
29/08/13 Solidream, ils sont de retour après 3 ans de rêves, de défis et de partage

www.unmondedaventures.fr/solidream-retour-apres-3-ans-reves-defis-partage/ 1/5

Inscription
Connexion
Liste des membres
Qui sommes-nous
Proposer un article
Annonceurs
Contact
Mode d’emploi du site

Un Monde d'Aventures Toutes les aventures
Rechercher...  Rechercher

Accueil
Tout sur l’aventure »
Ressources gratuites »
Médiathèque
Base de données des festivals
Index »

Flux RSS
Twitter
Facebook

X

Vous êtes ici : Un Monde d'Aventures > Tour du monde > Solidream, ils sont de retour après 3 ans
de rêves, de défis et de partage

Solidream, ils sont de retour après 3 ans de
rêves, de défis et de partage
Par
François
– 28 août 2013Classé dans : Tour du monde, Vélo

Salut ! Si tu es nouveau, je te propose de t'inscrire à notre fil RSS ou de t'abonner à
la Lettre de l'Aventure pour être tenu au courant de tous les nouveaux sujets.

Like Véro Geoffroy and 34 others like this.

 

Morgan, Siphay et Brian pédalent depuis 3 ans autour du monde. La boucle touche à sa fin, il ne leur
reste que quelques jours avant l’arrivée… celle-ci est en effet prévue ce samedi 31 août à Port
Camargue d’où ils sont originaires. Leur compteur affichera plus de 53 000 km. Ils sont allés jusqu’au
bout de leur rêve grâce à une amitié hors du commun !

Leur aventure a été ponctuée de challenges insolites : une expédition à la voile jusqu’en Antarctique, la
descente de la Yukon River (750 km) dans le Grand Nord canadien sur un radeau fabriqué par eux-
mêmes, la traversée de la forêt amazonienne d’ouest en est sur plus de 2500 km de piste sauvage,
l’ascension du Mont Tom en Californie ou encore l’utilisation d’ailes de Kite-Surf pour tirer leurs vélos
dans l’Outback australien.
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Pendant ces 3 ans, le soleil a été leur montre, la météo leur agenda et les rencontres leurs récompenses.
Leur rythme a été basé sur les saisons car ils ne pouvaient pas se rendre en Antarctique en hiver ni
traverser l’Amazonie pendant la saison des pluies.

Comme ils avaient choisi de ne jamais aller à l’hôtel ou en auberge, ils ont bivouaqué dans l’ancien
Tibet, installé leurs hamacs dans la jungle cambodgienne ou dormi à la belle étoile dans le désert
d’Atacama. Leurs soirées ont aussi souvent été guidées par les rencontres: plus de 200 familles les ont
accueillis dans leur maison, leur bateau ou leur yourte. Ces rencontres ont fait de leur voyage une
expérience extraordinaire.

 

Le nom de leur aventure vient de Solidarité et de Dream (rêve). Ils souhaitent maintenant témoigner de
la solidarité qu’ils ont rencontrée pendant tout leur voyage et espèrent inspirer d’autres à oser
concrétiser leurs rêves.

Leur devise est en effet la célèbre citation d’Antoine de Saint-Exupéry: « Fais de ta vie un rêve, et d’un
rêve, une réalité ».

www.solidream.net
solidream.cycles@gmail.com

Quelques chiffres

53 000 : kilomètres totaux parcourus à vélo, dont environ 10 000 sur piste
1095 : jours de voyage
120 : Distance moyenne journalière parcourue à vélo des jours roulés
70 : jours navigués, sur voilier ou sur radeau
46 : euros dépensés par personne pour se loger en 2 ans de voyage
8 : budget pour la vie quotidienne par personne en euros
0 : nombre de fois où nous avons regretté d’être partis

 

François QUIQUET

François est un passionné des grands espaces sauvages et des mondes polaires.
Il a réalisé plusieurs raids autonomes au Groenland et en Laponie. Il aime
partager sa passion à travers ce site.
Voir tous les articles écrits par François
En savoir plus sur François

     

Translate automatically this blog

Sélectionner une langue

Fourni par  Traduire

Focus sur
Sylvain Tesson, un écrivain,
journaliste et grand voyageur hors du
commun : une vie à voyager et à
écrire

Si vous aimez le site, cliquez sur J’aime !

Like Votre Tour du Monde, Véro Geoffroy
and 1,534 others like this.

