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Avant-propos

C’est la première fois que j’écris un livre. Quelle aventure. 

Cet art m’avait jusque là toujours paru si complexe et inatteignable. Il 
fallait en avoir des choses à dire pour écrire pendant des heures et des 
heures, page après page, il en fallait de la confiance en soi pour prendre 
le risque de s’exposer et s’ouvrir ainsi, et surtout il fallait  pouvoir compter 
sur une bonne idée directrice afin que tout cela tienne debout. 

Il se trouve qu’à l’orée de ma 27ème année, je crois que j’ai réuni pour 
la première fois ces conditions dans ce livre, ceci à l’occasion d’un projet 
qui marquera sans nul doute ma vie, pour toujours. 

« Sur la Route du Soleil Levant », ou le premier périple en vélo électrique 
solaire jamais tenté et réalisé, voilà mon idée. Relier la France au 
Japon, en 100 étapes. Traverser toute l’Eurasie à une vitesse de 130 km 
par jour. Démontrer, s’il en  était  encore besoin, que l’on peut faire dès 
aujourd’hui des choses fabuleuses grâce aux énergies renouvelables. 
C’était tout cela mon idée.

Un moteur pour aller plus vite, des panneaux solaires pour aller plus 
loin, des défis sportif et technologique inédits et prégnants, mais qui 
pour moi ne devaient pas être en eux-mêmes une finalité. Ces défis ne 
devaient être que des moyens, nouveaux, pour l’aventure humaine, car 
c’est là l’essence du voyage et plus largement l’essence de la vie. Il n’y 
a de progrès technologique et d’exploit sportif que parce qu’il y a un 
intérêt humain en toile de fond. 

En menant avec un relatif succès cette première mondiale, à bord de 
mon vélo « Soleil Levant 1 », conçu tout spécialement avec le concours 
de plusieurs partenaires techniques experts en la matière, je prouvais 
que le voyage en vélo électrique solaire était possible et bien souvent 
fabuleux. Mais surtout, cette longue route a été l’occasion de rassembler 
les hommes autour d’un modèle d’avenir pour notre planète, autour d’un 
rêve qui devient réalité. 

J’ai eu pas mal d’idées dans ma vie, mais celle-là est de loin la plus 
fédératrice ! 

En commençant la préparation de ce projet, il y a de cela presque 
deux ans, mon premier objectif était d’en faire un rêve dont on parle 
en France, ne serait-ce que pour intéresser des partenaires. En écrivant 
ces mots, dans le ferry qui me fait passer de la Chine au Japon, je peux 
affirmer, sans l’ombre d’une hésitation, que l’idée de parcourir le monde, 
librement et en situation d’autonomie énergétique, grâce au soleil, est 
un rêve universel. 

Universel, le mot est fort mais à la hauteur du ressenti que j’ai eu. Vous 
n’avez pas de passeport, alors partez tout de suite à l’aventure en vélo 
électrique solaire, il vous ouvrira les cœurs et donc les frontières ! 

En France, en Russie ou au fin fond des hautes montagnes kirghizes, 
auprès de médias roumains, kazakhs, chinois ou encore japonais, auprès 
des plus jeunes comme des plus vieux, des plus riches comme des plus 
pauvres, dans les campagnes comme dans les grandes villes, avec les 
hommes ou les femmes, les sportifs et non sportifs, dans les yeux des gens 
du monde, mon rêve est devenu notre rêve. Incroyable sensation.

Vous le découvrirez au fil des pages et des rencontres, l’aspect 
technologique de la chose n’a pas toujours été au cœur des échanges, 
s’effaçant souvent derrière l’enjeu supérieur de liberté. Comme je l’avais 
imaginé, mon vélo prototype n’était alors qu’un moyen, sorte d’étendard 
nouveau de la liberté et du nomadisme des Hommes. 

C’est dans cette histoire que je vous invite à entrer, par un texte qui 
progresse au fil de mon avancée, par le biais d’un livre qui a la 
particularité d’avoir été conçu presque « en direct ». Je le disais plus 
haut, cet avant-propos est écrit quelque part au milieu de la mer de 
Chine. 

Dans le calme de ma petite cabine, je prends le temps de regarder 
derrière moi pour écrire cette synthèse liminaire, riche de trois mois et 
demi d’une aventure dense et variée. Dès que le bateau sera dans les 
eaux japonaises, la connexion internet sera rétablie et j’enverrai par 
mail ces quelques lignes à Frédéric pour une mise en page express. 

Nous aurons fonctionné de la sorte pendant tout l’été et puis jusqu’aux 
tout derniers jours d’aventure au Japon, pour les textes comme pour les 
photos, dans l’idée de proposer un livre spontané, direct et franc.  Parfois, 
peut-être, certains sujets auraient mérité un peu plus de recul, mais ma 
volonté était de vous emmener sur le porte-bagage de ce vélo épris 
de liberté, quitte à aller parfois peut-être un peu vite. Ce livre est plus 
un carnet de voyage des temps modernes qu’une œuvre définitive, je 
l’assume parfaitement. 

Se lancer en solitaire dans un périple solaire inédit comme celui-là 
est une sacrée aventure. Partir avec l’objectif de sortir un livre 15 jours 
seulement après le retour, est un véritable défi dans le défi, certainement 
plus difficile que ce que j’avais pu imaginer au départ. 

Mais ce défi je ne l’ai pas relevé seul. Ce livre est une œuvre collective. 
J’en suis fier et tiens ici à remercier tous ceux qui se sont embarqués 
avec moi dans cette aventure. En premier lieu Sarah Molina et Altal 
Éditions, avec qui l’idée du livre est née durant l’hiver dernier. Plus 
qu’une simple éditrice, Sarah compte parmi les partenaires de ce projet. 
Ensuite mon ami Frédéric Marin, qui a donné de sa personne, et de ses 
congés, en prenant à sa charge toute la mise en page de cet ouvrage. 
Pendant tout l’été il aura été mon contact permanent, pour mettre sur le 
papier, mail après mail, l’aventure que je vivais à plusieurs milliers de 
kilomètres. Le genre de projet qui vous soude deux êtres ! Et puis un mot 
de remerciements à Viorica Vegh, Alexandra Turnar, Virginie Fabre, et 
à l’imprimeur ICN, sans leur aide et leur bonne volonté, nous n’y serions 
pas arrivés. 

Une aventure humaine, jusqu’au bout. 
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Du voyage en solitaire

« Seul ? » Cette rengaine je l’aurai entendue quasiment chaque jour de 
ce grand voyage, comme je l’avais aussi souvent entendu en France 
avant le départ.

Pour la deuxième fois de ma vie, en l’espace de quatre ans, j’ai décidé 
de partir seul sur les routes du monde, et je comprends qu’on puisse 
trouver cela bizarre, voire stupide. Parfois moi-même je m’interroge, 
« mais qu’est-ce qui a bien pu me piquer pour me retrouver tout seul ici ? », 
dans tel ou tel coin plus ou moins paumé de la planète. La réponse que 
j’apporte, ou plutôt que le voyage m’apporte, c’est la chance de vivre 
une expérience à 100%, d’être autonome mais en même temps 
dépendant, d’être libre mais surtout ouvert à l’autre. 

« Partir seul ce n’est pas s’isoler mais s’ouvrir », depuis ma 
première aventure en 2006, c’est un peu ma philosophie 
de voyage. 

Partir seul c’est d’abord accepter d’afficher sa vulnérabilité, de se 
présenter au monde comme on est, sans artifice, même si l’on voyage 
avec un véhicule de dernière technologie.

C’est un état mental avant d’être un état matériel. Cette forme de liberté 
est comme un passeport universel, un sens universel. Elle vous ouvre les 
portes et vous offre le sourire du monde. C’est avant tout cela qui m’attire 
dans le voyage en solitaire, cette vulnérable liberté qui permet de faire 
tomber les barrières, les préjugés, pour en venir directement au simple 
plaisir d’une rencontre humaine. 

Aussi, voyager seul c’est s’assumer complètement. Pas de possibilité ici 
de se retrancher devant la responsabilité d’un tiers quand ça  ne va 
pas, il faut s’assumer et assumer ses erreurs pour  petit à petit s’améliorer.  
À l’inverse, quand tout va pour le mieux, quelle sensation absolue de 
pouvoir se dire : « ça mon gars, tu l’as bien mérité ! ».

Mais partir seul, c’est aussi un acte d’égoïsme, il ne faut pas se le cacher. 
En effet, comment expliquer à sa femme, à ses parents, et ses frères et 
ses proches, que l’envie d’aller faire un tour est plus forte que l’envie de 
rester auprès d’eux, ou que de partir avec eux ? 

C’est la face cachée du voyage en solitaire, celle qui est dans l’ombre 
des beaux paysages et des anecdotes vagabondes. Pourtant cela mérite 
réponse. La seule qui vaille, à mon sens, se résume dans l’idée de liberté. 
Cette liberté qui est la nôtre et qui nous offre la chance, si on s’en donne 
la peine, de construire sa vie dans un petit coin du monde et de profiter  
de quelques instants pour comprendre ce qui nous entoure, et que l’on 
ne voit jamais. 

Partir, non pas pour fuir un problème ou une vie qui ne me convient pas, 
non pas pour purger une souffrance qui aurait marqué ma vie, mais 
partir pour mieux revenir, tout simplement. 

Ce texte a été rédigé
dans le village de Tartar, en Russie,

le 11 juillet 2010. 
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La naissance du projet

Vous vous en doutez, un projet comme celui-là ne s’organise pas aussi 
spontanément que des vacances d’été. De la naissance de l’idée 
jusqu’au départ, un an et demi s’est écoulé, le temps de tout mettre en 
place. 

À vrai dire, pour moi, un voyage c’est une danse en trois temps, tous aussi 
importants les uns que les autres. La préparation, la phase d’exécution et 
le retour.  Avant, pendant et après le voyage m’habitent, comme un rêve 
que l’on aperçoit, que l’on vit, puis que l’on doit quitter. 

Et en termes de rêve, celui-là en a été un grand ! Pour revenir à sa 
source, il faut remonter 4 ans en arrière, en 2006, année durant laquelle 
je profitais de l’été pour m’échapper jusqu’à la frontière chinoise avec 
un vélo tout ce qu’il y a de plus classique. 3 mois et demi de voyage qui 
resteront  comme mes premiers pas dans l’aventure. 

Un premier essai enthousiasmant, vécu assez jeune car je n’avais alors 
que 23 ans, et qui, de toute évidence, a confirmé mon penchant pour les 
expériences de ce type. En rentrant de ce premier voyage, je savais que 
je repartirais à vélo et en solitaire. Restait à savoir quand et comment. 

La deuxième étape de la naissance du projet « Sur la Route du Soleil 
Levant », se joue encore une fois à l’étranger, mais dans un décor 
totalement différent, au Maroc.

En hiver 2008, je profite de quelques jours de congés pour aller faire 
un coucou à une partie de ma famille vivant à Marrakech depuis des   
années. Connaissant bien le coin, je décide alors de louer un petit 
scooter pour aller me balader un peu plus loin, vers les montagnes de 
l’Atlas.  À 45 km/h plein gaz, je découvrais alors le plaisir de l’escapade 

en scooter, un moyen de transport qui reste proche des gens et qui de 
toute évidence est moins fatigant que le vélo ! 

Le temps de deux journées sur les routes et les pistes désertiques du 
Maroc, je me dis qu’il pourrait être sympa de trouver un moyen de 
locomotion entre le vélo et le scooter, pour mon prochain voyage. 

Et ce véhicule, je n’ai pas mis longtemps à le trouver, c’était le vélo 
électrique. Connaissant un succès grandissant pour les pratiques 
urbaines voire péri-urbaines, le vélo électrique ne restait pas moins un 
mystère pour moi, amateur de la petite reine. 

Très vite je commençai alors à me renseigner sur internet concernant 
la faisabilité de partir en voyage avec un vélo à assistance électrique 
(VAE), et très vite je compris que la problématique se nommait
« autonomie ». 

Dans ma quête de liberté, mon chemin passait par la question de 
l’autonomie, et je trouve qu’au fond cela a beaucoup de sens. 

Selon mes recherches, les meilleures batteries existantes à ce moment-là 
offrent une autonomie d’environ 60 kilomètres avec un simple vélo (c’est 
à dire non chargé pour le voyage). En bref, il faudra de toute évidence 
que je parte avec plusieurs batteries et que je les utilise à tour de rôle, en 
profitant de mes pauses pour les recharger. 

Mais ayant le désir de repartir dans des terres dénuées de toute 
civilisation, mon raisonnement ne fonctionnait pas. Comment recharger 
des batteries en pleine steppe Kazakhe ou au milieu des montagnes 
d’Asie centrale ? 

De toute évidence il manquait une pièce au puzzle, et cette pièce c’était tout 
simplement le soleil.  Avec un panneau solaire, le soleil pourrait-il peut-être 
être cette prise électrique, qui me manquera une fois en pleine nature ?

Olivier Wiss
Directeur technique
« Sur la Route du Soleil levant »

M’associer au projet de Florian m’est apparu comme une évidence dès notre 
première rencontre pour plusieurs raisons :

Tout d’abord par conviction écologique. J’ai fait de la Mobilité Solaire mon 
métier au sein de l’Institut National de l’Énergie Solaire, alors pouvoir mêler 
l’utile à l’agréable, mon métier et mon engagement, dans une première 
mondiale, qui y résisterait ?

Ensuite, j’ai toujours été passionné de voyage et celui auquel j’allais participer, 
à distance, avait quelque chose de fabuleux par ses dimensions.

Je suis également, et depuis de nombreuses années, un mordu du vélo. Cette 
fantastique machine à voir du pays est à la fois simple, abordable et un moyen 
de locomotion répandu sur l’ensemble de la planète.

Enfin, au delà de la recherche, du challenge sportif, de l’aventure, il y a 
Florian. Avec l’état d’esprit propre aux gens de son âge, il représente aussi  
quelque part, un peu le monde dont je rêve.

Comme les passionnés de voile rêvent de parcourir les océans au gré du vent 
pour échapper à  ce monde de folie et d’urgence dans lequel nous vivons, je 
rêve d’un monde où nous aurions le temps. 

Le temps de voyager au gré du soleil, poussés par ses rayons, pour découvrir 
le monde et aller à la rencontre de gens différents tout en respectant la toute 
petite planète sur laquelle nous vivons.

RENCONTRE
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Ne connaissant rien en la matière et n’étant franchement pas doué pour 
tout ce qui se rapproche de la science et de ses techniques, je partais 
alors à la pêche aux informations sur internet (de nouveau), pour très 
vite m’apercevoir qu’il existait sur le marché des solutions permettant 
d’arriver à mes fins. 

Un panneau solaire sur ma remorque de vélo, un jeu de batteries, un 
peu de chance, et le tour était joué, me disais-je à ce moment là.  Entre 
le rêve et l’insouciance, la frontière est parfois ténue.  Selon mes premiers 
calculs il était ainsi tout à fait réalisable de faire au moins 150 km par jour 
avec un tel  système, quitte à prendre trois batteries pour y arriver. 

À partir de ce moment-là, je me suis tout de suite demandé, « bon où 
je peux bien aller avec cet engin ? ».  Un instant j’ai pensé reprendre 
ma route là où je m’étais arrêté en 2006 (c’est à dire à la frontière entre 
le Kirghizstan et la Chine), mais très vite je me suis dit qu’il n’était pas 
acceptable de faire dans la demi mesure pour un projet pareil, qui 
constituait une première mondiale. Il fallait quelque chose  de fort, qui 
parle à tout le monde et qui ait du sens. C’est là que le Japon entre dans 
la partie. 

Situé à l’autre bout de l’Eurasie,  symbolisant le pays du « Soleil Levant » 
et distant de nous d’environ 15.000 km (ce qui collait avec mon temps 
disponible de 4 mois en roulant 150 km par jour), le Japon était pour moi 
l’objectif parfait. « Je vais aller au Japon avec un vélo électrique solaire, 
en solitaire et en 100 jours »,  assurément, je tenais là mon message 
d’accroche ! 

Mais restait à passer du rêve à la réalité, en deux étapes, la validation 
scientifique de l’idée et la promotion du projet. 

Avec ma petite idée je suis tout d’abord allé frapper à la porte de l’Institut 
National de l’Énergie Solaire, basé sur Savoie Technolac en Savoie, où 
j’ai trouvé l’appui de celui qui se révélera être l’homme clé du projet, 

en la personne d’Olivier Wiss. Chercheur, spécialisé dans les systèmes 
solaires, cycliste et passionné de bricolage de vélo, Olivier est arrivé 
dans le projet au moment où les doutes commençaient à germer dans 
ma tête. 

Ensemble, dès le printemps 2009, nous avons planché sérieusement sur 
mon idée afin de voir comment la mettre en œuvre, à l’horizon de l’été 
2010. Durant l’été avons nous ainsi repris tous les calculs et entrepris les 
premiers tests de matériel, afin de trouver le meilleur compromis, entre 
puissance, poids et robustesse. Bien au-delà de l’implication d’Olivier,  
comptant parmi les grands spécialistes français du solaire, c’était pour le 
projet un gage de crédibilité indispensable. 

Une crédibilité qu’il me fallait alors mettre en forme pour aller « vendre » 
le projet auprès de partenaires, sans qui rien n’était possible. C’est là 
qu’intervient mon collègue et désormais ami Frédéric Marin. Son passé 
de graphiste tombe là encore à pic, au moment où j’ai besoin d’un 
document de présentation à la hauteur des ambitions portées par le 
projet. 

Avec Frédéric, et dès le début de l’été 2009, nous mettrons alors en 
place toute la charte graphique et éditoriale qui fera que le projet puisse 
être entendu par des grands groupes, avec une ligne forte : faire de 
ce projet un exemple d’éco-aventure, alliant les énergies humaine, 
électrique et solaire. 

Avec ces deux rencontres, avant l’été 2009, la préparation du périple 
s’est considérablement accélérée. Fini le petit projet personnel, « Sur la 
Route du Soleil Levant » était passé dans une autre dimension. 

Un heureux hasard m’a conduit, par un matin d’avril 2009, à partager le bureau 

d’un jeune collègue, de 14 ans mon cadet, cameraman et webmaster de son état. 

Cette rencontre serait des plus marquantes, je le sais à présent. Pour étonnant qu’il y 

paraisse, le Florian que j’ai découvert, tout à sa tâche multimédia, m’a semblé courtois 

mais réservé. Presque pudique, sinon froid.

Un jour que notre charge de travail nous avait contraint à la perspective d’un déjeuner 

sommaire, nous avons pour la première fois, sans doute fallait-il une occasion, évoqué 

d’autres sujets que ceux professionnels.

Alors que je lui racontais mes 15 années de communication, en collectivité comme 

pour mon propre compte, Florian me faisait part de son parcours, en particulier celui 

de son premier périple en vélo à la frontière sino-Kirghize. Constatant mon intérêt, il 

m’indiquait avoir un nouveau projet, encore plus ambitieux et me demanda si l’homme 

de communication (il me désigne souvent par ce vocable dont il sait avec malice qu’il 

me déplaît)  pouvait jeter un oeil sur son dossier de présentation.

Nous avons fini, ce jour là, par déjeuner ensemble dans un restaurant où nous avons 

depuis nos habitudes. Il a accepté avec l’enthousiasme qu’on lui connaît ma proposition 

de service. Je suis devenu son chargé de communication, notre collaboration est 

devenue amitié et Florian est devenu Flo.

Reste la question du pourquoi. Au départ, je dois confesser que c’est par défi que je me 

suis engagé à ses côtés. D’abord pour produire une communication  d’envergure capable 

de séduire des partenaires de stature nationale et internationale. Ensuite, pour participer 

à une première mondiale et dans un but noble, la préservation de notre planète. Faire 

ce que l’on aime, pour la bonne cause en ayant tout à construire : comment résister ? J’ai 

trouvé ici ma mini aventure au cœur de la grande aventure de Flo.

Mais là n’est pas la seule motivation. Quoiqu’en souffre sa modestie, son périple a 

une dimension mythique, presque mythologique. Son voyage fait vibrer en nous le 

souvenir d’autres périples, réels ou imaginaires. Il tient à la fois de Michel Strogoff et 

de Marco Polo. Son défi technologique n’est pas sans rappeler la Croisière Jaune. Son 

aventure nous renvoie aussi comme un écho lointain à l’odyssée d’Ulysse ou aux 

labeurs chaque jour répétés d’un Sisyphe.

Ainsi Flo nous dépasse-t-il dans son engagement parce qu’il lui confère le statut 

de héros au sens antique du terme. Le voici tel qu’en lui même, en héros moderne. 

Sans doute suis-je à ses côtés par admiration. Aussi parce qu’en nous entraînant 

avec lui, il nous fait tutoyer des infinis, par nous-mêmes inaccessibles. Ou bien plus 

prosaïquement, simple sédentaire que je suis, pour partager un peu de sa vie de 

nomade et voyager... à travers lui.

Frédéric Marin
Président de l’association

Aventure à énergie renouvelable

RENCONTRE
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L’itinéraire

Quand on veut partir, déjà faut-il savoir où et par quels chemins. C’est 
pourquoi l’étude de l’itinéraire a été la première chose de faite dans 
l’organisation de ce voyage.

Comme si j’étais déjà parti sur la route je me plongeais donc dans mes 
cartes, dans mes atlas,  visitais le plus possible de sites internet pour 
trouver un tas de petites informations sur ma route dans tel ou tel pays, 
j’utilisais le merveilleux outil qu’est Google Earth, avec un seul objectif : 
établir un parcours le plus direct et le plus plat possible. 

Le plus direct car mon temps disponible pour le voyage n’était pas 
illimité, et le plus plat car avec un vélo électrique plus la route est plane 
plus l’effet d’entraînement (avec mon pédalage et avec l’inertie du vélo) 
est grand et donc plus l’autonomie des batteries est importante. 

Une platitude favorisée par le choix de passer au nord 
de la Mer Noire et de la Mer Caspienne, en direction 
de l’Asie centrale, la Turquie et l’Iran étant beaucoup 
plus montagneux que les longues plaines ukrainiennes, 
russes et que les immenses steppes Kazakhes. Ma route 
sera donc celle de l’ex-Urss, ce jusqu’au Kirghizistan et 
ses montagnes célestes.

Terre de montagne et de cols, les deux 
premières étapes savoyardes feront 
un peu exception car j’emprunterai 
les cols des Bauges puis le col du Petit 
Saint Bernard pour sortir de France et 
des Alpes, mais après l’Italie c’est un 
véritable billard que je m’étais réservé. 

Pour passer en Chine, pas le choix, il 
fallait franchir l’énorme massif du Tian 
Shan, et je choisis de le faire par la 
Kirghizie,  la route la plus directe et une 
terre que je connais un peu, offrant des 
paysages magnifiques. À mi-parcours, 
les cols Kirghizes seront ma porte 
d’entrée pour la Chine ! 

Puis ce sera donc la Chine, dans ses grandes 
largeurs, d’ouest en est, en entrant par 
l’immense et si particulière région du Xinjiang, 
marquée par le désert du Taklamakan. De là, 
vous découvrirez pourquoi au fil des pages,  
l’itinéraire initial devant me mener à Pékin, 
sera remplacé par une route tirant plus au sud 
du pays, jusqu’à Shanghai.  Un itinéraire plein 
de surprises, dans un pays aussi étonnant que 
varié, représentant à lui seul presque la moitié 
de mon périple.  

Je quitterai ensuite la Chine par 
ferry, pour deux jours de mer en 
direction d’Osaka au Japon. Objectif 
final, le pays du Soleil Levant sera 
l’apothéose du périple, avec pour finir 
en beauté, avant Tokyo, une tentative 
d’ascension du mythique Mont Fuji.

Un rêve
à 10.000 km

de là !

Itinéraire initial (par Pékin)

Itinéraire réel (par Shanghai)
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Explications techniques 

Mon idée était bien de partir avec un vélo électrique solaire, et non pas 
avec une mobilité ou un engin ressemblant plus à une voiture. 

Je voulais partir de la base d’un vélo tout ce qu’il y a de plus classique, 
pour en faire un prototype inédit me permettant d’atteindre le Japon en 
100 étapes seulement, à coup de 130km par jour. 

Avec mes précieux partenaires techniques, le choix a été d’utiliser 
des matériels existants en les regroupant sur ce vélo inédit, surnommé 
« Soleil Levant 1 ». 

Culture Vélo Albertville pour la partie vélo de voyage, Ludotechnologie 
pour le moteur et les batteries, SUNEÀ et l’INES pour la conception des 
modules solaires, quatre partenaires qui se sont engagés dans le projet, 
en apportant leur savoir-faire et leur enthousiasme pour construire un 
vélo sur mesure. Il est clair que sans eux, jamais je n’aurais pu réussir 
ce grand pari ! 

En l’état ce type de vélo, jouant d’un moteur électrique et équipé de 
modules photovoltaïques, a déjà pu être monté par quelques passionnés, 
mais jamais personne n’avait tenté de se lancer dans un tel parcours à 
travers la planète avec pareil engin.

En cela, ce projet est une première mondiale et ce vélo est le premier 
vélo électrique solaire de voyage au monde.
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Ines
L’apport de l’Institut National de l’Énergie Solaire est d’abord celui de la 
crédibilité. En effet, la présence de ce partenaire à mes côtés a été un 
gage de sérieux et de faisabilité qui a joué un rôle indéniable auprès 
des autres partenaires. J’en remercie son Président Jean-Pierre Vial.

Je l’ai déjà évoqué précédemment, mais l’implication d’Olivier Wiss, 
ingénieur à l’INES, est la seconde et surtout indispensable aide que 
l’institut m’a apportée. 

Que j’aie imaginé dans mon coin le système vélo, moteur électrique, 
panneau solaire est une chose. Mais c’est Olivier qui a fait en sorte 
que les éléments décrits ci-dessous fonctionnent tous les uns avec les 
autres. Les calculs de puissance, le choix des deux batteries lithium-

fer-phosphate de 36volts 10 ampères montées en série (choix dicté 
par un souci de fiabilité), les contrôleurs solaire et moteur, évitant les 
surcharges et surdécharges pouvant endommager les batteries, tout 
cela je le dois à l’ingénieur de l’INES. 

Je lui dois aussi, car c’est un bricoleur de génie, tout le système de 
fixation amovible des deux panneaux solaires : l’un sur la remorque 
permettant de ralentir la décharge des batteries et l’autre, glissé 
dessous, offrant un doublement de capacité de recharge en le 
déployant lors des arrêts.

Ainsi l’INES m’a-t-il offert, en la personne d’Olivier Wiss, un metteur en 
scène de mes rêves les plus fous et un chef d’orchestre pour tout ce qui 
allait désormais intervenir lors de la phase de réalisation.

Ludotechnologie
Tout l’intérêt de ma démarche est de prouver que l’on peut aller vite et 
loin avec un vélo « normal » équipé d’une assistance électrique.

C’est Roderick Burdin et la société Ludotechnologie qui m’apportent 
un système souple et efficace. Le principe est d’installer un moteur à 
courant continu qui est relié au pédalier par une chaîne et un plateau 
spécifique.

L’assistance ainsi proposée est ensuite transmise par la chaîne 
principale à la cassette arrière, les pignons faisant alors office de 
« boîte de vitesse ».

Le système conçu par LudoTechnologie m’offre donc la possibilité 
d’adapter mon effort couplé à l’aide fournie par le moteur selon les 
conditions de terrain rencontrées : « mouliner » quand je devrai passer 
des pentes à fort pourcentage, lors de passage de cols, ou bien assurer 
un rythme de croisière élevé sur les portions de routes plates et bien 
goudronnées, afin de tenir ma moyenne.

Le tout avec une consommation énergétique ne dépassant pas les 
250 watts.

Partenaires Techniques

Au delà de l’aventure humaine et de l’aventure tout 
court, ce périple est une aventure technologique. 

Et pour réaliser ce type de projet, il faut être entouré 
de partenaires techniques capables de répondre 

aux exigences d’un tel défi en complète autonomie.

La partie s’annonçant difficile, il me fallait faire 
appel à des experts chacun dans leur domaine.

Sunéa
Spécialistes de la fabrication de panneaux solaires prototypes et petites 
séries, nous avons relevé le challenge d’emmener Florian jusqu’au Japon 
à la force du soleil... et de ses mollets ! Forts de notre expérience dans ce 
domaine, nous avons relevé le pari de la puissance et de la légèreté.

Sur la base technologique que nous avions mise en œuvre pour les 
modules photovoltaïques qui ont équipé la montgolfière de Jean-Louis 
Etienne, dans le cadre de son expédition « Arctic Observer », nous avons 
reconduit le procédé qui s’est avéré concluant. Afin de conserver la 
rigidité d’un panneau classique, nous avons utilisé un super composite à 
base de carbone et substitué la face avant, habituellement en verre par 
un film plastique.

Tout ceci nous a permis, pour une puissance électrique équivalente, 
de diviser quasiment par deux le poids du module. L’inconnue restait la 
fiabilité, mais Florian a prouvé, au travers de tests d’endurance sévères 
(chutes, routes « bosselées », déserts...) que nos modules photovoltaïques 
sont capables de faire le tour de la terre !

Accompagner Florian dans cette aventure s’est imposé de façon naturelle. 
Les valeurs qu’il véhicule sont en adéquation totale avec l’esprit SUNEA. 
Il est l’ambassadeur incontestable des Énergies Solidaires !

Renaud Guicherd

Pecchio - Culture Vélo 
Nous étions déjà partie prenante en 2006 pour le premier périple de 
Florian, de « La Savoie à la Chine » avec un vélo « classique » cette 
année-là. Et il était inconcevable de ne pas l’aider pour cette nouvelle 
aventure sportive, technologique et écologiste.

Culture vélo est le créateur du logo  « Tous Ecocyclistes » il y a déjà 
plusieurs années, et nous ne pouvions que nous associer à cette 
expérience. Cette expérience qui a pu mettre en  avant les capacités du 
Vélo à Assistance Électrique, démontrant que l’on peut aller loin et vite à 
l’aide de cette technique qui n’a que quelques années d’existence.

Pour notre part, avec toute l’équipe, nous avons géré toute la partie 
mécanique du vélo, la partie bagagerie dont la remorque qui transportait 
les précieux panneaux solaires. Au niveau diététique, avec des produits 
comme des barres et des gels, nous avons pu assister Florian au début 
de son voyage. Pour la suite, il fallait bien le laisser goûter les plats 
locaux... Nous sommes très heureux d’avoir pu apporter notre petite 
pierre à l’édifice.

Et comme le vélo s’appelle  « Pays du Soleil Levant 1 » , nous serons 
encore là pour le N° 2... Bravo Florian et rendez-vous au Grand Bivouac 
pour revivre cette belle aventure. 

Patrick Pecchio
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L’un des premiers énergéticiens au niveau mondial, GDF SUEZ est 
présent sur l’ensemble de la chaîne de l’énergie, en électricité et en gaz 
naturel, de l’amont à l’aval. En inscrivant la croissance responsable au 
cœur de ses métiers (énergie, services à l’énergie et environnement), 
GDF SUEZ se donne pour mission de relever les grands défis : répondre 
aux besoins en énergie, assurer la sécurité d’approvisionnement, 
lutter contre les changements climatiques et optimiser l’utilisation des 
ressources.

L’idée d’un progrès partagé par tous s’inscrit dans l’histoire de 
GDF SUEZ. Réduire les inégalités, promouvoir une responsabilité 
sociale et le développement durable sont au cœur même du projet 
d’entreprise. 

La politique de mécénat et partenariats du Groupe s’intègre naturellement 
dans cette vision et elle en est l’expression la plus emblématique. Le 
monde de demain ne pourra vivre que si nous le construisons plus 
généreux, plus éthique. Les actions de mécénat et les partenariats de 
GDF SUEZ y contribuent activement.

Cette politique illustre la responsabilité sociétale de GDF SUEZ, décline 
ses valeurs (exigence, engagement, audace, cohésion) et renforce 
le sens de ses actions. Passerelle entre le monde de l’entreprise et ses 
publics, elle marque une implication concrète du Groupe dans la vie 
de la cité et des pays ainsi que  ses engagements citoyens. Elle porte 
une vision de l’avenir, celle d’un monde durable où les progrès seront 
partagés.

Partenaire Officiel

GDF SUEZ
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Premier groupe international intégré de la filière événementielle, GL 
events est présent sur tous les métiers de l’événement, partout dans le 
monde. 

Grâce à l’intégration de l’ensemble des compétences événementielles 
et à sa présence sur 91 sites en France et à l’international, GL events 
accompagne les entreprises, institutions, organisateurs de manifestations, 
de la définition des stratégies événementielles jusqu’à la mise en œuvre 
des opérations sur le terrain.

GL events réunit 3 248 collaborateurs, issus de nationalités et d’horizons 
variés, couvrant l’ensemble des métiers de la filière événementielle. Le 
groupe a réalisé 581,4 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2009.
 
GL events intervient dans les trois principaux métiers de l’événement : 

- L’organisation d’événements : GL events organise pour son propre 
compte plus de 250 salons dans des secteurs aussi diversifiés que 
l’agro-alimentaire, l’industrie automobile, l’habitat ou encore l’horlogerie 
et la santé. Le Groupe intervient également auprès des entreprises 
et des institutions pour la conception et la réalisation de tous types 
d’événements.

- La gestion d’espaces événementiels : GL events a développé un réseau 
d’espaces événementiels unique, essentiellement géré en concession ou 
en délégation. Le groupe totalise 34 sites à fin 2009 : centres de congrès, 
parcs d’expositions, salles d’expositions et espaces réceptifs. Un réseau 
international qui constitue une offre réceptive particulièrement attractive, 
pour une clientèle en recherche permanente de nouvelles destinations 
de tourisme d’affaires, et qui permet à GL events d’accompagner ses 
clients grands comptes sur la plupart de leurs zones géographiques 
stratégiques.

- Les services aux organisateurs d’événements : avec plus de 36 métiers 
représentés, le pôle des services aux événements réunit une large 
palette d’expertises, qui permet à GL events d’équiper et d’aménager 
tout type d’événement partout dans le monde, de la conception à 
la réalisation : structures, installation générale, éclairage, mobilier, 
décoration, audiovisuel, gestion informatique, accueil... Les nombreuses 
implantations locales de GL events, combinées à un important parc 
d’actifs, lui donnent une position d’acteur de référence pour la gestion 
des plus grands événements internationaux. 

