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52 000 km dans les jambes et des rêves plein la tête
pour les aventuriers gardois
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Morgan Monchaud, dans la chaîne de montagnes Alatauy, dans la vallée aux Milles couleurs.
(Photo D. R)

Le compte à rebours a débuté pour l’équipe de Solidream. Dans moins
de trente jours, les Gardois doivent arriver à Port-Camargue, terminus
de leur long périple entamé il y a trois ans.
Cet été-là, le projet de Morgan Monchaud, Brian Mathé, Siphay Vera et
Étienne Houles semblait un peu fou. Ils en sont pourtant venus à bout.
Après plus de 52 000 km au compteur de leur vélo, les voyageurs ont
parcouru la planète, découvert de splendides paysages, dormi le plus
souvent sous tente et multiplié les rencontres.

"Il nous a fallu six mois pour traverser le continent asiatique"
Les voilà sur le bitume européen, en Hongrie, "l’un de ces pays où il nous
faut cinq minutes pour déchiffrer le nom d’une ville", commentent les
aventuriers. Toujours aussi passionnés, ils racontent sur le site internet
chacune de leurs escales. Ces derniers mois, Solidream est passé par
l’Asie centrale, le Caucase, la Turquie, la Roumanie et la Bulgarie, où ils
sont intervenus dans le journal télévisé de la première chaîne nationale
BTV ! "Il nous a fallu six mois pour traverser le continent asiatique, depuis
les plages de Thaïlande jusqu’aux puits de pétrole de la mer Caspienne.
Les pays du Caucase nous accueillent chaleureusement, la ville de Bakou
nous surprend par son modernisme, l’Azerbaïdjan est un pays en
construction, dopé par l’or noir, les montagnes de Géorgie rappellent les
Pyrénées, les villages reculés expriment, à leur insu, une certaine
mélancolie…" À J- 29, les cyclistes appréhendent le retour avec impatience
et incertitude : "Nous sommes freinés par une brise de face qui divulgue
une odeur excitante aux arrières goûts de nostalgie. Nous vivons la fin de
ce voyage avec joie mais ne cachons pas quelques moments de doutes.
Que va-t-il se passer en septembre ?"
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Séjour de Luxe à -80%
Ventes Flash ! Découvrez plus de 100 hôtels 4 & 5 étoiles à un prix
scandaleusement accessible…
» Cliquez ici

Billet d'Avion Discount
Réservez aux tarifs les plus bas disponibles et faites des économies chez plus de
300 marchands
» Cliquez ici

Vos lunettes de soleil
Alerte soleil : il est temps de trouver vos lunettes de soleil sur Videdressing.com
» Cliquez ici
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Hollande
Béziers : prostituée, proxénète et
chauffeur condamnés

MAGAZINE LEGO® CLUB

recevoir son magazine !
Votre enfant recevra
GRATUITEMENT son
magazine LEGO Club 5 fois par
an !

BOIS ET CHAUFFAGE - MMH
NIMES

04 66 64 63 28 - 06 18 12 40
78
Bois de chauffage Débroussaillage - Taille haies Poële à granulés - Granulés

LECLERC DRIVE

nîmes mas des abeilles
Moi, c'est ma souris que fait les
courses ! SERVICE GRATUIT

TOUT L'AUTOMATISME CONTROLE D'ACCES

nimes. 04 66 62 08 53
Automatisme portails, garages,
portes. Controle d'accès :
Interphone, lecteurs de badges,
vidéos. - 254 Route de Rouquairol
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Hérault : bouchons sur l'A9 entre Gallargues et St-Jean-de-Védas
18h13 Ça bouchonne sur l'A9, entre les péages de Gallargues de Saint-Jean-de-Védas. En fin...
Nous contacter
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