Liste des catégories

Choisir une catégorie

Bons plans : Voyage – Aventure

La Saskatchewan, le merveilleux plat
pays du Canada 
Boutique aventure

Nuage de mots clefs

slackline Sandrine Chamussy Dijon
highline Sébastien Roubinet Louis Meunier
TDM fauteuil roulant kayak Ecrans de
l'Aventure Nicolas Dubreuil La voie du pôle Vélo

wingsuit Louis-Philippe Loncke pulka
Tara GR 20 Christian Clot Antarctique
Société des Explorateurs Français Charles
Hedrich Antoine de Maximy festival festival Partir
Autrement Kilian Jornet Thierry Robert
ABM Laponie La Boudeuse Philippe Croizon

Arctique GNGL Canada Canoë Simon Allix
Tour du monde Les écrans de la mer

Groënland Yann Arthus-Bertrand inuits

Frères Berque Rodolphe André TDM Escalade

Sylvain Tesson

http://www.unmondedaventures.fr/wp-content/uploads/2013/08/Vietnamien-Copier.jpg
http://www.unmondedaventures.fr/wp-content/uploads/2013/08/Elephant-Copier.jpg
http://www.unmondedaventures.fr/wp-content/uploads/2013/08/Paradise-Bay-Copier.jpg
http://www.unmondedaventures.fr/wp-content/uploads/2013/08/Thumbnail-Yukon-Copier.jpg
http://www.solidream.net/
mailto:solidream.cycles@gmail.com
http://www.unmondedaventures.fr/wp-content/uploads/2013/08/cambodge-Copier.jpg
http://www.unmondedaventures.fr/wp-content/uploads/2013/08/Australia-Copier.jpg
http://www.unmondedaventures.fr/
http://www.unmondedaventures.fr/author/francois/
http://www.unmondedaventures.fr/qui-sommes-nous/
http://www.facebook.com/unmondedaventures
http://www.twitter.com/UnMondeAventure
http://www.linkedin.com//francoisquiquet
http://plus.google.com/114284224284696893148
http://www.youtube.com/user/fquiquet/videos
https://www.facebook.com/votretour.dumonde.9
https://www.facebook.com/verogeoffroy
https://www.facebook.com/votretour.dumonde.9
https://www.facebook.com/verogeoffroy
https://translate.google.com/
http://www.unmondedaventures.fr/sylvain-tesson-une-vie-a-voyager-et-a-ecrire/
http://www.unmondedaventures.fr/la-saskatchewan-le-merveilleux-plat-pays-du-canada/
http://www.tactika.fr/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/slackline/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/sandrine-chamussy/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/dijon/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/highline/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/sebastien-roubinet/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/louis-meunier/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/tdm-fauteuil-roulant/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/kayak/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/ecrans-de-laventure/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/nicolas-dubreuil/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/la-voie-du-pole/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/velo/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/wingsuit/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/louis-philippe-loncke/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/pulka/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/tara/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/gr-20/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/christian-clot/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/antarctique/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/societe-des-explorateurs-francais/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/charles-hedrich/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/antoine-de-maximy/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/festival/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/festival-partir-autrement/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/kilian-jornet/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/thierry-robert/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/abm/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/laponie/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/la-boudeuse/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/philippe-croizon/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/arctique/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/gngl/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/canada/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/canoe/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/simon-allix/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/tour-du-monde/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/les-ecrans-de-la-mer/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/groenland/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/yann-arthus-bertrand/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/inuits/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/freres-berque/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/rodolphe-andre/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/tdm/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/escalade/
http://www.unmondedaventures.fr/tag/sylvain-tesson/


29/08/13 Solidream, ils sont de retour après 3 ans de rêves, de défis et de partage

www.unmondedaventures.fr/solidream-retour-apres-3-ans-reves-defis-partage/ 3/5

Prenom sans acccents

Adresse email

Like Véro Geoffroy and 34 others like this.

Vous avez aimé cet article ?

Dans ce cas, rejoignez la communauté des aventuriersvoyageurs qui
sont abonnés à notre lettre d'information.

!!! C'est GRATUIT !!!

Envoyer

We respect your email privacy

Votre adresse email ne sera jamais divulguée, ni vendue.