La Coupe du Monde de Football en Afrique du Sud, les Commonwealth 
Games à Delhi, les célébrations du 50e anniversaire de l’indépendance 
du Congo et du Gabon et le Saut Hermès au Grand Palais sont quelques-
uns des grands événements internationaux sur lesquels les équipes du 
groupe GL events se sont mobilisées tout au long de l’année 2010. 

Attaché aux valeurs d’éthique professionnelle et de responsabilité, GL 
events s’est engagé dès 2008 dans une démarche RSE ambitieuse, 
qui couvre les différents domaines d’actions du développement 
durable, environnemental, social et sociétal et s’appuie sur une 
Mission Développement Durable dédiée ainsi que sur un réseau de 
correspondants pour l’ensemble de ses métiers et implantations.

Ainsi, à travers son programme pour l’environnement « Think green », 
GL events a développé de nombreuses initiatives visant à limiter l’impact 
des manifestations qu’il accueille, organise et équipe, avec l’objectif de 
concilier le caractère éphémère d’un événement et la nécessité de gérer 
durablement les ressources naturelles.

Florian Bailly fait partie de cette génération « peter pan » qui  navigue à son rythme  

sur le monde et vous le transmets en direct sur le net.

En d’autres termes vous vivez et partagez ses émotions en permanence.

C’est d’autant plus intéressant qu’il donne du sens à son défi et à son dépassement 

de soi.

En complément du chalenge sportif, le chalenge innovation technologique est tout 

aussi remarquable.

Ainsi,  il a su mobiliser un « savoir faire » éco énergétique  aux applications 

prometteuses et  a su le faire savoir à tous ceux qu’il a rencontrés, petits et grands, 

tout au long de la route du « soleil levant ».

Grace à cette performance il nous plait à rêver de croiser dans les rues de nos villes 

et sur nos chemins de campagne le vélo électrique solaire de monsieur et madame 

« tout le monde » ! 

A travers ce chalenge réussi c’est un peu de la Savoie et de notre pays qui a été 

mis à l’honneur.

C’est pour toutes ces valeurs et ces motivations qui nous sont communes que nous 

nous sommes engagés aux côtés de Florian.

Un garçon éco responsable qui va au bout de ses rêves, un « web master baroudeur » 

qui vit pleinement son époque avec sérénité.

Xavier Dullin
Directeur Général 

PACKAGE ORGANISATION, Groupe GL Events

RENCONTRE

GL Events
Et les hommes se rencontrent

Partenaire Officiel
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Budget

J’ai très vite pris conscience que ce projet ne pouvait se porter seul et 
qu’il fallait que je trouve des soutiens, techniques et financiers. Je pense 
que cela faisait partie intégrante de cette aventure inédite. On ne tente 
pas une première mondiale à la légère, sans se donner les moyens de 
faire au mieux.

Construit dans un premier temps sur une base sur dimensionnée de 
50.000 euros, le budget final a été rétabli autour de 25.000 euros, une 
somme plus raisonnable. Ce budget a été construit suivant trois axes : 
la conception du vélo prototype, la communication et les frais liés au 
voyage sur une période de 4 mois. 

Pour ce qui est de la conception du vélo « Soleil Levant 1 », son coût 
total peut être valorisé autour de 8.000 euros, entre le vélo et ses 
accessoires de voyage, le moteur, les batteries et convertisseurs et les 
modules photovoltaïques,  sans compter toutes les heures de travail de 
mes partenaires (au sujet desquels nous reviendrons par la suite). 

Pour l’aspect communication, c’est surtout mon objectif de réaliser des 
films pendant le voyage et un film après le voyage, qui a pesé sur cet 
axe budgétaire, avec une caméra pro, coûtant plus de 3.000 euros. 
À rajouter un ordinateur portable léger et ultra performant (Mac Book 
Pro), des accessoires informatiques, un appareil photo reflex et toute 
la partie frais de conception visuelle (mur d’images, brochures...) et la 
communication vient donc peser le tiers du budget. 

Enfin pour les frais liés au voyage, de l’acquisition des visas, aux frais de 
bouche et de logement en passant par les vaccins préventifs (300 euros 
quand même...) et bien d’autres petites et grandes choses (ne serait-ce 
que le billet d’avion de retour), là encore les dépenses s’enchaînent. 

Pour rendre tout cela possible il a donc fallu partir en quête de personnes 
me faisant confiance. En quête de partenaires prêts à s’engager dans 
une aventure qui a priori ne rentre pas dans leurs champs d’activités. 
C’est une étape déterminante dans un projet que de voir s’il parle à 
d’autres personnes que soi-même ! 

Côté finances, j’ai tout de suite pu compter sur l’appui de Xavier Dullin, 
Directeur général de Package Organisation, filiale de GL Events, le 
leader européen de l’événementiel ! Entre Xavier et moi, c’est déjà une 
longue histoire, pourtant nous ne nous connaissons que depuis deux 
ans. Tous deux hommes de défis, le projet inédit que je portais lui a tout 
de suite plu. Il fait partie des gens qui auront permis de rendre le rêve 
possible, en m’honorant de sa confiance. 

GDF SUEZ, sera le deuxième groupe à dimension internationale à 
s’engager dans le projet, et quel engagement. Pouvoir compter sur ce 
soutien de poids était pour moi une priorité et je suis vraiment heureux 
qu’un projet d’initiative personnelle comme le mien ait pu trouver écho 
auprès d’une firme si importante.

Ce partenariat a été un des grands tournants dans la construction du 
projet, tout comme les soutiens arrivant de toutes parts : Jean-Claude 
Killy, Nicolas Vanier, Michel Barnier, Hervé Gaymard, Jean-Pierre Vial, 
Jean-Baptiste Grange, Julien Lizeroux... C’est sûr, le projet était bel et 
bien lancé !

Et ce projet, j’allais alors l’ancrer fortement en Savoie, en me tournant 
vers différents acteurs du département. La station de Valloire pour 
l’organisation d’un prologue annonciateur de l’arrivée de vélo électrique 
dans la station, le Parc Naturel Régional des Bauges pour là aussi 
l’introduction de cycle à assistance électrique grand public, et enfin la 
zone économique de Savoie Technolac, qui avec le Solar Event Family 
2010 allait accueillir le grand départ du projet, le 5 juin de la même 
année. Savoie Technolac qui a aussi été en grande partie le lieu de 
conception du vélo prototype utilisé pour le voyage.

Avec l’appui de l’INES, via Olivier Wiss, et grâce au savoir-faire de 
l’entreprise SUNEA, la partie solaire du projet sera ici mise au point et 
réalisée. 

Le moteur électrique et les batteries seront eux amenés par une jeune 
entreprise savoyarde, Ludotechnologie, spécialisée dans la motorisation 
électrique de cycles, et le vélo en tant que tel sera le fruit d’une nouvelle 
belle collaboration avec le magasin Culture Vélo Albertville, dirigé par 
Patrick Pecchio. Il m’avait suivi en 2006 pour mes premiers pas dans 
l’aventure, et il continua son engagement dans mes projets en venant 
apporter la pierre angulaire de tout périple vélocipédique, pour un vélo 
protototype « made in Savoie ». 

Une fidélité qui est aussi au rendez-vous du côté de Lyon, où le cabinet 
d’avocats Lamy Lexel, après m’avoir accueilli en tant que stagiaire 
juriste dans une vie passée et m’avoir aidé pour mon premier voyage, 
avait lui aussi décidé de poursuivre l’aventure. 

Entre fidélité et nouveaux contacts, le projet a donc ainsi pris forme, 
petit  à petit, et à chaque nouveau partenariat c’était pour moi un pas 
de plus vers le rêve, un pas de plus vers le pays du Soleil Levant, et 
ceci également  quand  j’étais en route, notamment quand l’entreprise 
Mignola Carrelages rejoignait l’aventure. Un acteur économique 
savoyard de plus, pour un nouvel éco-partenaire, signe que le projet 
était viable.



1 3

Il y a quelques années, j’ai rencontré Florian sur les bancs de la Faculté de Droit où nous 

avons partagé presque l’intégralité de nos études, laissant se créer entre nous une amitié 

forte et sincère. J’ai ainsi pu assister à la naissance de cet aventurier, en 2006, où pour 

la première fois, lors d’un cours, il m’exposait son rêve de relier la Savoie à la Chine en 

vélo. Griffonnant sur une feuille le budget, la liste du matériel et le trajet à suivre, il sortait 

de ce cours avec le début de ce qui sera sa première grande aventure. 

À l’époque, je me souviens très bien avoir trouvé ce projet fou et sûrement irréalisable. 

Mais quelques mois plus tard, il prouvait à tous sa force de caractère et sa détermination, 

en laissant derrière lui ses proches, avec en ligne de mire les frontières de la Chine. Le 

suivant à distance sur ces routes qui l’ont mené à la réalisation d’un rêve, à une victoire 

sur lui-même, et sans doute à 23 ans à la naissance d’un homme…. 

Les années ont passé et notre amitié n’a jamais faibli, partageant ensemble les premières 

étapes de nos vies d’adultes, jusqu’à l’année dernière où il m’a fait l’honneur d’être témoin 

à son mariage, sans doute la plus belle aventure de sa vie… 

Il y a presque une année, lorsqu’il m’a parlé de son nouveau projet, celui de relier la 

Savoie au Japon, j’ai tout de suite été emballé. Lorsque Florian parle de ses voyages, 

il sait nous mettre des étoiles plein les yeux bien avant d’avoir mis le premier coup de 

pédale.... 

Ainsi lors de la création de l’Association Aventure à Énergie Renouvelable, j’ai accepté 

de devenir trésorière.  Si je devais lui demander pourquoi il m’a fait cette petite place 

dans ce nouveau défi, je pense qu’il me répondrait que pour lui c’était évident.

Au fond, il sait que je trouve ses idées folles mais qu’elles me font rêver et un peu vibrer 

aussi. Avant son départ, je lui ai remis une lettre afin de lui dire que pour moi il est un 

aventurier du XXIème siècle.

Peu de personnes prennent le temps de s’arrêter l’espace d’un instant pour se demander 

ce qu’ils ont vraiment envie de réaliser dans la vie. Il y a des personnes qui n’ont pas de 

rêves, trop préoccupés par leur quotidien ; il y a des personnes qui rêvent mais qui ne 

prennent pas le temps de les réaliser ; et puis il y a des personnes comme Florian, des 

rêveurs qui n’imaginent pas vivre sans réaliser ce qui les fait vibrer.... Prenant le risque de 

mettre leur vie entre parenthèses, pour ne pas mourir étouffé par leur rêve mais continuer 

à respirer grâce à lui ... 

Au moment où il a pris la décision de repartir, il savait ce qui l’attendait pour l’avoir déjà 

vécu une fois, il savait la souffrance du départ, de la solitude et de l’absence, cependant 

il a eu le courage de recommencer.  Il fait partie de ces personnages exceptionnels que 

l’on ne croise qu’une fois dans une vie et je suis fière de le compter parmi mes amis…

Alexandra Turnar
Trésorière de l’association
Aventure à énergie renouvelable

RENCONTRE

Offrez de l’air à la planète Au-delà des différents partenaires qui ont apporté leur concours à la 
réalisation de ce périple, de nombreux particuliers, des amis pour 
certains, des anonymes pour d’autres, ont souhaité manifester leur intérêt 
pour cette aventure.

Nous avons mis en place l’opération « Donnez de l’air à la planète » 
où tout un chacun à pu selon ses moyens apporter sa contribution en 
« achetant » les kilomètres d’une étape.

En participant au bouclage du budget, ils ont permis la réalisation de ce 
voyage expérimental. Qu’ils en soient tous ici publiquement remerciés.

Aventure
à énergie 

renouvelable
Pour porter le projet et fédérer les énergies de manière organisée, il fallait 
mettre en place un support, une structure juridique qui permette aussi 
bien de recevoir les financements que de m’aider dans l’organisation 
de ce voyage ou le suivi à distance, comme une vigie restée au port.

Voilà pourquoi, le 12 octobre 2009 a été créée l’association « Aventure 
à Énergie Renouvelable ».  L’objectif avoué est de soutenir mon projet, 
mais pas seulement. Les statuts nous donnent également la possibilité 
d’assister tout initiative dont le but serait la promotion des énergies 
renouvelables. 

Pas question ici d’organisation tentaculaire, ce sont avant tout des 
proches (ou qui le sont devenus) qui m’apportent leur aide dans 
ce cadre plus formel : livre, organisation, communication, gestion 
financière et administrative, assistance technique... à chaque fois, un 
dévouement indispensable et irremplaçable, une amitié.

Mais c’est aussi l’occasion de retrouver l’ensemble des partenaires 
tels que GDF Suez, Package GL Events, le Parc Naturel Régional 
des Bauges, Savoie Technolac, la station de Valloire, Lamy Lexel, le 
Conseil général de la Savoie, l’INES et bien d’autres...

Pour terminer avec l’association, je crois important de parler du logo. 
Plus qu’un outil, c’est un bon résumé de mon aventure. Un homme à 
la tête solaire et au corps électrique, chevauche un vélo dont les roues 
boussoles semblent constamment attirées, non pas vers le nord, mais 
vers l’avant, vers le voyage.

Tout y est :  l’homme, l’énergie solaire et le vélo. Et surtout la volonté
de montrer l’interdépendance, l’interaction

entre tous ces éléments.
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Lamy lexel
En soutenant Florian dans son périple au Pays du Soleil Levant, Lamy 
Lexel Avocats Associés a fait le choix…

…de suivre dans cette aventure à forte dimension humaine l’un de nos 
anciens stagiaires, connu pour sa simplicité et son amicalité. Florian 
nous a déjà prouvé son mérite par le courage et la persévérance qu’il 
démontre dans la réalisation de ses projets…  autant de valeurs que nous 
partageons dans notre quotidien.

…de contribuer à la concrétisation d’un projet sportif, technologique, 
écologique, et surtout original. La quête de la performance, la volonté 
d’innover pour soutenir des projets ambitieux et apporter des solutions 
novatrices, tel est notre leïtmotiv pour chaque mission menée avec nos 
clients.

… d’apporter sa pierre à l’édifice d’une aventure exceptionnelle, conduite 
avec prudence et pragmatisme : une longue préparation physique, 
technique, juridique, qui lui a permis de vivre ensuite sereinement son 
voyage. Car, si oser un pari est un objectif, prendre des risques mesurés, 
c’est se donner les moyens de l’atteindre.

Après avoir suivi Florian jusqu’en Chine en 2006, c’est avec beaucoup 
de bonheur et de fierté que nous nous sommes engagés à ses côtés 
dans cette nouvelle voie, pour vivre avec lui ce rêve et le laisser nous 
prouver que tout est possible…

Altal Éditions
C’est un véritable coup de cœur que nous avons eu pour le projet de 
Florian. Derrière le jeune homme tranquille et agréable se cache une 
nature beaucoup plus complexe. Et c’est cette complexité-là qui nous a 
poussés à tisonner davantage le sujet.

Florian aurait pu se contenter de laisser le cours des choses s’enrouler 
autour de lui car tout, d’un point de vue « pratique », semble fonctionner 
dans sa vie : un métier, une situation, de solides études, des proches, 
des amis. Nous nous sommes souvent demandé... pourquoi ? Pourquoi 
s’embarquer dans une telle aventure ? Au début, le « pourquoi » est 
plutôt négatif : pourquoi s’embêter à imaginer un tel projet ? Pourquoi 
vouloir se retrouver seul au milieu de ces déserts inhospitaliers et ces 
steppes arides ? Pourquoi suer, souffrir ? Pourquoi se mettre en danger 
tout seul ? Entre l’exposition médiatique, le risque d’abandon du projet, 
les aléas administratifs, les aspects financiers, ce qu’on laisse en partant 
et ce que l’on ne retrouvera peut-être pas...? Pourquoi tous ces risques 
au final ?

C’est justement en connaissant un peu mieux Florian que tous ces « 
pourquoi » ont été soufflés, retournés, transcendés, appréhendés dans une 
toute autre dimension : là où l’on voit effort, Florian voit persévérance, 
là où nous voyons solitude, il voit grandeur, là où nous voyons folie, il 
voit utopie...

D’un point de vue humain, son épopée est miroir de la nôtre : même âge, 
même volonté de transcender le quotidien, de créer notre petit paradis, 
de tendre vers un projet de vie, un projet qui ait, surtout, d’abord, enfin, 
du sens. Même attachement à notre Savoie, celle qui nous a vu naître 
et grandir, celle qui est un terrain riche et fertile, porteur d’espoirs et 
d’énergie. Il y a aussi d’autres valeurs dans lesquelles nous nous sommes 
reconnus : l’envie de penser à demain, de protéger, à notre modeste 
échelle, nos ressources. Chez ALTAL Éditions, nos livres sont imprimés 
ici en France, à partir de papiers issus de forêts gérées durablement ; 
toute notre chaîne de production privilégie un circuit court de distribution. 
Voici aujourd’hui ce livre, cet objet noble et pérenne, qui collige les plus 
beaux instants de la quête de Florian... Merci à lui pour ces petits bouts 
de vie qui inspirent tant les nôtres...

Sarah Molina et Yann Derrien

Mignola Carrelages,
un éco-partenaire régional dans l’aventure

L’entreprise savoyarde MIGNOLA CARRELAGES, leader Rhône Alpes 
de la fourniture et pose de céramiques, pierres, marbres et chapes, a 
souhaité soutenir la démarche de l’association « Aventure à Énergie 
Renouvelable », porteuse de cette première mondiale à vélo électrique 
solaire. 

L’entreprise challésienne, qui dispose d’une agence à Lyon, est la 
première de son secteur à avoir obtenu une certification ETHICS TM- 
ISAS 2007, qui atteste de la qualité de ses ouvrages, la traçabilité 
de ses matériaux et de ses initiatives éthiques en matière sociale et 
environnementale.

Pour Patrick MIGNOLA, Directeur Général, « c’est donc tout naturellement 
que nous avons souhaité soutenir l’engagement de Florian dans son 
aventure « solaire », symbole pédagogique et novateur en faveur des 
énergies renouvelables ».

Partenaires

Nombreux ont été les partenaires à m’apporter 
leur soutien, leur aide et leur participation. L’autre 

spécificité de cette aventure, c’est d’avoir fédéré des 
entreprises aux activités totalement différentes.

Quel que soit leur apport, chacun a trouvé sa place 
dans ce projet, sans doute parce que la préservation 

de la planète est un sujet universel.
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Dernières lignes droites
avant le départ

L’hiver n’était pas encore installé, que dès le début du mois de novembre 
j’étais déjà en mode entraînement. La dizaine d’années d’expérience 
que j’ai en termes de vélo me l’a appris, la condition physique de l’été 
est conditionnée par un bon entraînement hivernal. Mais en Savoie 
difficile de rouler en hiver, donc je reprenais mes bonnes habitudes sur 
mon home-trainer. Au rythme de deux puis trois séances par semaine, 
sur les  mois de novembre, décembre et janvier, j’avais au compteur 
une grosse centaine d’heures dans les jambes au moment de faire mes 
premières sorties sur le terrain, en février. 

Ces premières sorties étaient consacrées à une série de tests sur les 
différents équipements que nous avions présélectionnés durant l’hiver, 
à commencer par le moteur et les batteries bien évidemment. C’était 
assurément le choix le plus décisif de toute la préparation. Faire une erreur 
d’appréciation sur ces deux éléments condamnerait inéluctablement le 
projet, à plus ou moins long terme. 

En somme, trois types de vélos électriques ont été testés. Le vélo avec 
moteur dans la roue (avant ou arrière), le vélo avec le moteur intégré au 
pédalier, et enfin un vélo sur lequel était rajouté un moteur. Trois types très 
différents, correspondant à trois façons de pratiquer le vélo. Vous l’aurez 
compris, mon idée n’est clairement pas de partir en balade et de me laisser 
porter gentiment par le moteur. Je pars pour 13.000 km d’aventure, sur 
des routes plus ou moins carrossables, par delà des déserts et des cols 
de haute altitude. Et puis je pars avec un objectif très ambitieux : tenir 
une moyenne de 130km par étape, soit presque une étape de Tour de 
France, mais seul et pendant 4 mois. 

Le vélo que j’enfourcherai devra être taillé sur mesure, capable de 
résister aux pires conditions et performant pour me permettre d’atteindre 

le Japon en 100 étapes.  En somme, je partirai avec un vélo électrique 
aux antipodes des vélos électriques que l’on peut voir fleurir dans les 
villes (et c’est une bonne chose). 

Les résultats des tests allaient dans ce sens. Avec un vélo classique, que 
l’on peut trouver dans le commerce, utilisant pour la plupart des batteries 
en Lithium Polymère et ayant une assistance plus ou moins limitée à 25 
km/h (ce qui est la norme européenne), difficile de faire plus de 45 
kilomètres avec un vélo chargé pour le voyage. 

45 kilomètres d’autonomie avec une batterie, ce n’était pas suffisant, 
il fallait trouver mieux. Ce qui a été fait avec la jeune entreprise 
Ludotechnologie, qui devenait très vite partenaire technique du périple, 
venant tout juste de développer un produit paraissant être totalement 
adapté à mes besoins. Spécialisé dans le montage de VTT électrique 
pour des pratiques sportives (a fortiori en montagne), le moteur qu’elle 
proposait était léger (moins de 3 kilos), pouvait s’adapter sur tout type de 
vélo et ne respectait en rien la législation sur la limitation de l’assistance 
à 25 km/h, ce qui me convenait parfaitement. Soit dit au passage, il 
y avait ici un petit acte militant, cette limitation trop restrictive étant 
contraire à l’idée générale de promotion de l’eco-mobilité. Au Canada, 
par exemple, la limite a été fixée à 32km/h et des tests ont prouvé qu’il 
n’y avait pas plus d’accidents. 

Parenthèse fermée, à la fin du mois de février mon choix était fait, je 
roulerai Ludotechnologie et j’adapterai le moteur sur un vélo préparé 
sur mesure par le magasin Culture Vélo Albertville, dirigé par Patrick 
Pecchio. Depuis mon premier vrai vélo, il m’accompagne, avec sa femme 
Marinette et toute sa formidable équipe, dans mes pérégrinations plus 
ou moins lointaines. Il m’avait permis de me lancer dans ma première 
grande aventure en 2006, en m’offrant le vélo, il sera de nouveau de 
ceux qui ont été à l’origine de la réussite de cet inédit périple solaire. 

Restait la délicate question des batteries. Sorte de réservoir vivant, elles 
sont essentielles dans le bon fonctionnement d’un vélo à assistance 
électrique. Elles le seront d’autant plus dans ce projet qu’elles devront 
aussi recevoir en permanence l’énergie solaire, captée par les 

modules photovoltaïques. Pour être adaptées à mon projet, les batteries 
embarquées devront offrir une grande autonomie, être résistantes aux 
conditions extrêmes et si possible être légères. 

Pour être clair, nous avons fait le choix de sacrifier ce dernier critère, 
en prenant l’option de batteries en Lithium Fer Phosphate, ce qui se fait 
de mieux sur le marché. Les modèles sélectionnés, en 36 volt, offrent 
ainsi une capacité de 10 ampères chacune, tout en étant beaucoup 
plus fiables que celles élaborées sur une base de Lithium Polymère, 
trop sujettes à exploser en cas de sur utilisation ou de forte chaleur.  
Revers de la médaille, outre le prix (750 euros l’unité...), les batteries Fer 
Phosphate sont plus lourdes, affichant un bon 3,5 kilos sur la balance, 
soit un et demi de plus que le Lithium Polymère ! Mais bon autant aller 
un peu moins vite que d’exploser en route. 

Alors que je prêchais pour embarquer trois de ces batteries, avant de 
faire une utilisation à tour de rôle, les premiers tests avec le vélo définitif 
démontraient qu’avec deux batteries mises en série dans une même 
sacoche, pour une capacité de 20 ampères, l’autonomie atteinte était 
en rapport avec mes objectifs, ceci avant même de rajouter la recharge 
solaire. En somme, si je partais avec ce moteur et ces batteries, dans 
l’idée de ne recharger que sur le secteur, je pourrais atteindre ma 
moyenne de 130 km par jour, avec un peu de chance bien sûr. 

Alors que la partie électrique était réglée, l’aspect solaire du projet 
faisait l’objet d’une étude parallèle. Sous la houlette d’Olivier Wiss, qui 
était là dans son cœur d’activité, il fallait trouver le meilleur compromis 
pour concevoir des modules légers mais performants, ou performants 
mais légers, c’est selon.  Très vite on se rapprocha de l’expérience de 
l’entreprise SUNEA, basée à Savoie Technolac tout comme l’INES, 
reconnue pour sa capacité à produire des panneaux solaires sur 
mesure. Preuve en est, avant mon projet, Renaud Guicherd Calin, 
Vincent Ostrowski et toute l’équipe de SUNEÀ avaient produit les 
modules solaires pour l’expédition Artics Observer, menée par Jean-
Louis Étienne. Il avait lui besoin de légèreté pour voler avec son ballon 
au-dessus du pôle nord, j’avais moi besoin de légèreté pour aller plus 
vite sur ma route du soleil. 
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Nous optons donc pour la conception de modules sur support carbone, 
un procédé permettant de sortir un produit pesant 3 kilos, là où les 
panneaux solaires que l’on pose sur les toits sont plutôt entre 10 et 13 
kilos ! 

Devant embarquer deux modules de 0,9 mètres carrés (la taille 
maximale dont on peut disposer pour poser un panneau sur la remorque 
d’un vélo de voyage), pour atteindre une puissance de charge suffisante 
(de l’ordre de 220 Watts crête, avec les deux modules construits avec 
des cellules photovoltaïques monocristallines), il est clair que sans la 
possibilité de concevoir mes modules sur support carbone, le projet 
n’aurait pas pu voir le jour. 

Fin mars, le schéma technique était posé et l’assemblage final 
commençait. Jusque là, nous avions dû faire des tests pièce par pièce, il 
fallait maintenant entrer au plus vite dans le concret pour tester la bête 
dans sa version finale. 

Dans le même temps, l’organisation financière et médiatique du projet 
continuait, tout comme mon entraînement physique. Avec l’arrivée 
du printemps, j’étais de mieux en mieux, enchaînant maintenant sans 
problème des sorties de 2 à 3 heures. C’était le cas le samedi 16 avril. 

Parti pour un tour du lac du Bourget, je rencontre deux Irlandais en 
train de boucler un grand tour du monde à vélo. Heureuse rencontre, 
pendant une bonne heure nous discuterons voyage et ils me donneront 
les dernières nouvelles des routes qu’ils ont pu emprunter, notamment 
en Chine. Sur la route du retour, une fois après avoir quitté mes deux 
baroudeurs et la tête déjà un peu dans les étoiles, je me fais renverser 
par une voiture, qui voulait sortir d’un rond point, sans clignotant, alors 
que j’avais entrepris un dépassement un poil hasardeux par la droite. 
Ironie de l’histoire, la voiture était conduite par des Irlandais, rentrant de 
vacances et se dirigeant vers l’aéroport de Chambéry. 

Résultat des courses, mon vélo de route (que j’avais depuis presque 
10 ans) est anéanti, et moi je me retrouve dans une ambulance, avec 
des plaies un peu partout et puis surtout avec... une fracture au poignet 
gauche ! Je ne voulais pas y croire. Je sentais bien que ça avait tapé 

fort, mais au pire je me voyais sortir des urgences avec un petit bandage 
et quelques cachets. Mais je sortirai plâtré, pour la première fois de ma 
vie, les radios ayant décelé un petit point de fracture. 

À deux mois du départ, c’était une première qui tombait plutôt mal, et 
j’avoue ici qu’au moment où l’on m’annonça qu’il fallait plâtrer, stressé et 
peut-être déjà un peu usé par une organisation de tous les instants, j’ai 
lâché les premières petites larmes du projet, seul sur mon lit de soin. 

Mais ce n’était rien, le lendemain je retrouvais le moral. Décidé à ne pas 
lâcher le morceau, je ne respectais pas mon congé maladie, continuais 
d’aller au travail, et reprenais la direction de mon home-trainer pour 
des entraînements, à une seule main. Dix jours de plâtre, ce n’était pas 
si grave, le principal était de rester concentré sur l’objectif et de garder 
le rythme. 

Quinze jours plus tard, le plâtre retiré depuis 2 jours, je décide de 
reprendre les choses sérieuses. Le départ est dans un mois maintenant 
et j’ai pris du retard dans mes tests finaux. Une attelle au poignet 
j’enfourche donc le vélo avec lequel je dois partir, et en profite pour 
tester une configuration un peu particulière. Le moteur Ludotechnologie 
actionnant un plateau rajouté aux plateaux classiques d’un vélo, 
il entraîne du coup l’ensemble du boîtier de pédalier quand il est en 
action, ceci sauf si l’on rajoute une roue libre aux manivelles. Problème, 
cette roue libre se révèle être une pièce performante mais fragile. Avec 
mes équipiers, nous pensons qu’il y a un risque très sérieux qu’elle ne 
tienne pas le coup, notamment dans les zones non asphaltées ou sujettes 
au sable. 

Nous décidons donc de faire un test sans roue libre, afin de voir si je me 
sens de piloter un vélo où le moteur donne le ton. 

Le samedi 24 avril, accompagné de mon ami Frédéric Payot, je pars 
pour un petit tour d’essai, histoire aussi de retrouver mes sensations et la 
confiance, 15 jours après ma chute. 

5 kilomètres plus loin, à Tours-en-Savoie, sur une route que j’ai parcourue 
des centaines de fois, j’oublie de couper le moteur à l’approche d’un rond 

Florian a été hospitalisé au Médipôle le 25 avril pour une fracture de la clavicule 

droite et de la tête radiale droite (os situé au niveau du coude).

Rien d’extraordinaire jusque là, sauf qu’il devait partir pour une balade de 13 000km 

en vélo le 5 juin !

Fixer la fracture de la clavicule avec une plaque et des vis était la meilleure 

solution.

Florian a eu l’autorisation de remonter sur le vélo 3 semaines après l’opération.

Le problème est que lorsqu’on sollicite trop intensément une fracture, celle-ci risque de 

ne jamais se consolider complètement.

Et relier la France au Japon en tirant sur un guidon, c’est une sacrée sollicitation ! 

Nous avons évoqué la possibilité de repousser son départ.

Mais Florian portait ce projet depuis  longtemps et se refusait à décevoir son équipe 

et ses sponsors.

Nous avons finalement convenu de ne rien changer; quitte à réaliser une greffe à son 

retour si nécessaire. 

Depuis je lis attentivement son carnet de route et j’ai bon espoir que la fracture ne soit 

plus qu’un mauvais souvenir. 

Il eut été dommage qu’un si petit os gâche une si grande aventure.

Encore bravo !

Docteur Philippe 
de Mourgues

RENCONTRE
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point offrant un léger dévers. Les jambes entraînées, la pédale intérieure 
touche le sol et le moteur me propulse vers l’avant. En une fraction de 
seconde, sans rien pouvoir y faire, je me retrouve projeté au sol, sur le 
côté droit cette fois. Le choc est  très violent, beaucoup trop violent pour 
mon coude et ma clavicule, qui cassent instantanément. 

Cette fois, pas un instant de doute, je suis littéralement cloué au sol et je 
sens tout de suite mes deux fractures. En hurlant et en tapant des pieds 
de douleur, et de rage, je passe mon doigt sur ma clavicule pour sentir 
un bout d’os poindre sous ma peau. Tombé sur la tête, sans casque, je 
suis d’autant plus choqué. Je n’ai aucune idée du temps que j’ai passé 
là, à terre au milieu de ce petit rond-point, mais j’ai eu l’impression qu’à 
peine tombé les pompiers étaient déjà là pour m’aider. Montrant ma 
clavicule, je me rappelle par contre très bien que si le sauveteur tâchait 
instinctivement de minimiser le problème, mon pote Frédéric avait l’air 
pour sa part beaucoup moins optimiste.  Expliquant aux pompiers mon 
cas un peu particulier et le fait que je devais être sur pattes dans six 
semaines, je me souviens d’une phrase : « ne vous inquiétez pas, une 
clavicule ça se soigne en 4 à 6 semaines ». 

Dans l’ambulance, totalement dans les vapes, je faisais pourtant mon 
petit calcul, il y a encore une chance de pouvoir partir. 

Mais le chemin de la guérison a été long et difficile à encaisser 
moralement parlant. Dès les urgences d’Albertville, où mes blessures 
m’ont fait souffrir comme jamais je n’avais souffert, je prends conscience 
que je suis tombé bien bas. Sur la table de radio je pleure, dans la 
salle de déchoquage je pleure, avec mes proches je pleure, pendant la 
nuit je pleure en voyant mes rêves s’échapper. Si très vite j’annonce à 
mes équipiers qu’il est hors de question d’annuler et que le départ sera 
maintenu au 5 juin, je n’étais évidemment sûr de rien au fond de moi. Il 
fallait maintenir le cap dans un premier temps, puis tenter ensuite de s’y 
accrocher, coûte que coûte !

Opéré deux jours plus tard à la clinique Médipôle de Challes les Eaux, 
puis hospitalisé deux jours, les pronostics des chirurgiens me donnent 6 
semaines pour récupérer. Soit juste pour le jour du départ. Quel scénario 
catastrophe !  Pourtant le projet doit continuer, le mois de mai est déjà 

tout planifié et une semaine après l’opération d’une clavicule explosée 
en 4 morceaux (et revissées par 8 vises!) je dois assurer une journée de 
présentation à Paris, à la Cité des Sciences pour la conférence de presse 
du Solar Event Family (accueillant mon départ du 5 juin) et chez mon 
partenaire numero un, GDF SUEZ. 

Le bras droit totalement immobilisé, incapable d’écrire, de couper ma 
viande ou de faire mes lacets, je décide pourtant de maintenir mes 
engagements, sans aucun aménagement. Avec un peu de recul sur ces 
événements subis, je me dis que j’étais un peu taré, et que dans tous les 
cas j’ai laissé là une énergie folle, qui fatalement me manquera plus 
tard. 

