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Le monde vu d’une selle

Posté le 31/08/13

Cinq garçons, autant de vélos, une
tente, 8 € par jour. L’aventure
Solidream s’est achevée, samedi 31
août dernier, au GrauduRoi après
un tour du monde en vélo de trois
ans. Partis en août 2010, ils ont
parcouru 54 000 kilomètres sur six
continents et rencontré plus de 200 foyers. Familles, amis et
internautes, tous ont été tenus en haleine durant ce périple.
Ils en auront fait rêver plus d’un. Partis il y a tout juste trois ans du Grau
duRoi, enfourchés sur leur vélo, Morgan, Siphay, Brian, Etienne et
Bertrand rentrent d’un tour du monde riche en émotions, galères, joies et
surpassements de soi. 54 000 kilomètres, 8 € par jour au maximum, un
vélo, une tente et une bonne dose de courage leur ont été nécessaires
pour traverser six continents en 1 095 jours.

Ville située dans les BouchesduRhônes

Arles, un rêve d'Antiquité
Arles est une terre bénie de l'antiquité romaine,
constellée de joyaux hérités de l'Histoire, entre
arènes et théâtre antique, ceints dans un écrin
de Camargue onirique. Sous le regard
bienveillant de César, ressurgi des eaux du
Rhône en 2008...
Voir toutes les vidéos
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L'équipe de Solidream,
lors de l'arrivée au
GrauduRoi, samedi 31
août.

AGENDA
du 02 Mai 2013 au 15 Septembre
2013

Carré d’Art fête ses 20 ans
avec Lord Norman Foster

Jamais, au cours de leur périple, ils ne se sont permis de demander le
couvert ou un toit aux gens qu’ils croisaient, ne comptant que sur leur
tente et leur sandwich au thon ! Pourtant, c’est avec étonnement qu’ils
ont pu apprécier la grande hospitalité des habitants rencontrés à travers
les 40 pays qu’ils ont traversés. De leur long périple, ils retiennent bien
plus les visages, les échanges et les discussions avec les habitants que
le trajet, pourtant souvent éprouvant.
À la sempiternelle question que tout le monde leur pose, ils répondent : «
Nous n’avons pas de pays préféré, explique Morgan quelques minutes
après avoir posé enfin le pied sur son sol natal. Ce sont les gens que
nous avons rencontrés qui font nos meilleurs souvenirs. » Si Siphay,
Brian et Morgan ont effectivement traversé la terre de part et d’autres
durant trois années, Bertrand les a rejoint les six premiers mois, puis
Étienne durant une année, entrecoupée d’un séjour à l’hôpital suite à une
vilaine chute.
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Du 2 mai au 15 septembre pour les 20 ans
de Carré d'Art, Lord Norman Foster ...

du 01 Juin 2013 au 13 Octobre 2013

Edouard Pignon, Femmes en
Mediterranée
Au musée d'Art Moderne à Collioure. ...

du 28 Juin 2013 au 06 Octobre 2013

Bernard Plossu au Pavillon
Populaire
Le photographe globetrotteur exposé au
Pavillon Populaire du 28 juin au 6 octobre. ...

Voir tout l'agenda
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Des souvenirs, ils en ont évidement à foison. Bloqués à la frontière
mauritanienne durant cinq jours, empêtrés dans la jungle d’Amazonie,
frôlés par les camions en Asie, écroulés de chaleur puis glacés sous le
ciel bolivien… Chaque anecdote paraît extraordinaire, surtout lorsqu’elle
est fraîchement racontée au saut de leur arrivée. S’ils sont loin d’être les
premiers à avoir oser s’évader autour du monde, une chose essentielle
les différencie : un blog d’un professionnalisme époustouflant,
solidream.net.
« Au fil de notre voyage, nous nous sommes équipés de matériels de
photographie, d’ordinateurs et d’une caméra récoltés grâce aux dons des
internautes. Ce matériel nous a permis de transmettre tout ce que nous
vivions à travers ce blog et fédérer ainsi un grand nombre de personnes.
Nous sommes d’ailleurs toujours épatés par le nombre de fidèles qui
nous ont suivi », s’étonne encore Brian.
Solidream, audelà de l’aventure grandiose, est donc devenue une
marque déclinée et visible sur les réseaux sociaux (2 240 fans sur
Facebook). Le rythme des « posts » et des newsletters a indéniablement
tenu en haleine un lectorat fidèle. Ce même lectorat était d’ailleurs au
rendezvous de l’arrivée, au GrauduRoi, ce samedi 31 août dernier,
comme ce couple belge. « Nous avons choisi la destination de nos
vacances en fonction d’eux. Nous avons suivi leur périple sans rien
rater. Aujourd’hui, on les connaît à travers leur blog mais eux ne nous
connaissent pas. Les rencontrer à leur arrivée est un grand moment »,
raconte Éric aux côtés de sa femme Arlette.
Tous âgés de moins de trente ans, ces aventuriers ont pu contempler le
monde du haut de leur selle pour revenir avec un regard neuf sur leur
propre pays. Un brin échaudés lors de leur arrivée en Europe, ils ont du
mal à ne pas comparer les différents modes de vie : celui, bien
confortable de la vie française, très matérialisé et celui, dénudé, des
terres arctiques ou désertiques où les habitants reçoivent sans compter.
Populations du bout du monde ou simples voisins de paliers, les
voyageurs remarquent tout de même une constante : « Une fâcheuse
tendance à vouloir nous dissuader d’aller au bout de nos rêves, souvent
pour des raisons de sécurité ! Aujourd’hui, remarque Brian, nous avons
prouvé que rien n’est impossible. Il suffit de bien se préparer. »
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