Solidream : 900 jours
de rêves, défis et
partage autour du
monde

Rencontre avec
Nadège, la globe-
flotteuse

Livre : Voyage en
Antarctique - Terre de
feu - Shetland du sud
(Samuel Blanc)

Les Kids Trotteurs ou
un tour du monde
ludique et pédagogique
du patrimoine de
l'Unesco

Emile de Wogan (1817-
1888), un aventurier
français celte au milieu
du 19ème siècle

Les Belles rencontres
d'Alice autour du
monde

Expédition Tara
Oceans, le voyage
2009-2012

Festival Les Chevaux
du Sud aux Saintes-
Marie de la Mer du 11
au 15 juillet 2012

Sur le même thème

Cliquez ici pour voir toute ma bibliothèque

Abyssinie
Elodie Jamen
Nouveau EUR
14,25
1er Prix EUR
9,20

PlanetSolar
Raphaël
Domjan, Ro...
Nouveau EUR
31,35
1er Prix EUR
31,34

Aventurier des
glaces
Nicolas Dubreuil,
...
Nouveau EUR
17,10
1er Prix EUR
8,53

Le vol du paon
mène à Lhassa
Élodie Bernard
Nouveau EUR
17,29
1er Prix EUR
9,99

A propos de cet espace

Les guides Indispensables du Voyageur

 

 

Find us on Facebook

Un Monde d'Aventures

Like

1,536 people like Un Monde d'Aventures.

Facebook social plugin

Téléchargements gratuits : Agenda,
Calendrier, Cartes, Base de données

 

https://www.facebook.com/verogeoffroy
http://www.aweber.com/permission.htm
http://www.unmondedaventures.fr/solidream-900-jours-de-reves-defis-et-partage-autour-du-monde/
http://www.unmondedaventures.fr/rencontre-avec-nadege-la-globe-flotteuse/
http://www.unmondedaventures.fr/livre-voyage-en-antarctique-terre-de-feu-shetland-du-sud-samuel-blanc/
http://www.unmondedaventures.fr/les-kids-trotteurs-ou-un-tour-du-monde-ludique-et-pedagogique-du-patrimoine-de-lunesco/
http://www.unmondedaventures.fr/emile-de-wogan-1817-1888-un-aventurier-francais-celte-au-milieu-du-19eme-siecle/
http://www.unmondedaventures.fr/belles-rencontres-autour-du-monde/
http://www.unmondedaventures.fr/expedition-tara-oceans-le-voyage-2009-2012/
http://www.unmondedaventures.fr/festival-les-chevaux-du-sud/
http://astore.amazon.fr/unmondave-21
http://astore.amazon.fr/unmondave-21/detail/2919117084
http://astore.amazon.fr/unmondave-21/detail/2828912795
http://astore.amazon.fr/unmondave-21/detail/2732449040
http://astore.amazon.fr/unmondave-21/detail/2070124959
http://rcm-fr.amazon.fr/e/cm/privacy-policy.html?o=8
https://www.facebook.com/unmondedaventures
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/unmondedaventures
https://www.facebook.com/unmondedaventures
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/arkhe.typ.9
https://www.facebook.com/sylou.freelou
https://www.facebook.com/anastasia.lisitskaya
https://www.facebook.com/bernard.bonetto.9
https://www.facebook.com/yann220
https://www.facebook.com/isabelle.maltalingua
https://www.facebook.com/sylvia.drakkaena
https://www.facebook.com/alix.derasilly
https://www.facebook.com/votretour.dumonde.9
https://www.facebook.com/gregory.myotteduquet
https://www.facebook.com/verogeoffroy
https://www.facebook.com/yoni.skinner
https://www.facebook.com/juliette.kubrak
https://www.facebook.com/mariacristina.simi.1
https://www.facebook.com/hkhem
https://www.facebook.com/jlolos
https://www.facebook.com/marie.graneldesolignac
https://www.facebook.com/ligia.miclaus
https://www.facebook.com/lafee.joe
https://www.facebook.com/laurent.claudel.397
http://www.unmondedaventures.fr/conseils-photo-pour-les-voyageurs/
http://www.unmondedaventures.fr/bienvenue_chez_vous
http://www.unmondedaventures.fr/bdgv
http://www.unmondedaventures.fr/la_semaine_de_4h
http://www.unmondedaventures.fr/agenda-2012-des-festivals-et-des-rencontres-autour-du-voyage-et-de-laventure/
http://www.unmondedaventures.fr/telechargez-gratuitement-le-calendrier-2012-de-laventure/


29/08/13 Solidream, ils sont de retour après 3 ans de rêves, de défis et de partage

www.unmondedaventures.fr/solidream-retour-apres-3-ans-reves-defis-partage/ 4/5

0 commentaires

Qu'est-ce que c'est?AUSSI SUR UN MONDE D'AVENTURES

Sandchronique #10 : Le camping, pas que
du bonheur
2 commentaires • il y a un mois

Bertrand@Lebraquetdelaliberte — Je
n'ouvre la tente qu'au moment d'y entrer
pour éviter les intrusions et le matin je …

Livre : Manifeste Vagabond de Blanche de
Richemont
1 commentaire • il y a 4 mois

Commis de cuisine — Blanche de
Richemont "Manifeste vagabond"! ça c'est
bon! ça a fait ma journée! Ma …

Festival du voyage à vélo de Liège 2013
avec Roule ta Bosse
1 commentaire • il y a 4 mois

club villamar — Wow ..!Il a l'air si gentil
quand vous y allez avec vos enfants en
vacances ou également l'intention de …

Du Wingsuit dans l’émission « Les
Pouvoirs Extraordinaires du Corps …
4 commentaires • il y a 3 mois

Haydée — Tu as déjà essayé de faire
l'homme oiseau avec la Wingsuit ?

