question d’esthétique, on ne laisse pas trainer ses 

déchets par terre, où que ce soit, ce n’est pas beau.

TRÉCON
(51130, Marne)

 82 hab. (Tréconniers/ères)
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ANGOISSE
(24270, Dordogne)

 588 hab. (Angoissais/es)

UN PEU DE SÉRIEUX.

Angoisse est une ancienne possession médiévale des hospitaliers de Jérusalem. L’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, 
appelé aussi ordre des Hospitaliers, est un ordre religieux catholique et militaire qui a existé de l’époque des 
croisades jusqu’au début du XIXe siècle. Au XVIe siècle, le village se nommait « Hospital d’Angouisse ». 
La toponymie réserve quelques surprises et nous emmène sur des chemins plus prosaïques (mais aussi plus 
escarpés !) qu’il n’y paraît. La première mention écrite connue du bourg apparait au XIIIe siècle sous la forme 
« Engoischa », puis évolue vers sa forme actuelle.
Le nom d’Angoisse vient de l’occitan « angoissa » signifiant « défilé, gorge ». On y trouve en effet les 
pittoresques gorges de la Haute Loue qui en font aujourd’hui un lieu touristique prisé. En somme, une destination 
verte et apaisante où l’angoisse n’est pas de mise !

Notes
 

Un petit tour à ANGOISSE le soir d’Halloween, en s’éclairant à la lampe 

torche, vous êtes certain d’apercevoir des choses étranges sans ne 

jamais savoir si elles sont réelles ou pas. Votre coeur se mettra à 

battre de plus en plus vite et vous respirerez de plus 
en plus fort.

Pour cette photo j’ai trouvé la scène idéale. Le panneau sort d’un 

buisson non entretenu, en fond une maison avec une seule fenêtre 

d’allumée, un ciel sombre et nuageux et un faible éclairage. Bien sûr, j’ai 

prevenu les voisins avant de prendre la photo, je pense
 qu’ils auraient 

été inquiets de voir quelqu’un à cette heure-ci éclairer en direction de 

leur maison, surtout qu’en réalité il s’agit d’un village très calme.
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MERCY
(89210, Yonne)

 81 hab. (non connu)

UN PEU DE SÉRIEUX.
      

Sans rapport avec la toponymie de la commune, « mercy » est un mot d’origine 
anglaise signifiant « miséricorde, pitié ». Il faut savoir qu’en 1163, le nom de la localité 
s’orthographiait « Merci » pour ensuite devenir « Messei » puis « Mercy ».
Le gentilé de ses habitants reste inconnu alors qu’il est bien défini pour d’autres 
communes françaises du même nom  : Les « Mercéens » pour Mercy-le-Bas en 
Meurthe-et-Moselle, les « Mercycois » pour Mercy dans l’Allier.
Alors, que proposer ? Les « Merciqui » ? Les « Derien » ?... Le débat reste ouvert !

Notes
 

Vous êtes sur les dernières pages de ce livre.

Je vous dis un grand merci d’avoir tenu jusque là, et merci beaucoup de 

m’avoir soutenu en vous procurant ce bouquin. 

J’ai pris un plaisir fou à me mettre en scène devant chaque panneau, et j’ai 

adoré ce projet, il a réellement pimenté mon périple en France.

Selon moi, une création n’est pas terminée tant que personne n’a posé les 

yeux dessus.

Donc merci à vous.
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Bizous
(65150, Hautes-Pyrénées)
 110 hab. (Bizousiens/ennes)

Un peu de sérieux... Quoique...
      
La commune compte environ 110 habitants, les Bizousiennes et Bizousiens, qui sont Toucâlins et Toumignons (la 
plupart d’entre eux sont nés un 14 février)...
L’origine du charmant nom de la commune est probablement à rechercher dans la patronymie latine, d’un 
propriétaire de domaine gallo-romain possiblement nommé « Bicius », dérivé en « Bizous » au fil des siècles.
La commune vit essentiellement de l’élevage des bisounours de race locale, reputés pour leur douceur. L’été on 
peut les voir s’ébattre dans les prés, mais l’hiver ils sont rentrés à l’étable car sensibles aux fortes bises hivernales...

