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Comment est né ce projet un peu fou ?
Morgan : Au départ, je devais partir avec ma petite
amie, mais nos ambitions n’étaient pas les mêmes...
Je m’étais résolu à partir seul quand mon copain
d’enfance Siphay a décidé de m’accompagner.
Puis finalement, on s’est retrouvé à 5 amis autour
du projet sachant que tout le monde n’était pas
prêt à s’investir sur une durée aussi longue. Siphay
et moi avons fait la totalité du voyage, Brian nous
a rejoints pour la majeure partie. Les deux autres
sont restés moins longtemps.
Combien de temps a duré la préparation ?
Morgan : Pendant deux ans, nous avons organisé
le projet et fait des économies. Nous travaillions
tous au quatre coins du monde et tout s’est fait par
gmail et Skype. Il fallait vraiment bien cadrer les
objectifs pour que l’équipe soit toujours motivée
chaque matin.
Étiez-vous sponsorisés pour cette
aventure ?
Morgan : Pas vraiment, nous avions quelques
sponsors mais ce n’est pas évident pour eux de

percevoir notre projet. Souvent, ils le trouvaient
trop ambitieux ! En fait, c’est au fur et à mesure
de notre avancée que les « sponsors », surtout
des particuliers qui donnaient de petites sommes,
nous ont rejoints. Nous avions calculé qu’avec 8€
par jour et par personne, hors gros transport, nous
pouvions y arriver.
Combien de km effectuiez-vous chaque
jour ?
Morgan : En fait, sur 1000 jours de voyage et
50 000 km parcourus, nous avons pédalé 500
jours à raison d’une moyenne de 120 km/jour. Le
reste du voyage s’est effectué à pied, en voilier et
en radeau.
Avez-vous parfois douté une fois partis
et revenez-vous transformés de ce
périple ?
Siphay : Il n’y a pas eu de problèmes physiques,
nous étions tous sportifs. Les plus grosses difficultés,
c’était lorsque cela n’allait pas au sein de l’équipe.
Ce voyage nous a appris à nous remettre en
question et à accepter de ne pas toujours faire ce

Texte Marc Brun

Trois hommes sur un vélo…
Faire un tour du monde à vélo en trois ans, voilà un projet ambitieux ! Et pourtant...
c’est ce qu’a réussi à faire une bande de copains de Montpellier. Brian, Morgan et Siphay
ont terminé leur périple le 29 août dernier après avoir traversé 5 continents, posé le pied
en antarctique, parcouru une rivière sur 750 km et escaladé un sommet de 4000 m ! Tout
juste descendus de vélo, ils se sont lancé un nouveau défi : sortir un livre et un film de
cette magnifique aventure humaine.
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dont nous avions envie lorsque le reste de l’équipe
prenait une autre décision.
Brian : Je crois que cela n’a pas changé nos
caractères au fond. En revanche sur les valeurs qui
nous animent et nos futurs choix de vie, je pense que
cette aventure va beaucoup nous influencer. Nous
sommes beaucoup plus détachés de l’argent, même
si nous sommes conscients que c’est aussi le nerf
de la guerre. Mais on vivait avec le minimum et on
peut vraiment dire que le voyage s’est fait grâce à la
solidarité des gens que nous avons rencontrés sur la
route. Nous étions autonomes, mais nous avons été
invités très souvent, plus que ce que l’on attendait,
pour nous offrir beaucoup ou juste un verre d’eau...
Quelque part tu prends une claque et cela s’inscrit
pour la vie. De cette aventure, ce sont les souvenirs
des rencontres qui resteront.
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Morgan : En nous éloignant des routes traditionnelles,
notamment en Asie centrale, les rencontres ont été
très fortes. Je me souviens, après une tempête, nous
avions tapé à la porte d’une bergerie. La famille qui
était là nous a regardés pendant 10 min, comme si
nous étions des extra-terrestres, elle ne savait pas
quoi faire ! Ensuite la glace s’est brisée et nous avons
vécu un moment formidable. Il y en a eu tellement
d’autres…
Impossible de résumer 3 ans de voyage et de
rencontres... Pour en savoir plus sur ce rêve de
gosse devenu réalité, vous pouvez vous rendre sur
le site www.solidream.net. Vous y trouverez tous les
renseignements pour participer à la suite de cette
aventure autour de films et de livres tirés de ce Tour
du Monde.