Avec l’aide incroyable de mon équipier et ami Frédéric Marin, nous 
sommes montés en voiture à Paris, le vélo dans le coffre, et j’ai assuré 
mes engagements sans que rien n’y paraisse, enlevant ma grosse attelle 
le temps des présentations et des interviews médias, pour une journée 
qui marquait le début de la campagne de communication pré-départ. 

Utilisant cette fois pleinement mon congé maladie, je me mettais alors à 
100 % sur la phase finale d’organisation et de communication du périple, 
laissant à Olivier Wiss le soin de finir les tests techniques à ma place. 
Étant dans l’obligation de stopper totalement mon entraînement pour 
avoir une chance de tenir le guidon des deux mains le jour du départ, 
je ne remonterai en fait sur un vélo que 6 jours avant le jour J, et encore, 
à petite dose pour éviter... de retomber !

Au terme d’une année de préparation, et d’un engagement personnel 
sans limite, je me retrouvais donc à devoir partir diminué et usé. J’en 
avais conscience, ces fractures à répétition, les efforts consentis pour que 
le projet soit relayé par les médias,  le stress de ne pas être guéri à temps, 
etc..., tout cela se payera plus tard. 

Mais pour le moment il était temps de se lancer dans l’aventure et de 
profiter pleinement de ce premier succès : avoir réussi à mettre sur pied 
un projet qui n’était à la base qu’un doux rêve.

24 avril 2010, 17h20. Je suis tiré de ma léthargie dominicale par la sonnerie 

caractéristique de mon portable. Je viens de recevoir un SMS (ci-dessous). Et quel 

message... 

Je me précipite, comme demandé par Flo à l’hôpital d’Albertville. Là, à côté de sa 

mère dont le sourire en forme de bienvenue masque mal l’inquiétude, je découvre 

notre aventurier, la mine triste. 

Allongé aux Urgences, il me raconte se souvenir vaguement être passé par dessus 

le vélo lors d’une chute dans un rond point où ses coups de pédales l’ont si souvent 

conduit. 

La tête a tapé, le sang dans ses cheveux est sans équivoque. Le coude et la clavicule 

droits n’ont pas résisté. Après une première chute, quelques semaines auparavant ayant 

occasionné une fracture du poignet gauche, avec le cuissard arraché et de multiples 

contusions sur le corps, plus question de donner le change.

Alors que sa mère nous laisse en tête-à-tête, je ne peux m’empêcher de lui poser LA 

question qui me taraude depuis mon arrivée : «  Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ?  »

Après un rapide tour d’horizon de la situation et compte tenu de l’avis des médecins, 

que Flo interprète avec son optimisme habituel (avec la pose d’une broche à la 

clavicule, les 6 semaines qui restent avant le départ DEVRAIENT suffire pour que tout 

soit ressoudé), il me déclare : « On continue ».

C’est à ce moment que j’ai acquis la certitude, si j’ai jamais douté, que rien ne 

pourrait l’arrêter. En cet instant où tout est remis en cause, où tout peut s’arrêter, tout 

recommence. Tout cela, en l’espace de deux mots, se transforme en simple péripétie.

Cette anecdote ne serait pas complète sans un épilogue cocasse.

Racontant cet épisode de la préparation quelques semaines plus tard à des amis 

communs, Flo me déclare n’avoir gardé aucune trace dans sa mémoire de cette 

conversation. Littéralement drogué par les produits qui lui coulaient goutte à goutte 

dans les veines, il découvre le récit de cet échange qui n’a, pour lui, jamais existé.

J’ai donc, seul, le souvenir de cet instant unique où, parlant peut-être à son 

inconscient ou bien à son « moi profond », j’ai trouvé que, décidément, « mon petit 

Flo » était un Grand. 

Frédéric Marin

Chutes
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Le temps d’un départ

Comment exprimer la sensation engendrée par un départ comme celui 
que j’ai vécu lors du premier week-end de juin 2010 ? 

Après un an et demi de préparation acharnée, de persuasion et d’auto 
persuasion, tout allait s’accélérer, comme un avion lancé sur la piste de 
décollage, devant inexorablement aller de l’avant pour s’envoler. À vrai 
dire pas le temps de réfléchir sur ce qui c’est passé à ce moment. Tout se 
déroulait sous mes roues comme prévu dans le plan de communication, 
comme dans un rêve. 

Vendredi 4 juin j’avais un premier rendez-vous, au pied du Galibier, un 
des cols les plus redoutés de toutes les Alpes, un véritable mythe de la 
petite reine. Devant moi 17 km pour plus de 1000m de dénivelé positif.  
L’affiche était belle, mais ce qui n’était pas prévu c’était l’enchaînement 
de chutes et de fractures m’ayant privé d’entraînement pendant  près 
d’un mois et demi.

En ce vendredi matin, je me pointais au pied du Galibier, avec cinq 
heures de selle sur le dernier mois et sans avoir vraiment pu tester le vélo 
dans de pareilles conditions. Le tout devant les objectifs de journalistes 
venus spécialement pour l’occasion. 

Si j’ai tout fait pour que rien ne paraisse, je peux dire maintenant que 
sous le casque je ne faisais pas le fier. Si échec, physique ou technique 

il y avait eu à ce moment là, m’en serais-je relevé ?  Je ne sais pas, mais 
dans la vie il faut savoir prendre des risques. 

Et le risque s’est vite révélé payant car  dès les premiers kilomètres je 
sentais en moi revenir la confiance. Tout en contrôle, je montais petit à 
petit en puissance et faisais parler la force du vélo. Et en passant sans 
difficultés particulières le terrible passage suivant le Plan Lachat, je 
savais que le pari était en passe d’être gagné. 

Entouré par des murs de neige, c’est l’émotion d’une année de travail et 
d’engagement, tant personnel que collectif, qui montait alors subitement ! 
À la veille du grand départ, je montais le Galibier avec mon beau vélo, 
grisé de bonheur, poussé par une force intérieure. 

Samedi 5 juin, le soleil brillait de plus belle. Quelle chance pour le 
grand départ de mon périple, prévu de longue date à l’occasion du 
Solar Event Family, sur Savoie Technolac !

Là m’attendait un des plus beaux moments de ma vie. Le temps de 
quelques discours le départ était donné en fanfare, au milieu de la foule 
et sous les encouragements. Sans stress, malgré la pression qui m’avait 
habité durant les dernières semaines de préparation, j’ai eu le temps de 
savourer ce bel instant, comme en apesanteur, à l’image d’un avion qui 
s’appuie sur l’air avant de s’envoler vers le soleil.  

J’ai eu besoin d’une bonne dizaine de kilomètres pour me remettre 
de mes émotions, de cette sensation d’avoir réussi mon coup. Sur la 
route du col du Frêne, dans les Bauges, je recevais déjà les premières 

salutations des cyclistes et  automobilistes croisés et je prenais à ce 
moment conscience que ce projet allait me mener loin, très loin, pour 
une aventure inédite, autant technologique qu’humaine. 

Le lendemain, dimanche 6 juin, troisième et dernier acte d’un départ 
scénarisé jusque dans le moindre détail. Finies les représentations et la 
pression médiatique, place à la journée de séparation, accompagné de 
ma famille et de mes proches. Sur les 60km me menant à Bourg Saint 
Maurice, puis sur les 30 km du col du Petit Saint Bernard, la douleur 
physique laissait alors place à la douleur psychologique. 

Déterminé j’avançais à fière allure en direction de cette porte naturelle et 
historique des Alpes, qui était alors pour moi une vraie porte d’entrée vers 
l’aventure. Pourtant je savais que j’avançais droit vers « l’abattoir ». Là-haut, 
une fois basculé dans la descente, finie la rigolade et les projections. Là 
haut, je devrais dire au revoir et à dans 4 mois. Là haut je serais seul 
pour encaisser les émotions vécues (et elles étaient grandes). 

Gardant pour moi l’intimité de ces instants de VIE, où j’ai été forcément 
amené à me dire, « et si c’était la dernière fois que je voyais ma femme, 
ma mère, mon père ou mes frères ? « , je peux seulement dire que je me 
suis demandé où j’allais chercher l’énergie pour faire un truc pareil et 
imposer un tel choix à mes proches.

Encore aujourd’hui, je n’ai pas la réponse.

Peut-être n’y en a-t-il pas.
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Partenaires Départ

Valloire
Pour tout passionné de vélo, de Tour de France et de grands cols, 
Valloire sonne comme le début des hostilités. Passé ce charmant 
petit village de montagne, les choses sérieuses vont commencer, 
le spectacle sera au rendez-vous sur les lacets surplombant le plan 
Lachat ou encore sur les dernières pentes à plus de 10%.

C’est toute cette grandeur, cette mythologie du vélo que je recherchais 
en organisant avec Valloire le prologue du périple.  Ajoutez à cela 
l’excitation de ce moment unique de l’ouverture d’un géant des Alpes, 
avec cette route qui sillonne la montagne, au milieu des murs de 
neige, jusqu’à 2 645 m d’altitude, et vous obtenez la plus belle rampe 
de lancement qui soit ! 

Vendredi 4 juin, à la veille du grand départ, quelle joie de réussir avec 
Valloire ce premier beau pari, après avoir expliqué mon projet aux 
enfants de l’école primaire. Et puis être le premier à gravir le Galibier 
avec un vélo électrique solaire, c’était déjà une belle récompense. 
Depuis ce prologue, la station s’est équipée de vélos électriques 
Ludotechnologie, et il y a fort à parier que d’ici quelque temps on 
verra plus d’un de ces engins se lancer à l’assaut des cimes.

Le Parc Naturel Régional des Bauges
Quel plaisir d’effectuer mes premiers kilomètres dans cet espace 
naturel préservé et avant-gardiste à la fois. Là encore, derrière 
les beaux paysages il y a un sens. Traverser par le Parc Naturel 
Régional des Bauges en direction d’Albertville, par le col du Frêne, 
c’était tout de suite m’offrir un cadre de carte postale, mais au-delà 
c’était m’associer à une démarche remarquable initiée dans ces 
montagnes par le Parc. Avec ce passage à École en Bauges, c’est 
l’opération « VéloParc ». qui était présentée à la presse et en quelque 
sorte inaugurée par les élus locaux qui m’accompagnaient pendant 
l’ascension de mon premier col. 

Initiative remarquable et inédite en France, l’idée est de mettre à la 
location des vélos électriques, conçus pour la balade et la famille, 
pour permettre au plus grand nombre de découvrir à la fois les 
richesses naturelles et patrimoniales d’une région de montagne fière 
de s’être préservée, mais aussi les sensations nouvelles procurées par 
le vélo à assistance électrique. Avec ce passage par les Bauges, c’est 
donc là aussi le début de quelque chose de nouveau qui était au 
rendez-vous. 

Et pour mon voyage, quel départ de rêve !

Savoie Technolac
On l’a vu dans les pages qui précèdent, la zone économique de Savoie 
Technolac, le Solar Innovation Campus, a été le lieu principal de la 
conception du vélo «Soleil Levant 1».

Mais au-delà, il était écrit que Savoie Technolac accueillerait mon 
départ, à l’occasion d’un événement qu’elle reçoit et organise depuis 
plusieurs années maintenant : le Solar Event Family. Comptant parmi 
les grands événements consacrés à l’énergie solaire, ce Solar Event 
est le fruit même de la volonté d’un département d’aller de l’avant sur 
les technologies d’un développement durable. En accueillant l’Institut 
National de l’Energie Solaire (INES), une pépinière solaire pour les 
jeunes entreprises, et bien d’autres acteurs du secteur, la zone de Savoie 
Technolac était le lieu idéal pour le départ d’un périple se voulant être 
un petit porte-drapeau de ce qui se fait de mieux en matière d’éco-
déplacement. 

Samedi 5 juin, sous un soleil éclatant et devant un public nombreux, mon 
départ venait rythmer une matinée d’inauguration. Un moment unique et 
délicieux, que j’ai savouré jusqu’à la dernière goutte et qui a, je pense, 
été apprécié. Tout simplement car il y avait du sens derrière tout cela. Ici, 
ce départ a résonné comme un véritable hymne au progrès.

À départ savoyard, partenaires savoyards ! Véritable amoureux de mon département natal, l’idée m’est vite venue d’utiliser toutes ses richesses pour 
mettre en scène mes premiers tours de roues. Valloire et son mythique Galibier me feront l’honneur d’accueillir le prologue du périple, Savoie Technolac 
donnera le coup d’envoi lors du Solar Event Family, et le Parc Naturel Régional des Bauges m’offrira une première étape de rêve à travers un massif 
qui se lance dans le vélo électrique.
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Une semaine à l’italienne

J’aurais pu commencer ce voyage comme un petit bolide, avide d’en 
voir le plus possible, au plus vite. Mais pour être franc, pendant les 
premiers jours de route j’avais surtout envie de dormir et de manger ! 

Vous l’aurez compris, la phase de préparation, notamment le dernier 
mois, n’a pas été simple, et a même été une véritable épreuve pour moi. 
Se détacher d’un quotidien que l’on a construit pièce par pièce n’est ni 
simple ni reposant, surtout quand c’est pour se lancer dans une aventure 
inédite comme celle-là !

Manque d’entraînement, pression, fatigue accumulée au fil des nuits de 
travail sur le projet, émotions du départ, avant même d’être sur les routes 

italiennes, je savais que je partirais doucement. Objectif, reprendre 
mon souffle, trouver mes automatismes et prendre petit  à petit le rythme 
d’un voyage en solitaire, tant sur le vélo qu’en dehors (rien que de se 
retrouver à manger seul au restaurant ce n’est pas bien naturel). 

Roulant tout de même 5 à 6 heures par jour dès le début, ma traversée de 
l’Italie du Nord était au final un bon entraînement, à plat dans la longue 
plaine du Pô. De ligne droite en ligne droite, je prenais confiance en moi 
et dans un vélo remarquablement bien préparé par mes partenaires et 
équipiers. 

Les premières sensations de voyage ont tout de suite été bonnes, j’ai 
vite senti ce que je pouvais demander au vélo et ce que je devais 
mettre moi, en termes d’énergie. À moi les démarrages, les relances et 
les montées, à lui la stabilisation sur la vitesse de croisière. Entre 25 et 
30 km/h sur le plat, et entre 12 et 18 km/h en montée, le tout avec un 
chargement de 60 kilos, l’efficacité était au rendez-vous. 

Au-delà de ces chiffres et des coups de pédales donnés, l’Italie a aussi 
été, j’en parlais plus haut, une occasion rêvée de me faire plaisir à table, 
en traversant quelques unes des plus belles villes de la plaine du Pô.

Et quelle sensation étrange de se retrouver attablé en terrasse avec juste 
à côté le vélo en charge grâce à ses deux panneaux solaires déployés ! 
La sensation de charger les batteries, au propre comme au figuré, le tout 
à l’énergie saine !

La vallée d’Aoste, Vercelli, Cremone, Mantova, puis la lagune de 
Venise, la semaine à l’italienne se terminait sur un bilan plus que 
positif. En une semaine j’en avais appris déjà beaucoup sur la suite des 
opérations. Restait à quitter ces terres familières pour entrer petit à petit 
en terre inconnue, dans l’aventure. 
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Quiétude slovène
Deux jours seulement sur ces terres de moyenne montagne surplombant la Mer Adriatique, comme une transition vers des terres plus 
méconnues.

Après une semaine de tout plat, les montagnes slovènes m’ont permis de voir que la forme physique était là, et que dans les montées 
raides, le moteur avait largement besoin d’un pédalage actif de ma part, sans quoi il serait en sur régime du fait du poids du vélo. Au 
delà de 5% de pente, il faut se donner à fond ! 

Ljubljana, la première capitale traversée lors de mon périple, une belle surprise pour une ville très photogénique où il fait bon 
vivre. 

Des deux jours passés en Slovénie, je retiendrai l’image d’un petit pays, propre et calme, où le terrain vallonné et assez diversifié 
donne la sensation de voyager dans une carte postale.
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À la découverte des Balkans

En traçant ma route au travers de ces deux pays, je savais à l’avance 
que ce serait certainement un passage délicat du périple.  Et ça l’a été. 

Sorti de ma semaine italienne et de ma petite escapade slovène, j’avais 
devant moi 6 ou 7 étapes au coeur de l’ex-Yougoslavie, dans deux des 
rares pays européens non membres de l’Union Européenne. 

Deux pays que je connaissais un peu, la Croatie pour sa côte et le 
sud de la Serbie, mais l’intérieur des terres restait pour moi une vraie 
interrogation. À vrai dire ce choix de parcours avait été guidé par le fait 
que c’était le passage le plus plat sur la route de l’Ukraine. Mais à part 
cela, je ne savais pas trop à quoi m’attendre. 

En pratique cette deuxième semaine de route aura été plutôt usante. La 
condition physique n’était encore pas là à 100%, les gens rencontrés se 
montraient assez distants et le vélo subissait ses premiers problèmes, le 
tout dans des  paysages relativement monotones et austères. 

Après une semaine de rodage dans ma bulle, l’entrée en Croatie, puis 
mon passage en Serbie, marquaient l’entrée sur des routes inconnues 
et le début de l’aventure humaine.  M’ouvrant peut-être trop timidement 
à la rencontre, j’ai très vite vu que le contact avec les gens n’était pas 
des plus simples.  Bizarrement, si en Italie mon vélo solaire attirait les 
curieux et provoquait des échanges, j’ai eu l’impression qu’en Croatie et 
en Serbie, il pouvait parfois être un frein, un obstacle à l’échange. 

J’avoue n’avoir pas anticipé cette hypothèse. Et du coup j’en ai été un 
peu perturbé. À quoi bon partir avec un vélo prototype si c’est pour 
se couper de ce qui fait l’essence même du voyage : la rencontre ? 
Pourquoi les enfants que j’ai croisés  me regardaient à peine et ne 
répondaient jamais à mes nombreuses salutations ? Pourquoi m’offre-t-
on à boire au bar sans même m’avoir adressé un mot ? Pourquoi ai-je eu 
l’impression que les gens, bienveillants, ne voulaient pas me déranger 
en venant me parler ? 

Je n’ai évidemment pas toutes les réponses, mais je pense vraiment que 
dans certains cas mon équipement technologique a pu être un frein 
à la rencontre, ne serait-ce que parce qu’il porte en lui l’idée même 
d’autonomie. À la limite si je n’ai besoin de rien pour avancer, pourquoi 
aurais-je besoin des gens ? 

À cela s’ajoutait peut-être aussi un facteur « matérialiste ».  Est-ce que, 
arrivant fièrement et à vive allure, à bord de ce « vélo de riche », je 
ne renvoyais pas l’image d’un occidental arrogant, venant se pavaner 
avec des technologies hors de portée des gens que je croisais ? 

Peut-être tout simplement que je n’ai pas pris assez de temps dans ces 
pays, voulant rejoindre au plus vite l’Asie, mais dans tous les cas je reste 
sur le sentiment d’une relative froideur dans le rapport avec les Croates 
et les Serbes. 

Une froideur qu’il faut toutefois relativiser. Car si quand je roulais sans 
ennuis les gens restaient assez distants, j’ai eu l’occasion de vérifier 
qu’en cas de problème technique, le rapport à l’autre changeait d’un 
seul coup. Deux exemples survenus dans la même journée me restent 
en tête. 

Lors de ma 3eme étape croate, quelque part sous la ville de Sisak, ma 
chaîne moteur déraille, se bloque dans le capot, fait sauter un fusible et 
surtout entraîne la perte d’une toute petite pièce, essentielle, servant à 
fixer le pignon du même moteur. 

Pour la première fois du périple, je me retrouvais à l’arrêt, le moteur 
hors d’usage. Au bout de quelques minutes d’analyse, je me rappelle 
m’être dit que le périple était terminé ! Le modeste bricoleur que je suis 
regardait ce petit incident comme une véritable fatalité.  Avec du recul, 
j’en ai moi-même honte. 

Pas le temps de passer un coup de fil à Rodérick, le motoriste de l’équipe, 
qu’une vieille femme vient m’ouvrir avec un large sourire le portail de 
sa ferme. Me voyant dépérir devant sa porte, elle n’avait pas tardé à me 
tendre la main. La première du périple. Je l’ai apréciée, d’autant plus 
que très vite son mari bricoleur a pris en main le problème. Pendant 
que je m’épatais en réussissant à localiser et à changer le fusible grillé, 

monsieur se chargeait de la fixation du pignon moteur (sans quoi je 
n’aurais eu que mes jambes pour avancer).  Et, au bout d’une bonne 
heure de recherche, tout honteux, il revient vers moi (qui en avais profité 
pour casser la croûte avec mémé), avec un seul bout de fer, qui fixé 
utilement, convenait parfaitement en pièce de secours. Enfin moi j’étais 
tout content de pouvoir repartir, mais lui avait tellement honte de n’avoir 
pas pu trouver une pièce plus digne dans son atelier, qu’il n’osait même 
plus me regarder ! 

En deux heures de temps, j’ai eu l’impression de repartir de cette ferme, 
comme si je partais de chez mes grands parents. De quoi me faire 
réfléchir sur la subtilité des rapports humains. 

50 kilomètres plus loin, je trouve un semblant de magasin de vélo. Là 
encore ils n’avaient pas la bonne pièce, mais par contre on m’indique 
un réparateur de tondeuse à gazon, deux kilomètres plus loin. Je tente 
le coup et me pointe dans un garage transformé en une sorte d’atelier. Le 
réparateur est très occupé avec un client. Pourtant  5 minutes plus tard il 
se penche sur mon cas, cherche une bonne quinzaine de minutes dans 
ses cartons et refixe parfaitement mon pignon, avec un grand sourire et 
avec pour seuls honoraires le fait de me demander de lui envoyer un 
mail quand je serai en Chine !

80 kilomètres plus loin, c’est au tour de ma chaîne de pédalier de se 
bloquer et de se tordre. Il est 18h et je me mets à bricoler mes maillons 
meurtris. Et encore une fois, de nouveau en panne devant une maison,  
une jeune maman parlant anglais vient me proposer son aide en 
m’ouvrant les portes de l’atelier de son mari. De quoi arranger mon 
problème avant d’aller me coucher à la première auberge trouvée sur 
ma route. 

Les jours suivants, les problèmes techniques me laissaient tranquille 
et de nouveau je ressentais une certaine distance par rapport à mon 
arrivée dans tel ou tel village, sans que je ne me l’explique vraiment. 
À un moment je me suis demandé si je n’allais pas simuler un problème 
pour vérifier une nouvelle fois ma petite théorie, mais j’avais de la route 
à faire, d’autres aventures m’attendaient à coup sûr un peu plus loin.
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Rencontres roumaines

Mon passage en Roumanie se résume dans l’idée d’une rencontre. Tout 
d’abord une rencontre avec un pays inconnu, au sujet duquel on se fait 
beaucoup d’idées en France (mais pas seulement), et qui m’a surpris.

À la sortie des gorges du Danube aussi froides qu’austères, l’arrivée en 
Roumanie, c’est tout de suite l’impression de revenir à la vie, de mettre 
les pieds dans un pays en mouvement, ouvert au monde. Ça bouge, 
ça construit, ça déconstruit, ce n’est pas forcément tout carré et rationnel 
mais ça vit. La traversée de la ville de Drobeta Turnu Severin m’a même  
rappelé l’ambiance de certains nouveaux quartiers  de Marrakech au 
Maroc, et la traversée de petits villages perchés sur des plateaux de 
moyenne altitude, l’ambiance des villes de  l’Atlas. 

En bref, ça dépayse, cela étonne (pas toujours en bien, car j’ai le 
souvenir de certaines zones industrielles ou anciennement industrielles, 
dans lesquelles on a plaisir à ne surtout pas s’arrêter), et cela donne 
l’impression d’arriver à la limite de ce qu’est l’Union Européenne. 

En ce qui concerne mes rencontres avec les roumains à la différence 
de la froideur certaine que je décrivais dans les pages précédentes, la 
sensation que j’ai eue dès mes premiers tours de roues a été celle de 
chaleur humaine.  Ici pas la peine d’avoir un pépin pour que le contact 
se crée. Dans les villages, les enfants me saluaient et m’invitaient à 
m’arrêter pour discuter, dans les villes les gens tournaient autour du vélo 
en me posant directement beaucoup de questions sur le fonctionnement 
de l’engin.

Et après avoir eu l’honneur d’être reçu par les médias, lors d’une 
réception organisée par le département d’Argès, à Pitesti, les gens me 
reconnaissaient. Et à plusieurs reprises on m’arrêtera sur le bord de la 
route pour me dire que l’on savait qui j’étais et  me souhaiter bonne 
chance pour la suite. Une sensation franchement étrange pour le 
commun des mortels. Étrange mais tellement agréable. Quel bonheur 
de voir toute cette gentillesse et toute cette joie autour de ce projet.  Sur 
l’instant je me rappelle m’être dit, « rien que pour ces moments-là, cela 
valait le coup de se donner à 110% pour ce périple ».

Au delà de ce sentiment général, et du fait qu’il ait beaucoup plu sur ma 
route roumaine, je me rappelle aussi de certains visages en particulier. 
Certaines rencontres m’ont permis d’avoir un aperçu rapide du pays. 

Je me rappelle ce berger qui gardait ses moutons non loin de Craiova. 
Il m’avait fait signe de la main en me voyant passer au loin sur la route, 
alors je m’étais arrêté pour aller le voir. On ne peut pas vraiment dire 
qu’il y ait eu discussion car la barrière de la langue était infranchissable, 
mais j’ai compris dans ses yeux  qu’il ne savait pas bien ce qu’étaient  
ces deux plaques posées sur ma remorque et qu’au final cela l’intéressait 
autant d’avoir compris le système que de pouvoir boire un peu d’eau 
dans mes bidons. C’était chouette.  Pas la peine de trop se compliquer 
parfois.

Je me rappelle de ces jeunes rencontrés dans un village vraiment 
sinistre, Lanca, sur la route de Galati. En me voyant arriver sur mon 
beau vélo, ils m’avaient jeté des regards de méfiance, voire de défiance. 
Je l’avais senti et avais pris l’initiative d’aller vers eux, pour détendre 
l’atmosphère. En 5 minutes l’affaire était réglée, j’étais des leurs. Mon 
équipement technologique leur avait bien plu, ils regardaient tout 
cela avec beaucoup de respect, y compris le téléphone portable qu’ils 

comparaient avec les leurs. En me voyant ainsi gentiment vagabonder 
à travers le monde, j’ai senti dans leurs regards qu’ils se sentaient comme 
prisonniers d’une terre où ils n’avaient rien d’autre à gagner que d’être 
stigmatisés. Et l’un d’eux de me demander si je n’avais pas du travail 
pour lui, en Italie, là où sa sœur travaille. 

L’Italie, il en était aussi question avec Dimitriu, un sculpteur d’église, qui 
lui, avait pris la bonne habitude de vivre 15 jours en Roumanie et 15 jours 
en Italie, à Rome où il travaillait sur je ne sais quelle église du Vatican. 
Très porté  sur l’argent, il me disait, « tu comprends, ici je gagnerais 
150 euros pas mois avec mon travail, alors qu’en Italie je me fais entre 
3000 et 5000 euros ! ».  Effectivement ! Mais la grande majorité des 
roumains n’ont pas la liberté qui était la sienne, à l’image de Valentina, 
professeur de mathématiques, trilingue, payée 250 euros par mois et 
obligée de tenir une petite échoppe sur le bord de la route durant l’été 
pour compléter son salaire, à qui j’avais pu acheter deux Snickers en 
passant par là. 

Je me rappelle enfin le visage d’une jeunesse pleine d’avenir, à 
travers la rencontre d’Anca. Fille du très charismatique chef du secours 
en montagne de la région d’Argès, qui assistait à ma conférence de 
presse à Pitesti, Anca faisait du vélo, avait déjà skié à Chamonix, parlait 
anglais, comprenait le français,  et préparait son examen d’entrée à 
une université située plus au sud dans le pays. Elle représente tous ces 
gens dont on ne parle jamais quand on parle des roumains. Elle est le 
contre exemple des idées préconçues que l’on peut avoir au sujet de la 
Roumanie.
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De l’Europe à l’Asie

Après l’Italie, la Slovénie, la Croatie, la Serbie et la Roumanie, ma route 
vers l’est continue avec devant moi un nouvel horizon, toujours aussi 
plat mais à la saveur différente. En bref, place à l’ex-Urss, avec dans un 
premier sa partie européenne, en Ukraine et en Russie. 

Je quitte la Roumanie après la cité industrielle de Galati, aux allures 
cataclysmiques, pour  trouver une campagne ukrainienne calme et 
proprette, dans l’énorme détroit du Danube. Entre les deux pays, je roule 
1 km en Moldavie, qui a gardé un bras de terre pour accéder au fleuve 
et à la Mer Noire. Un très court passage qui n’empêche pas de passer par 
la case douane, mais sans aucun souci. 

Du souci, la douane ukrainienne m’en faisait un peu plus, car lors de 
mon dernier voyage à vélo j’avais été arnaqué à la sortie de ce pays, 
par un douanier avide de dollars (100 dollars en l’occurrence !). Mais 
cette fois, avec mon vélo unique au monde, les choses ont été bien 
différentes. Jouant le rôle de passeport universel, mon vélo est l’objet de 
toutes les attentions et mobilise quasiment tous les douaniers, policiers 
et militaires présents sur la frontière. Une scène assez hallucinante, 
allongeant encore l’attente (déjà grande...) des automobilistes. 

Pour moi c’est parfait, l’ambiance est détendue, je suis le bienvenu dans 
le pays et les questions techniques des douaniers ne manquent pas !  Je 
ressens à ce moment la formidable propension de mon vélo à être un 
trait d’union entre les hommes. 

Une belle entrée en matière  qui se poursuit 5 km plus tard, dans 
le premier village traversé, par une invitation à partager le repas 
d’un mariage qui a été célébré dans la matinée. Je cherchais juste 
ma route et je me retrouve attablé et reçu comme un membre de la 
famille, à coups de vodka et de vin rouge... Je suis en ex-Urss depuis 

à peine 15 minutes que déjà je retrouve avec joie cette tradition d’hospitalité 
qui fait le charme des peuples slaves. Le moral est au beau fixe. 

Les jours qui suivront me mèneront à Odessa, au bord de la Mer Noire. 
Une route au travers des premiers grands champs de blé et de tournesol 
qui caractérise cette région du sud de l’Ukraine, faisant partie de ce que 
l’on appelait le « grenier à blé de l’Urss ». On n’imagine pas la taille et 
le nombre de ces champs, il faut les traverser à vélo pour y croire ! Je 
me suis même demandé à un moment comment on pouvait bien utiliser 
toute cette quantité de blé ou de tournesol !

À Odessa, 5ème plus grande ville du pays, changement d’ambiance. 
Ambiance urbaine et sophistiquée, mixte de tradition soviétique et 
européenne, dans une ville portuaire pleine d’activité.  J’avais prévu de 
m’y reposer en stoppant ma route deux jours, et j’ai eu en plus la chance 
de faire la connaissance d’Igor, un ukrainien amateur de rugby, ayant 
joué au club de Liège en Belgique. Je cherchais un magasin de vélo 
pour changer mes freins, et je tombe sur un magasin spécialisé dans le 
tuning des 4X4, vendant accessoirement quelques vélos, et tenu par un 
francophone. Pas de frein de vélo ici, mais de la générosité oui !

Igor explique mon besoin à un de ses salariés, et en deux minutes ce 
dernier quitte son poste pour aller chercher des patins de frein sur son 
propre vélo, afin de me le donner ! Une demi-heure plus tard il est de 
retour avec les pièces, et me dit « on a de la chance c’est la bonne 
dimension, et en plus je viens de les acheter donc tu n’auras pas de 
problème avec ! »

C’est toujours étonnant de faire l’attention de tant de gentillesse. Il faut s’y 
habituer dans un voyage en vélo, d’autant plus en solitaire et  avec un 
vélo inédit comme le mien. Là encore la technologie vient au service de 
l’échange humain et c’est une sensation très agréable. 

La suite de ma route ukrainienne sera, pour tout dire, un peu plus 
décevante. Quittant Odessa, je dois traverser le sud du pays, en suivant 

de plus ou moins loin la Mer Noire puis la Mer d’Azov (que je verrai en 
fait que très rarement et la plupart du temps de bien loin). Les villes et 
villages sont rares et assez peu intéressants, les campagnes sont bien 
vides et les routes de qualité très inégale. 

Aux environs de Mykolaev, la route est même carrément dangereuse, et 
au kilomètre 2800 de mon voyage, c’est la chute, inévitable et lourde.  
Une route rétrécie pour cause de travaux, un fort vent de côté, un camion 
qui vient de doubler de trop près et je suis attiré vers lui ! 

Sensation assez terrible, je heurte le flan du camion avec le guidon puis 
avec le coude, avant de tomber juste derrière lui, au beau milieu d’une 
route très fréquentée. La scène tient des pires scénarios, pourtant c’est 
bien la réalité. Je me retrouve par terre, le cuissard totalement déchiré, 
la fesse et le coude en sang, avec un camion qui ne s’arrête même pas 
pour m’aider...

Dans mon malheur, j’ai de la chance de voir le vélo épargné. Les 
voitures qui suivaient ont su l’éviter, moi aussi par là-même, et les dégâts 
à sont relativement peu importants par rapport à la chute. Quelques vis 
ont sauté, mais l’essentiel du mécanisme électrico-solaire n’a pas souffert, 
preuve de sa grande fiabilité. 

Ceci dit, je me serais bien passé de ce crash test grandeur nature, car 
si tomber en vélo n’est jamais bien agréable, tomber dans le cadre d’un 
voyage en vélo, tout seul dans un pays lointain, c’est encore pire ! À 
vrai dire cette chute me perturba pour plusieurs jours. Sur la route je 
craignais de retomber et descendu de la selle je devais prendre du 
temps pour soigner mes plaies, avec les moyens du bord. 