Notes
 
J’en profite aussi pour vous faire un 
bisou avant que vous ne fermiez ce 
livre. Et merci encore ! J’espère qu’il  
vous a plu, j’y ai mis tout mon coeur. 
N’hésitez pas à en parler autour de 
vous, et si vous désirez plus d’aventure, 
je vous invite sur ma chaine Youtube : 

Le Chat Qui Vole.
A très vite !
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Plurien
(22240, Côtes-d’Armor)
 1519 hab. (Pluriennais/es)

Un peu de sérieux.
      

Plurien est située en région Bretagne sur la côte nord entre Saint-Malo et Saint-Brieuc.
Le nom de la localité fait partie des nombreux toponymes bretons en « ploe » 
(paroisse en vieux breton) ou encore « plou », « plo », « plé », etc.  comme Plougastel, 
Ploumanac’h, Ploërmel, et bien d’autres. Il est généralement suivi d’un nom de saint. 
Dans ce cas, il s’agit de Saint Rihen, autrement dit Riain, Ryan ou Rhian, abbé gallois 
ou encore d’Urien. Le nom de « Ploe-Rihen » a donc évolué au fil du temps en 
« Plurien », littéralement « Paroisse de Saint Rihen ».
Plurien est donc un joli village breton typique, ancré dans le milieu marin, battu par 
les embruns... Que dire de plus ?...

Notes
 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, cette photo ne comporte aucune retouche. Par chance, ce 
matin là à 08h, la côte bretonne était recouverte d’un épais brouillard. Exactement ce qu’il fallait pour la 

mise en scène. A vous d’imaginer ce que l’on pourrait trouver plus loin...

Il s’agit malheureusement du dernier panneau de ce livre.
Maintenant à vous de jouer...
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MON TOUR DE FRANCE EN PASSANT PAR MARS 

YouTube
Le Chat Qui Vole

Facebook
Le Chat Qui Vole

Instagram
Le Chat Qui Vole

www.felixrenoult.fr

Merci d'avoir téléchargé cet eBook light !
J'espère qu'il vous a plu.

N'hésitez pas à le partager à vos proches par mail par exemple ! 

La version complète du livre comporte plus de 100 panneaux et est 
disponible en eBook ou version papier (la version papier est très belle !).

Si vous voulez en voir plus et soutenir le projet, profitez d’une réduction de 
5% sur tout le site avec le code

JADORELECONCEPT

https://www.youtube.com/user/flx47350
https://www.facebook.com/ChatQuiVole
https://www.instagram.com/le.chatquivole/
http://www.felixrenoult.fr
http://felixrenoult.fr/boutique/


par département par commune 
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Ain : Joyeux
Allier : Malicorne, Bègues
Alpes-Maritimes : Grasse
Ardennes : Pauvres
Ariège : La Remise
Aude : La Force
Calvados : Falaise
Cantal : Deux-Verges
Charente : Pleuville, La Tâche, Mouton
Charente-Maritime : Courant, Marans, Ballon, Bords
Côtes d’Armor : Matignon, Moncontour, Plurien
Dordogne : Angoisse, Cercles, Coutures
Drôme : Glandage, Montfroc
Eure : Jumelles
Eure-et-Loir : La Loupe
Haute-Garonne : Ondes
Gers : Condom
Gironde : Les Peintures
Hérault : Quarante, Minerve
Ille-et-Vilaine : Bécherel, Cintré
Indre : Saint-Valentin, Vatan, Voeu
Indre-et-Loire : Monnaie, Hommes
Isère : La Tronche
Jura : Pleure
Loir-et-Cher : Villechauve
Loire : Mars
Loire-Atlantique : Bouée, La Planche, Vue, Trépied
Lot : Montcuq
Lot-et-Garonne : Sos

