
I WHEEL TRAVEL
Les aventures d’une exploratrice à roulettes



I wheel travel en bref

Passionnée de voyage, curieuse de vivre à l’étranger mais confrontée au manque d’informations concernant 
l’accessibilité, l’idée d’écrire un blog est devenue une évidence.

Partager et aider. Se sont les deux ambitions d’ I wheel travel. Je souhaite transmettre les joies et les beautés du 
voyage. Je veux donner l’envie d’oser. Oser partir.

L’ensemble de mes récits de voyage repose sur mes expériences personnelles. Au travers d’une approche plus 
intime qu’une simple description des lieux, une relation de confiance est établie avec le lecteur.

I wheel travel est un mélange de récits, de photographies et de vidéos. L’accent est mis sur la découverte de villes 
et de pays à travers des lieux incontournables, des balades dans la nature, des paysages magnifiques mais aussi 
des rencontres. I wheel travel c’est également des tests et découvertes d’activités accessibles aux personnes en 
situation de handicap.
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Les lecteurs d’ I wheel travel

I wheel travel est un blog suivi par deux profils de lecteurs : les voyageurs, 

notamment les détenteurs d’un permis-vacances-travail, et les personnes 

en situation de handicap souhaitant voyager ou voulant juste s’évader de 

leurs quotidiens à travers la lecture des articles.

I wheel travel se situe sur un marché très prometteur, celui de l’handivoyage. 

La demande étant croissante, le marché du tourisme accessible est en plein 

développement. Selon l’INSEE, en 2015, 14% des Francais sont atteints 

d’une déficience motrice, et si l’on inclut les handicaps temporaires, ce 

chiffre peut grimper jusqu’à 40%. D’après un rapport de l’OMS de 2011, 

37% des personnes handicapées ne voyageant pas déclarent le manque 

d’information comme obstacle principal. Le blog permet ainsi, à son échelle, 

de répondre à cette demande.

Handicap & Voyage
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I wheel travel en quelques chiffres
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Statistiques mensuelles moyennes sur les 3 derniers mois

1693
Visiteurs uniques / Mois

2963
Pages vues / Mois

Sources du traffic

71%
Recherches organiques

12%
Réseaux sociaux

13%
Direct

4%
Referral


1483
“j’aime”


1410

abonnés


941

abonnés

Le coin des réseaux sociaux



I wheel travel en quelques chiffres
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Langues

55% Français
38% Anglais

7% Autres

Les lecteurs Croissance sur 6 mois

Visiteurs Uniques

Pages Vues

39%

63%

Sexe

Age



On en parle
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Global Accessibility 
News



«  Je viens de me régaler à lire plusieurs pages de ton blog. Bravo pour tout et pour la ténacité à obtenir ton visa. (…) Encore 
bravo pour ton site et merci de m’avoir fait voyager à travers tes lignes.» Julien D.

« J’adooore…TOUT… Le blog, les expériences, le OGO… Merci. » Cricri M.

« Super blog, j’adore !!! Je viens d’arriver sur Auckland avec une amie. On est entrain de chercher des helpX nous avons lu tes 
articles et ça nous donne encore plus envie… Encore félicitations…Ça me met les frissons quand je lis tout çà ! » Estelle S.

« Alors là je dis bravo, votre blog est vraiment une mine d’informations. » Pi X.

« Je viens de parcourir ton blog et je dois avouer que je n’ai qu’un mot à dire : wahou !! Tu fais preuve d’une force et d’une joie 
de vivre inconditionnée et c’est très beau à voir ! Il faut que tu partages ton expérience au plus grand nombre car tu saurais 
redonner l’espoir à ceux qui n’en n’ont plus suite à un handicap. Un grand merci à toi pour ce partage et ce joli témoignage. » 
Mathilde P.

« Ton blog est super, un grand bravo ! Je pars pour la Nouvelle-Zélande début octobre, au plaisir de vous rencontrer. » Catherine 
T.

« J’ai comme objectif de faire un trip en NZ !!! Je suis ravie de te rencontrer, je vais lire ton blog. Merci. » Philippe G, para 
Grenoblois.

« Merci pour l’information de la voiturette chez les hobbits. Bon périple et régalez-nous encore de bonnes infos. » Mireille T.

Témoignages de lecteurs
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Collaboration

Accesstrip.org
Guide de voyage pour personnes à mobilité réduite.

En parallèle, I wheel travel participe à la rédaction de fiches destinations et de billets de blog pour “Access trip”.
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Ils m’ont fait confiance
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Si les thématiques du voyage et/ou de l’handicap vous intéressent n’hésitez 
pas à me contacter. Voici quelques idées de partenariats possibles : 

Travaillons ensemble

Conseil en matière d’accessibilité 
Conférences

Participation à des voyages de presse
Rédaction d’articles et de guides sur le voyage et l’handicap

Tests de produits
Correspondance locale

Liens sponsorisés
Vente de photos

Egérie de marque
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https://linkedin.com/in/aurélie-loaëc-08687063/en

L’auteur - I wheel travel

Après des études de droit, j’ai exercé la profession de 
juriste pendant deux ans. Mais en juin 2016, après 
plusieurs voyages, je décide de changer de vie et de 
profession pour devenir une blogueuse voyageuse car 
j’aime voyager, écrire, photographier et, surtout, partager. 
Je souhaite communiquer cette passion et de donner 
envie aux personnes, en situation d’handicap ou non, 
de dépasser leurs propres peurs et limites . Leur donner 
envie de réaliser leurs rêves de voyages !

Aurélie Loaec

aurelie@iwheeltravel.com
Contacts
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Instagram : @iwheeltravel
Twitter : @I_wheel_travel