Très clairement, cette chute a gâché ma traversée de l’Ukraine. Des 
journées qui suivirent je ne garderai peut-être que le souvenir d’une 
nuit assez atypique, passée à faire la tournée des discothèques d’une 
petite ville, sinistre et triste, suivant le jeune gardien du petit hôtel dans 
lequel j’avais fait étape. Seul client de l’établissement, nous avions passé 
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une partie de la soirée à nous échanger des musiques par ordinateurs 
interposés, avant qu’il me propose malicieusement de fermer l’hôtel pour 
aller écumer les bars et pistes de danse du coin, à coups de vodka et de 
bière, avant de nous coucher à 4 heures du matin. Un rythme auquel je 
ne suis guère habitué et qui est assez peu adapté à la vie d’un cycliste 
voyageur, d’autant plus qu’après 4 heures de sommeil je m’élançais 
pour une étape de 175 km ! 

Quelques centaines de kilomètres plus loin, et après avoir essuyé 
de beaux orages d’été, je m’approche de la frontière russe, non sans 
impatience. 

Ce pays m’avait marqué lors de mon dernier voyage à vélo. J’avais été 
totalement bluffé par la générosité sans limite des gens qui peuplent cet 
immense pays, le plus grand au monde. 

En traversant l’extrême sud de la partie européenne (au sens continental),  
de Rostov à Astrakhan, soit à peine plus de 1 000 km, j’ai la sensation de 
voir le pays par le trou de la serrure, tellement l’immensité de ses terres 
est pour moi insaisissable. 

De la Mer Noire au détroit de Béring, par delà la grande Sibérie, ce 
pays, quasiment grand comme l’Afrique entière, est un pays hors du 
commun par sa géographie, mais pas seulement. 

Passant une nouvelle fois sans problème la frontière, j’arrive dans la 
sympathique ville de Taganrog, perchée au nord d’une mer d’Azov 
n’offrant, elle, guère d’intérêt. Première ville russe, et tout de suite un 
attroupement autour de moi quand je pose le pied à terre pour chercher 
un hôtel. Le gens m’entourent, me questionnent, me félicitent et on vient 
même me donner un billet de 500 roubles ! C’est la 2eme fois que cela 
m’arrive dans ma vie, un inconnu me sort spontanément un billet en 
signe de reconnaissance, et la première fois c’était aussi en Russie, 4 
ans plus tôt, 300 km plus au sud ! Il y a des choses que l’on a parfois du 
mal à s’expliquer...

Quoiqu’il en soit l’accueil est agréable, l’air est doux en ce début du 
mois de juillet, et je finis ma première soirée russe, en compagnie de 
jeunes étudiant(e)s fêtant la fin de leurs études universitaires. L’occasion 
de discuter de choses et d’autres, et notamment de la vision que les 
gens ont de nos pays respectifs en Russie et en France, le tout arrosé de 
quelques verres de vodka, russe bien sûr (il faut savoir qu’une bouteille 
est ici vendue moins de 3 euros, à ce prix là il y en a plus d’un qui en 
abusent !). 

Le lendemain, les choses s’accélèrent pour la 2ème journée russe. 
Évoluant sur  une route subitement plus bosselée, avec un mauvais vent, 
la journée s’annonce mal. Au bout de 40 km je subis une succession 
de problèmes techniques. En l’espace de quelques instants, pour la 
deuxième fois ma roue de remorque crève, mes vitesses ne passent plus 
convenablement, la roue arrière du vélo se voile à une vitesse folle et, 
cerise sur le gâteau, les panneaux solaires ne chargent plus les batteries ! 
Quel tableau !

N’étant pas un bricoleur dans l’âme, il suffit de beaucoup moins que cela 
pour me démoraliser totalement. Alors une telle succession de problèmes, 
jamais vue jusque là, ne pouvait que me mettre au plus bas. 

Mais encore une fois, un scénario tenant du miracle, a déboulé de 
nulle part. 

Acte premier, stationné sur un parking de réparation de camions, 
j’attire l’attention des camionneurs avec ma malheureuse petite roue de 
remorque crevée.  Ni une ni deux, sans même me demander mon avis,  
et alors que j’allais la réparer tranquillement, un d’eux démonte la roue 
et part avec son camion en me faisant comprendre qu’il sait où la faire 
réparer. OK. Trente minutes plus tard, il revient, la roue comme neuve, le 
sourire aux lèvres.  C’est cadeau. 

Pendant ce temps là, j’en avais profité pour appeler mon directeur 
technique Olivier Wiss, inquiet du problème des panneaux solaires. 

Avec les steppes qui m’attendaient 500 km plus loin, ce n’était 
franchement pas le moment de perdre la recharge solaire !  En 5 minutes 
il me fait la liste de tous les points qui demandent à être vérifiés, et en 10 
minutes je m’étonne en trouvant la cause de la panne. Suite à la chute 
en Ukraine, je pense, un des connecteurs spicons, reliant les modules 
aux batteries, avait du mou. Un coup de tournevis bien placé, et c’était 
reparti. 

Restaient  à régler les problèmes mécaniques, pour la roue arrière et le 
changement de vitesse.  C’est là que je vois arriver un cycliste, un vrai, 
habillé en tenue et roulant sur un beau VTT en titan. N’ayant pas vu de 
cycliste depuis la Slovénie...c’est à dire depuis près d’un mois,  je me 
réjouis. Et je me réjouis d’autant plus que ce cycliste, Dima, vient en fait 
spécialement à ma rencontre.  Renseignements pris, il se trouve qu’une 
personne rencontrée la veille avait publié sur  le site des passionnés 
de vélo du coin des photos de ma monture, en disant que je prenais la 
direction de Rostov. 

Dima arrive à vrai dire au bon moment, et au vu de la sophistication 
de son VTT, je me dis très vite qu’il doit y avoir pas loin un magasin de 
vélo digne de ce nom. Je lui demande s’il peut m’y conduire et je me 
retrouve ainsi dans le meilleur magasin de cette énorme ville, entouré 
de fondus de vélo, tous en transe devant mon projet. Je vous avoue qu’à 
ce moment là, je sens comment tout cela va se finir : ils vont prendre mon 
vélo et faire gratuitement toutes les réparations dont j’ai besoin, avant de  
m’inviter en prime à venir dormir à la maison. 

Et c’est ce qui s’est exactement passé, malgré ma réelle volonté de 
payer au moins une des pièces changées sur mon vélo. Nouvelle jante, 
nouvelle chaîne, nouvelle cassette, réglage du dérailleur, je peux 
repartir à neuf. Ah quel beau moment !

Le temps de faire des photos et c’est Dima qui m’invite à dormir chez ses 
parents, dans une petite maison, sobre et simple. Accueilli par sa mère 
comme un fils, je passerai une soirée fantastique avec eux. Et... cerise sur 
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le gâteau... la mère de Dima reprend intégralement la modeste couture 
que j’avais opérée sur mon short dévasté lors de ma chute, et lave toutes 
mes affaires à la main ! 

Après une telle journée de générosité, je m’endors déjà en train de rêver. 
300 km plus au sud, je suis en pleine campagne russe, sur un itinéraire 
pas des plus agréables, mais qui avait l’avantage d’être le plus rapide. 

Dans l’austérité de ces plaines, quelques belles rencontres, mais surtout 
l’arrivée de la grande chaleur, à un moment où je ne l’attendais pas. 35°, 
puis 37° pour atteindre le pic avec deux journées à 43° sur le guidon 
(40 à l’ombre), cela a été chaud ! Rarement dans ma vie j’avais connu 
pareille chaleur, humide de surcroît. Un vent véritablement brûlant 
remontait du Caucase et venait me frapper de plein fouet. Même les 50° 
connus au Kazakhstan en 2006 ne valaient pas le coup de chaud que 
j’ai  subi ici. 

Dans ces conditions, je peux vous assurer que le voyage en vélo se 
transforme en une sorte de course à la « survie ». L’objectif unique de la 
journée : arriver à l’étape, boire et se coucher. 

Enfin, lors de la journée la plus chaude en Russie, j’ai eu la mauvaise 
surprise de tomber sur des policiers en civil et alcoolisés dans un petit 
restaurant minable, à Ipatovo, une petite ville tout aussi minable. 

Tombé là par hasard, sur les conseils d’un taxi, j’ai très vite été pris en 
main par la joyeuse bande, qui au bout de quelques minutes ne l’était 
plus autant... certains se montrant même agressifs et menaçants  à mon 
égard. Ceci au point qu’au bout de quelques minutes je décide de 
partir prématurément de ce lieu qui n’offre rien de bon au pauvre petit 
français voyageant seul à vélo et voulant juste manger avant d’aller 
se coucher tôt. 

Celui qui semble être le chef de la bande prend mal le fait que j’écourte 
notre petite soirée, paie mon repas, et me fait comprendre qu’il faut me 

rester encore un peu. Le temps que le taxi arrive, je coopère, et quand 
il arrive je comprends que mes copains ne sont pas des gens comme 
les autres. Clairement intimidé, le taxi ne sait pas quoi faire, il reçoit 
des ordres de ne pas me prendre, et je comprends que ces tristes russes 
bourrés sont des policiers... Donc ils font ce qu’ils veulent. 

Je ne sais pas vraiment ce qu’ils me voulaient, certainement pas du mal, 
mais la façon de faire a été franchement inacceptable. N’y comprenant 
rien, j’essaie de prendre le taxi par le bras pour tenter une sortie, mais 
le chef policier ordonne à un de ses gars de bloquer la porte. Me voilà 
donc maintenant pris au piège dans un endroit où je n’aurais jamais dû 
me trouver. 

L’ambiance est détestable, a priori ils veulent juste continuer à boire 
avec moi, mais certains se montrent un peu limite et m’inquiètent 
un peu.  Je bois encore deux gorgées et tente une nouvelle sortie. 
Toujours impossible, mais heureusement un policier moins bourré 
que les autres, ou peut-être tout simplement moins con, vient s’en 
mêler, s’engueule avec celui qui bloquait la porte, et je peux sortir. 
Sans traîner, je prends le taxi et espère que cette mauvaise blague 
s’arrêtera là. Mais non. 

Arrivé à mon hôtel, deux des policiers (en civil et a priori pas en 
fonction) m’avaient suivi et me  bloquent l’accès en me demandant de 
monter dans leur voiture pour parler...

Évidemment je refuse et fais un peu de bruit pour attirer l’attention de 
la dame à l’accueil de l’hôtel, qui vient à mon secours. Enfin elle fait ce 
qu’elle peut et se fait jeter par les deux policiers. Au moins a-t-elle tenté. 

De mon côté je profite du moment pour forcer le passage et arrive 
à entrer dans le hall. Et une fois rentré j’étais a priori en sécurité car 
les deux cons n’ont pas osé rentrer. Certainement n’étaient-ils pas en 
fonction et du coup ne voulaient-ils pas prendre le risque de pénétrer 
dans un établissement privé pour emmerder un client. 

Enfin bref, l’histoire s’arrête là et tant mieux ! Cela n’a pas été ma meilleure 
nuit, mais ils ne sont jamais revenus et je suis reparti tranquillement le 
lendemain matin. 

Au delà de l’anecdote, qui fait partie des risques du « métier », tout cela 
dénote des pratiques d’un autre temps.

Lors de ma première soirée en Russie, une jeune étudiante m’avait 
demandé pourquoi la Russie avait une mauvaise image à l’étranger. 
Question très intéressante à laquelle je répondais qu’il y avait dans tout 
cela une large part de fantasme occidental vis à vis d’un immense pays 
trop méconnu, (et au passé soviétique encore trop récent peut-être).

Mais au-delà du fantasme, il reste une petite part de vérité. Ce genre 
d’anecdotes est trop fréquente et contribue à alimenter l’image 
défavorable que l’on peut se faire trop facilement de la Russie. C’est bien 
dommage. Aux Russes de faire cesser ces comportements. 

100 km plus loin, changement d’ambiance, de nouveau. Me voilà au 
milieu des premières steppes et qui plus, est je suis de retour sur la route 
de mon voyage de 2006. Cette route je l’avais quittée à Pavie... en Italie, 
optant cette fois pour un tracé plus direct. Dans ces contrées désertiques, 
qui sont très relativement difficiles à parcourir à vélo (surtout du fait de la 
chaleur et du vent), je prends plaisir à redécouvrir certains paysages qui 
m’avaient marqué et tente de retrouver certaines personnes rencontrées, 
en vain, jusqu’à Elista. 

Elista, capitale de la Kalmoukie, une petite république autonome de la 
grande Fédération de Russie. Une terre quasi inconnue en France et qui 
se trouve être la seule région d’Europe (continentale) à être officiellement 
bouddhiste.

Il faut vous dire que cette petite république, grande comme une région 
française mais désertique à 90%, est peuplée par les Kalmoukes, des 
russes d’origine sino-mongole. 
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D’un seul coup, en passant en Kalmoukie je me retrouve comme dans 
un autre monde, pour quelques jours avant de retrouver une Russie 
plus traditionnelle 200 km plus loin vers Astrakhan au nord de la Mer 
Caspienne. 

À vrai dire c’est ce qui fait le charme du voyage en vélo, pouvoir passer 
d’un monde à l’autre, découvrir des richesses méconnues, sans trop 
savoir où l’on se trouve au final. Et pour cela, ce coin de la Russie est 
assez magique. 

À Elista, ville connue pour son temple bouddhiste stupéfiant de beauté et 
pour sa passion (ou plutôt la passion de son Président...) pour les échecs, 
m’attend un beau défi : retrouver la famille qui m’avait hébergé 4 jours 
lors de mon dernier passage et dont je n’ai eu aucune nouvelle depuis. 

4 ans après, j’ai envie de vivre cette expérience que l’on a, je pense, 
tous un peu au fond de la tête : retrouver des gens que l’on a perdus de 
vue, en espérant qu’ils se rappellent de nous !

Sur mon guide de conversation franco-russe, à la page 257, j’ai 
l’adresse de ces gens, écrite dans notre alphabet : « Family Tavleev, 
101 rue Osipenko ». Dans ma tête j’ai un vague souvenir de la situation 
géographique des lieux. Je me lance donc. 

À peine besoin de demander de l’aide à un taxi et ça y est je suis devant 
le portail bleu de la maison. Je prends ma caméra à bout de bras, pour 
immortaliser le moment, je remonte mes lunettes, et je tape deux fois. 

Vica, le plus jeune de la famille, sort dans la cour et se dirige, 
soucieusement vers le portail. Il passe la tête par dessus la haute clôture, 
me regarde en tournant un peu la tête, à l’image d’un chien à qui on 
montrerait une sucrerie, je dis « hello, c’est Flo, le Français, d’il y a 4 ans. 
Je vais au Jap... », pas le temps de finir ma présentation qu’il a réalisé : 
le petit Français est de retour, de nouveau à vélo !

Il se tourne vers ses parents, à l’intérieur de la cour pour leur annoncer 
la nouvelle, et le portail s’ouvre dans un fracas de rire, de joie et 
d’embrassades. Quel moment incroyable, j’ai la sensation d’être en 
lévitation, vraiment. 

Je pensais bien qu’ils se rappelleraient de moi, car j’avais quand même 
passé quatre jours chez eux et dans ce coin-là il ne passe pas des 
Français tous les jours, encore moins à vélo. Mais quand même cela a 
été un soulagement et puis surtout émouvant de voir qu’ils avaient gardé 
de moi un souvenir intact et très précis. 

Je ne restai cette fois que deux jours chez eux, le temps de revoir Arslan, 
le fils aîné de la famille, avec qui j’avais sympathisé. Après un accident 
de voiture (je lui avais pourtant dit de rouler moins vite), et une année 
dans l’armée russe à Volgograd (anciennement Stalingrad) il était de 
retour chez lui à Elista, comme gardien de prison. 

Une bonne dizaine de kilos en plus, dans sa très guerrière tenue de 
gardien, c’est à peine si je l’aurais reconnu. En fait il était bien loin le 
jeune homme que j’avais rencontré, avec qui j’avais joué au bowling et 
fait des tours de la ville à toute vitesse dans la vieille Lada de papa.

Quatre ans ont passé, et Arslan parait en avoir pris dix. Vivant maintenant 
chez sa copine,  de 10 ans sa cadette,  il semble en froid avec sa famille 
et surtout je lisais sur son visage comme le poids d’une vie qui n’a pas 
dû être simple depuis la dernière fois. Il faut dire que gardien dans une 
prison russe (j’ai vu à quoi cela ressemble de l’extérieur !), cela ne doit 
pas être bien drôle. 

 Au moment de quitter Elista, il me dit, « tu sais j’aurais bien aimé être 
comme toi, reporter et voyageur, c’est beau. Mais je suis gardien de 
prison ». Une phrase qui me touchera et qui me fera cogiter sur la 
chance que je peux avoir à vivre mes rêves pleinement, en faisant fi 
des contraintes de la vie et du monde. 

De toutes ces personnes que je croise au fil des kilomètres, combien 
d’entre elles auront la possibilité une fois dans leur vie de sortir du pays, 
d’aller voir ailleurs ? À vrai dire la réponse réaliste que l’on peut donner 
fait froid dans le dos. Les contraintes économiques et étatiques (visa 
oblige) font que l’immense majorité des peuples du monde sont ancrés 
aux territoires dont ils dépendent. 

Pouvoir profiter du monde, et pouvoir découvrir à quel point les gens 
peuvent être accueillants et gentils, est une chance incalculable. Et 
si en France mon périple peut être apprécié de par les dimensions 
aventurière et technologique qui sont les siennes,  vu de l’étranger, c’est 
avant tout les dimensions d’humanité et de liberté humaine qui sont, je 
pense, appréciées en premier lieu. 

Sur tout cela, j’ai pu méditer pendant la longue route me menant au 
cœur des grandes steppes de Kalmoukie. Une portion de 300 km de 
vide, la première du périple. Du matin au soir c’est la steppe qui occupe 
l’horizon et c’est le vent qui donne le tempo. 

Dans ces lieux,  le voyage en vélo prend une autre dimension, rien 
que le regard des gens qui me doublent en voiture en atteste. Parcourir 
à vélo ces routes interminables, de steppe en steppe, c’est une aventure 
dans l’aventure, un défi dans le défi. 

Et avec ces premières steppes russes, le défi ne fait que commencer. Le 
plus gros reste à venir, là-bas, en Asie, au bout de la ligne droite, au 
Kazakhstan.
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Au pays des steppes

Ah, le Kazakhstan ! Cela ne vous dit peut-être pas grand-chose, voire 
pas grand-chose de bien, mais pour moi ce nom résonne comme une 
sorte de « Far West » de l’aventure à vélo.

Je cherchais du dépaysement et du soleil, eh bien je serai servi. Le 
drapeau kazakh annonce tout de suite la couleur, avec son grand 
bleu turquoise, son soleil  éclatant et son aigle des steppes. Venir au 
Kazakhstan en vélo, c’est comme entrer dans un monde inconnu, en 
étant sûr que l’imprévu, les galères, les joies, les rencontres seront au 
rendez-vous. 

J’étais à vrai dire d’autant plus content d’arriver là que j’avais gardé un 
souvenir très particulier de mon dernier passage, en 2006. Avec 4 ans 
de recul, je pense que j’ai vécu au Kazakhstan mes premiers pas dans 
l’aventure, et j’avais comme l’envie de recommencer.

Sauf que. Sauf que par nature la première fois est unique, et sans l’avoir 
vraiment anticipé j’en ferai l’expérience. 

Tout commença dès la frontière. En 2006, j’avais été séduit par une 
entrée dans le pays par un petit bac archaïque, mais depuis lors tout 
cela a été remplacé par un énorme pont, d’une modernité qui détonne 
avec la simplicité du coin, dans ce beau delta de la Volga. 

En fait, je comprends assez vite que cet axe routier a été très largement 
amélioré depuis 4 ans, afin d’en faire un vrai axe d’échange entre la 
Russie et le Kazakhstan. Pour faciliter le passage des camions, le pont 
a donc remplacé le petit bac, et les parties de routes en terre ont été  
goudronnées.

Du coup, moi qui m’attendais à pédaler au milieu de chevaux au galop, 
je me retrouve de nouveau sur une route  (de mauvaise qualité) où les 
camions font la loi,  et où le seul cheval que je verrai sera le cadavre 

d’un poulain ayant apparemment fait les frais de cette nouvelle donne.  
Heureusement je croiserai plus tard la route de quelques chameaux, 
attroupés aux abords du seul point d’eau de cette route aride et austère. 

Loin de moi l’idée de porter un jugement sur le développement de cette 
zone du pays, qui de toute évidence a tourné une nouvelle page de 
son histoire, mais à titre purement personnel, j’ai été déstabilisé par cette 
entrée en matière. J’ai eu l’impression de ne pas trouver mes marques. 
L’euphorie de mes 23 ans était comme effacée par une sorte de lente 
désillusion, de souvenir déçu en souvenir déçu.

Pour ne rien arranger, la météo n’était pas favorables, et à vélo cela a 
son importance. Un ciel souvent couvert de nuages et le vent me jouent 
des tours en étant quasiment toujours défavorable, avant de devenir 
le pire vent de côté que j’aie jamais connu. Sur la dernière journée de 
ma traversée entre Astrakhan et Atyrau, je dois batailler comme jamais 
pendant 5h30 pour parcourir les 85 derniers kilomètres, à 16 km/h de 
moyenne, ce malgré l’aide ( oh combien salvatrice) de mon moteur. 

Un vrai enfer où les deux seules priorités sont la nécessité de rester sur la 
route (le vent me poussant inéluctablement dans le bas côté) et d’en finir 
au plus vite. Pendant cette étape, le physique, tout comme le moral, en 
ont pris pour leur grade ! Devant m’arrêter très souvent pour recharger 
au soleil des batteries asphyxiées par le vent, je profite alors de l’ombre 
d’un cimetière musulman (toujours imposant dans le pays) pour faire 
une longue sieste à même le sol. Une première dans le périple. Comme 
assommé par la steppe, je prends conscience à ce moment là que je suis 
embarqué dans une belle galère.  

Par ailleurs, je commence également à m’inquiéter de plus en plus de 
douleurs que je traîne depuis 5 jours maintenant (et mon passage à 
Elista), douleurs que j’avais tâché d’ignorer jusque là, mais qui empirent 
continuellement. Le symptôme m’était totalement inconnu (pourtant j’en 
ai fait des kilomètres à vélo dans ma vie !) et me provoquait des pertes 
de sensibilité tout le long de la colonne vertébrale et jusqu’aux bras ! Pas 
vraiment rassurant à vrai dire. À chaque fois que je baissais la tête, sur 
le vélo comme en dehors, ces frissons me glaçaient.  

La source du problème je l’ai vite identifiée : des muscles du dos durs 
comme des barres de fer, de la nuque jusqu’au bassin. Contractés, ils 
affectaient mon système nerveux. 

Concernant les causes de ce dos martyrisé, il faut que je remonte deux 
mois plus tôt à ma fracture de la clavicule droite. Quoique parfaitement 
opérée et soignée, le délai de guérison n’en restait pas moins très limite, 
six semaines entre la chute et le départ, c’était franchement le minimum 
syndical.

Si les fractures ont bien évolué dans cette courte période, les muscles du 
bras ont souffert (d’autant plus que le coude droit était lui aussi cassé) et 
les muscles de mon épaule subissaient la position de compensation que 
l’on peut naturellement mais bêtement adopter quand on a 8 vis dans 
la clavicule. 

En somme je suis parti avec un défaut et ce problème a subitement pris 
de l’ampleur. D’une contracture du muscle droit de la nuque, tout mon 
dos était donc touché en entrant au Kazakhstan. 

Peut-être est-ce que sur les 6 premières semaines du périple, j’ai été 
trop focalisé sur l’état de la mécanique du vélo et sur mes objectifs 
kilométriques, au point de ne pas faire assez attention à mes propres 
sensations. Peut-être aussi ai-je tenté de me cacher la réalité d’une 
condition physique peu optimale. 

Quoiqu’il en soit, avant même de m’attaquer à la partie la plus délicate 
du Kazakhstan, je suis déjà en difficulté et me retrouve dans l’obligation 
de prendre le temps de me soigner à Atyrau, ceci quitte à prendre du 
retard dans ma grande chevauchée électrico-solaire. 

Atyrau, ville isolée à l’Ouest du pays, juste au-dessus de la mer 
Caspienne, totalement à l’opposé de l’ambiance de simplicité et de vide 
du pays. Atyrau, une ville tournée uniquement vers l’exploitation du 
pétrole et du gaz qui font la richesse de ces terres. Ici mieux vaut avoir 
de la monnaie pour descendre à l’hôtel, ou connaître quelqu’un. J’ai de 
la chance, j’ai gardé des contacts de mon dernier passage, notamment 



38

à l’église catholique de la ville. Perdu dans un immense quartier 
populaire, ce petit îlot de catholicisme dans un pays très majoritairement 
musulman, m’avait déjà servi de refuge en 2006 et m’accueillait de 
nouveau en 2010. 

Avec l’aide du Père Janusc, un Polonais plutôt discret mais dévoué, je 
peux ainsi bénéficier des services d’un masseur. Un kazakh d’origine 
Russe prénommé Vladimir, ayant apparemment été kiné dans le 
domaine du sport, mais dont j’ai été incapable de comprendre lequel. 
Dans un immeuble totalement décrépi, il me reçoit dans une pièce d’un 
appartement lambda et s’attaque à mon dos. Je me laisse faire, n’ayant 
pas d’autres solutions sous le coude. 

Du repos, des étirements et des médicaments que mon oncle médecin 
me prescrit à distance, et je dois reprendre la route, coûte que coûte, 
je n’ai pas le temps d’attendre plus longtemps, le retard commençant à 
s’accumuler depuis la fin de l’étape russe. Le couteau entre les dents, je 
me lance dans ce qui restera comme des trucs les plus fous et les plus 
durs que j’ai jamais fait. 

Un problème chassant l’autre, mes douleurs de dos sont vite reléguées au 
second plan, ma préoccupation première devenant l’état catastrophique 
d’une route se délitant sous mes roues. 100 kilomètres après Atyrau, j’y 
suis. Malgré toutes les mises en garde des gens du coin, j’ai voulu y 
aller, j’y suis.

Sous un vent  de nord-est, toujours défavorable, l’asphalte commence 
par se trouer, par petits bouts, puis par gros bouts, pour devenir très 
vite une véritable champ de mines, quasi impraticable à vélo. C’est 
précisément en arrivant dans la sinistre ville de Makat, que tout bascule 
et que je m’aperçois que depuis quelques kilomètres il n’y a plus guère 
de voitures et de camions sur mon chemin.En fait durant  les 5 jours qui 
suivirent, je n’ai pas dû croiser plus de deux véhicules par heure, tous 
me regardant avec des airs désabusés de me voir ici avec mon petit 
vélo. 

Après Makat, la route principale se double progressivement de pistes 
dans la steppe. La préoccupation majeure devient alors de trouver le 

meilleur chemin pour avancer, avec au choix une route caillouteuse 
qui tape et des pistes plus douces mais plus piégeuses car parfois trop 
ensablées pour passer en vélo sans risquer de tomber. 

J’alterne entre les deux chemins afin de me faire un avis, et ne pouvant 
pas prendre le risque de tomber avec ma clavicule vissée (n’osant pas 
imaginer les conséquences d’une nouvelle fracture dans ces lieux isolés 
de tout), je prends au final plutôt l’option de la route, qui quoique moins 
agréable et moins rapide, offre moins de risque de chute. 

Et puis l’option de la route, c’est aussi une sécurité en termes d’orientation, 
j’en ferai l’expérience en voulant couper à travers la steppe, suivant la 
trace de camions. Sauf que les camions se rendaient sur une exploitation 
gazière  ne se trouvant pas dans le bon sens. Carrément déboussolé 
par le vide et assommé par la chaleur, je commettais là ma première 
erreur grossière d’orientation du périple. Au bout de 30 min, plus de 
trace des camions, je suis seul comme jamais, mais je ne m’aperçois pas 
du problème.

Heureusement quelques kilomètres plus loin un nouveau camion me 
rattrape. Le conducteur semble me faire de grands signes depuis sa 
cabine, puis s’arrête devant moi. Il continuait ses grands signes des deux 
mains, pour en fait me dire que je n’étais pas du tout dans le bon sens. 
Comme un idiot j’étais presque à la perpendiculaire de ma route. 

Furieux contre moi-même, je rebroussais chemin et perdais là une 
bonne heure d’efforts en pleine steppe, ce qui est beaucoup trop. Ayant 
retrouvé ma route, je profite de l’ombre d’une cabane pour faire ma 
pause pique-nique. L’endroit est d’une austérité terrifiante, à vous glacer 
le sang. Le vent souffle et siffle,  entraînant avec lui des nuages de sable 
et de poussière. Aucun signe de vie à l’horizon, si ce n’est la ligne de 
chemin de fer reliant Atyrau au reste du pays. 

Je pense que ce pique-nique a été un des moments les plus durs du 
périple. Tout d’un coup  j’ai été envahi par un sentiment de solitude, 
voire de peur, comme jamais cela ne m’était arrivé. En une matinée 
d’effort, et du fait de mon erreur de parcours, je n’avais parcouru que 30 
km d’une terrible étape de 100 km où l’on m’avait dit que je ne trouverais 

rien pour me ravitailler. En faisant le compte de l’eau qui me restait à 
ce moment-là, j’étais alors certain de ne pas en avoir assez pour les 
70 km restants. Pire, un des sacs qui contenait ma nourriture pour le 
midi, a dû se décrocher sous le poids des vibrations et ne fait plus partie 
de la cargaison au moment de passer à table. Je n’ai avec moi que 
deux Snickers, un bout de pain et un « fromage » vieux de deux jours, 
totalement fondu par la chaleur. 

Plus qu’un coup de chaud, j’ai eu là un vrai coup de stress, qui me 
marqua pour un moment. Décidément, rien n’était simple depuis mon 
arrivée au Kazakhstan, et ceci malgré toute la bonne volonté et la 
hargne que je mettais au quotidien dans cette folle aventure. 

Heureusement, 30 km plus loin je trouve un petit village, abritant un 
minuscule magasin. Puis 20 km plus loin je trouverai un petit café-
restaurant servant uniquement des œufs au plat (mais c’était déjà ça). 
À cause de mauvaises indications des locaux, me disant qu’il n’y a pas 
de point de ravitaillement sur cette portion de route, je m’étais finalement 
fait peur pour rien. 

En voyage il est indispensable de savoir demander conseil aux locaux 
concernant la route à venir, les villes à venir, etc..., mais bien souvent il 
faut se méfier de la fiabilité des informations et ne pas hésiter à croiser les 
sources. Si moi j’avance tous les jours de plus de 100 km, il ne faut jamais 
oublier que beaucoup de gens que je croise, et à qui je peux demander 
conseil, ne connaissent pas forcément bien ce qu’il y a plus loin, là-bas 
à l’autre bout de la ligne droite.

En ayant la chance de voyager, temporairement, à travers le monde, ces 
situations me rappellent au combien la grande majorité de la population 
de la planète, y compris nous en France, peut vivre dans un périmètre 
de vie restreint. Et dans ce coin du Kazakhstan, où chaque village est 
distant d’au moins 30 à 50 km de tout autre point de vie, c’est encore 
peut-être plus vrai. 

Continuant ma difficile route, je connais plus loin un nouveau bris de chaîne. 
Le dernier remontait à la Croatie ! Un petit problème qui m’alertait sur l’état 
général de ma monture et me poussait à être d’autant plus prudent. 
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Mais à vrai dire, sur ces pistes défoncées, je me suis très vite rendu 
compte que l’utilisation du moteur n’était pas vraiment recommandée et 
était même souvent dangereuse. Évoluant entre 12 et 17 km/h, le moteur 
n’avait pas lieu d’être et du coup je me retrouvais avec un vélo alourdi 
et peu maniable, que je devais tirer à la seule force des jambes.  

Pour la première fois du périple, mon vélo électrique solaire devenait un 
handicap. Finies les belles lignes droites où je pouvais profiter de l’effet 
d’inertie pour rouler quasiment sans effort à 27 km/h, il faut maintenant 
se traîner les 20 kilos de la technologie embarquée. Là encore, cela a 
été une belle désillusion, moi qui avais imaginé, certainement beaucoup 
trop naïvement, pouvoir survoler la steppe comme les coureurs de Paris-
Roubaix surpassent les pavés du Nord de la France (avec ou sans 
moteur...), Je m’aperçois que je me suis trompé et qu’il aurait peut-être 
mieux valu éviter cette zone trop dangereuse (qui n’en reste pas moins 
la plus directe sur la grande route de l’Est).

Pire, il faut aussi que je prenne en considération un problème nouveau, 
celui du sable, qui est de plus en plus présent. Il est un véritable danger 
sur la route, où parfois ma roue vient littéralement se planter dedans, 
mais il est aussi un problème dans l’air, où porté par le vent et agité 
par le passage des autres véhicules (pouvant provoquer de véritables 
nuages obscurcissant l’horizon), le sable s’infiltre petit à petit un peu 
partout dans le vélo. 

C’est un problème auquel nous avions pensé en préparant le projet, mais 
à vrai dire il n’y a pas vraiment de solution miracle. Rouler à vélo dans 
ces coins, c’est forcément s’exposer au sable et donc aux problèmes. On 
y reviendra.

Vous comprenez certainement en me lisant que le plaisir n’était pas 
franchement au rendez-vous dans ces grandes steppes que j’avais peut-
être un peu trop fantasmées. J’ai été en difficulté en permanence, que 
ce soit à cause de la météo, de la route, de la mécanique ou d’un moral 
aux abois. Normalement pas effrayé par le fait de me retrouver tout seul 
avec moi-même, je ne sais pas ce qui s’est passé ici mais ça s’est mal 
passé. Je ne trouvais pas mon rythme, et ne me sentais pas à l’aise au 

point de totalement craquer, un soir de bivouac. Seul sous ma tente, je 
me suis senti tellement nul et isolé, que j’en ai pleuré pendant des heures. 
Après un mois et demi de voyage, c’étaient là mes premières larmes 
de solitude. Une étape certainement nécessaire dans une entreprise en 
solitaire comme celle-là, mais qui marque encore un peu plus le moral. 

Ce soir-là, je n’apercevais que les étoiles et quelques lumières 
bien lointaines, venues des trains qui filaient à travers la steppe. À 
ce moment là, je ne me doutais pas que trois jours plus tard, je me 
retrouverais dans un train de maintenance des voies, en train de peler 
des patates, à 1 heure du matin.