Maine-et-Loire : Bouzillé, Tiercé
Manche : Virey, Les Chéris, Carnet
Marne : Éclaires, Trécon
Haute-Marne : Joinville, Poissons
Meurthe-et-Moselle : Pannes
Moselle : Bitche
Nièvre : Poil
Orne : Réveillon, Le Cercueil
Puy-de-Dôme : Jumeaux
Pyrénées-Atlantiques : Momy
Hautes-Pyrénées : Bizous
Pyrénées-Orientales : Bourg-Madame
Bas-Rhin : Scharrachbergheim-Irmstett
Rhône : Les Sauvages
Haute-Saône : Venère
Saône-et-Loire : Ciel, Le Miroir
Sarthe : La Flèche, Les Cartes
Savoie : Trouet
Haute-Savoie : Sales, Saint-Félix
Seine-Maritime : Le Trait
Deux-Sèvres : Bougon, Échiré, Louin, Rom, Romans
Somme : Creuse
Var : Bras
Vaucluse : Orange, Viens
Vendée : Angles
Vienne : Cloué
Haute-Vienne : Gorre
Vosges : Grand, La Baffe, Le Syndicat
Yonne : Tonnerre, Vaumort, Chatton, Sens, Mercy
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Jean Bouillard
Jean Denis Mignard
Jean Dissard
Jean François Bonnet
Jean François Broggi
Jean Laffond
Jean Mercier
Jean Paul Bosch
Jean-Baptiste Caverne
Jean-Baptiste Clerc
Jean-Baptiste Lecuit
Jean-Charles Jehl
Jean-Eric Tousch
Jean-François Hainaut
Jean-François Michalet

Jean-Jacques Delmar
Jean-Manuel Aubin
Jean-Marc Bourreau
Jean-Marie Le pape
Jean-Marie Poissonnier
Jean-Michel Pasquier
Jean-Philippe Malot
Jean-Philippe Vaz
Jean-Yves Liegeois
Jef
Jeff Norguet
Jeremie Dufresne
Jeremy Allison
Jeremy Cardeaud
Jérémy & Daphné Tanay/Lacy
Jérémy Gasnier
Jérémy Leclère
Jérémy Loux
Jeremy Pannekoucke
Jérémy Vergnes
Jérôme Agnelet
Jerome Caruso
Jerome Chibout
Jérôme Doré
Jerome Gelin
Jérôme Jacquin
Jérôme Johnen
Jerome Maillard
Jimmy Poncelet
Joachim Lecroq
Joan Neuville
Joël L’eplattenier
Joël Monvoisin
Joëlle Bourquard
Joey Dutreuil
Johan Cregut
Johann Page
Johann Vallois
Jolan Yvanof
Jonathan Lelievre

Jonathan Orel
Joran Ecollan
Jose Bel
Joseph Teyssier
Judith Koenig
Jule Baconnier
Jules Belluz
Julie Authier & Eric Mathé
Julie Garnier
Julie Le Borgne
Julie Richaud
Julien Bayle
Julien Beillouet
Julien Dagniaux
Julien De giorgi
Julien Friconnet
Julien Fromenty
Julien Josse
Julien Karakachian
Julien Klepandy
Julien Le bolloc’h
Julien Ledoux
Julien Lefievre
Julien Lemarchand
Julien Leveque
Julien Mayet
Julien Nogier
Julien Paulen
Julien Roseren
Julien Vanhulle
Julien Vaudeville
Julien Yon & Thierry Yon
Justin Dondrille
Justin Fraisse
Justine Delalleau
Justine Monnoire
Justine Romani
Karl Lartigue
Kathel Goupil
Kevin Anno

Kevin Bateman
Kévin Borgat
Kévin Fricard
Kevin Graindorge
Kevin Hubert
Kevin Huet
Kévin Peron
Kilian Quere
Kris Le Gourriellec
Krystyna Richer
Laëtitia Contamin
Laetitia Large
Laetitia Schiffmacher
Laetitia Severino
Laura Boure cochu
Laura Dutto
Laure Bayon
Laure Fourteau
Laure Lamour
Laure-Hélène Proust
Laurel Duermael
Laurent Arlotti
Laurent Baudoin
Laurent Berto
Laurent Bodini
Laurent Chambenoit
Laurent Couturier
Laurent Debierre
Laurent Deschodt
Laurent Farges
Laurent Ferreboeuf
Laurent Fontaine
Laurent Haize
Laurent Pazzaglia
Laurent Tinguely
Laurent Unique
Léa Huet
Liliane Sabatier
Lison Droillard
Loic Faity

