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U
ne aventure hors normes, palpi-
tante et sportive, très bien pré-
parée mais qui réserve, forcé-
ment, une bonne dose d’impro-

visation et autant, sinon plus, de péripé-
ties.
Depuis deux ans et demi, de jeunes Gar-
dois, la vingtaine, réalisent un tour du
monde en vélo. Baptisé Solidream, leur
projet est un véritable défi. Brian, Mor-
gan, Étienne et Siphay s’attaquent
autant aux éléments naturels et météo-
rologiques qu’aux contraintes qu’impo-
se un tour du monde aussi long, budgé-
taires notamment.
Leur voyage est intense et les amène à
traverser toutes les contrées de la planè-
te, à la découverte de milieux très va-
riés. Avec, comme moyen de transport
le plus utilisé, leurs vélos qui tiennent
incroyablement bien la route. Ils ran-
donnent également à pied, sur des gla-
ciers notamment, et se déplacent par-
fois en radeau. Ils ont approché les ter-
res les plus froides, l’Antarctique en jan-
vier et février 2011. Les plus chaudes
aussi, comme l’Outback en Australie,
ce mois-ci.

Plus de 50000 km réalisés
en vélo sur tous les continents

Leur carnet de bord, posté fin novem-
bre, raconte les préparatifs d’une sa-
crée épreuve, sur des terres où l’eau a

valeur d’or. « L’Outback australien, cet
immense désert, a fait de nombreuses
victimes parmi les gens qui ont voulu
s’y aventurer ces dernières décennies.
L’État y a installé quelques tankers
d’eau sur la route principale. La plus
grande étape que nous allons faire
sans trouver de point d’eau sera de
280 km et la plus grande distance sans
nourriture à acheter d’environ
500 km. Nous utilisons nos ailes de ki-
tesurf pour nous faire tracter. Nous ar-
rivons à Darwin après 5700 km diffi-
ciles et quarante jours de vélo. »
Partis le 29 août 2010 des rives de
Port-Camargue, les baroudeurs vivent

intensément l’aventure. Beaucoup de
rencontres, évidemment, et des impré-
vus. Malgré des accidents de parcours
(une selle cassée, des problèmes pour
obtenir des visas) ou plus grave, des
blessures (clavicule cassée pour
Étienne qui a dû rentrer se soigner en
France avant de repartir), les équipiers,
sans cacher leurs doutes et coups durs,
sont toujours aussi enthousiastes. Ils
préparent déjà leur retour sur les bords
de la Méditerranée. La fête, Solidfiesta,
est fixée au 31 août. Ils auront alors pé-
dalé sur plus de 50000 km.

AGATHE BEAUDOUIN
abeaudouin@midilibre.com

Un périple à suivre en images sur internet

■ En randonnée sur les terres de Nouvelle-Zélande.

Le défi fou de jeunes Gardois
Globe-trotters (4/4) ❘ Midi Libre termine finit sa série sur les tours
du monde par les aventuriers de Solidream partis en vélo en 2010.

■ Sur la Yukon river, descente de 750 km à bord d’un radeau en bois.

■ Outback, Australie : une difficile traversée de 3 000 km de désert.

■ Les Gardois réalisent le tour du monde durant trois ans. Ils roulent, ici, sur les routes de la Colombie-Britannique, au Canada.
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Très régulièrement, les équipiers de
Solidream actualisent leur site internet
et permettent à leurs 2439 amis
Facebook et tous leurs proches, de les
suivre à la trace. Ils accompagnent
leurs textes de photos et vidéos qui
montrent toute l’étendue de leurs
challenges, leurs étapes sportives, les
rencontres humaines, et leurs abris
(parfois) de fortune. Partis de
Port-Camargue, ils avaient pris la

direction de l’Espagne pour rejoindre,
en Afrique, le Maroc, la Mauritanie, le
Sénégal, se confrontant déjà à des
territoires difficiles, comme le Sahara.
À Dakar, ils se sont envolés vers
l’Amérique du Sud, pour un
atterrissage en Argentine. Les
aventuriers ont rejoint Ushuaia.
l’Antarctique, la Patagonie, avant
d’entamer la remontée du continent
sud-américain par le Chili, le Brésil. Ils

ont aussi pédalé à travers les Andes,
l’Amazonie et l’Amérique centrale.
Le continent nord américain, ils l’ont
arpenté via la côte Ouest, se sont
confrontés à la chaîne de la Sierra
Nevada et à l’Alaska. Au programme
du dernier tiers du parcours, la
traversée du désert australien,
l’Himalaya et enfin le retour sur nos
terres par l’Europe de l’est en 2013.
À suivre sur solidream.net.