Roulant quasiment quotidiennement en ruminant ma déception, dans 
des steppes où les rencontres se sont faites rares, je me souviens d’un 
instant peu ordinaire. Au terme d’une ligne droite qui devait faire au 
moins 15km, j’étais rattrapé par un bruyant peloton de vieilles voitures 
occidentales, me klaxonnant joyeusement dessus, les unes après les 
autres. Il s’agissait là d’une troupe d’Anglais, lancée dans un road trip 
entre Londres et Almaty.

C’étaient les premiers étrangers que je voyais depuis un bout de temps, 
et outre le fait de discuter quelques minutes avec un équipage, je 
me délecterais 5km plus tard, de rattraper une des voitures les moins 
efficaces du peloton. Bénéficiant d’une route où l’asphalte était revenu 
mais où des véritables cratères (pouvant parfois faire 3 mètres de large 
pour 1 mètre de profondeur, la rendaient quasi impraticable, je profitais 
de l’agilité de mon deux roues et rejoignais petit à petit sur cette Ford K, 
bleue, immatriculée en Grande Bretagne, que j’apercevais devant moi. 

La scène se passait au coucher du soleil, sur une ligne droite d’environ 
10 km entourée par des steppes d’une soudaine beauté, parcourue au 
loin par des chevaux sauvages au galop.  Lancé à pleine vitesse (enfin 
à 16km/h...) je rattrapais une voiture zigzagant péniblement sur la route, 
à 14 ou 15km/h ! Pour la première fois de ma vie je doublais une voiture 
sur une route plane, et en passant je ne manquais pas de lâcher un petit 
clin d’œil malicieux à mes amis anglais, apparemment tout aussi perdus 
que moi sur ces routes kazakhes. 

Comme quoi il n’y a pas que les vélos qui sont en difficulté dans ces 
lieux, et ce n’est pas le nombre considérable de camionneurs en train de 
réparer leur engin sur le bord de la route qui me contredira.

Malgré ce bref épisode, je continue à ne pas me sentir dans le coup. 

Chaque kilomètre est un calvaire et dans ma tête vient naître l’idée de 
me contenter de parcourir à vélo les 500 premiers km de ces steppes 
sauvages,  avant de faire les 500 derniers (annoncés encore plus 
difficiles) par le train.

Longtemps ce choix stratégique occupa mon esprit, puis je finis par 
choisir cette option en faisant le constat que le vélo était de plus en 
plus affecté par les conditions de route et que continuer ma pénible 
progression sur ce chemin risquait de tout compromettre. Je rejoindrai 
donc Kandagarsh à vélo, puis tenterai de monter dans un train. C’était 
décidé, même si je savais que ce choix serait sujet à critique. 

Mais un jour plus tard, la mécanique me lâche. En 10 km, le pédalier se 
disloque, faisant sauter la chaîne du vélo comme celle du moteur. J’ai 
beau tenter de récupérer le coup, rien ne va plus et je m’aperçois très 
vite que c’est une des pièces qui me faisait le plus de souci qui vient de 
lâcher : la roue libre rajoutée au niveau des manivelles. 

Cette pièce tient déjà une place particulière dans le voyage, car c’est en 
faisant un test sans elle que je me cassais, deux mois plus tôt, la clavicule 
et le coude droit. Sur les conseils de mon motoriste Roderick Burdin, je 
tentais alors de voir si je pouvais me passer d’une pièce, me permettant 
de ne pas avoir les pédales automatiquement entraînées par le moteur, 
mais qui en contrepartie était connue pour sa fragilité, notamment par 
rapport au sable. 

Ma lourde chute dans le petit rond-point de Tours-en-Savoie, avait fait 
basculer le choix en faveur de l’installation de cette roue libre, car il 
était bien trop dangereux de partir pour 13.000 km avec un système 
de motorisation pouvant m’embarquer et me retourner littéralement, au 
moindre moment d’inattention (ce n’est pas forcément mon fort !). 
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5 300 km plus loin, en pleine steppe du Kazakhstan, dans une des parties 
les plus difficiles du périple, la roue libre lâchait. Joints par téléphone, 
mes équipiers techniciens me disaient qu’il était sans doute possible de 
resserrer la pièce, mais sur le terrain je n’arrivais à rien et ne trouvais 
personne dans le seul village a proximité pour m’aider. 

En débranchant le moteur, je continuais donc ma route, cette fois 
intégralement à la pédale, pour vite me rendre compte que c’était une 
situation intenable. Le moment de me sortir de là était venu. 

Arrivant au coucher du soleil à l’approche d’une petite ville, semblant 
flotter sur la steppe comme un oasis perdu, je m’arrête pour reprendre mes 
esprits dans un de ces innombrables cafés de bord de route. Finalement 
j’y mangerai, avec, ironie du sort, deux camionneurs turcs se rendant à 
Bichkek, la capitale du Kirghizstan, le prochain pays sur ma feuille de 
route. Je ne dis pas que je n’ai pas eu un temps l’idée d’embarquer dans 
un de ces camions, mais leur état de délabrement avancé (je ne savais 
pas qu’un camion pouvait rouler avec un pneu fissuré sur plus de 20 cm !), 
et surtout l’envie de réparer pour continuer ma route des steppes plus au 
sud, m’ont vite fait oublier cette hypothèse. 

Ils reprenaient la route et moi je restais là, passant la nuit dans une 
pièce misérable, adjointe au café, et qui a priori était la seule chose 
qui ressemblait à un hôtel dans le coin. Le jeune tenancier du café 
m’expliquait alors que le prochain train pour le sud était dans deux jours, 
mais pour moi pas question de rester planté là aussi longtemps.

Dès la première heure, le lendemain matin, je quitte les lieux, en laissant 
l’équivalent de 2,5 euros sur mon matelas pour payer mon dû, et je 
prends la direction de la gare, se situant à l’autre bout du village. Arrivé 
sur place on me confirme qu’il n’y a pas de train pour moi aujourd’hui. Il 
me faut donc trouver une solution alternative. 

À ce moment là, avec un peu de malice, je décide de me servir de mon 
vélo, qui attire toujours les regards, comme un appât. Je me dirige vers 
la partie centrale de la gare, pose mon vélo, panneaux grands ouverts, 
en plein milieu et m’installe à la terrasse du seul petit café de la place. 

Vous me croirez si vous le voulez, mais je n’avais pas eu le temps de 
boire deux gorgées de ma grande bouteille de thé glacé, que cela 
avait déjà mordu. Un grand type, longiligne et affublé d’une vilaine 
casquette, vient me voir, totalement subjugué par mon vélo.  Bingo, cela 
avait marché.

Je n’ai alors aucune idée de qui il est, ni s’il pourra m’aider, mais je 
saisis ma chance et me lance dans une petite présentation du projet, 
que je maîtrise désormais parfaitement en version russe. Pas le temps 
de finir que Antournberk, me propose sur le ton de la plaisanterie de 
m’embarquer à bord de son train de maintenance des voies, direction 
une ville un peu plus grosse où je pourrai trouver d’autres solutions. 
Instantanément je dis « banco », et en 5 minutes mon engin est porté à 
bout de bras pour prendre place dans un des wagons. 

Sur le coup je comprends que nous partirons dans une heure environ, le 
temps de partager un petit repas, avec l’autre compère de l’histoire, un 
petit rondouillard prénommé Orsarbaii. 

En guise de dessert, je décide de leur jouer le grand jeu en sortant mon 
ordinateur portable afin de leur montrer films et photos de mon voyage, 
ainsi que quelques photos de la France que j’ai avec moi (dont celle 
de mon mariage, qui sont pour eux beaucoup plus intéressantes que 
toutes les photos que j’ai pu prendre le long de ma route). Des moments 
très forts humainement parlant, qui font un bien fou après le vide des 
steppes. 

Très vite je sens par ailleurs que je me suis embarqué là dans une 
aventure dont je ne connais ni l’issue, ni le déroulement. Au bout de 
cinq heures d’attente en gare, durant lesquelles j’en profiterai pour faire 
une bonne sieste, le train démarre enfin, mais pas dans le bon sens ! 
Vent de panique dans ma tête quand j’ouvre l’œil et découvre que le 
paysage défile comme une cassette que l’on rembobinerait au ralenti. 
Renseignements pris, je me rends compte que j’avais mal compris la 
situation, mes deux compères ayant 15 wagons de graviers à déposer 
le long des rails. À une cinquantaine de kilomètre heure grand 
maximum, avec une pause à chaque débarquement (provoquant par 

ailleurs un fracas inimaginable dans le wagon aménagé dans lequel 
je tentais de m’accrocher), nous roulâmes alors pendant près de 6 
heures en sens inverse, pour revenir quelques 200 km plus en amont 
sur mon itinéraire. 

N’y pouvant pas grand chose, et en ayant eu la confirmation que le 
train finirait par rebrousser chemin, je relativise et tel un « Hobo » (ou 
un joyeux vagabond en anglais), je profite du voyage pour m’asseoir, 
toutes portes ouvertes, les jambes dans le vide, et admirer les steppes au 
coucher du soleil. En voyant au loin la route sur laquelle j’avais bataillé 
les jours auparavant, je prenais ici conscience du brin de folie qu’il faut 
pour se lancer à vélo dans pareil endroit. Et même si je n’avais pas 
réussi à franchir toutes les steppes que j’aurais voulues, je me suis ici 
moi même impressionné, ce qui était une première, je crois.  Mais où 
est-ce que j’allais chercher toute cette folle énergie ? Qu’est ce qui 
me poussait à surmonter tous les problèmes que j’avais pu rencontrer 
jusque là ? Qu’est-ce que j’allais chercher, là-bas, à l’autre bout d’une 
ligne droite sans fin ?  Pourquoi en cette fin du mois de juillet 2010, je 
me retrouvais là, dans ce train totalement atypique, à rouler à contre-
sens de ma grande marche, avec des inconnus devenus subitement 
des amis ? 

Pour moi, la réponse à toutes ces questions réside certainement dans ma 
propension, et le plaisir que cela me procure, à aller au bout de mes 
idées et de mes rêves. Du moment où l’idée a commencé à trotter dans le 
fond de ma tête, jusqu’à la conclusion, en passant par toutes les joies et 
les complications, plus ou moins anticipées, c’est bien ce cheminement 
qui m’attire dans ce genre de projet, comme plus globalement dans ma 
vie de tous les jours. La vie tourne vite en rond si on ne va pas chercher 
plus loin que son propre horizon. En méditant dans ce train, aux allures 
vagabondes, j’avais là devant moi un horizon de liberté infini, peu 
importait au final dans quel sens il défilait. Il défilait comme un instant de 
sa vie que l’on pourrait regarder, en direct.

Quelques heures plus tard, la nuit est tombée. Un vent frais souffle 
agréablement à travers le wagon, faisant oublier la chaleur de la 
journée et les fracas perpétuels du train. 
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À 23 heures, mes deux compères reviennent dans leur wagon aménagé, 
où ils vivent tous les deux dans une proximité permanente et sur une 
période de 50 jours de travail consécutifs à sillonner et à entretenir les 
nombreuses voies ferrées d’un pays grand comme 10 fois la France, et 
où le train est le moyen de transport numero 1, pour les gens comme 
pour les marchandises (les routes étant bien souvent trop mauvaises, 
comme on a pu le voir...). Transpirant à grosses gouttes, marqués par 
un travail harassant, réalisé dans des conditions extrêmes, ils me disent 
qu’ils restent encore 3 wagons à décharger et je réalise donc que le 
souper du soir ne sera pas encore pour tout de suite. 

Aussi je me propose de les aider en épluchant les pommes de terre, 
seule nourriture embarquée à bord, pendant qu’ils finissent de déverser 
leur gravier sur la voie. Ainsi, avec application et intérêt, je me retrouve 
seul à presque minuit, dans un train divaguant dans des steppes aussi 
immenses que vides, jouant du couteau pour enlever juste ce qu’il faut 
de peau sur des pommes de terre déjà pas bien grosses. Une scène 
totalement atypique, pour un moment hors du temps qui me fera bien 
rire. J’étais ici tellement loin du petit train train quotidien de ma vie 
d’aventurier solaire, et cela m’a fait du bien. 

Le lendemain, à 7 heures du matin, je suis réveillé par Anturbek, 
quelques kilomètres seulement avant la gare où je devais être déposé. 
Le temps de finir la poêlée de patates de la veille... (que nous voilà 
arrivés, stockés sur des rames lointaines). Scène tout aussi atypique, 
je me revois en train de traverser les dizaines de voies ferrées, mes 
deux compères et moi portant à bout de bras un vélo peu facilement 
transportable dans un tel lieu. Et Osorbaii de me dire « surtout tu ne diras 
pas à tes parents qu’on t’a fait faire ça! ». 

Qu’est-ce qu’ils pouvaient être dévoués ces deux là, c’était incroyable. 
Ils avaient décidé de m’aider, alors c’était jusqu’au bout, quitte à perdre 
une journée sur leur long trajet qui devait les mener jusqu’à Astana, la 
capitale du pays. Pendant qu’un me prenait mon billet et enregistrait mon 
énorme bagage, l’autre me faisait les courses pour que j’ai à manger 
durant le trajet. Petit imprévu supplémentaire, mais je n’étais plus à cela 
près, ils m’apprennent que je devrai monter dans un train, avant que 

mon vélo et sa remorque ne montent dans un autre train, 4 heures plus 
tard. Je leur fais comprendre que ce cas de figure m’inquiète un peu. 
En effet mon vélo solaire mérite une attention et un soin tout particuliers, 
pour ne pas être endommagé. Sachant un peu à quoi ressemblent les 
trains Kazakhs, je suis même carrément inquiet de me dire que je ne 
pourrai pas surveiller le chargement du vélo dans le wagon réservé aux 
bagages. Qui me dit que mes panneaux solaires ne seront alors pas pris 
comme support d’un autre bagage ? 

Comprenant mon inquiétude, Anturbek et Osarbaii me disent de ne pas 
m’inquiéter. Ils attendront pendant 4 heures pour charger eux mêmes 
le vélo ! Devinant quelles pouvaient être les contraintes de leur difficile 
travail, je refusais, mais en sachant très bien que cela ne servait à rien 
et que de toute façon ils attendraient.

Avec une pointe d’émotion, je les quitte alors en prenant la direction du 
sud du pays, où je poursuivrai ma route. Une fois bien arrivé et après 
avoir parfaitement réceptionné le vélo, je me ferai un plaisir de passer un 
coup de fil à mes deux potes du train. Quel plaisir de les entendre alors 
hurler simultanément dans leur téléphone portable, depuis je ne sais 
quelles steppes. Leur joie de me savoir bien arrivé me fit comprendre 
qu’ils avaient eux aussi vécu une brève mais belle  aventure humaine. 
C’est cela qui compte je pense. 

Restait à réparer le vélo avant de pouvoir réutiliser mon moteur, et c’est 
dans le premier vrai bazar d’Asie centrale que je croiserai, à Qysilorda, 
que je trouverai la solution. À peine engouffré dans les petites allées, 
qui caractérisent ces temples du commerce, qu’évidemment j’étais déjà 
entouré par les curieux, puis par les bonnes volontés, pour ainsi me faire 
emmener devant l’échoppe d’un réparateur de vélo, aux allures d’Imam 
(il faut ici que je précise que l’Islam est la religion largement majoritaire 
dans le pays). Je dis vélo, mais entre mon vélo prototype et les vélos 
qui étaient ici habituellement réparés, je peux vous dire qu’il y avait un 
monde d’écart.

Peu importe c’était pour moi la seule vraie solution trouvée en 3 jours, et 
il fallait que je reprenne mon rythme soutenu rapidement.

Pendant une bonne heure, j’ai bien cru qu’on n’y arriverait pas, et 
que, pire, cet arrêt au stand allait être préjudiciable pour le vélo 
(ceci notamment quand ils ont sorti les marteaux pour faire sauter les 
manivelles des pédales, ou encore quand en bricolant les roulements 
de la roue libre toutes les billes se sont retrouvées par terre, dans la 
poussière, ou encore quand pour remplacer les billes perdues ils se sont 
acharnés sur une vieille cassette de  pignons pour en extraire quelques 
unes...), mais finalement au bout de 2 heures, mon pédalier était remis 
en place, tout le monde était content, cela avait été un beau spectacle, 
et je pouvais de nouveau brancher le moteur ! 

Quelques étapes plus loin, et après avoir dû de nouveau affronter un 
vent de côté à vous dégoûter à vie de la pratique de tout engin à deux 
roues, les réparations de fortune opérées dans le bazar ne tiendront pas, 
ma roue libre lâche de nouveau, et je me retrouve ainsi à 50 kilomètres 
de Symkent, à ne devoir de nouveau rouler qu’avec mon énergie, qui 
commençait à être sérieusement entamée. C’est typiquement dans ce 
genre de moment, où après des tas d’efforts pour pouvoir reprendre la 
route et où la mécanique refait des siennes, qu’il est le plus difficile de 
garder le moral. Et je n’étais pas au bout de mes peines. 

Après avoir, en vain, cherché de l’aide à Symkent, je décide de finir les 
400 derniers kilomètres me menant à Bishkek (Kirghizistan) sans l’aide 
de mon moteur. Pas de chance c’est précisément là que le plat laissait 
subitement place aux premiers contreforts des montages d’Asie centrale, 
et que le vent, lui, était toujours de face. Quelle galère incroyable que 
de devoir tirer ma lourde monture au sommet de chaque bosse qui se 
présentait à moi. Plus d’une fois je finirai en poussant. Plus loin, à quelques 
kilomètres de Taraz, nouveau pépin, ma remorque se brise brutalement ! 
Certainement une conséquence lointaine des chocs connus sur les 
pistes du nord. À ce moment là, si j’avais eu une hache à disposition, 
certainement aurais-je pu massacrer mon vélo, tellement l’accumulation 
des problèmes pesait sur mon moral.

Il m’est difficile de l’avouer, mais pendant aucune de mes étapes 
kazakhes je n’ai pris de plaisir, vélocipédiquement parlant ! Terrible 
constat, moi qui attendais beaucoup de cette traversée. 
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Heureusement, en dehors de la route, j’ai pu apprécier l’accueil 
chaleureux des gens rencontrés et avec ma remorque à réparer, c’était 
de fait une nouvelle occasion de créer des rencontres. Je n’ai pas été 
déçu, car à peine arrivé dans une petite ville, en poussant mon vélo 
sur plusieurs kilomètres (la remorque ne tenant plus), je trouve sans trop 
de mal un soudeur, dans un atelier de réparation de voiture. Le lieu est 
bondé de gens attendant dans leurs voitures qu’une  réparation puisse 
être faite.

J’arrive discrètement et en deux minutes, on va me chercher le grand 
chef de l’atelier, un Ouzbek prénommé Barardi, qui s’approche de 
moi avec un grand sourire et un grand « Salam malekoum » ! L’affaire 
se profile donc tout de suite bien, à tel point que je n’aurai même pas 
l’occasion d’assister à la soudure de ma remorque, étant déjà invité à 
boire le thé dans l’arrière-cour de la boutique, abritant la petite maison 
familiale. 

De nouveau, je ressens cette sensation d’être quasiment instantanément 
adopté par mes hôtes. Avec presque deux mois de voyage derrière moi 
il est vrai que je suis maintenant totalement ouvert à la rencontre et que 
je sais me présenter au mieux pour recevoir l’hospitalité  qui est ici très 
grande (c’est à dire en restant moi-même, sans artifice ni détours).

Il y a du monde dans cette cour en terre, jonchée de toutes sortes de 
choses et garnie d’un beau petit jardin potager. Mais tous ont en commun 
d’être Ouzbeks. Ici, comme me le dira Barardi, sans plaisanter, « tu n’es 
pas au Kazakhstan ». Et en effet on ne sait pas vraiment dans quel pays 
on est quand on voyage dans cette région sud ouest du pays, tellement 
les origines des gens qui la peuplent sont variées. Ici on n’est pas Kazakh 
d’office, on reste tout simplement Ouzbek, Tadjik, Turc ou que sais-je 
encore.  Une organisation de la vie qui peut surprendre, mais qui m’a 
beaucoup plu. 

Je suis donc presque en Ouzbékistan et cela s’entend tout de suite. Moi 
qui avais développé au fil des dernières semaines une capacité de 

plus en plus pointue à comprendre et à m’exprimer un peu en russe, 
je suis totalement perdu avec une langue cette fois beaucoup plus 
proche de la mode orientale. Ils sont rares les mots que je comprends 
en fait, mais peu importe je me sens bien dans cette famille, où les 
deux jeunes filles sont en admiration devant la robe de mariée de ma 
femme, qu’elles peuvent découvrir sur les photos que je leur montre 
sur mon ordinateur. 

Mon idée est toutefois de reprendre la route dès le lendemain, car 
avec tous mes problèmes techniques le retard s’accumule. Mais 
le lendemain ils ne sont vraiment pas décidés à me laisser partir et 
me le disent ouvertement. Fiers de m’accueillir ils vont même aller 
me présenter un peu partout dans la ville, et même dans les médias 
locaux, qui le lendemain me consacreront un article (papier) et un 
reportage télé. 

En reprenant la route, sous les larmes de mes hôtes féminines, ce qui 
est quelque chose d’assez bouleversant, je retrouve une route de 
nouveau très fréquentée et en travaux sur plus de 100 km (doublement 
des voies oblige, avec toute cette circulation). Là encore peu de 
plaisir, puis je retrouve les problèmes techniques ! Encore eux. 

Apothéose, les pédales se mettent petit à petit à saccader, pour très 
vite tourner dans le vide. Plus de moteur, plus de pédalier. Suis-je 
encore à ce moment-là dans un voyage à vélo ? Totalement désabusé, 
démotivé, usé, à la limite de tout envoyer dans le décor, je me résous 
à monter dans un bus pour me porter sur mes 100 derniers kilomètres 
Kazakhs, afin de me rapprocher de mon ingénieur mécanicien, 
Olivier Wiss, tout juste arrivé à Bishkek avec de quoi retaper le vélo. 
En fait, le bus me déposera à six kilomètres de la frontière Kirghize. 
Six kilomètres que j’effectuerai lamentablement, en mode trottinette, 
poussant d’un pied mon lourd et délabré attelage. 

Quelle fin pathétique pour cette route Kazakhe. Que d’espoirs déçus ! 
Je n’y aurai jamais trouvé mon rythme, malgré tous les efforts que j’ai 

pu fournir pour que les choses continuent d’avancer. La réussite n’avait 
pas été avec moi, et dans ces conditions je ne pouvais certainement 
pas faire beaucoup mieux, mais tout cela restera une déception. 

À l’approche du poste de douane (franchi avec une facilité 
déconcertante, le coup de tampon sur mon visa Kirghize  donné en 
moins d’une minute, sans plus de formalités), j’ai le regard fixé sur les 
montagnes qui surplombent la capitale Bishkek. À plus de 4 000 mètres 
d’altitude, la neige est encore très présente, plus qu’en 2006 en tout cas, 
et cette vision me fait chaud au cœur. Le savoyard que je suis a ici un 
peu l’impression de retrouver un terrain qu’il maîtrise peut-être mieux 
que le vide des terres plates. 

Je sais que j’ai beaucoup de choses à faire à Bishkek afin de remettre 
le vélo en état, et que je dois absolument y trouver la motivation et 
l’énergie d’un second départ, mais pourtant dès cet instant mon esprit 
est déjà tourné vers ce qui peut bien m’attendre dans ces montagnes, 
constituant une véritable muraille naturelle avant l’immense Chine. 
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De prime abord j’ai pas mal de raisons de les détester. Ils font du bruit, 
ils polluent, ils prennent toute la chaussée, ils me klaxonnent, ils abîment 
les routes, ils soulèvent la poussière et m’arrosent d’eau quand il pleut, et 
surtout ils ont bien failli m’écraser une bonne dizaine de fois sur tout ce 
périple, en me mettant une fois au tapis. 

Pourtant je n’arrive pas à les détester, ces camions et ces camionneurs, 
car je me retrouve en eux, d’une certaine manière. Comme eux je suis 
dans ce voyage, un usager quotidien de la route. Plus qu’un touriste, je 
suis avant tout un routier à vrai dire. Au rythme de 5 à 6 heures, chaque 
jour ou presque, j’écume l’asphalte ou subis la piste. Mon avancée est 
conditionnée par la route, la route est mon terrain d’expression, sans 
aller jusqu’à dire que c’est mon lieu de travail. 

Dès mes premiers kilomètres, dans la plaine italienne du Pô, oh 
combien surchargée de camions, j’ai tout de suite remarqué que les 
camionneurs me portaient une attention toute particulière. Voyant ma 
remorque mieux que quiconque, perchés dans leur cabine, peut être 
pouvaient-ils mieux comprendre ma démarche. Avec de petits coups 
de klaxon pour m’encourager ou des gestes de la main, j’ai vite senti 
que ces professionnels de la route m’acceptaient, façon de parler, sur 
leur territoire. 

Un sentiment confirmé par les très nombreux échanges que j’ai pu 
avoir avec certains lors de mes temps de pause, dans des aires de 
stationnement de bord de route. Très curieux de comprendre comment 
fonctionne mon vélo, ils étaient tout aussi intéressés par mes conditions 
de vie. « As tu une tente ? », « peux-tu embarquer beaucoup d’eau sur 
ton vélo ? » attention à tel ou tel endroit, la route est mauvaise », etc., eux 
qui pouvaient compter sur le confort de leur cabine, me trouvaient bien 
courageux de devoir vivre à l’air libre.

Avec eux plus qu’avec quiconque, l’étude de mon parcours, sur ma 
grande carte de l’Eurasie, était poussé et intéressant. Souvent ils en 
profitaient pour me raconter quelques anecdotes ou souvenirs en voyant 

Gros camions, petit vélo

Humeur
tels ou tels noms de ville sur ma carte. Ainsi un camionneur Bulgare, 
rencontré lors de ma première étape Kazakhe, et qui se rendait en Iran 
depuis Saint Petersbourg en Russie. Impressionné par mon vélo, il s’était 
arrêté sur le bord de la route après m’avoir dépassé. Après quelques 
échanges traditionnels, il regardait avec la plus grande attention les 
noms des quelques grandes villes françaises indiqués sur ma carte.
« Lyon,  Saint Étienne, Montpellier, ah oui la France c’était vraiment 
super, il y a des toilettes et des douches sur les autoroutes ! ». 

Comme quoi parfois il suffit de pas grand chose pour se faire accepter. 
Il me citait toutefois « l’incroyable pont de Millau », le plus grand qu’il 
n’ait jamais vu, et quand je dis que je travaillais en Savoie, il me fit 
beaucoup de plaisir en disant, « ah oui la Savoie, c’est juste à côté de 
Turin, tu passes un grand tunnel et tu y es. Mais ça n’a l’air d’être que des 
montagnes dans le coin ». 

Il y a forcément une petite âme de voyageur dans chaque camionneur, 
ce doit être pour cela que je me suis senti proche d’eux. Autre exemple, 
toujours au Kazakhstan, mais cette fois à la sortie d’une zone très difficile. 
Dans un petit village je viens de comprendre que tous les cafés étaient 
fermés pour la journée. Je me dirige vers les deux seuls camions 
stationnés sur le parking. C’étaient deux camions kirghizes, conduits par 
deux Turcs.  « Nous sommes partis d’Istanbul et nous allons à Bichkek » 
expliquent-ils. « Mais on a beaucoup de problèmes avec les camions 
sur ces mauvaises routes »,  je pouvais très bien le comprendre, moi qui 
connaîtrais même ce jour la casse qui m’obligera à prendre le train pour 
aller réparer ailleurs.

En fin de journée, alors que j’arrivais péniblement au terme de mon 
étape, les deux camions me rattrapent seulement. Il faut dire qu’ils ne 
roulent pas bien vite et pour cause, je découvre que certains de leurs 
pneus sont salement fissurés. Peut être sur 20 centimètres de longueur 
et 4 centimètres de largeur par endroits, je n’avais jamais vu ça et ne 
pensais pas qu’on pouvait rouler comme cela !

Nous partagions alors un modeste dîner, dans un minable petit café de 
bord de route où je devrais passer la nuit. Partis pour près de 2 mois 
de route, aller-retour, ils en avaient vu des galères, en Iran ou encore 
au Turkménistan. Pour éviter les problèmes avec la police Ouzbèke, ils 
étaient ensuite remontés par le Kazakhstan, en sachant pourtant que 
c’était pile l’endroit sans asphalte. Quand je leur dis que Bichkek était sur 
ma route, évidemment ils me proposèrent d’embarquer à bord. Comme 
je le disais, ce soir là le vélo ne fonctionnait plus et je cherchais alors un 
moyen de me sortir de cette zone désertique. Mais l’idée de partir avec 

eux en camion jusqu’à Bichkek ne m’a pas séduit. C’était faire un saut de 
plus de 2 500 km dans mon itinéraire, et puis vu l’état de leur camion, je 
n’étais pas bien sûr qu’ils puissent arriver au bout avant moi ! 

Ce ne sont pas les seuls à m’avoir proposé de me prendre à bord, mais 
jamais je n’ai accepté, tâchant de leur expliquer que cela ne serait pas 
bien dans l’esprit d’un voyage en vélo électrique solaire que de prendre 
un camion. 

Je garderai à l’esprit, d’autres histoires de camions comme celles de 
ces camionneurs russes qui profitaient du jour de repos du samedi 
pour pêcher juste à côté d’un de mes nombreux lieux de bivouac. Au 
petit matin, non loin d’Astrakhan, et alors qu’il faisait déjà bien 35°, ils 
voulaient absolument que je boive de la vodka. De grand matin, un 
verre ça va, mais pas plus. Je les laissais à leur journée de repos et 
reprenais la route. 

En Chine, où le nombre des camions est aussi très élevé, mais ici où 
au moins les routes sont bonnes et larges, j’étais heureux de voir que 
mon projet parlait à ces forçats de la route. Plus d’une dizaine de fois 
chaque jour, je vois des mains qui sortent de la cabine avec le pouce 
levé vers le ciel, ou encore des visages qui s’éclairent d’un large sourire, 
et je peux me rendre compte de l’extraordinaire diversité des klaxons 
chinois. Cela n’arrête pas. En Chine, j’ai aussi eu la chance de pouvoir 
prendre la roue d’un camion ! De toute ma vie de cycliste, jamais cela 
ne m’était arrivé. Handicapé par une roue arrière en mauvais état, le 
camion en question me dépassa plus lentement que les autres. À peine 
le temps de m’en apercevoir que me venait l’idée d’accélérer le rythme 
pour tenter de me mettre à l’abri de cet énorme engin, qui était chargé 
de foin sur au moins 5 mètres de hauteur ! Faisant jouer la force du 
moteur, et au prix d’un bel effort, je réussissais petit à petit à revenir 
sur lui. Il roulait entre 36 et 40 km/h, suivant  l’inclinaison de la route. 
C’était très rapide pour moi, mais une fois bien calé, je profitais de 
l’effet d’aspiration pour rouler plus de 40 km comme cela ! Dans son 
rétroviseur le chauffeur n’en revenait pas, et les camionneurs que l’on 
croisait étaient tous hilares à la vue de cet étrange vélo qui pouvait suivre 
les camions ! J’aurais tellement aimé que quelqu’un puisse prendre une 
photo ou filmer cette belle chevauchée à travers les routes rectilignes 
du désert du Taklamakan. Ce n’était pas « Danse avec les loups » mais 
plutôt « Danse avec les camions ». 

Voilà quelques exemples de cette relation particulière que j’ai pu avoir 
avec les camionneurs, pour au final dire tout mon respect envers une 
profession de vrai baroudeur.
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À mi-chemin, dans les montagnes

J’arrive totalement lessivé au Kirghizistan. Tant d’un point de vue 
physique que moral, je ne suis plus dans le coup et je le sais. Les pépins 
techniques à répétition m’ont usé petit à petit. 

Nous sommes le 5 août 2010, j’entre dans Bishkek en taxi, incapable 
de savoir pourquoi les pédales ne fonctionnent plus. De la frontière 
jusqu’au centre ville, 23 kilomètres qu’il aurait été un peu long de faire 
en poussant le vélo. Pour la première fois du voyage je prenais donc un 
taxi. Bon, sur un voyage en vélo, on a toujours un peu honte de capituler 
en prenant un moyen de transport motorisé, mais là j’avoue que j’en 
avais tellement marre de ce vélo à problèmes que je ne me suis pas trop 
posé de question. 

Surtout que je savais qu’en ville m’attendait Olivier, mon sauveur. Je 
le retrouve dans la petite guest-house (des petites maisons d’hôtes, qui 
sont très nombreuses dans la capitale) que nous avions réservée. Il 
vient d’arriver, tout « fraîchement » débarqué d’un long vol en avion.  À 
peine le temps de boire un petit thé et de manger une bonne tartine à la 
confiture, et nous sommes déjà en train de scruter le vélo. 

« Ouh la ! Je n’imaginais pas qu’il soit en si mauvais état ! » s’exclama 
tout de suite Olivier. 

« Effectivement, il en a vu des galères depuis le départ, mais qu’est-ce 
que tu pensais, je ne t’ai pas fait venir jusqu’ici pour rien ! On a du 
travail ». 

Ni une ni deux, direction un des deux bazars de la ville, non pas pour 
trouver de l’aide mais pour acheter les quelques outils qu’Olivier n’avait 
pas pu prendre dans ses bagages. Sillonnant ces allées surchargées 

et souvent surfréquentées, sans trop savoir par quel coin commencer, 
on ne trouva pas tout ce que  nous avions listé, mais en 2 heures de 
temps nous avions l’essentiel. Le temps de faire un tour dans le coin des 
produits frais et des épices, juste pour le plaisir des yeux, et nous rentrons 
pour attaquer les réparations. 

