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Blog créé en janvier 2O15
En voyage avec Manneken-Pis et avec le drapeau belge
Jérôme Derèze est « Un Belge au bout du monde » avec son blog «
Traversée d’un monde »

Jérôme, originaire de Belgique, a débuté le voyage à ses 23 ans par un
premier citytrip. Puis, s’en est suivi un voyage de 40 jours en Europe
de l’Est, une partie du continent pour lequel il a développé un grand
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du livre « Voyager sans se ruiner ».

La passion du voyage n’a fait que grandir jusqu’à
démarrer un rêve de longue date avec le Canada où
il a effectué une année de PVT. Adepte du voyage en
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En voyage depuis 2O12, c’est sur le blog
« Traversée d’un monde » que je raconte mes
aventures depuis janvier 2O15.
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rassemble ses passions.
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Qui sont les lecteurs du blog ?
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Ils parlent de Traversée d’un monde

Ils ont fait confiance à Traversée d’un monde

Les hyperlapses à travers le monde
Montréal en hiver
Montréal - L’été face à l’hiver
L’ouest Canadien
Charleroi en 12O secondes chrono
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Belgique - L’Union fait la force
Andalousie
Week-end en Lorraine (Metz-Nancy)

Manneken-Pis voyage dans le monde
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