Loïc Loreau
Loic Pol
Loïc Scuttenaire
Loris Marinelli
Lorraine Brandy
Lounis Ideflawen
Lucas Dohin
Lucas Mercier
Lucas Prevost
Lucie Pascut
Lucie Tinel--Servieres
Ludovic Baele
Ludovic Commandré
Ludovic Eberlé
Ludovic Fleury
Ludovic Lopez
Lydie Fageon
Maël Richard
Manon Hostie
Manon Waczecka
Manuel Soriano
Marc Bécam
Marc Fulgoni
Marc JEAN BART
Marc Seguin
Maria Rouillon
Marianne Gendrot
Marie Du Peloux
Marie Klufts
Marie-Emmanuelle Vrait
Marielle Anderouard
Marilyne Ciantra
Marilyne Lopez
Marina Piro (Pamthevanblog)
Marine Bienvenu
Marine Duhamel
Marion Morat
Marion Nizoux
Marion Varoqui
Martin Grappe

Martin Saint-jours
Maryline Cartaux
Mathias Paviot
Mathieu Bossard
Mathieu Menz & Elodie

Leturc
Mathieu Morisseau
Mathieu Salé
Mathilde Marais
Mathis Dubost
Mattéo Dupont
Matthieu Brandily
Matthieu Hyvernat
Matthieu Justine
Matthieu Pouyat
Matthieu Prévôt
Matthieu Wilbaux
Maud Richard
Max Cab
Maxime Bernier
Maxime Chapuis
Maxime Fleuret
Maxime Fleuret
Maxime Fraigneau
Maxime Jourdain
Maxime Lemaître
Maxime Peltier
Maxime Rocher
Maxime Siclet
Mélanie Landuré
Mélanie Née
Mélanie Rabot
Mélina & Olivier Loupia
Mélina Vezzio
Mélissa Rea
Michaël Raynaud
Michel Hanselmann
Michel Pouzet
Mickaël Bruyére
Mickael Clot

Michael & Leïla Laurent
Mickael Yéné
Mihail Petrican
Mikael Baudras
Morgan Latinier
Morgan Soeiro Vazeille
Morgane David
Myriam Ryngel
Nabil Nakhouia
Nancy Gabelle
Nathalie Borgeat
Nathalie Gautier
Nathalie Gonzales
Nathalie Riedinger
Nathalie Valot
Nathan Prat
Nathanaelle Leroy
Ned
Neurchi de nom de village 

pété
Nicolas Allard
Nicolas Baulard
Nicolas Bonnet
Nicolas Bouis
Nicolas Ferrier
Nicolas Gelfmann
Nicolas Huyghe
Nicolas Jammet
Nicolas Le Scoarnec
Nicolas Mathieux
Nicolas Noël
Nicolas Noyer
Nicolas Perault
Nicolas Peter
Nicolas Recchia
Nicolas Richard
Nicolas Tracz
Nicolas Williatte
Ninon Bouvier Soulier
Noémie Meunier

Odile Luneau
Olivier Asciolla
Olivier Bruguier
Olivier Cellerino
Olivier Charolles
Olivier Drouet
Olivier Gattaz
Olivier Gouyec
Olivier Helene
Olivier Kazda
Olivier Kirmann
Olivier Sambain
Pascal Schmid
Pascal Colmont
Pascal Riou
Pascal Taverneau
Pascale Barbot
Pascale Bornier
Pascale Piret
Pascale Ramon
Patrice Brun
Patrice Demaret
Patrice Girard
Patrice Toty
Patricia Souvais
Patrick Beudin
Patrick Blachier
Patrick Herrmann
Patrick Lars
Patrick Siegwald
Patrick Vernagut
Paul Andrianoff
Paul Fevre
Paul Julien
Paul On The Road
Pauline Deleligne
Pauline Lavocat
Phean Chhean
Philippe Alkan
Philippe Averty

Philippe Barrere
Philippe Bernard
Philippe Brosson
Philippe Contal
Philippe Domenc
Philippe Jousset
Philippe Longa
Philippe Sylvian-Zweifel
Philippe-Marc Montier
Pierre Gillming
Pierre Havrenne
Pierre Henri Merat
Pierre Humbert
Pierre Loubet
Pierre Mendoza
Pierre Pujol
Pierre Sala
Pierre Tingaud
Pierre-Elie Boyer
Pierrick Jolly
Pierrot Blanchard
Projet Itinérance
Quentin Glancer
Quentin Rano
Quentin Rognon
Raphael Blondeau
Raymond Stochmel
Regis Pira
Remi Binet
Rémi Garet
Remi Hutchinson
Rémi Lonca
Remi Mayer
Rémy Bourdoncle
Renaud Poichotte
Reynald Fouqueau
Richard Moncoq
Robert Froehlich
Robin Barataud
Rodolphe Cuzon

