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Faustine Orveillon, jeune Bretonne de 23 ans, s’apprête à sillonner les routes de Grande-
Bretagne à vélo pour relier les lieux de tournage des films Harry Potter. Ce projet a pour 
nom de code Footloose by bike. Il sera magique à plus d’un titre puisqu’il permettra à 
Faustine de soutenir une association qui lui tient à cœur, celle des familles d’enfants 
porteurs du syndrome de Lowe, une maladie rare. La jeune femme a ainsi lancé une 
cagnotte solidaire pour l’aider à financer son voyage et pour collecter des fonds au profit 
de l’Association française du Syndrome de Lowe (ASL).

Le 21 juin 2022, Faustine Orveillon prendra le ferry à Saint-Malo avec son vélo direction Portsmouth. 
Au programme de cette sportive passionnée de rugby, un périple de plus de 3000 kilomètres et 
de 30 000 mètres de dénivelé qui la mènera notamment à Londres, Birmingham, Edinburgh, 
Glasgow, Liverpool et Cardiff, à la découverte d’une cinquantaine de lieux de tournage des films 
de la saga Harry Potter. « J’ai baptisé mon projet Footloose by bike car je veux me sentir libre de 
toute attache, aller à la découverte du monde et vivre des expériences solidaires et engagées » 
explique la jeune femme, originaire des Côtes d’Armor. « Je veux me dépasser pendant plus de 
55 jours, découvrir les paysages qui ont enchanté les adeptes de la saga Harry Potter tout en 
soutenant l’Association française du Syndrome de Lowe et les familles qui luttent contre cette 
maladie ultra-rare. » Une cagnotte en ligne sur GlobeDreamers permet au grand public et à des 
sponsors potentiels de contribuer à ce projet merveilleux et solidaire. Faustine a déjà collecté les 
fonds nécessaires à la logistique de son voyage ; l’excédent reviendra à l’ASL qui consacre son 
budget annuel à l’accompagnement des familles membres de l’association, à l’information sur la 
maladie ainsi qu’au financement de la recherche. « J’ai fixé un objectif raisonnable de 1400 euros 
pour avoir des chances de l’atteindre, précise Faustine. J’espère bien sûr le dépasser au profit de 
l’ASL ! La cagnotte restera en place durant tout mon voyage. »

À propos de Faustine Orveillon
Née à Saint-Brieuc en octobre 1998, Faustine Orveillon grandit à Jugon-les-Lacs dans les Côtes 
d’Armor, où elle habite toujours. Elle découvre le rugby au lycée de Pommerit-Jaudy. Son Bac 
en poche, elle prépare une licence STAPS (Activité Physique Adaptée et Santé) à l’Université de 
Bretagne Occidentale à Brest, tout en jouant en Fédérale 2 au sein du Rugby Club Féminines du 
Pays de Brest. Elle poursuit ses études à Clermont-Ferrand où elle décroche un master d’Activité 
Physique Adaptée. En parallèle, elle mène sa carrière sportive au sein de l’ASM Romagnat, qui 
évolue en Élite 1 et en Fédérale 1. Elle rentre en Bretagne en juin 2021. Depuis septembre dernier, 
elle effectue un service civique dans un foyer de vie, L’Arche L’Olivier à Bruz. 

À propos de l’ASL
Maladie génétique très rare, le syndrome de Lowe (ou oculo-cérébro-rénal) touche trois organes 
principaux - les yeux, le cerveau, les reins - et cause des handicaps physiques et intellectuels 
parfois très lourds. Il est provoqué par un gène défectueux sur le chromosome X, un des deux 
chromosomes qui déterminent le sexe, et touche uniquement les garçons. L’Association française 
du Syndrome de Lowe, créée en 1994, regroupe une cinquantaine de familles d’enfants malades. 
Elle s’est donnée comme missions de soutenir ces familles, d’informer le grand public et de 
financer la recherche pour, un jour, vaincre la maladie. Site : www.syndrome-lowe.org

Soutenir le projet Footloose by bike : https://bit.ly/FootlooseBB
Suivre le périple de Faustine sur Instagram et sur Facebook : @footloosebybike

Contact presse  
Karine Baudoin, 06 30 08 42 14

contact@karinebaudoin.com

https://www.syndrome-lowe.org/