Laisser un commentaire...

Meilleurs Communauté ⚙ ⤤Partager

Personne n'a encore commenté.

Flux des commentairesr Inscrivez-vous par email✉

0★

 
People
Recent
Popular

Recent Comments

 Commis de cuisine

Blanche de Richemont "Manifeste
vagabond"! ça c'est bon! ça a fait
ma journée! Ma famille est encore
plus riche et plus puissante que la
tienne. Mais bon chez nous on a
pas ton indécence. Dire que...

Livre : Manifeste Vagabond de
Blanche de Richemont · 1 week
ago

 club villamar

Wow ..! Il a l'air si gentil quand
vous y allez avec vos enfants en
vacances ou également l'intention
de célébrer une fête à la
destination de vacances .. On dirait
vraiment génial ou ce jour-là...

Festival du voyage à vélo de Liège
2013 avec Roule ta Bosse · 2
weeks ago

 location lloret

J'aime ce post ou gravement
manière étonnante que vous avez
utilisé pour décrire ce poste ... En
ce qui vous décrit les informations
à propos de certains endroits
nationaux célèbres qui sont...

Destination la Tanzanie pour un
séjour paradisiaque · 2 weeks ago

 François
QUIQUET

Merci Bertrand pour ton
commentaire à la chronique de
Sandrine. Tu as complètement
raison. Quand on fait du camping,

http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.unmondedaventures.fr%2Fsandchronique-10-le-camping-pas-que-du-bonheur%2F%3AW4Kf_8djUU5OfLvhbW7M4smO-rc&imp=76blocs61v5uo&forum_id=1418399&forum=unmondedaventures&thread_id=1661216441&major_version=metadata&thread=1538888532&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.unmondedaventures.fr%2Fsandchronique-10-le-camping-pas-que-du-bonheur%2F%3AW4Kf_8djUU5OfLvhbW7M4smO-rc&imp=76blocs61v5uo&forum_id=1418399&forum=unmondedaventures&thread_id=1661216441&major_version=metadata&thread=1538888532&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.unmondedaventures.fr%2Flivre-manifeste-vagabond-de-blanche-de-richemont%2F%3AOLJI1V4jfoVeV2JFACypktt4ins&imp=76blocs61v5uo&forum_id=1418399&forum=unmondedaventures&thread_id=1661216441&major_version=metadata&thread=1281219611&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.unmondedaventures.fr%2Flivre-manifeste-vagabond-de-blanche-de-richemont%2F%3AOLJI1V4jfoVeV2JFACypktt4ins&imp=76blocs61v5uo&forum_id=1418399&forum=unmondedaventures&thread_id=1661216441&major_version=metadata&thread=1281219611&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.unmondedaventures.fr%2Ffestival-du-voyage-a-velo-de-liege-2013%2F%3A04-O9zzlDbCQDnaFx6neKbq1nrg&imp=76blocs61v5uo&forum_id=1418399&forum=unmondedaventures&thread_id=1661216441&major_version=metadata&thread=1288636528&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.unmondedaventures.fr%2Ffestival-du-voyage-a-velo-de-liege-2013%2F%3A04-O9zzlDbCQDnaFx6neKbq1nrg&imp=76blocs61v5uo&forum_id=1418399&forum=unmondedaventures&thread_id=1661216441&major_version=metadata&thread=1288636528&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.unmondedaventures.fr%2Fdu-wingsuit-dans-lemission-les-pouvoirs-extraordinaires-du-corps-humain-le-mardi-21-mai-a-20h45-sur-france-2%2F%3Akh76USm8oN2GC3-KCS69OCkEAnM&imp=76blocs61v5uo&forum_id=1418399&forum=unmondedaventures&thread_id=1661216441&major_version=metadata&thread=1302469997&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.unmondedaventures.fr%2Fdu-wingsuit-dans-lemission-les-pouvoirs-extraordinaires-du-corps-humain-le-mardi-21-mai-a-20h45-sur-france-2%2F%3Akh76USm8oN2GC3-KCS69OCkEAnM&imp=76blocs61v5uo&forum_id=1418399&forum=unmondedaventures&thread_id=1661216441&major_version=metadata&thread=1302469997&zone=internal_discovery
http://disqus.com/
http://unmondedaventures.disqus.com/solidream_ils_sont_de_retour_apres_3_ans_de_reves_de_defis_et_de_partage/latest.rss
http://www.unmondedaventures.fr/la-carte-des-festivals-autour-du-voyage-et-de-laventure/
http://www.unmondedaventures.fr/la-base-de-donnees-des-festivals-autour-des-voyages-et-du-monde-de-laventure/
http://disqus.com/guest/957aabfd2f460cdbeb9bb046f9aa2f2f/
http://disqus.com/guest/957aabfd2f460cdbeb9bb046f9aa2f2f/
http://www.unmondedaventures.fr/livre-manifeste-vagabond-de-blanche-de-richemont/
http://www.unmondedaventures.fr/livre-manifeste-vagabond-de-blanche-de-richemont/#comment-1002832372
http://disqus.com/alenmatt9027011/
http://disqus.com/alenmatt9027011/
http://www.unmondedaventures.fr/festival-du-voyage-a-velo-de-liege-2013/
http://www.unmondedaventures.fr/festival-du-voyage-a-velo-de-liege-2013/#comment-998407819
http://disqus.com/alenmatt97666/
http://disqus.com/alenmatt97666/
http://www.unmondedaventures.fr/destination-la-tanzanie-pour-un-sejour-paradisiaque/
http://www.unmondedaventures.fr/destination-la-tanzanie-pour-un-sejour-paradisiaque/#comment-996921386
http://disqus.com/fquiquet/
http://disqus.com/fquiquet/