Ayant catalysé l’essentiel des problèmes jusque là, c’est bien évidemment 
sur la roue libre qu’il fallait nous pencher en premier. Sur le moment 
j’avais quand même un peu peur que la réparation ne soit trop facile 
et qu’Olivier me reproche de n’avoir pas su rattraper le coup tout seul. 
Dans tous les cas de figures, j’étais prêt à assumer ma relative nullité en 
termes de mécanique. Je n’y peux rien, je ne suis pas fait pour ça. J’ai 
beau faire des efforts, voire même quelques progrès par ci par là, je suis 
encore loin du compte. Mais ça, on le savait tous depuis le départ, mes 
modestes connaissances en la matière étaient le talon d’Achile, ou plutôt 
un des talons d’Achile du projet. Pendant mes heures de galère Kazakhe, 
je me souviens toutefois m’être dit que ce projet aurait peut être mérité de 
partir à deux. Avec un bon technicien et un bon communiquant, l’affaire 
aurait roulé toute seule. 

Mais l’heure n’était pas à refaire le monde, le pédalier ouvert nous 
avions désormais accès à la roue libre. La dernière fois que je l’avais vu 
démontée, c’était dans ce bazar Kazakh, où mes quelques compères lui 
réenfilaient les billes tombées dans la terre pendant la réparation...

Quinze jours plus tard le résultat n’était pas beau à voir ! Et tout de suite 
Olivier comprit le problème. « En fait, on voir très clairement que la 
graisse qu’ils ont rajoutée, plus la poussière qui a mal été nettoyée, bien 
ça a créé une sorte de colle qui empêche les languettes de la roue libre 
de fonctionner ».  De plus on pouvait voir qu’il manquait quelques billes 
au roulement et enfin que le resserrage avait été trop rapidement fait, ce 
qui expliquait que ça ne tienne pas.  

Bref, il y avait du travail, et du travail de précision, que définitivement 
je n’aurais pas pu accomplir seul. Au-delà de la roue libre, le moteur 

avait lui aussi besoin d’un peu d’attention. Un démontage intégral et il 
repartait comme au premier jour. C’est peut être du côté de la mécanique 
pure du vélo, que l’usure était la plus importante, sans que cela soit une 
surprise. Frein, roue voilée, pneu usé jusqu’à la corde, chaîne, cassette et 
plateaux à changer,  quand on demande à de la mécanique de vélo de 
résister à des contraintes de motorisation, il faut prévoir du rechange. 

Enfin dernier point de ce check-up de mi-parcours, les deux modules 
photovoltaïques. Quel était leur rendement respectif après toutes ces 
péripéties ? La réponse doit se faire module par module, celui étant 
placé sous l’abri de l’autre étant mieux conservé, en affichant un 
rendement de matériel quasi neuf. L’autre avait lui davantage subi la 
répétition des petits chocs et des petites rayures qui sont inhérentes à un 
voyage en vélo. En somme, Olivier estima à ce moment là que j’avais 
perdu l’équivalent de 12 % de capacité en recharge solaire, jugeant 
tout cela très satisfaisant, tout comme le parfait état de marche des deux 
batteries Lithium Fer Phosphate. « Nous n’avions quasiment aucun retour 
d’expérience sur la résistance de ce type de matériel de pointe à des 
conditions d’utilisation aussi extrêmes », conclut Olivier, « ce petit état 
des lieux après 6 000 km nous montre que la résistance est bonne, c’est 
super encourageant ». 

Après deux grosses journées de travail sur le vélo, je profite de ma 
pause de Bishkek, prévue de longue date pour être la plus importante 
du périple, pour recevoir la visite de ma femme. Trois jours, en dehors 
du monde du vélo ou de l’electro-solaire. Peu de mots sur ces instants, 
mais j’en profite juste pour glisser ici, discrètement, l’expression de ma 
reconnaissance la plus grande pour celle avec qui je vis des moments 
extraordinaires depuis près de 8 ans maintenant. Un an après notre 
mariage, le fait de voir partir son mari, pour 4 longs mois, ce n’est pas 
chose facile, et ce n’est pas donné à tout le monde d’avoir une épouse 
si compréhensive. 

Après la ville, devant moi se dressent maintenant les hautes montagnes 
du Tian Shan, un massif que je vais traverser par delà 3 cols, entre
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3 000 et 4 000 mètres d’altitude. Un superbe nouveau défi pour mon 
vélo électrique solaire, car depuis le col du Petit Saint Bernard (franchi 
lors de la 2ème étape pour passer de la Savoie à l’Italie) je n’ai connu 
aucune montée significative ! Mais à vrai dire, pour le savoyard que je 
suis, ces quelques cols me font moins peur que le vide  et la platitude des 
grandes steppes ! J’ai un peu l’impression d’arriver en terrain connu.

Et c’est tellement vrai que j’ai une envie folle de dévorer ces montagnes 
célestes, de me jouer des cols escarpés comme un grimpeur espagnol 
sur-vitaminé, et d’aller chercher dans ces lieux cette sérénité qui m’a tant 
fait défaut jusque là. 

Dès mon premier gros col, le col de Dolon et ses 3 030 mètres d’altitude, 
je prépare ce rendez-vous comme si c’était l’étape-reine annoncée. La 
veille c’est double ration de pâtes, ce soir c’est concentration et étude 
à la loupe de la topographie du parcours, le matin c’est un lever à la 
première heure, une grosse collation et une motivation de taureau ! La 
rage aux dents, par une journée de grand ciel bleu et de vent de vallée 
favorable, rien ne m’arrêtera. 

Pour cette première ascension, c’est quelques 50 kilomètres de grimper 
qui m’attendent, heureusement pas tous aussi durs que l’ascension du 
Galibier, mais quand-même c’est long. Long et surtout progressif, 30 
kilomètres en fond de vallée, puis 20 kilomètres où les hommes forts 
sortent du lot. En ce qui me concerne, étant irrémédiablement seul 
depuis le départ, ce col ne changerait en fait pas grand chose. C’est soit 
ça passe, soit ça ne passe pas. 

Et le constat c’est que c’est passé, et bien passé, mieux qu’imaginé peut 
être. Au fil de l’ascension et alors que la pente se stabilisait autour de 7 
à 8 % de moyenne, plus question de la jouer fine avec le moteur et au 
niveau du coup de pédalage, je passe en mode effort maximal, comme 
rarement ça avait été le cas sur ce voyage un peu trop plat. 

Au regard du poids du vélo je suis obligé de mettre le moteur en 
léger sur-régime, pendant près d’une heure il recevra un débit de 8 
à 10 Ampères venu des batteries. Sachant que j’avais, une fois passé 
le sommet, une longue descente pour retrouver de l’autonomie, je ne 
faisais donc pas dans la demi-mesure. 

Là où la pente dépassait les 9%, et où en 2006 (lors de premier voyage) 
j’avais dû pousser le vélo sur un bon kilomètre, je passe cette fois à l’allure 
d’un bon cyclo dans sa sortie du dimanche. Sans jamais descendre sous 
les 10 km/h, ce qui est très rapide pour un vélo de voyage, j’atteins le 
col avec un sourire immense et la joie profonde d’avoir, enfin, pris du 
plaisir. 

Avant ce col, je n’avais pas vraiment d’idée sur la faisabilité d’un tel 
passage avec un vélo électrique solaire très lourd. Quand j’avais 
grimpé le col du Galibier et du Petit Saint Bernard lors du départ en 
Savoie, je dois ici vous avouer que le sac principal était allégé. Mais au 
milieu des montagnes Kirghizes, ce genre de petits arrangements n’était 
plus possible, il fallait que ça passe. À l’image du reste du séjour en 
Kirghizie, ce passage a été un vrai succès, peut-être un des plus grands 
du périple. 

Dans la descente, comme depuis que je roule dans le pays, je suis 
par ailleurs content de voir que les gens sont toujours interpellés par 
mon vélo et mon projet. À Bishkek, deux professionnels du tourisme 
m’avaient dit quelque chose du style, « oh tu sais les Kirghizes, le vélo, 
ça les intéresse pas, avec ton truc tu ne seras pas considéré, ici seule 
la voiture compte ». Je n’y croyais pas bien et j’avais raison, car ici 
comme ailleurs ma monture inédite, technologique et éco-citoyenne, a 
capté l’attention et l’intérêt. Sur la place du petit village de Kochgor, où 
des hommes en chapeau traditionnel regardaient l’engin sous toutes ses 
coutures, sur la route où les gens ralentissaient en me doublant pour 
mieux comprendre, ou dès que je posais le pied à terre, les gens étaient 

bluffés. Comparé au Kazakhstan, j’ai par ailleurs vu ici moins de gens 
ne sachant pas ce qu’étaient les deux panneaux solaires et j’ai même 
vu sur le toit d’une roulotte transformée en petit café, un mini module, 
qui devait alimenter l’ampoule éclairant le stand de koumis et autres 
spécialités du coin. La gérante, la cinquantaine bien tassée, vint me voir, 
regarda avec la plus grande attention ma remorque, et me dit d’emblée 
« combien de watts produisent ces deux modules ? ». « 200 à 220 Watts 
théoriquement quand tout va bien, madame », répondis-je. Elle hocha 
la tête, ça devait faire beaucoup plus que le sien. Elle trouva ça en tout 
cas très beau, me demanda si ce n’était pas trop lourd, je lui expliquais 
que c’était fait sur support carbone, puis elle repartit à ses affaires et moi 
sur la route pour boucler une étape de 120 km. 

Je m’y sentais définitivement bien dans ces montagnes. Le lendemain, un 
autre col du programme, mais culminant à seulement 2770 mètres (par 
ailleurs l’altitude du col de l’Iseran, le plus haut col routier des Alpes).  
Cette fois, j’avais tout mon temps car je ne prévoyais qu’une petite étape 
de 50 km, histoire de pouvoir m’arrêter assez souvent pour prendre des 
photos ou filmer. Le temps était beau sur presque toute l’ascension, une 
nouvelle fois je grimpais pas trop mal, malgré une dizaine de kilomètres 
à faire sans asphalte. Dans la montée, les camions chinois étaient de 
plus en plus nombreux. Tous blancs uniforme avec des gros caractères 
chinois rouges dessus. Depuis Bishkek je ne sais combien j’en ai vu, peut 
être plus d’une centaine. Au Kirghizstan, comme ça avait déjà été un peu 
le cas dans l’Est du Kazakhstan, on sent cette présence de la Chine, une 
présence massive sur les routes, mais au final surtout dans les biens de 
consommation. Ainsi quand on se promène dans les bazars de Bishkek, 
on se demande si on n’est pas dans une supermarché chinois. 

Et ce phénomène risque de continuer car j’ai pu découvrir un peu 
plus tard que les chinois sont à pied d’œuvre, sur le territoire Kirghize, 
pour améliorer l’itinéraire commercial entre les deux pays. Cette route 
menant au col du Torugart est tellement à l’écart du pays, qu’il n’y a 
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quasiment que les camions de marchandises qui l’utilisent. La Chine 
n’hésitait donc pas à bosser à l’extérieur de ses terres, tout en ayant 
d’ailleurs aussi lancé un chantier colossal de son côté du col, afin d’en 
faire un axe important du commerce vers les pays d’Asie central. On m’a 
même dit qu’un projet de voie ferrée était prévu. Un train devrait donc 
prochainement (enfin, il va bien falloir une dizaine d’années je pense) 
relier  Kashgar à Bishkek. 

Retour au vélo, pour la troisième grande étape de montagne de ma 
traversée Kirghize, la dernière. Il me faut remonter jusqu’à 3100 mètres, 
pour atteindre le magnifique petit vallon accueillant le camp de yourtes 
de Tash Rabat. 

Tash Rabat, un lieu particulier pour moi, car c’est là, dans ce petit vallon 
enchanteur,  parsemé de yourte, que j’avais terminé ma route en 2006. 
Sur ses hauteurs, j’y avais vécu le deuxième plus beau jour de ma 
vie (après  le jour de mon mariage). Là haut dans les montagnes, le 
petit gars de 23 ans que j’étais laissait éclater sa joie, dans une douce 
euphorie, au terme d’un voyage de 3 mois qui se terminait là. 

Cette année pas de chance, pour arriver à Tash Rabat il aura fallu se 
battre pendant près de 6 heures sur une piste non asphaltée, longue de 
75km, sous la pluie puis le froid.  Comme jamais, mon vélo et moi nous 
sommes retrouvés totalement couverts de boue. Par ailleurs, privée de 
soleil, l’autonomie des batteries était mise à rude épreuve, sur un terrain 
montant où mes pneus patinaient par moments. 

Mais peu importe, concentré sur l’objectif de rejoindre le camp 
avant la nuit, je redoublais d’efforts et parvenais au but vers 19h30, 
à 3100 mètres d’altitude, sous la pluie et avec une température de 8 
degrés. Quelle joie ! Les batteries avaient tenu juste ce qu’il fallait. 
Dans ces conditions extrêmes je sais donc que mon autonomie ne 
dépasse pas les 80 kilomètres, mais des étapes comme celle-là, il 
n’y en avait pas cent !

Juste 200 mètres avant l’arrivée, je tombe sur un groupe de sympathiques 
touristes français. Depuis mon arrivée dans le pays, c’est le quatrième 
groupe de compatriotes que je rencontre, les derniers français croisés 
auparavant étaient un jeune couple, à  Ljubljana en Slovénie. Je ne 
sais pas vraiment pourquoi mais le Kirghizistan a vraiment la côte chez 
nous, même en temps de difficultés pour le pays. Et tant mieux, car il le 
mérite !

Le Kirghizistan et son instabilité, parlons en justement. J’ai envie 
d’aborder ici ces problèmes, sans avoir la prétention d’apporter des 
réponses définitives, car il se trouve qu’après avoir mangé quelque 
chose de chaud chez la tenancière du camp de yourtes, je suis ensuite 
allé me doucher, un peu plus haut dans le vallon. Là haut, en pleine nuit 
noire, j’avais droit à une douche dans un sauna à la russe. Quelle drôle 
de sensation ! En sortant du bain, dans la nuit noire, on me propose de 
venir boire le thé dans la roulotte qui abrite la famille. Une fois arrivé  à 
la lumière je découvre que je viens de retrouver Anouzia, la fille aînée 
de la famille, que j’avais déjà vue en 2006. Elle ne se rappelle pas de 
moi, ce qui n’est pas très étonnant vu le nombre de touristes qui passent 
par ce camp de yourtes tous les étés. Un peu en russe, un peu en anglais, 
nous parlons quelques minutes et je lui explique que je suis donc ici pour 
la deuxième fois et que j’en suis bien heureux. 

Puis arrive dans la roulotte une dame d’une quarantaine d’années. 
« Bonsoir Monsieur » me dit-elle d’emblée, dans un parfait français. 
Cette dame était professeur de français à l’université de Bishkek et 
accessoirement interprète l’été, pour le compte de touristes francophones. 
Avant même d’avoir commencé à boire une goutte de thé, elle continua 
en Français pour me dire, 

« Merci infiniment d’être venu jusqu’à nous, en plus avec ce vélo un 
peu particulier dont on a m’a parlé. Vous devez le savoir, beaucoup 
de touristes et de compagnies touristiques ont annulé leurs séjours au 
Kirghizistan suite aux problèmes que nous avons connus ces derniers 

mois. Pourtant, vous avez pu vous même le constater, il n’y aucun danger 
à venir dans notre pays, n’est-ce pas ? « 

J’en profite alors pour exprimer mon sentiment. Effectivement il n’y avait 
pas de danger à se rendre dans ce beau pays. Si je ne veux surtout pas 
minimiser les problèmes qu’il a pu y avoir à Bishkek (une centaine de 
morts lors du coup d’État) et Osh (on parle ici de plusieurs centaines de 
morts lors de ces affrontements interethniques dramatiques), les choses 
sont depuis rentrées dans l’ordre, et surtout le calme règne dans le pays.  
Il était pour moi impensable d’écarter la Kirghizie de ma route. Je suis 
toutefois obligé de constater que le choc des images qui ont circulé au 
sujet de ces deux événements ont causé énormément de tort à l’image 
de ce petit pays d’Asie centrale. 

« Vous savez, partout où je suis passé depuis mon départ, les gens me 
disaient qu’il ne fallait pas aller à Bishkek et au Kirghizstan, que c’était 
la guerre, que je me ferais certainement tirer dessus, ou pire que je me 
ferais egorger par des fanatiques ! J’ai été étonné de l’ampleur qu’a pu 
prendre ce mouvement de peur. Il est la preuve que le fait de se laisser 
abreuver d’images, sans vouloir aller voir plus loin, est une faiblesse 
commune à tous les hommes et les femmes de ce monde ». 

« Vos remarques sont très justes et c’est quelque chose de très blessant 
pour nous, le peuple Kirghize, de se sentir montré du doigt par le monde 
entier. Nous savons ce qui a pu se dire sur nous, c’est terrible », me 
répondit la professeur. « Nous avons beaucoup de honte par rapport 
aux dramatiques incidents survenus à Osh, c’est incroyable pour nous 
que deux peuples qui vivaient là ensemble depuis plusieurs siècles, en 
soient venus à commettre une pareille bêtise. Oui vraiment, ça reste un 
traumatisme pour nous les Kirghizes, tout comme de voir comment  nos 
pays voisins et amis ont réagi, en nous tournant le dos ».

J’avais en effet remarqué, plus bas dans la plaine de Bishkek, collée 
au Kazakhstan, qu’une grande barrière de barbelés avait été élevée 
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par les Kazakhs, ceci sur plusieurs dizaines de kilomètres. C’était une 
vision assez étrange, dans des pays habitués à des flux de populations 
permanents. Pour conclure la discussion, qui aura bien durée une heure, 
je formule le souhait que le pays trouvera très vite un fonctionnement 
institutionnel stable, et qu’il saura éviter de retomber dans la violence. 
La professeur conclut, elle, sur le fait qu’elle a beaucoup d’espoir par 
rapport à la nouvelle présidente et à la nouvelle constitution, votée il y 
a quelques semaines à peine. 

Il est minuit passé, je suis épuisé, je me couche dans la yourte qui m’a été 
attribuée. L’air est frais, mais la nuit sera bonne. 

Le lendemain, j’ai une journée sans vélo devant moi. Enfin à vrai 
dire, après un petit déjeuner fait de bonnes confitures à la mûre et à 
la myrtille, il aura quand même fallu que je passe une grosse heure et 
demie à laver mon vélo au bord de la rivière. Il était trop sale suite à 
l’étape dantesque de la veille, et il faut que j’en prenne soin. 

La météo est bonne, mais sans plus. Assurément ce n’est pas une 
journée sans risque de pluie. Toutefois je me pose la question de savoir 
si j’ai envie ou non d’aller ré-escalader le col par lequel j’avais fini 
ma course il y a 4 ans. Un des endroits les plus beaux que j’aie jamais 
eu l’occasion de voir, perché à plus de 4000 m, là-bas juste au fond 
du vallon.

Au bout d’une bonne heure de réflexion, c’est décidé, je n’y vais pas. 
J’ai connu trop de souvenirs déçus depuis que j’ai retrouvé ma route de 
2006 et je n’ai surtout pas envie d’aller égratigner celui que je garde du 
grand col donnant sur un grand lac et sur la zone frontalière chinoise. 

Ma journée sera donc principalement consacrée à profiter des beautés 
de ce petit vallon de Tash Rabat. Je me balade gentiment, je commence 
à jeter un œil sur le guide sur la Chine, et surtout je profite de l’état de 
sérénité absolue que j’ai trouvé ici.

Dans ma tête je fais alors le bilan d’une première moitié de voyage 
qui n’aura franchement pas été simple. Hormis les dix premiers jours, 
qui ont été plutôt tranquilles, j’avais ensuite connu un enchaînement 
de problèmes qui paraissaient ne pas avoir de fin. À chaque épreuve 
j’avais certainement lâché un peu de mon énergie et du coup j’en étais 
arrivé à voyager avec une espèce de pression permanente au dessus 
de la tête. Pris par le rythme effréné que je me devais de tenir, je n’ai 
assurément pas assez profité de chaque instant d’un voyage comme je 
n’en ferai jamais plus. 

Au-delà du bilan officiel, qui était bon car ces deux premiers mois de 
voyage avaient été intéressants à plus d’un titre, mon bilan personnel 
était en demi teinte.  

Depuis mes montagnes kirghizes, où la quiétude règne, je savais par 
ailleurs que j’avais devant moi, juste de l’autre côté des cimes, une 
nouvelle aventure qui m’attendait. Demain je serai en Chine, un pays 
immense au sujet duquel je ne connais quasiment rien, si ce n’est tous 
nos a priori. 

En Chine il faudra que je reparte à zéro avec la langue et que 
j’appréhende cette nouvelle façon de vivre. En Chine il faudra que je 
retourne rouler dans des zones désertiques, il faudra certainement faire 
face à de nouveaux problèmes, peut être encore plus compliqués, etc... 

Mais en Chine, il faudra surtout que j’arrive à profiter du voyage, car je 
suis le premier à arriver là en vélo électrique solaire, et cette expérience 
extraordinaire mérite d’être savourée à 200 %. 

l’aventure des frontières

Zoom

De la dizaine de frontières traversées durant ce voyage, celle là sort de 
toute évidence du lot et mérite quelques lignes spécifiques. Passer du 
petit Kirghizstan à la grande Chine par le col de Torugart, c’est comme 
une danse à 6 temps qui vous prendra toute une journée. 

Le premier temps sera consacré à vous expliquer, qu’une fois n’est pas 
coutume, ce passage de frontière se fera à coup de gros 4X4 et autres 
camionnettes. Procédures chinoises obligent, le passage de ce col de 
Torugart est impossible à vélo. Si on veut passer par là, qui est la voie 
la plus directe, il faut louer les services d’un premier taxi pour la partie 
kirghize, puis d’un second pour la partie chinoise. Je m’exécute donc, 
et je lâche au passage quelques 300 Dollars pour le tout (ce qui est 
énorme). 

À 8h30, ce lundi 16 août, j’embarque donc avec le vélo, dans un gros 
4X4, confortable et spacieux. Tellement confortable quand j’en viens 
presque à m’endormir en route, là même où en vélo je me suis fait 
secouer par chaque trou présent sur la chaussée. Les paysages sont 
magnifiques, quasi vides de toute vie. Nous nous dirigeons vers le temps 
numéro deux. 

Ce temps sera celui du premier poste de contrôle Kirghize, une barrière 
gardée par quelques militaires, au delà de laquelle on ne peut poursuivre 
sa route qu’avec un visa chinois et la preuve d’avoir un taxi pour nous 
y récupérer. Simple formalité pour moi, car ce jour je suis client. C’est 
le chauffeur du taxi qui se charge de tout. Pour une fois, à la limite je ne 
dis pas non et me laisse porter gentiment. Une fois passée la barrière, la 
route trace à travers les hautes steppes. Nous évoluons là entre 3 000 et 
3 500 mètres d’altitude. Je suis surpris de voir vivre quelques familles 
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de bergers. Les sommets qui nous entourent sont de plus en plus haut, au 
delà de 5 000 mètres je pense, et les glaciers sont nombreux.  En simple 
touriste, j’admire, sans dire un mot. 

Un peu plus loin nous approchons des rives du lac Katyr Kol, celui que 
j’avais surplombé en 2006  en finissant ma course. D’en bas il est moins 
impressionnant, mais sa vision me remémore bien des souvenirs. 

Au bout de deux heures de route, c’est le poste de douane Kirghize, le 
troisième temps. J’étais rentré dans le pays par une petite douane où le 
policier avait tamponné mon visa comme on servirait un verre d’eau, 
mais l’ambiance de sortie est différente. Enfin c’est plutôt le décorum 
qui est différent, car je n’ai pas eu plus de mal pour sortir du pays que 
pour y entrer. Au bout du bout des montagnes, à 3 600 mètres, le poste 
de douane est aussi immense que vide. Bâtiment surdimensionné dans 
lequel il vous faut aller chercher le tampon de sortie dans un petit 
local entouré de sale vides, le tout dans une ambiance post soviétique 
terriblement dépassée. Et surprise, je retrouve là le groupe de français 
que j’avais vu lors de mon arrivée à Tash Rabat. Chacun attendant son 
tour, nous en profitons pour échanger quelques mots. 

Pendant ce temps là, le vélo et sa remorque sont restés dans le taxi. Nous 
repartons et entrons dans une zone de 6 kilomètres totalement fermée, 
menant jusqu’au sommet du col. 

Sur ce col, 4ème temps, le transfert de taxi doit s’opérer d’un côté et 
de l’autre d’une ligne de barbelés. Nous y arrivons vers 12h, l’endroit 
est exigu, et surplombé d’une tourelle chinoise où les gardes montrent 
ostensiblement leurs mitraillettes. Je ne sais toutefois pas qui pourrait 
avoir l’envie de s’enfuir dans pareil décor. Le groupe de français 
m’invite gentiment à partager leur déjeuner, préparé par le cuisinier 
de leur voyage, et nous parlons de mes péripéties vagabondes. Sur ce 
col je rencontre aussi Daniele, un vagabond d’un autre genre. Daniele 
est Italien, et plus précisément milanais. Il vient de finir ses études 
(docteur en économie) et a décidé de partir seul se balader en Asie 
centrale avec pour bagage un tout petit sac à dos. À l’italienne, il parle 
fort, fait des grands gestes en me racontant ses aventures, et en plus 

il parle français avec un divin petit accent. En digne baroudeur, il a 
réussi à se faire amener là sans avoir de taxi réservé côté chinois. Je lui 
propose naturellement de voir s’il peut monter dans celui qui doit venir 
me prendre. À 14h nous embarquons donc à deux pour basculer côté 
chinois. 

6 kilomètres plus bas, 5ème temps, peut être le plus délicieux, arrivée 
au premier poste de contrôle chinois. Tout de suite nous serons dans 
le bain. L’ambiance est assez hallucinante, avec des drapeaux rouges 
qui flottent un peu partout et plein de petits soldats chinois qui n’ont pas 
l’air de vouloir rigoler de trop. Le taxi s’arrête, les portes s’ouvrent, avec 
Daniele nous sortons pour tout de suite nous faire crier dessus. Notre 
nouveau chauffeur, parlant français, nous dit « fallait pas sortir. Tant 
qu’on vous a pas dit de sortir vous ne sortez pas, même si les portes sont 
ouvertes ». Nous reprenons nos places et prenons alors conscience qu’il 
faudra ici ressortir tous les bagages, car tout doit passer au scannage. À 
ce moment là, le chauffeur me dit, « bon avec ton vélo à moteur ça va 
poser problème car normalement il fallait demander une autorisation à 
Pékin pour pouvoir entrer sur le territoire avec ça ». J’avais eu beau me 
renseigner, jamais je n’avais trouvé cette information. Il continuait, « ce 
que l’on va faire, c’est laisser le vélo dans le taxi, car là on ne peut pas 
vraiment distinguer le moteur. On dira que les panneaux solaires sont là 
pour alimenter les batteries de tous tes équipements numériques, comme 
ton appareil photo ou ton ordinateur. Ne parle pas du moteur ». 

Je comprends l’idée, mais je trouve cela quand même un peu risqué. 
Quid s’ils découvrent la réalité ? Bref je suis un peu stressé au moment 
de poser mes sacs sur le scanner, mais au final tout passera comme 
une lettre à la poste. J’aurai juste droit à la grande question de savoir 
combien coûte mon ordinateur en France, les douaniers m’ayant 
demandé de le sortir du sac. 

En fait, ça a été presque plus compliqué pour mon ami Italien, n’étant 
pas prévu dans mon taxi à la base, il a fallu parlementer pendant 
bien 10 minutes pour qu’il soit accepté. Heureusement qu’on avait là un 
interprète, mieux vaut ne pas se pointer tout seul dans pareille douane. 
C’est d’ailleurs a priori impossible. 

Nous repartons et le chauffeur se retourne vers moi, « tu as vu, ça 
c’est bien passé ! ». Nous roulions alors dans l’immense, désertique et 
poussiéreuse zone frontalière. De 3700 mètres la vallée redescendait 
tout doucement 2700 mètres plus bas, où était situé le deuxième poste 
de douane chinois, le vrai. 

Sixième et dernier temps, peut être le plus surprenant,  nous arrivons 
au bout de deux heures de routes défoncées dans une vallée vraiment 
isolée, devant une immense série de bâtiments. Avec Daniele nous 
pensions avoir passé le plus dur mais le chauffeur nous dit, « bon il faut 
ici tout recommencer comme pour le premier poste, mais attention ici 
c’est encore plus compliqué ». Une phrase qui nous a mis un coup au 
moral. Il fallait donc tout ressortir et rejouer  l’épisode du vélo.

Surprise, bagages à bout de bras nous entrons dans un hall digne 
d’une zone douanière d’un aéroport international. C’est beau, propre, 
on nous demande si on n’a pas de fromage Kirghize dans nos sacs 
(une interdiction à l’américaine...) et surtout nous sommes les deux seuls 
visiteurs à attendre que les douaniers veuillent bien nous enregistrer. 
Ensuite s’ensuit une multitude de contrôles du passeport, par des agents 
pourtant distants de quelques mètres seulement, mais au moins tout le 
monde est sûr qu’on est en règle. Un monde de formalités, se terminant 
par un deuxième scannage de tous les bagages. Enfin de simples 
formalités, qui nous auront presque pris une heure quand même. 

Fatigué par cette longue journée, je suis de mon côté en tout cas très 
content d’avoir franchi cette épreuve un peu particulière. Je stressais 
depuis un bout de temps à l’idée de me voir refuser l’entrée dans le pays 
pour cause d’absence d’autorisation pour le moteur. Je n’avais aucune 
information sur la faisabilité de la chose, et après y être passé, je ne 
saurai pas vraiment vous dire si c’est autorisé ou non, ce que je sais 
c’est que je suis passé et qu’il va maintenant falloir être à la hauteur d’un 
pays presque aussi grand que tous les kilomètres que j’avais jusqu’ici 
parcourus.
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6 1

Dans la rudesse du Xinjiang

J’étais donc en Chine. Cela n’avait pas été franchement tout simple et 
tout ne s’était pas passé comme prévu (quoi de plus normal en fait), mais 
j’étais prêt à me lancer dans la traversée gigantesque d’un immense 
pays que je ne connaissais pas. 

En regardant la carte du monde sur laquelle j’avais tracé au feutre noir 
mon parcours, je pouvais me rendre compte de la distance qu’il restait 
à parcourir. La Chine, c’était presque la moitié du périple à elle seule ! 
Autant dire que j’avais intérêt à apprécier la visite. 

Cette visite, elle commença de manière originale, dans la traditionnelle 
et moderne, la Ouïgoure mais chinoise ville de Kashgar. Certainement 
la grande ville la plus isolée du pays, entourée par les montagnes 
du Tian Shan, les immenses sommets du Pamir et le terrible désert du 
Taklamakan. Quand on est à Kashgar mieux vaut y rester en fait, cela 
serait la solution la plus raisonnable.  Tout ce qui  l’entoure fait froid dans 
le dos. 

Arrivés en taxi, avec mon compagnon italien Daniele, nous nous 
faisons déposer dans « une auberge de jeunesse », sur le conseil de 
notre chauffeur. Pour moi, ce genre de lieu a toujours été un mystère et 
j’ai la fâcheuse tendance à les fuir. En fait, à bien y réfléchir, une seule 
fois dans ma vie j’en avais fait l’expérience, c’était à Sofia en Bulgarie, 
lors de mon voyage de 2006. Sur ce périple, c’était la première fois 
que j’en croisais une, et quel spécimen ! À peine passé un petit portail 
en bois, je me retrouve au milieu d’une cour, non dénouée de charme, 
remplie à ras-bord par une foule de touristes et baroudeurs étrangers.  
Pas un espace inutilisé pour faire sécher le linge de tout ce petit monde, 
et pour moi, qui n’avais vu qu’une petite dizaine d’étrangers depuis que 
j’avais quitté l’Occident, le choc a été brutal. Partout ça parle anglais, 
français, allemand, et ça se raconte les dernières anecdotes de voyage 
en buvant de la bière. 

Épuisé, je pense surtout à aller manger un bout et à vite me coucher. 
Le lendemain mon vélo sera bien sûr l’objet de pas mal de questions 
de la part des autres voyageurs, et notamment de la part de quelques 
cyclos voyageurs présents dans l’auberge. Pour ces connaisseurs mon 
engin restait très intriguant. Eux qui avaient connu la difficulté du périple 
à vélo, semblaient très intéressés par ces idées d’assistance moteur et 
d’autonomie solaire. Sûr que d’ici peu de temps ces vélos fleuriront un 
peu partout. Je le souhaite vivement et serai alors certainement un poil 
fier d’avoir su anticiper le mouvement avec ce projet en direction du 
Japon. 

Mais retour aux choses actuelles, l’auberge n’est qu’une brève parenthèse 
et il me faut reprendre la route, pour une des parties les plus rudes du tracé. 
Je l’imaginais et un couple de Canadiens (voyageant à vélo, avec leur 
fille d’un an et demi dans une remorque spécialement étudiée) rencontré 
à Kashgar m’en avait dit deux mots, eux qui l’avaient emprunté en sens 
inverse. « Attends-toi à des zones de 80 à 100 kilomètres avec rien du 
tout pour te ravitailler ».  Tout ce que j’adore...

Mes premières sensations n’en restent pas moins agréables. En sortant de 
la ville, dans une véritable jungle urbaine faite de voitures, de charrettes, 
de scooters électriques (extrêmement populaires), ou de vélos, je vois 
tout de suite que j’attire ici plus qu’ailleurs les regards et les curieux. 

Trente kilomètres de vent de dos plus loin, je m’arrête manger un bout 
de pastèque dans la ville suivante, plus modeste en taille, et je finis 
dans la cabine de policiers chargés de veiller à la tranquillité de la 
rue. Non pas à cause  d’une bêtise, mais intrigués par mon aventure, 
les policiers m’avaient convié à venir savourer ma pastèque avec eux. 
Un d’eux me proposa même de venir dormir chez lui, ce qui est très 
rare (et même interdit, sauf pour un policier peut-être...) dans ce pays. 
Malheureusement, je ne peux accepter car je n’ai que trop peu roulé sur 
cette première étape, et prendre du retard maintenant me perturberait 
tout le timing mis en place. 