Roland Panza
Romain Benit
Romain Boucher
Romain Caldara
Romain Delbos
Romain Guilloux
Romain Siré
Romain Vaux
Romuald Rousseau
Ryan Borty
Sabine Arnoux
Salem Aliche
Samir Damardji
Samuel González
Samuel Idrolle (LesSams)
Samuel Javaloyes
Samuel Mottin
Samuel Regent
Sandra Henriques
Sandrine Viret
Scully 
Sébastien Alcaraz
Sébastien Bauvin
Sébastien Bour
Sébastien Canévet
Sébastien Cueroni 

(Leonlevan.fr)
Sébastien Facq
Sebastien Fouchet

(Dokker van Esprit libre)
Sebastien Jacquet
Sébastien Meteau
Sébastien Monnet
Sébastien Montalon
Sébastien Morel
Sébastien Penel
Sébastien Teze
Sébastien Thenet
Sébastien Wabont
Sélèna Panaville



Serge Richard
Serge Vallée
Servane Beghin
Séverine Moutaud
Shannon Planchet
Sidoine Bayonne-Tchicaya
Sillage Original
Simon Daval
Simon Ledoux
Simon Teugels
Simone Blin Fressynet
Skieur
Solenn & Mila Jacquin
Sophie Depassio
Sophie Deschanel
Sophie Lemazurier
Sophie Renoult
Stéphane Blanchard
Stéphane Boury
Stéphane Chapot
Stéphane De oliveira
Stéphane Dechamps
Stéphane Genty
Stéphane Gondran
Stéphane Guéhenneux
Stéphane Guérin
Stephane Harlay
Stephane Hezode
Stéphane Jachet
Stéphane Mourier
Stephane Pichon
Steven Darcel
Sueann Ouellet
Sylvain Clappe
Sylvain & Aurélie Vier
Sylvain Legros
Sylvain Rousseau
Sylvain Royer
Sylvain Smal
Sylviane Navecth

Sylvie Chevallier
Sylvie Gohier
Sylvie Mayer
Tanguy Bonzi
Tanguy Guillemin
Tanguy Sandré
Tanguy Venet
Tania Soni
Teddy Daumur
Téo Marquart
Théo De Boisgelin
Théo Lamon
Thibaud Danois
Thibaud Vauzeilles
Thibault Kaighobadi
Thibault Lacoste
Thibault Laude
Thibault Muyl
Thibaut Amaudrut
Thibaut Bossez
Thibaut Fischer
Thierry Guyot
Thierry Lefebvre
Thierry Pairault
Thierry Termeau
Thierry Wilhem
Thomas Alexandre
Thomas Bergerot
Thomas Breheret
Thomas Bres
Thomas Brun
Thomas Chabrout-Jullien
Thomas Dubé
Thomas Dubreuil
Thomas Fraineux
Thomas Rastour
Thomas Swiatkiewiez
THYRI
Tibo Denieul
Tiffanie Vrillaud

Tom Horn
Tom Vauquier
Tristan Kergaravat
Tristan Piegay
Ugo Girard
Valentin Deville
Valentin Macudzinski
Valentin Madiot
Valentin Mercier
Valérie Husar
Valérie Huser
Véronique Hermouet
Véronique Sonney
Véronique Yax
Victor Argentin
Victor Durey
Victor Mullot
Vincent Verlooy
Vincent Banbuck
Vincent Biard
Vincent Bijloos
Vincent Fontaine
Vincent Heneman
Vincent Joly
Vincent Leleux
Vincent Lemiere
Vincent Lohr
Vincent Spileers
Vincent Vanel
Vinciane Peremans
Virgil Decourteille
Vivien Faye
Vu N (GVN Music)
Xavier Lizen
Xavier Viallefont
Xavière Amiaud
Yan Bouche
Yanis Drumeaux
Yann Guilard
Yannick Berard

Yannis Levaufre
Yoann Bellard
Yohan Paillard
Yohan Perrot
Yolène Grenon
Youenn Gaillard
Yvan Sébastien
Yves Blanchard
Yves Mary Blecon
Yvon Borri
Zoé Moyon

MON TOUR DE FRANCE EN PASSANT PAR 

félix renoult 

-  MARS -
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