29/08/13 Solidream, ils sont de retour après 3 ans de rêves, de défis et de partage

www.unmondedaventures.fr/solidream-retour-apres-3-ans-reves-defis-partage/ 5/5

 

Articles récents

22ème édition des Ecrans de l’Aventure,
le Festival international du film d’aventure
de Dijon du 10 au 13 octobre 2013
Solidream, ils sont de retour après 3 ans
de rêves, de défis et de partage
Les 5 parcours les plus spectaculaires du
monde

Archives

Choisir un mois

Catégories

Choisir une catégorie

À propos du thème Arras

Copyright Un Monde d Aventures. Tous droits réservés.

surtout s'il est sauvage, c'est qu'on
aime ce mode de vie, un peu
précaire, un...

Sandchronique #10 : Le camping,
pas que du bonheur · 1 month ago

Bertrand@Lebraquetdelaliberte

Je n'ouvre la tente qu'au moment
d'y entrer pour éviter les intrusions
et le matin je secoue systématique
mes chaussures. Je me suis fait
piquer par une guêpe petit en
enfilant une chaussure, j'ai...

Sandchronique #10 : Le camping,
pas que du bonheur · 1 month ago

Sites partenaires amis

I-Trekkings
Ski Randonnée Nordique
Atacamag
Le Journal du Trek
ZeOutdoor
Randozone

Contributors

La globe-stoppeuse

http://track.effiliation.com/servlet/effi.click?id_compteur=12808341
http://track.effiliation.com/servlet/effi.click?id_compteur=12808343
http://www.unmondedaventures.fr/22eme-edition-ecrans-laventure-festival-international-du-film-daventure-dijon-du-10-au-13-octobre-2013/
http://www.unmondedaventures.fr/solidream-retour-apres-3-ans-reves-defis-partage/
http://www.unmondedaventures.fr/les-5-parcours-les-plus-spectaculaires-du-monde/
http://www.arrastheme.com/
http://www.unmondedaventures.fr/sandchronique-10-le-camping-pas-que-du-bonheur/
http://www.unmondedaventures.fr/sandchronique-10-le-camping-pas-que-du-bonheur/#comment-978687242
http://disqus.com/guest/f92d78c3d2699aaebe8e584a2ea66488/
http://disqus.com/guest/f92d78c3d2699aaebe8e584a2ea66488/
http://www.unmondedaventures.fr/sandchronique-10-le-camping-pas-que-du-bonheur/
http://www.unmondedaventures.fr/sandchronique-10-le-camping-pas-que-du-bonheur/#comment-978650277
http://disqus.com/
http://www.i-trekkings.net/
http://www.skirandonnenordique.com/
http://www.atacamag.com/
http://www.journaldutrek.com/
http://www.zeoutdoor.com/
http://www.randozone.com/
http://www.globestoppeuse.com/