Je reprends donc la route, porté par un bon vent de dos, et je découvre 
les premiers paysages désertiques. N’imaginez toutefois pas que la 

route traverse des espaces du type dunes du Sahara. Non, ici c’est à 
gauche les premiers contreforts du massif du Tian Shan et à droite une 
espèce de vague et interminable horizon de vide. Plus que rouler dans 
le désert, cela m’a donné l’impression d’évoluer au bord d’un gouffre. 
Un peu comme quand on nage en haute mer, on flotte à la surface d’un 
vide aussi sombre qu’effrayant. Cette route qui longe par son nord le 
Taklamakan, c’est comme une ligne de vie qui flirte avec le néant et 
l’ennui. 

Pour mon premier soir dans ces lieux, pas d’autre choix que de poser 
la tente. Ce soir-là, je décide de rouler assez tard, ayant pu manger 
un bout dans un petit restaurant de bord de route, je n’aurai pas à me 
faire à manger. Il n’y a tellement rien que je ne sais pas où me mettre ! 
Finalement, je profite d’un terrain sur lequel des bulldozers ont creusé des 
grands trous. A l’abri de ces trous je pensais pouvoir m’offrir une petite 
douche à la bouteille, histoire de dormir un peu plus propre. J’avais 
ce soir-là assez d’eau pour me payer ce petit luxe. Mais un élément 
extérieur est venu perturber les choses : une horde de petits moustiques. 

Dans les steppes Kazakhes, c’était vide aussi, mais au moins je n’avais 
pas connu ce problème. Ici, bien que ce soit aride,  les moustiques sont 
partout autour de moi. À peine le temps de planter la tente que je suis 
déjà piqué à 5 reprises. Je décide alors de supprimer la douche et de 
me plonger au plus vite dans ma moustiquaire. Une fois à l’abri j’élimine 
un à un ceux qui ont réussi à pénétrer dans mon espace privé, puis 
je tâche de m’endormir. Le lendemain matin, mauvaise surprise, les 
moustiques m’attendent. Le petit déjeuner se fera donc sous la tente, qui 
n’est pas bien grande car je ne peux même pas y être à genoux, puis je 
file au plus vite pour quitter cet endroit maudit. 

Et en fait je vivrai là une des pires journées du voyage.  Me sentant 
fatigué et sous alimenté, devant rouler avec vent de face, je peine à 
rejoindre le premier village, 60 kilomètres plus loin. Quand j’y parviens, 
une seule envie, boire une boisson fraîche, voire glacée, et souffler 
quelques minutes. Mais en arrivant dans ce petit bourg triste, se limitant à 
une rue poussiéreuse longeant sur 500 mètres la route nationale, je dois 
encore gérer l’accueil des gens. Ce ne sont que mes premiers tours de 
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roues en Chine, je ne suis pas encore habitué et au final j’ai le sentiment 
de subir les choses. Il faut dire que l’accueil est ici plus qu’envahissant. 
À peine posé le pied à terre qu’une vingtaine de personnes afflue de 
toutes parts. Elles m’entourent de si près que j’ai même du mal à faire 
le tour du vélo. Et quand je déploie mes panneaux solaires pour la 
recharge, autant dire que l’attroupement ne fait que s’amplifier. Il faut 
que je m’y fasse, les 10 premières minutes de recharge solaire sont ici 
d’office condamnées, les gens faisant beaucoup d’ombre aux modules, 
malgré mes tentatives d’explications...  Mais à la limite ce n’est pas le plus 
fatigant. Ce qui est usant, c’est de devoir gérer des gens qui touchent, 
tâtent, secouent, ouvrent mes sacoches, prennent mon appareil photo 
ou ma caméra, etc...  Alors que jusqu’ici j’avais remarqué beaucoup de 
respect par rapport à mon matériel, quasiment personne n’ayant mis le 
doigt sur le vélo par exemple, ici tout y passe. Et franchement ça va bien 
cinq minutes, mais quand pendant le déjeuner il faut sans cesse avoir un 
œil sur ce qui se passe, c’est trop. Que dire encore, comble du comble, 
de ces jeunes qui ouvrent mon portefeuille pour voir combien d’argent 
j’ai avec moi, ou de celui qui a voulu me retirer mon alliance pour la 
voir de plus près ! 

À la deuxième étape chinoise de mon parcours, je me rends compte 
que ce rapport avec les gens va devenir un problème, alors même que 
le facteur humain avait pour moi toujours été à l’inverse, une solution. 

Ce constat m’assomme et pour la première fois du voyage je décide 
d’être désagréable avec certains individus qui me prennent trop pour un 
objet sans âme. Ma meilleure arme, me mettre à leur parler en français 
pendant plusieurs secondes en haussant un peu le ton.  Généralement, 
cela suffit pour calmer ceux qui se croient plus malins que tout le 
monde. Tout d’un coup ils se trouvent face à quelque chose qu’ils ne 
comprennent pas et cela leur coupe l’envie de faire les malins. Drôle de 
constat. Ou plutôt triste constat que de devoir entrer dans un rapport de 
force, alors même que le bon sens voudrait que l’on soit dans un rapport 
de confiance. 

Au bout d’une heure, je quitte le petit restaurant minable où je n’aurais 
pas eu une minute de répit, et je tombe 100 mètres plus loin sur un petit 
hôtel.  Voilà ce qu’il me faut : un lit pour dormir. 

Je descends de vélo, demande le prix, 5 euros, et pose mes sacs pour 
un après midi sieste. Il fait chaud dans la chambre, plus de 30 degrés, et 
seul l’air d’un vieux ventilateur vient rafraîchir l’atmosphère.  Je somnole 
vaguement, ce qui me fait quand même du bien, mais surtout j’enrage 
dans ma tête de me retrouver si faible.  Comme souvent quand ça ne 
va pas, je me trouve nul et indigne de la situation. Je ne saurai pas 
vraiment expliquer cette réaction, mais je sais que cela me fait toujours 
très mal. Il n’y avait pas pourtant de quoi se rabaisser, depuis trois mois 
je faisais mon maximum pour que les choses se déroulent bien, et tout 
n’avait pas été simple, loin de là. Pendant toute cette première partie de 
voyage, jamais je n’avais pris ne serait-ce qu’un jour sans m’atteler au 
bon déroulement du périple.  Pourtant il aura suffi d’un coup de fatigue, 
d’un mauvais vent, de quelques mauvaises rencontres, pour que je sois 
à nouveau au fond du trou. 

Après une bonne nuit de sommeil, je reprends la route, pour une étape 
où il ne se passera rien jusqu’au moment où, au loin, j’aperçois une 
silhouette non identifiable. Enfin tout de suite je me dis que cela pourrait 
bien être la silhouette lointaine d’un cycliste baroudeur, mais je n’ose 
y croire. Depuis mon départ de France je n’avais croisé ni doublé de 
véritable cyclo-voyageur, ce serait donc là une grande première. Plus 
la distance qui nous sépare s’atténue, plus mes doutes se dissipent. Il 
s’agit bien d’un «confrère», voyageant avec de grosses sacoches si j’en 
crois la largeur de l’engin. Je décide alors de traverser la route pour 
aller directement à sa rencontre. Mais plongé dans son effort, le cycliste 
passe à côté sans me voir, alors même que je suis à deux mètres, avant 
de sursauter et de freiner sec. C’est un asiatique, un jeune. Nous nous 
saluons tout sourire, puis je lui demande d’où il vient. Il me dit «je viens 
de Kyoto, au Japon, et je vais jusqu’à Lisbonne au Portugal». Eh bien 
voilà une bien belle aventure,  allant à l’opposé de ma route. Je lui 
explique mon entreprise, puis il me demande « et pourquoi tu as choisi 
le Japon comme destination finale ? ». Je lui dis sans prendre trop de 
risques, « ben c’est un peu comme toi qui vise le Portugal comme bout 
de l’Eurasie, moi je vise le Japon car pour nous Français c’est le bout 
du bout des continents eurasiatiques, et puis c’est aussi le pays du Soleil 
Levant », en lui montrant du doigt mes panneaux solaires et le nom de 
mon vélo. Tout cela nous amusa bien. Comme le soleil qui croiserait 
la lune, nous nous rencontrions au beau milieu de nos chemins, avec 

chacun le même objectif, à 15 000 kilomètres près ! Notre rencontre ne 
dura pas très longtemps, chacun ayant de la route à faire, mais il se 
passa quelque chose. Pour ma part j’ai eu l’impression de croiser mon 
ombre dans un miroir. Si j’avais été Japonais, sans nul doute j’aurais pu 
être ce valeureux Hiroki Kato. Nous étions animés par la même flamme, 
et ceci malgré nos pays, nos coutumes, nos éducations, nos moyens 
différents.  Lui vers l’ouest, moi vers l’est, lui en vélo classique, moi avec 
un vélo prototype inédit, mais tous les deux sur la même route du rêve 
et de la passion. 

Le temps d’échanger nos e-mails respectifs, je lui dis que j’écrirai 
quelques mots sur notre rencontre sur mon site internet, puis nous nous 
quittons en nous saluant bien chaleureusement. Dans nos têtes on a dû 
cogiter un moment sur cette rencontre. Avait-t-elle un sens ? Ou est-ce 
que c’était le seul fruit du hasard ? Pour ma part je me plais à donner 
du sens à tout cela. Celui d’une jeunesse mondialisée, qui a soif de 
découvrir et de comprendre le monde, sans artifices ni lieux communs. 
Puisse cette quête ne jamais se tarir. 

Le lendemain, grosse journée de route, avec un vent de dos qui me 
permettra de faire là le record de vitesse de tout le périple. J’avalerai 
120km à 27,5 km/h de moyenne, ce qui est très rapide. Mais le vent 
n’aura pas été le seul appui, il faut aussi noter, fait assez original, que 
j’aurai pu bénéficier de l’aspiration d’un camion sur 40 kilomètres. 
Apparemment ralenti par un problème de roue, le camion me dépassait 
à faible allure, sur une des immenses lignes droites de cette route 314. 
Tout de suite dans ma tête un réflexe de cycliste s’est déclenché :
« accélère et prends la roue ! ». Le temps de me mettre en action le 
camion avait pris une cinquantaine de mètres d’avance, et il fallut fournir 
un effort maximal pour recoller. Mais une fois à l’abri, c’était le grand 
luxe, ça filait à 37 km/h sans effort et avec une consommation moteur 
tout à fait acceptable. C’était génial et je me suis dit sur le moment qu’il 
devrait y avoir plus de camions handicapés sur terre, même si ce n’était 
pas une réflexion très « éco-compatible ».... 

Retour brutal aux choses moins agréables dans le village suivant. 
Comme tous les midis, j’installe mon vélo en position de recharge 
solaire, et suis entouré par une foule du curieux, mais cette fois il se 
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trouve qu’une personne dans le lot parle anglais.  C’est un chinois Han, 
professeur de physique dans le collège du coin. Nous engageons de 
suite la discussion, il joue le rôle d’interprète pour expliquer aux autres 
mon aventure, puis arrive celui que je nommerai «L’homme de l’ombre».  
Il est un peu mieux habillé que la moyenne, porte de belles chaussures 
et semble user d’une autorité sur tout le monde. Directement il se dirige 
vers le professeur de physique pour lui demander ce qu’il se passe et 
ce que je fais ici. Je sens que cet homme de l’ombre ne sera pas mon 
ami. Peu importe j’en profite pour déjeuner avec mon nouveau pote 
anglophone, et je prends dans ce village une très longue pause, histoire 
de recharger les batteries avec le soleil qui résiste encore à l’arrivée de 
gros nuages. 

Pendant le déjeuner, le professeur finit par me dire, « tu sais, je n’arrive 
pas bien à comprendre pourquoi tu fais un tel voyage, et les Chinois 
en général ne comprendront pas mieux. Ici on ne pense qu’à l’argent, 
donc partir 4 mois à vagabonder, non personne ne comprendra ! ».  Je 
ne lui dis pas  mais je le pense, « belle conception des choses pour un 
pays qui se dit communiste... ».  Enfin, plus sérieusement, je me mets 
donc à lui expliquer que ce voyage n’est pas un simple vagabondage, 
et qu’au contraire il est presque un travail pour moi. Grossissant un peu 
le trait, pour aller dans son sens, je lui dis que le vélo qu’il a devant 
les yeux représente plus que son salaire annuel et que le coût global 
du périple dépasse le prix des plus belles voitures que l’on voit dans 
les rues.  Cela a eu l’air de lui parler, alors je continuais en disant que 
ce projet était une première mondiale, et qu’avec un peu de chance 
j’arriverai à me faire quelques sous au retour,  en vendant pourquoi pas...
un livre ou encore en monnayant quelques conférences. Il me dit alors, 
« ah d’accord, je n’avais pas vu la chose comme cela ». C’était bien 
la première fois depuis le départ que je devais justifier ce périple par 
des considérations purement financières. Mais bon, à la limite pourquoi 
pas, si cela peut permettre à certaines personnes de mieux saisir nos 
quelques distractions d’occidentaux. 

Au fil de l’après-midi, je sens que la météo tourne mal, et réussis à trouver 
quelqu’un pour m’héberger. J’en suis vraiment satisfait car ce sera 
l’occasion de ma première nuit chez l’habitant chinois. Mais alors que 
nous nous dirigeons vers la maison refuge, et que commencent à tomber 
quelques gouttes, « l’homme de l’ombre » réapparaît. Certainement ne 

m’avait-il en fait pas quitté des yeux. Tout de suite je comprends ce qui 
se passe, il ne veut pas que je reste dans le village. D’un ton sec, il 
apostrophe les personnes qui avaient décidé de m’aider, et s’engage une 
discussion entre eux. Puis en fait très vite, c’est l’ombre qui l’emportera sur 
la lumière. L’âme peu éclairée matait l’esprit d’ouverture.  Rien à faire, il 
faut que je quitte la ville, même si je suis alors promis à me prendre la 
tempête sur le coin de la tête, ou plutôt de la tente. 

Interloqué par cette scène, qui pour nous relève d’un autre temps, mais 
qui est ici une réalité d’aujourd’hui qu’il faut tâcher de comprendre le 
mieux possible,  je parcours une vingtaine de kilomètres, à la recherche 
de l’endroit le plus propice pour passer le coup de vent qui s’annonce. 
Pas grand-chose à se mettre sous la dent dans une zone de nouveau 
assez déserte, et finalement je décide de me rabattre sur une antenne 
de télécommunication. Elle est entourée de quatre grands murs, et en 
choisissant le bon côté, avec un peu de chance, je pourrais m’abriter 
un peu du vent et éventuellement de la pluie. En scrutant les marques 
laissées sur le sable par de précédentes pluies, je ferai le bon choix, ce 
qui ne m’empêchera pas de subir les foudres de ma première tempête.

Cela a commencé par un vent d’ouest soufflant par rafales. À ce moment-
là, je faisais encore le malin à prendre des photos et à me dire, « bon, c’est 
pas si terrible ». Puis plein sud est arrivé un nuage, pas très haut, peut-être  
5 ou 10 mètres, mais lancé à une vitesse incroyable. Il remontait la route 
nationale et la faisait disparaître mètre par mètre. Les quelques véhicules 
circulant encore allumaient alors tous leurs warnings en s’arrêtant sur les 
bords de la chaussée. Moi j’ai vite compris que le temps des photos était 
terminé. Je sautai dans ma tente, et à peine fermée la toile, je ressentis 
l’impact du nuage. Tout d’un coup, quelle folie ! Ma tente était prête à se 
coucher, voire à s’envoler, et du coup je tâchais de retenir les arceaux. 
Dans le même temps que l’impact du vent, le sable a, lui, immédiatement 
pénétré dans ma petite maison vacillante. Moi qui pensais que ma double 
toile de tente me protégerait, j’étais bien ennuyé de voir que je prenais le 
sable comme on pourrait prendre l’eau. 

C’était tellement intense que très vite je ressentis le besoin de m’entourer 
la tête dans un tee-shirt ! Pendant une bonne trentaine de minutes j’étais 
là, bien impuissant et quand même assez effrayé par la chose, surtout 
qu’à tout cela s’ajoutaient les détonations des éclairs, frappant le sol tout 

autour de moi, toutes les 30 secondes. Par chance, si quelques gouttes 
frapperont à la porte par intermittence toute la nuit, j’éviterai l’orage. 

Pas la peine de préciser que ce ne fut pas une bonne nuit, et qu’au réveil 
il a été bien désagréable de se sentir comme plâtré, envahi par le sable. 
Une douche aurait été la bienvenue, mais ce n’était pas l’hôtel et il fallait 
reprendre la route. 

Une soixante de kilomètres plus loin, fatigué de nouveau, je suis heureux 
de trouver un petit restaurant sur le bord de la route. Le temps de manger 
un Lagman, de faire une petite sieste tout en rechargeant les batteries au 
soleil, je pensais rester là une ou deux heures. Mais c’était sans compter 
sur un accueil laissant à désirer. Le tenancier, me voyant manger 
relativement doucement, se mit quasiment tout de suite à me dire de 
dégager le plancher ! Il me faisait le signe de manger rapidement et de 
partir. Je n’en revenais pas. Exaspéré par ce comportement, je me mis à 
insulter ce pauvre homme, en français mais avec insistance et pendant 
près de deux minutes, tout en mangeant mon plat volontairement petit 
bout par petit bout. Sentant mon énervement, il a ensuite moins fait le 
malin, mais me regardait toujours du coin de l’œil. 

De mon côté je ruminais mon incompréhension et commençais à me 
dire que ça faisait beaucoup. En trois étapes dans ce Xinjiang, j’aurai 
tous les jours ressenti de l’hostilité et du mépris à mon égard. Qu’est-ce 
que j’avais bien pu leur faire ? 

Après plusieurs jours de réflexion et de constat sur le terrain, la seule 
hypothèse que j’ai envie d’émettre, c’est que ces comportements étaient 
la conséquence d’une une position de défense à l’égard de tout ce qui 
représente l’étranger. Ou bien est-ce simplement le fruit du hasard et un 
enchaînement malheureux de rencontres difficiles.

Voilà mon ressenti personnel, et voilà comment j’essaie de m’expliquer 
des comportements de rejet dont j’ai fait l’objet, moi petit occidental 
rêveur à vélo. Peut-être est-ce que je me trompe, tout cela est complexe. 
Je ne m’avance pas plus et poursuis mon récit. 

Car au delà de cela, l’accueil que j’ai sur mes premiers kilomètres  en 
Chine a été globalement bon. Dès Kashgar j’avais toutefois remarqué 
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que l’approche des gens par rapport à mon vélo était différente. Ici 
la plupart du temps pas de questions (ceci au-delà de la question de 
la barrière de la langue). Les gens entourent le vélo, le touchent, le 
regardent sous tous les angles, et surtout comprennent très vite de quoi 
il retourne. Alors, même si j’ai eu quelques personnes qui pensaient 
que mes panneaux solaires étaient des matelas pour mes nuits sous la 
tente (un homme allant même jusqu’à commencer à s’allonger dessus 
tellement il y croyait...), la très grande majorité du temps les Chinois 
voient tout de suite comment fonctionne mon engin, et ils se l’expliquent 
entre eux. Très souvent je ne reçois pour ma part qu’un pouce pointé 
vers le haut en signe de respect et pour me dire, dans l’esprit, « super 
idée, bravo ! ». En les regardant m’observer et observer le vélo j’en suis 
même arrivé à l’idée que beaucoup d’entre eux se disaient « ah tiens, 
on y avait pas pensé ». 

Quoi qu’il en soit, en Chine comme ailleurs je peux sans aucun doute 
dire que mon projet parle et plaît aux gens. Très habitué à utiliser des 
scooters, vélos, et même quelques voitures électriques, surtout dans les 
grandes villes, les Chinois appréhendent mon aventure en connaisseurs 
et ne sont pas avares de signes de sympathie envers moi. Tellement de 
fois j’aurai vu des visages s’éclairer d’un large sourire à ma vue, tant 
de fois j’aurai vu des gestes de félicitation à mon égard, tant de fois 
des motos ou voitures se seront placées à mon niveau sur la route pour 
me regarder évoluer. Autant de petites choses qui motivent et donnent 
encore plus envie d’aller de l’avant. 

Au bout d’une dizaine de jours au nord du désert du Taklamakan, 
qu’on ne voit vraiment à aucun moment, je me dis subitement que j’ai 
parcouru assez de vide durant ce périple. Ce vide, ces lignes droites 
interminables me sortent par les yeux. J’en viens à regretter mes choix 
de tracés, dictés par la nécessité d’aller au plus court et au plus plat. Sur 
le terrain ces contraintes ont trop d’influence sur le bon déroulement du 
voyage. J’ai besoin d’autre chose, j’ai envie de voir autre chose de la 
Chine que ces zones vides et poussiéreuses. 

En peu de temps je lance alors l’idée d’un changement de parcours. 
Après tout c’est moi qui décide, et pourquoi voyager si on ne peut avoir 
la liberté de changer de route ? Changer mes plans, reprendre les 
calculs d’itinéraires, retrouver une excitation peut-être un peu égarée sur 

une voie trop tracée à l’avance, voilà ce qu’il me faut pour regonfler un 
peu mes batteries. En une soirée d’étude de ma carte de Chine, j’émets 
l’hypothèse de sauter  la traversée du désert du Gobi (ayant le sentiment 
de n’avoir plus rien à prouver sur ce genre de terrain), d’écarter Pékin 
de ma route et de mettre le cap plus au sud, direction Shanghai ! Selon 
mes calculs, en sautant 1 000 km de Gobi, cela ne devrait pas faire plus 
long en temps, et de toute façon je n’ai pas plus de temps à consacrer à 
ce projet. Parti avec devant moi 4 mois pour faire ma petite affaire, à moi 
de les utiliser au mieux. 

Shanghai, ville au nom qui fait partir l’imaginaire au quart de tour, et 
puis cerise sur le gâteau, en 2010 la mégalopole accueille l’Exposition 
Universelle, avec une thématique très axée sur le développement 
durable. À vrai dire, comment ne pas passer par la case Shanghai ? 
J’irai donc rouler à Shanghai. 

Mais d’ici là, la route est encore bien longue. Voulant absolument 
terminer ma remontée intégrale du Taklamakan, m’attendent les 380 
derniers kilomètres sur ces terres, pour trois étapes rondement menées 
malgré trois cols entre 1 500 et 2 000 mètres d’altitude. En fait, après 
la ville de Korla, où je me suis reposé une journée, et où j’ai réparé un 
vélo connaissant de nouveaux problèmes (cette fois au niveau de la 
connectique), la route quitte brutalement la plaine et traverse un petit 
massif montagneux. Sur la carte cette montée n’avait l’air de rien, mais 
en fait j’ai trouvé une petite route raide et taillant droit dans la pente. 
Pour une des premières fois du périple, je montais une côte en dessous 
des 10 km/h,  à l’arrachée. La route redescend ensuite tranquillement et 
je m’aperçois que dès cet instant je quitte le grand bassin Taklamakan. 
Devant moi un espace nouveau, beaucoup plus vert et riche en cultures 
de toutes sortes.  Je retrouve là des routes bordées d’arbres, des champs 
bien irrigués et même un lac que je devine au loin. Bref malgré une 
chaleur un peu pesante, je respire. 

Pas bien longtemps je vous dirai car très vite je connais un nouveau 
problème technique. La roue libre du pignon du moteur, pas bien en 
forme depuis quelques jours, finit par lâcher et du coup ce dernier tourne 
dans le vide. En bref, je ne peux plus utiliser le moteur. Je roule pendant 
une cinquantaine de kilomètres comme cela, avant de trouver un 
réparateur de voitures qui possède le matériel pour souder. L’idée, fixer 

définitivement le pignon sur l’axe moteur par trois points de soudure. 
Point négatif de cette solution, je ne bénéficie plus des atouts de la roue 
libre, qui permettait de rouler sans  résistance quand le moteur n’était 
pas en marche, et puis désormais le moteur ne peut plus s’ouvrir du côté 
du pignon. Si je peux continuer à rouler presque normalement, il faut 
espérer ne pas avoir à faire des réparations...

100 km plus loin je passe un deuxième col, à 1 700 mètres, sur l’autoroute, 
seule voie de circulation possible dans ce coin. Cela surprend un peu 
au  début de se retrouver à rouler sur la bande d’arrêt d’urgence, mais 
très vite je me rends compte que ce n’est pas plus dangereux que de 
rouler sur une route classique, au contraire, dans ce cas je dispose d’un 
large espace et j’évite le danger des dépassements en sens inverse (qui 
m’auront fait plus d’une frayeur tout au long de mon périple, depuis la 
Serbie, les conducteurs n’ayant aucun état d’âme à doubler malgré le 
fait que j’arrive en face). 

La montée se passe sans problème et la descente est un plaisir, un vrai 
toboggan dans lequel je me laisse glisser, jusqu’à 60 km/h, ce qui est 
un record pour moi avec ce vélo ! Une vitesse qui me permet même de 
doubler les camions, peu rapides dans les descentes, ce qui me fait bien 
plaisir. Et puis surtout cette descente m’ouvre les portes d’un nouveau 
décor, plus désertique et aride que jamais. Pas vraiment de sable à 
proprement parler, mais une immensité de roches et terres dorées.  Les 
lignes droites sont ici de nouveau interminables, et après la descente, 
la route remonte directement, toujours en mode autoroute. En forme, 
et désirant accélérer le rythme pour pouvoir prendre le train dès le 
lendemain dans la grande ville de Turfan, je roule jusqu’au coucher 
du soleil, et profite d’une petite piste en terre sortant de l’autoroute pour 
planter la tente dans un décor minéral, rosé par le soleil couchant. À 
2 100 mètres d’altitude, je passe là une de mes nuits les plus fraîches, qui 
m’oblige à me couvrir doublement. 

Le lendemain, la fraîcheur sera loin, bien loin. Une fois franchi, sans 
soucis et non sans plaisir, un col  culminant à 2 000 mètres, je plonge 
dans une nouvelle descente, de 60 kilomètres celle-là, et qui me mènera 
sous le niveau de la mer, dans la zone de Turfan (s’enfonçant jusqu’à 
- 154 m, le troisième point le plus bas de toute la planète). La descente est 
belle, elle est parfois entourée par de belles dunes de sable, et la vue 



67



68



69

donne sur la vallée, plate et désertique, 2 000 mètres plus bas. C’est 
beau mais plus je descends, plus il fait chaud et plus je me dis que j’étais 
bien dans les montagnes ! Arrivé en bas, c’est le coup de massue, mon 
thermomètre, certes placé sur le guidon, grimpe jusqu’à 44 degrés, et 
un vent brûlant m’agresse le visage. Depuis la canicule russe, je n’avais 
pas roulé dans une telle chaleur. Ces conditions n’étant pas du tout ma 
spécialité, je souffre comme rarement sur les 50 derniers kilomètres de 
plat me menant à Turfan.  Ce n’est pas la région la plus chaude de Chine 
pour rien, je l’ai bien compris et ne suis pas mécontent de ne pas avoir 
à m’attarder dans le secteur. 

En effet, dès le lendemain je monterai dans un train. Dans un premier temps 
je pensais emprunter un bus, plus fréquent et plus pratique pour embarquer 
le vélo. Mais au guichet de la gare routière, on m’indique qu’il n’y a pas 
de bus avant le lendemain et en plus il ne va pas directement où je 
voulais aller. Mauvaise nouvelle. N’ayant pas envie d’attendre, je tente 
mon coup avec le train. À l’hôtel où j’étais, on m’avait dit que c’était 
quasi impossible de trouver un billet pour le jour même, car la période 
estivale attirait encore beaucoup de touristes chinois. En effet c’était 
impossible, sauf à accepter de prendre un billet en place « debout »... 
La dame au guichet me mimait le fait de ne pas avoir ni couchette, ni 
siège, pour être sûr que j’avais bien compris. Cela n’avait pas l’air bien 
sympa, mais c’était ma seule cartouche pour avancer aujourd’hui. Pour 
l’équivalent de 12 euros, je parcourrai quelques 1 000 kilomètres. Un tarif 
plus qu’attractif qui m’inquiétait un peu sur les conditions de voyage.  

Arrivé à la gare, je montais encore d’un cran dans l’inquiétude. 
Construite en pente, rien que le fait d’entrer dedans a été une aventure 
pour moi, car descendre un escalier raide avec tout mon attirail, et sans 

recevoir d’aide de personne, n’a pas été chose facile. Plus dur encore, 
le fait de devoir passer le vélo au scannage ! Comme pour l’entrée sur 
le territoire chinois, tous les bagages y sont passés, même les panneaux 
solaires, que l’on m’a fait dévisser de la remorque exprès... Le vélo était 
lui trop grand pour  passer sur le tapis, mais on m’imposa, par procédure 
ou pour m’embêter, d’enlever la roue avant. Je pouvais passer avec 
le vélo, mais il fallait que je le porte et non que je le pousse.  Parfait. Je 
m’exécutais sans broncher, ce périple m’ayant appris à être encore plus 
zen que je puis déjà l’être naturellement. 

Après deux bonnes heures d’attente, et au moment de se diriger sur 
le quai, c’est comme une opération militaire qui se met en place. Les 
portes du quai ouvertes, il faut suivre la file menée par un garde. 
Évidemment je suis moi en difficulté avec ma remorque détachée et 
mon vélo à traîner... Heureusement un jeune décide de me prendre en 
main, certainement avait-il eu un peu pitié de moi. Ou seulement avait-il 
un sens de l’hospitalité un peu plus développé que la moyenne. Ce qui 
est certain c’est qu’il avait un sacré caractère. Il prit le vélo à bout de 
bras, doubla toute la file, afin que l’on puisse embarquer le vélo avant 
que les gens ne rentrent dans le wagon. Moi qui espérais trouver un 
wagon spécial pour les bagages, il fallait se contenter du mince espace 
séparant les wagons, là même où les gens montent dans le train. Quelle 
aventure de faire rentrer mon énorme vélo là dedans ! Et bien sûr, à 
chaque arrêt du train il fallait que je bouge le vélo pour que les portes 
puissent s’ouvrir. 

Tant bien que mal le vélo avait sa place, et moi, grâce à l’aide de mon 
ange gardien du jour, je pus trouver un bout de siège. Merci à lui car en 
effet le mot « place debout » était bien une réalité dans ce train. C’était 

incroyable, il y avait des gens partout, à ne quasiment pas pouvoir 
circuler dans le train. Mais malgré ces conditions de voyage assez 
terrifiantes, du point de vue d’un petit Français, j’ai été totalement bluffé 
par le calme et la décontraction dans laquelle ces Chinois restaient. Là 
où en France, tout le monde se serait regardé du coin de l’œil au mieux, 
ou engueulé au pire, ici la bonne ambiance régnait, aucun signe de 
lassitude ni d’énervement ne transpirait. 

En fait, dans ce train, je me suis rendu compte pour la première fois, que 
les Chinois possédaient une vraie capacité à vivre ensemble, à vivre 
en masse. Cela me sautait aux yeux brusquement, comme une réalité 
évidente. Pris dans l’entrain de mon voyage, durant ces 15 premiers 
jours j’étais passé à côté de ce facteur, qui est pourtant selon moi un des 
facteurs clé pour comprendre et apprécier un passage en Chine. 

Comme si l’individu n’avait de sens que dans le contexte du groupe. 
Ce qui m’a tout naturellement amené à me poser la question suivante : 
quel sens je peux bien avoir à leurs yeux, moi qui suis le pur fruit d’un 
schéma de pensée prônant l’accomplissement personnel et la satisfaction 
individuelle ? 

Vaste question. Peut-être est-ce qu’au bout de ma route, j’aurai trouvé 
des éléments de réponse. En attendant, je débarque à 4 h du matin dans 
la ville de Jiayuquan, dans la province du Gansu, à la recherche d’un 
hôtel pour finir la nuit, et surtout à l’aube d’un nouveau départ dans cette 
grande traversée de la Chine.
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Si au fil des pages, je n’ai pas voulu revenir sans cesse sur ce point 
technique, la question mérite toutefois quelques lignes, car c’est quand 
même là la grande nouveauté de ce voyage : comment est-ce que l’on 
voyage en vélo électrique solaire ? 

Le bilan que je fais de cette expérience est dans un premier temps un 
bilan positif. Oui il est possible de s’aventurer sur les routes du monde 
avec un véhicule comme celui-là. L’apport énergétique du moteur permet 
de tirer la charge inhérente à tout vélo de voyage et l’énergie solaire 
vient apporter une solution, ou a minima vient conforter l’autonomie 
des batteries. Pour parler en chiffres, ma moyenne générale pendant ce 
périple s’approche des 22 km/h, ce qui est rapide et doit se situer 20 à 
30 % plus vite qu’un vélo de voyage classique. Mon objectif initial était 
de tenir une moyenne de 25 km/h, mais je me suis vite rendu compte 
que la chose n’était pas jouable. Des étapes réalisées à 25km/h, il s’en 
compte à peine une dizaine sur tout le périple. Le poids du vélo, le vent, 
la traversée de zones urbaines, les quelques montées, les problèmes 
techniques,  l’état des routes ou des pistes, expliquent cette incapacité 
à rouler plus vite que 22km/h. Certainement les prochains vélos 
électriques solaires de voyage devront être plus légers que le mien pour 
aller plus vite. Je serai curieux de voir jusqu’où le progrès peut aller. 

En corrélation avec la vitesse, la moyenne des distances journalières à 
elle aussi été en deçà de l’objectif initial des 130 kilomètres, en se limitant 
à un peu plus de 113km par jour. Sur la première partie du périple, là où  
les routes étaient bonnes, la moyenne tournait autour des 123km, mais 
avec l’arrivée des pistes, des problèmes techniques puis des montagnes 
kirghizes, la moyenne est brutalement redescendue en dessous des 110 
km par jour, avant de remonter un petit peu avec la traversée de la 
Chine. Ànoter deux étapes au delà des 175 km, une en Serbie et une 

en Ukraine, c’est bien mais j’aurais espéré un peu mieux. Il faut dire 
que finalement je n’aurai jamais vraiment eu une journée parfaite, c’est 
à dire ensoleillée, avec un fort vent de dos, sur une route plate et avec 
une possibilité de recharge sur le secteur le soir. Avec ces conditions je 
pense que j’aurais pu atteindre les 230 km en une seule journée. 

