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Mardi 1 avril, Xavier traverse la France pour rejoindre Bruno à Mazères dans l’Ariège. 
Ecologie oblige, il embarque 2 sympathiques « covoitureurs», Fréderic et Pascal. Le voyage parait 
moins long lorsque l’on refait le monde...

La journée du mercredi est consacrée aux derniers préparatifs avec l’aide de Guislaine et sous un 
ciel pluvieux. 
On bricole, on emballe, on pèse…
Le vélo chargé de Bruno pèse 67 kg. Le 
fauteuil se range à l’arrière du vélo, les 
roues faisant double emploi. Il transporte 
tente, matelas, duvet, affaires person-
nelles, de quoi faire la cuisine, et 5 litres 
d’eau. Au total il déplace près de 150 kg à 
la force de ses bras.

Xavier a opté pour une remorque. 40kg; 
matériel de bivouac, affaires person-
nelles, et matériel vidéo seront répartis 
dans les sacoches et la remorque. Il 
emporte avec lui un panneau solaire pour 
emmagasiner la journée l’énergie qui 
rechargera les batteries la nuit.
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merci à nos partenaires sans qui il n’y aurait pas eu de départ...

visuelcreation.frcycles-charly-grosskost.frmacway.com 1001piles-strasbourg.com phox.frvitalplus.com

le grand départ...

Météo France lance une alerte orange sur les Pyrénées et le sud-est de l’Espagne jusqu’à vendredi, 
pluie et vent à de 100 km/h en rafales. Bruno et Xavier s’interrogent… Doivent-ils reporter le départ ?

Finalement le départ est maintenu pour 
vendredi.

Mais avant, escale chez Livia et Adrien à 
Latour-de-Carol, à la frontière espagnole, 
où ils passeront la nuit. 

Le trajet de 14 km à vélo jusqu’à la gare de 
Le Vernet se fera sous la pluie. Petit détour 
chez Jésus, un ami de Bruno, ferronnier de 
métier et qui est à l’origine du handbike de 
Bruno.
Un vent défavorable aura raison d’eux, et 
ils arriveront à la gare avec dix minutes de 
retard et attendront deux heures le pro-
chain train…

Ils arrivent chez Livia et Adrien vers 20h pour partager un bon repas. Eh oui... rencontres et amitiés 
sont le piment du voyage ! 
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