Ramadan Road Trip : un tour de France des mosquées.
Un français musulman parcourra plus de 4 500 kilomètres à travers la France pour visiter
chaque jour une nouvelle mosquée pendant tout le mois de Ramadan.

Baddre-Eddine Bentaïb, fondateur du site TrouveTaMosquée.fr prévoit durant le mois du
Ramadan un tour de France des mosquées : le « Ramadan Road Trip ». Le principe de ce road
trip est très simple : visiter une mosquée par jour. Chaque étape fera l'objet d'une présentation,
d'une interview, d'un récit du voyageur, d'un reportage photo et vidéo, et le tout, disponible sur
http://www.trouvetamosquee.fr/ et en direct sur twitter.
Durant le mois de Ramadan, les musulmans sont tenus de jeûner, sans manger ni boire, de
l’aube au coucher du soleil. La France compte aujourd’hui entre 5 et 7 millions de musulmans et
plus de 2 000 mosquées. L’action a pour but de faire découvrir l'effervescence des mosquées
françaises pendant cette période particulière avec notamment la prière du Maghreb, la rupture
du jeûne, ainsi que la préparation et l'organisation de ces mosquées.
Découvrir les mosquées sous un autre jour
Baddre-Eddine, 30 ans, est un ancien ingénieur commercial en informatique. Il se consacre
désormais exclusivement à trouvetamosquee.fr. Ce portail d’information, qui brasse l’actualité
des mosquées françaises et du monde entier, est aussi un annuaire qui répertorie tous les lieux
de culte de France. Il compte bien faire le buzz avec ce tour de France original et pour l’aider au
financement de l’aventure, le restaurant et traiteur Alambra, a décidé de le soutenir.
« Ce voyage de 4 000 km, 30 jours, 30 mosquées sera sans aucun doute une expérience
enrichissante mais c’est aussi une idée un peu folle » confie Baddre-Eddine, « Mais ce qui me
motive le plus c’est de faire découvrir les mosquées comme on ne les a jamais vues. Le temps
des mosquées des caves est révolu » ajoute-t-il.
Un voyage d’un autre genre qui ne demande qu’à être partagé…
Les dates de la tournée : du 1er au 30 août 2011
Les principales villes visitées : Paris - Reims - Strasbourg - Mulhouse - Villeurbanne - Lyon –
Saint-Etienne - Valence - Nice - Marseille - Montpellier - Béziers -Toulouse - Libourne - Nantes Brest - Rennes - Le Mans - Hérouville - Lille - Bruxelles - Paris.
Visuels disponibles : Logo trouvetamosquee.fr & Ramadan Road Trip
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