En fait la chose la plus importante qu’il faut avoir en tête quand on 
voyage en vélo électrique solaire, c’est que l’on est dépendant des 
éléments, et que ce type de véhicule est une sorte d’arme à double 
tranchant. Si avec des conditions correctes il est évident que l’on avance 
beaucoup plus vite qu’un vélo de voyage classique, en revanche si la 
météo, la route, le vent, ne sont pas favorables, le vélo électrique solaire 
peut devenir un handicap. 

Pour vous expliquer tout cela précisément, afin que vous ayez une 
vision complète et juste de ce mode de voyage, je développe toutes les 
circonstances vécues sur ce périple. Pour cela, je divise le tout en deux 
grandes catégories : quand il y a une recharge sur le secteur possible le 
soir, et quand ce n’est pas possible. 

Avec possibilité de recharge sur le secteur. 

Je l’avais annoncé dès ma phase de préparation, je ne visais pas pour 
ce périple l’objectif de rouler uniquement à l’énergie solaire, ceci pour 
deux raisons : il aurait fallu pour ce faire que je dispose de plus de 4 mois 
devant moi car ne rouler qu’au solaire veut forcément dire rouler moins 
vite, et puis je n’avais pas non plus envie d’avoir à vivre toutes mes 
journées autour du vélo, à le regarder recharger au solaire.

Quand je savais que j’avais une possibilité de recharge le soir, mon 
objectif était alors d’utiliser au mieux l’énergie contenue dans les batteries, 
l’équivalent de 20 Ampères, et l’énergie que pouvait m’apporter le soleil 
durant la journée. N’ayant pas à penser au lendemain, en faisant une 
estimation de l’énergie disponible, en fonction de la météo, du vent et 
de la route, je décidais de rouler très vite sur une distance réduite ou de 
rouler un peu moins vite mais sur une distance plus longue, en tâchant 
d’arriver à l’étape presque à sec.

Je parlais du vent, de la météo et de la route, car ces trois facteurs 
ont des incidences énormes sur la progression d’un tel vélo. Si le vent 
est de dos, qu’il fait beau et que c’est plat, c’est le paradis. Si le vent 
est de dos mais que c’est nuageux ou que la route grimpe, alors là il 
faut commencer à faire attention. Sans soleil la capacité énergétique 
est limitée à celle des batteries, ce qui représente l’équivalent de 100 à 
120km suivant la route. 

Si le vent est de face, les choses se gâtent. J’ai pu m’apercevoir qu’un fort 
vent de face pouvait être pire qu’une montée en terme de consommation 
énergétique. Au Kazakhstan, par exemple, avec un vent de face d’une 
puissance incroyable, mon autonomie se limitait à une soixantaine de 
kilomètres, le tout à 15km/h de moyenne seulement. D’autant plus que 
ce jour-là, j’ai dû faire des grandes pauses de recharge solaire pour aller 
au bout, et heureusement qu’il faisait beau !

Pour ce qui est des journées de montagne, elles étaient peu nombreuses 
sur ma route, mais quelques indications tout de même. Pour peu que le 
soleil soit présent, et même sans cela, j’ai été agréablement surpris par 
la capacité de passer les montées et les cols. L’assistance du moteur 
est ici flagrante, et en forçant un peu il est presque possible de monter 
à l’allure d’un bon cycliste en vélo de route. Pour preuve l’ascension 
du col du Petit Saint Bernard en Savoie (30km à 5% de moyenne), 
que j’avais avalé en à peine plus de 2 heures, l’ascension d’un col à 
3 000m en Kirghizie où sur des pentes pouvant aller jusqu’à 9 % je 
ne descendrai jamais sous la barre des 10km/h, ou encore la grimpée 
d’un autre col à 3 000 m, en Chine, où les 30 km en pente progressive 
étaient parcourus à une vitesse moyenne de 18km/h. Certainement 
que jamais un vélo de voyage n’avait tenu une telle allure dans 
les cols ! De grands moments, qui entament fortement l’énergie 
des batteries (par exemple pour les cols cités, en 30 kilomètres les 
batteries étaient vidées de moitié), mais il ne faut pas oublier qu’une 
étape de montagne c’est presque toujours autant de montée que de 
descente, et quand ça descend les batteries ne sont pas sollicitées. 
Mieux, elles se rechargent, avec l’énergie solaire produite par le 
module photovoltaïque n°1. Au final, en montant pas trop vite et en 
gérant au mieux les descentes, cela passe très bien. 

Du voyage en
vélo électrique solaire

Humeur
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Vous l’aurez compris, les pires conditions sont le mélange vent de face, 
nuages et montées. Dans ce cas-là, impossible d’espérer faire plus d’une 
grosse soixantaine de kilomètres, en arrivant le soir les batteries à sec. Je 
n’ai connu ces conditions catastrophiques que deux fois, au Kirghizistan 
et en Chine.  Dans un cas j’ai pu recharger sur le secteur, dans l’autre, 
bivouaquant, j’ai dû me faire une grosse matinée de recharge solaire le 
lendemain matin. 

Sans possibilité de recharge secteur.

On touche là au cœur de l’aventure, à ce grand rêve de parcourir la 
planète en situation d’autonomie énergétique. Je le redis c’est quelque 
chose de possible, seulement il ne faut pas être trop pressé et viser les 
zones les plus ensoleillées de la planète. 

Quel bonheur en effet d’évoluer à vélo, presque à la vitesse d’une petite 
mobylette, et ceci en totale autonomie énergétique. Quelle sensation 
unique que de déjeuner avec à côté de soi  son vélo solaire en train de 
lui aussi recharger ses batteries, de la manière la plus naturelle qui soit. 
J’ai adoré cette sensation.

Toutefois vouloir, ou ne devoir rouler qu’à l’énergie solaire nécessite 
toute une organisation. Quand il s’agit de camper le soir venu, il faut en 
effet pouvoir s’endormir l’esprit tranquille avec encore de l’énergie dans 
les batteries pour le lendemain. Quand il est impossible de recharger 
totalement ses batteries au soleil au jour le jour, il faut s’organiser en 
fonction du nombre de bivouacs à venir, en espérant plus que jamais 
qu’il fasse beau. Dans ces cas-là, tout rayon de soleil doit être mis à profit, 
et la recharge commence dès l’aube. 

J’ai vite pris le coup, le soir j’oriente mon vélo vers l’est, je mets le réveil 
vers 6h du matin (pour la partie juillet, août du périple), et le matin je me 
lève pour faire les branchements avant d’aller me recoucher pour une 
heure ou deux. Le temps ensuite de se préparer pour le départ, et les 
modules ont pu déjà passer deux ou trois heures au soleil. Certes à ces 
heures l’irradiation solaire n’est pas optimale, mais d’expérience j’arrivais 
à tirer là entre 3 et 5 Ampères, ce qui permettait de compléter le stock 
d’énergie conservé la veille et donc de repartir pour une journée de 
route. Au moment du déjeuner, entre 11h et 15h, le soleil est au plus haut 

et c’est le moment de recharger. Alors, difficile de faire une pause aussi 
longue chaque midi, mais en restant seulement 2 heures à l’arrêt avec un 
grand soleil, c’étaient jusqu’à 7 Ampères qui pouvaient être récupérés. 
Par ailleurs il ne faut pas oublier que pendant mes heures de route, la 
recharge s’opère également, avec le module n°1 (placé au-dessus), et 
à coup de 1 à 1,5 Ampères par heure, je pouvais compter là sur 5 ou 7 
nouveaux Ampères. Enfin, le soir, dernier moment pour recharger, pas 
le meilleur, au moment du bivouac. Au plus fort de l’été, dans les steppes, 
j’arrivais à tirer au soleil encore un peu d’énergie jusqu’à vers 21h.

Dans des conditions d’ensoleillement idéales, les choses ne sont pas 
infaisables, il suffit de s’organiser. Le stress monte quand le soleil n’est 
pas bien au rendez-vous et qu’il faut camper le soir venu. Dans ces 
cas-là, trois solutions, changer ses plans en roulant moins si un hôtel 
se trouve sur son chemin, baisser considérablement la vitesse pour 
consommer moins (les résultats peuvent être surprenants), ou se résoudre 
à finir l’étape à la seule force des jambes. 

Cette situation, je l’ai connue quelquefois en toute fin d’étape, et une 
fois sur près de 50 km avec un vent de face de folie dans le désert du 
Taklamakan. Je devais  à ce moment là parcourir une zone de 220 km 
de vide complet, et malheureusement le soleil était voilé par un temps 
aussi nuageux que sableux. Le premier jour, bénéficiant d’un vent 
plutôt bon, je réalise 120 km, en n’utilisant que la moitié des batteries. Je 
pense alors être bon pour les 100 derniers kilomètres, mais le lendemain 
toujours pas de soleil et mauvaise surprise, le vent souffle de  face, 
et pas qu’un peu. En 40 kilomètres seulement, les batteries se vident 
complètement, et je dois donc batailler à la pédale pour rallier l’étape. 
Dans ces conditions, avec un vélo de plus de 60 kilos, et en se donnant 
au maximum, impossible de rouler à plus de 12 ou 13 km/h. 

C’est bien cela le principal inconvénient du voyage en vélo électrique 
solaire, le poids de l’engin. Même si nous avons tout fait pour embarquer 
des technologies légères, le rapport poids/puissance est difficile à trouver. 
Avec environ 7 kilos pour les deux panneaux solaires, 8 kilos pour les deux 
batteries, les deux contrôleurs et toute la connectique, 3 kilos pour le moteur, 
2 kilos pour le régulateur de tension (acheté en cours de route pour protéger 
les chargeurs secteurs lors des charges), c’est une bonne vingtaine de kilos 
qui se rajoutait au poids d’un vélo de voyage déjà lourd par nature. 

Quand les batteries ont du jus, tout va bien, mais quand les réservoirs 
sont à sec, ce n’est plus la même histoire, le vélo devient un véritable 
handicap, cette perspective peut très vite devenir une hantise pouvant 
potentiellement vous gâcher un peu le voyage. Là où un cyclo-voyageur 
ne prend en compte que l’énergie qu’il lui reste pour avancer, avec un 
vélo électrique solaire, on a toujours le souci de la jauge ! Plus d’une fois 
tout cela m’a totalement démotivé. Pourquoi partir avec pareil engin si 
c’est pour rouler moins vite qu’avec un vélo classique ? 

Au-delà des questions de bivouacs, cette question je me la suis aussi 
posée quand l’asphalte laissait place à la terre, aux pierres et au sable. 
Je vise bien évidemment là ma traversée des steppes kazakhes, où 
mon vélo est allé visiter ses limites. Produit prototype, réalisé à coups 
de paris sur la technique et d’utilisation d’une multitude de petites pièces 
ultra performantes mais aussi ultra fragiles, le vélo n’a pas apprécié 
les vibrations et le sable des pistes. Sur ces terrains, quasi impossible 
d’utiliser le moteur au risque de chuter, et du coup l’engin était lourd et 
peu maniable. Pire, il finit par casser un peu de partout. La roue arrière 
d’abord, la roue libre du pédalier ensuite, la remorque quelque temps 
plus tard, et enfin toute la connectique contenue dans la sacoche. Le 
poids plus les vibrations auront fait souffrir le vélo. 

Pour être franc, je me suis vite rendu compte que mon vélo était parfait 
pour les bonnes routes, mais pas fait pour les routes bosselées ou les 
pistes défoncées. Dans ces conditions il est un vrai handicap, mieux vaut 
la souplesse et la maniabilité d’un vélo de voyage classique. 

Tout cela pour tirer trois conclusions :

voyager en vélo électrique solaire, c’est une aventure fabuleuse ;

partir avec un tel engin implique nécessairement plus de pannes 
techniques et de problèmes à gérer ;

il faudra à l’avenir continuer à faire des progrès sur le poids du système 
électro-solaire. C’est là l’enjeu principal. 
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Voyage jusqu’au cœur de la Chine 

Des premiers contreforts de la Grande Muraille à l’ancienne capitale 
Xi’an, trois semaines de route à travers une autre Chine, la Chine 
millénaire aux mille richesses, qui auront été un des sommets du voyage 
après une première quinzaine chinoise en demi teinte. 

En arrivant par le train à Janyuquan, j’arrive sur ce qui est historiquement 
considéré par les chinois comme « le verrou de l’Empire ». Au-delà de 
cette ligne, matérialisée par la Grande Muraille un magnifique fort 
fermant un large col, c’est le Far West, celui dont je reviens, tant bien que 
mal.  Si aujourd’hui cette dimension mythologique est de toute évidence 
beaucoup moins prégnante, il paraît tout aussi évident que cette cité de 
Jiayuguan garde quelque chose d’intriguant en elle. Pour preuve, je 
ferai ici la rencontre d’innombrables groupes de touristes chinois, venus 
de tout le pays, comme pour venir regarder ce qu’il y a de l’autre côté du 
mur, appareil photo et téléobjectif à la main bien évidemment. 

Si dans le Xinjiang j’avais aperçu quelques groupes de touristes chinois, 
se baladant le plus souvent dans de véritables convois de 4X4 aux 
vitres teintées, encadrés par deux voitures affublées d’un gyrophare, 
comme si ces braves encourraient une grande menace, arrivé sur la 
Grande Muraille, c’est un tourisme de masse plus traditionnel que je 
découvre en premier lieu. M’adonnant moi aussi à ce loisir le temps 
d’une matinée, j’admire cette portion du Mur (totalement retapée) et 
commence à prendre conscience qu’avec cette frontière, aujourd’hui 
symbolique, je rentre dans une nouvelle phase du périple. L’immense 
Asie centrale, dans laquelle j’évolue depuis mon entrée au Kazakhstan, 
il y a plus d’un mois et demi de cela, est maintenant derrière moi, c’est 
une certitude, et je suis content de découvrir un monde nouveau. 

Après la zone touristique, je reprends directement la route en traversant 
deux grosses villes, construites dans un style typiquement chinois 
moderne. D’immenses boulevards, des échoppes un peu partout, 

des immeubles tout neufs qui semblent vides et de nombreux autres 
en construction, on est là bien loin des maisons en terre des villages 
Ouïgours. Pareillement l’Islam, très présent dans le Xinjiang, semble ici 
laisser place au Bouddhisme, qui s’affiche un peu partout, notamment 
avec de nombreux  monuments superbes que je découvre tout au long 
de ma route.  Dans cette province chinoise du Gansu, on sent encore une 
incroyable diversité culturelle d’une région faisant partie de la grande 
route de la soie, coincée entre la Mongolie (toute proche au-dessus du 
désert de Gobi) et les plateaux du Tibet, qui sont d’ailleurs «représentés» 
ça et là par quelques villages et villes de tradition tibétaine. 

Tout aussi marquant, pour un voyageur venant de l’Occident et 
découvrant pour la première fois la Chine, les temples, pagodes et 
autres portes ornementées, me fascineront pendant un bon bout de 
temps, notamment ces tours de la Cloche, qui marquent de manière 
majestueuse le centre des villes. Je suis donc tout ébloui, et profite 
même temps de conditions météorologiques presque parfaites pendant 
une bonne dizaine jours, avec un soleil généreux mais doux et un vent 
très nettement favorable, ce qui rend tout de suite la pratique du vélo 
beaucoup plus agréable. Une météo qui donne des ailes ! Pour me 
rappeler que l’été touchait à sa fin et que j’étais maintenant déjà en 
septembre, je connus tout de même une journée de grand froid et de 
pluie, qui me glacèrentt littéralement le sang. C’était au lendemain d’une 
soirée qui m’avait pourtant réchauffé le cœur, en m’offrant un premier 
beau moment d’échange avec des Chinois. 

L’histoire commence vers 18h, au terme de 110 km d’une étape déjà bien 
fraîche, au sommet d’un faux plat culminant à 2050 m d’altitude, je fais 
une halte dans un de ces multiples petits villages bordant l’immense route 
nationale n°312. L’atmosphère est lugubre, la poussière vole dans tous les 
sens, il n’y a pas un chat. Enfin si, il y en a deux qui arrivent d’une cour, 
aussi bordélique que sordide. Ils ont fière allure avec leurs casquettes et 
leurs vestons. Ces deux Chinois s’approchent, regardent un peu le vélo 
puis ont la bonne idée de me dire que je peux dormir juste là derrière. 
Dans cette cour, se cache un « luguan », sorte « d’hôtel » pour routiers. Ni 
douche, ni lavabo, juste quelques pièces alignées, contenant chacune 
trois ou quatre lits poussiéreux. 

« Parfait ! », répondis-je. Il faut dire que je n’avais envie que d’une 
seule chose, c’était de ne pas devoir camper ce soir-là ! Déjà que 
je n’aime pas bien, mais là avec le froid puis la pluie, cela faisait 
trop. Normalement, en bon aventurier, je devrais apprécier de dormir 
en bivouac, ou encore de squatter tel ou tel lieu désaffecté. Mais il 
n’y a rien à faire, ce n’est pas mon truc. Si je n’ai pas le choix, pas 
de problème, je sais faire et j’ai mes petites habitudes, mais si je le 
peux, j’évite. Ce ne sont pas tant des raisons de confort qui motivent 
ce choix, mais plutôt une non envie de me retrouver encore tout seul 
le soir, après une longue journée de route en solitaire. Quel intérêt de 
dormir dans son coin alors qu’il y a une possibilité un peu plus loin de 
dormir dans du dur, et donc une occasion de rencontrer ou de voir 
vivre des gens. J’admire ceux des baroudeurs solitaires, qui ont la 
force intérieure de camper régulièrement, mais je ne les envie pas. 

Ce soir-là, je m’installais donc dans mon dortoir, déjà occupé 
par un de mes deux compères : un Chinois, qui devait approcher 
(dangereusement) de la soixantaine, originaire d’un petit village 
de Mongolie intérieure (une région plus à l’est du pays). À vrai dire 
c’est tout ce que je saurai de lui. Alors que la nuit se couchait (vers 
19h30 ici), mon brave nouvel ami sortait tout ce qu’il avait comme 
vivres et m’invita à partager son frugal dîner. Première vraie main 
tendue depuis que je suis en Chine, je sautais sur l’occasion. Quel 
moment totalement atypique. Dans une pièce aux allures de mauvaise 
prison, nous dégustions quelques saucisses de viande industrielle et 
de modestes bouts de pain, le tout sans rien nous dire du tout, faute de 
langue en commun. À peine terminé, mon brave ami reçoit un coup 
de fil. Ni une ni deux, direction une autre cour sordide, où une famille 
nous attendait pour déguster un gros plat de nouilles, de patates et de 
viande. A priori ils avaient eu vent de ma présence dans le village et 
voulaient me voir de plus près. Coup sur coup, voilà une deuxième 
main tendue sur ma route chinoise. Quel bonheur ! Je passais là une 
bonne heure et demie attablé avec ces gens. Je ne compris pas un 
seul mot de ce qui se disait ou de ce qu’on tentait de me demander. 
Je ne comprenais rien, jusqu’au moment où ils ont sorti une petite 
bouteille d’alcool à 42%. « 42% », la seule chose que j’ai pu vraiment 
capter de cette soirée pas comme les autres.
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Quelques verres plus tard, je rentre me coucher. Je n’avais peut-être 
rien compris mais j’avais ressenti ici une vraie chaleur humaine. C’est 
là l’essentiel.

Cet élan d’échange il continuera, à mon plus grand bonheur, trois 
étapes plus loin. Après une nouvelle zone semi-désertique, en altitude, 
traversée par une partie d’autoroute de 100 km de long, j’arrive dans 
une petite ville. Enfin petite de prime abord car il suffit de s’enfoncer un 
peu dans les rues pour découvrir qu’il y a du monde qui habite là ! À 
mon habitude, je fais un bref tour du quartier central, à la recherche de 
l’hôtel qui me paraît le plus adapté à mes besoins. Et comme d’habitude, 
en posant le pied à terre, je suis instantanément entouré par des dizaines 
de curieux. Cette fois là c’était particulièrement le cas et je me rappelle 
avoir sorti la caméra pour faire un plan à 180° de cette joyeuse cohue 
qui m’entourait. Malheureusement, après un peu plus de deux semaines 
dans le pays, toujours impossible pour moi d’avoir une discussion en 
chinois, c’est à peine si je commence à comprendre quelques mots que 
l’on m’adresse. 

Mais ce jour-là, une personne dans l’assistance vient me voir et me dit 
« can I help you ? ». « Yes of course », répondais-je. C’était un jeune, 
d’environ mon âge, habillé en bon urbain, de la tête aux pieds. Je 
l’appelai Vini, il m’appela « Mister Flo », et nous partions ensemble dans 
les rues de la ville en direction d’un bon hôtel. Il voulait être styliste, et 
revenait à peine de Pékin où il avait terminé ses études. Faute d’emploi, 
il retournait un temps vivre chez ses parents, mais espérait sous peu 
pouvoir bénéficier d’un stage à l’étranger, « au Sénégal ou en France » 
me dit-il.  En tout cas, moi j’étais bien content de l’avoir rencontré, je 
n’avais vu jusque là que très peu de Chinois parler aussi bien anglais. 
J’en profitais pour lui proposer de dîner ensemble le soir venu, ce à quoi 
il me répondit en me proposant de convier un de ses amis. 

C’était parfait, la belle rencontre, simple, directe, et qui me permettrait 
de découvrir un autre aspect des choses, en commençant par une série 
de plats plus ou moins nouveaux pour moi. Du gros bol de nouilles, 
froides ou chaudes, à une bonne dizaine de sortes de brochettes. Ils 
étaient contents de pouvoir m’expliquer ce que c’était, et moi plutôt 

curieux de goûter un peu à tout, avec une mention spéciale pour la 
brochette de requin. Pendant le repas, j’en profitais pour reprendre en 
vidéo quelques-unes des discussions que nous avions eues un peu 
auparavant. Quand je lui demande quels sont ses rêves, il répond 
en premier « gagner beaucoup d’argent », pourquoi pas en faisant ce 
qu’il aime. Mais Vini me dit aussi que le voyage, et le voyage à vélo 
serait quelque chose d’extraordinaire à vivre. «Je ne pense pas pouvoir 
aller aussi loin que toi, mais juste un tour en Chine ce serait une sacrée 
expérience», me disait-il. « Je pense que c’est un peu le rêve de tout 
homme que de partir à l’aventure, toi tu as osé le faire, moi je ne suis 
pas sûr d’y arriver, comme la plus grande partie des gens pour qui 
cela reste un vague rêve de jeunesse », continuait-il d’un ton très sûr et 
serein. Je lui dis que je pense avoir beaucoup de chance de pouvoir 
réaliser ce grand voyage, que certes c’est le fruit d’un long travail de 
préparation et persuasion, que cela ne me tombe pas du ciel sans efforts, 
mais que quand même j’ai de la chance de bénéficier du niveau de vie 
à l’occidentale et des avantages qui vont avec, notamment pour visiter 
le monde. Je partageais aussi son avis quant à ce rêve « universel » de 
l’aventure. Combien de fois sur ce périple, comme sur mon précédent, 
j’aurai croisé des regards d’hommes, surtout, qui en disaient beaucoup. 
Et c’est quelque chose qui m’a toujours touché. Voir dans les yeux, parfois 
humides, de ces hommes, le respect, la reconnaissance, et au-delà un 
rêve lointain, c’est un honneur, un honneur qui m’oblige presque.  

Avec mes amis anglophones, la soirée continuait dans un karaoké, lieu très 
branché. Toute ville, même petite, compte au moins deux-trois de ces lieux 
où les Chinois, jeunes ou moins jeunes, viennent chanter, et parfois crier 
leur énergie. Les choses se passent dans des salles particulières, pas de 
partage ici, on s’amuse entre amis seulement. Pour fêter ma présence avec 
eux mes hôtes commandaient deux bouteilles de vin rouge, du Cabernet 
Sauvignon made in China, produit dans la région, et ma foi plutôt agréable. 
Depuis l’Italie, où je m’étais permis plus d’une largesse culinaire, je n’avais 
pas retrouvé de vin digne de ce nom, quel plaisir. Étant entre jeunes, la 
dégustation tournait toutefois très vite à la beuverie généralisée. À coups 
de jeux de cartes débiles comme excuse pour enfiler les verres, les jeunes 
Chinois décidèrent de ralentir un peu le rythme en coupant le vin rouge 
avec du...  Sprite. J’ai regardé faire, en disant toutefois qu’en France on ne 

ferait jamais un truc pareil, puis j’ai goûté et j’ai été plutôt étonné que tout 
cela reste buvable. Vous pourrez tenter l’expérience. 

Je ne vous cacherai pas que pour la première fois du voyage, je me 
suis laissé convaincre, au point d’en arriver à pousser la chansonnette 
sur le titre mythique des Eagles, « Hotel California ». Ma toute première 
expérience de karaoké ! Après tout, ce n’est pas tous les jours dans 
la vie qu’on vient en Chine en vélo et qu’on a la chance d’entrer en 
communication avec cette jeunesse chinoise. Cela méritait largement 
de se mettre au chant. Et puis au-delà de cela c’était aussi l’occasion 
de découvrir que mes nouveaux potes étaient particulièrement doués 
pour cet art. À une heure du matin je quitte cette joyeuse bande, sans 
manquer de prendre les mails et autres pseudos Skype ou MSN, et je me 
dirige tant bien que mal vers mon lit en sachant très bien qu’au lever 
du jour c’est une grande étape de montagne qui est au programme ! 
Dans une équipe de vélo, nul doute que je me serais fait virer, mais moi 
j’étais tout seul dans cette aventure et j’assumais pour le coup totalement 
cette nuit d’ivresse à la veille de l’ascension du dernier col à 3 000m 
du périple. 

Monter à cette altitude dans un voyage à vélo, c’est toujours avec une 
petite appréhension. Dans ces conditions tout peut subitement devenir 
très compliqué, et mieux vaut ne pas être dans un mauvais jour. Le fait 
d’être en vélo électrique solaire est là un avantage certain, mais encore 
faut-il préparer son coup afin de ne pas tomber en rade d’énergie avant 
le sommet, et prier pour que les problèmes techniques se fassent discrets 
le temps de la montée. À défaut c’est le calvaire assuré, et l’ascension se 
terminerait en poussant le vélo. 

Pour ma part globalement sur ce périple, j’ai plutôt eu de la chance quand 
la route s’élevait, et j’ai toujours pris beaucoup de plaisir. Peut-être est-
ce les meilleures sensations de vélo que j’ai connues dans les montées 
de cols, ce qui n’est pas une nouveauté pour le savoyard passionné 
absolu de cols que je suis. Je me rappelle bien sûr des cols du Galibier, 
du Frêne et du Petit Saint Bernard que j’avais franchis en Savoie lors 
des trois premières étapes, je me souviens de quelques montées sèches 
passées en force en Slovénie, je garde un souvenir mémorable des trois 
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grands cols savourés au Kirghizstan, et s’ajoute donc à cela le plaisir 
des quelques cols rencontrés en Chine, une petite dizaine au total. 
Les premiers se résumaient globalement en de très longs faux plats 
montants, plus ou moins raides, les derniers, plus loin dans le centre du 
pays, prenaient plutôt la forme de petits raidillons sillonnant des jolies 
petites montagnes boisées. 

Pour ce qui est du col à 3 000m que j’évoquais plus haut, c’était un 
peu un mixte des deux. Une longue vallée de 40km me faisait prendre 
progressivement de l’altitude, puis une dernière portion de route de 10 
km achevait le travail, sous un pourcentage de pente évoluant entre 5 
et 8%. Profitant d’une dernière journée de vent de dos, la 6eme d’affilée, 
et ayant ce jour-là l’envie de me donner à 110%, malgré le coup du 
karaoké, j’ai grimpé le col comme une mobylette, à plus de 18 km/h de 
moyenne, ce qui faisait que certains camions surchargés avaient même 
du mal à me dépasser ! Par simple goût de l’effort je réalisais là une des 
mes meilleures performances physiques du périple, dans des paysages, 
qui sans être de la dimension de ceux de Kirghizie, donnaient un aspect 
romanesque à tout cela. Seul petit hic, et ne le dites surtout pas à ma 
maman, mais ayant décidé bêtement, quelques jours auparavant, de 
me séparer de mon tube de crème solaire, histoire de  gagner quelques 
misérables grammes, je me trouvais là totalement grillé par un soleil 
tapant sans concessions à cette altitude. 

En passant le col, je quitte la Chine des grands espaces arides, et je 
pénètre petit à petit, dans le cœur du pays. Au passage je croise quelques 
villages et villes de tradition tibétaine, ici, non loin des dernières contrées 
de cette immense région.  Encore une fois, je ressens toute la diversité 
qui fait ce pays, et c’est quelque chose de passionnant. En l’espace d’une 
centaine de kilomètres, c’est un privilège que de sentir ces changements, 
et le voyage en vélo en cela est une merveille. Évoluant à faible allure, 
tout en pouvant toutefois couvrir une grosse centaine de kilomètres en 
une journée, et c’est d’autant plus vrai en vélo électrique solaire, on a 
l’occasion d’en voir des choses, les yeux et les sens grands ouverts. 

Au bout d’une longue et lente descente de presque deux jours, j’arrive 
subitement sur les rives d’un grand fleuve. C’est le Fleuve Jaune. Pas 
de doute il mérite son nom. Pour moi cette rencontre a quelque chose 
de spécial, car c’est là le premier grand fleuve que je croise depuis le 

fleuve Oural à l’extrême ouest du Kazakhstan. La première fois que je 
vois autant d’eau couler, (lentement mais sûrement), depuis plus d’un 
mois et demi. Je parlais du passage d’une Chine à une autre, voilà un 
des éléments majeurs, le retour de l’eau en abondance. C’est tellement 
rude une vie sans eau, sans végétation, que  là je profite au maximum 
de la balade et décident de longer le fleuve en m’imprégnant  de la 
promenade descendant, tranquillement au bord de l’eau jusqu’à 
l’immense ville de Lanzhou. 

Ici nouveau changement d’ambiance, voilà la Chine des immenses villes 
qui déboule. 4 millions d’habitants pour Lanzhou, et une zone urbaine 
qui s’étire péniblement sur plus de 30 kilomètres. Je n’avais évidemment 
jamais vu pareille chose dans ce voyage, et dans ma mémoire de petit 
cycliste je n’avais pas non plus souvenir d’avoir traversé une telle densité 
urbaine en vélo. Pour être précis, je mettrai une heure et demie pour 
passer de la lointaine banlieue industrielle et poussiéreuse à un centre 
ville rugissant de modernité et de richesses de toutes sortes. Ce type de 
zone urbaine étant de loin les portions de route les plus dangereuses, 
mieux vaut ne pas relâcher sa concentration, même après déjà 120km 
d’efforts, pour éviter de se retrouver au tapis. Plus d’une fois sur cette 
traversée de Lanzhou je me faisais quelques frayeurs, mais j’arrivais à 
terme sans problème. Ce qu’il y a par contre de confortable dans ces 
villes chinoises, c’est la qualité hôtelière que l’on peut y trouver. Entre 10 
et 30 euros (pour les 4 étoiles, que l’étranger ne peut parfois pas éviter...), 
c’est grand confort et accès internet systématique dans la chambre.

Après plus de trois mois de vadrouille, pas franchement dans les zones 
du monde les plus faciles à voyager, je me suis vite habitué à ce petit 
confort, au point de me sentir presque comme chez moi. Et c’est un 
facteur important, car ce n’est pas forcément évident de vivre pendant 
un temps relativement conséquent sans avoir d’endroit refuge, sans avoir 
sur soi la moindre clé ! Les cartes magnétiques des hôtels chinois étaient 
donc les bienvenues. Et puis au-delà de cela, ces chambres d’hôtel 
m’offraient un accès à internet. Avant d’arriver en Chine j’imaginais 
pouvoir facilement avoir accès au web via les nombreux cybercafés 
présents dans les villes, mais c’était sans compter sur le contrôle des 
autorités chinoises qui imposent à leurs citoyens d’avoir une sorte de 
visa (l’aspect est en tout quasi indentique à mon visa de tourisme) pour 
pouvoir se connecter via des cybercafés. Loin de moi l’idée d’émettre 

un jugement sur tout cela..., mais quoiqu’il en soit, ceci me compliquait la 
tâche et m’obligeait à me rabattre sur les hôtels (minimum 2 ou 3 étoiles) 
pour pouvoir faire vivre mon projet sur le net. 

Déformation professionnelle ou simple passion de la communication 
et du partage d’expérience, je ne sais pas exactement, mais quoi qu’il 
en soit, j’aurais mis la dose en terme de communication sur ce périple. 
C’était pour moi à la fois un devoir par rapport à mes partenaires et aux 
gens qui me suivent, un plaisir personnel et tout simplement un moyen 
de m’exprimer. Partant en solitaire, je n’avais personne avec qui partager 
directement cette expérience, je décidais donc de la partager avec 
tout le monde via internet et mon site www.florianbailly.com. Certains 
pourront trouver que c’était trop de communication, que le voyage c’est 
aussi profiter sans penser à prendre une photo ou à filmer, ce qui n’est 
pas faux, mais j’ai moi trouvé beaucoup de plaisir à tenter de faire vivre, 
presque en direct, cette première en vélo électrique solaire. Bien sûr, cet 
objectif est prenant et vient parfois influer sur le déroulement du voyage, 
mais c’était mon choix. 

La communication se divisait en trois catégories : l’instantané, pour mon 
blog, Facebook et autre Twitter, le résumé, via des carnets de voyage 
et vidéos envoyés tous les quinze jours, et le récit, avec ce livre que 
j’écrivais au fur et à mesure. Afin d’avoir un peu de recul, les textes à 
destination de ce livre étaient la plupart du temps écrits avec une ou 
deux semaines de délai.

À titre d’exemple, j’écris ce texte alors que je me rapproche sérieusement 
de Shanghai et de la fin de la traversée de la Chine. Il sera ensuite 
envoyé par mail à Frédéric, pour la mise en page, relu par une 
correctrice mandatée par ALTAL Éditions, puis illustré par les photos 
que j’envoie également par internet, avant d’être in fine validé par moi-
même sur la base de maquette que m’envoie Frédéric. Bref, tout cela 
pour dire que l’aspect communication de ce voyage était un vrai défi 
dans le défi, une petite entreprise en elle-même. 

Pour illustrer tout cela et en revenir à Lanzhou, j’étais à peine arrivé  
dans ma chambre que je commençais par une heure de lecture de mes 
mails, avant d’aller me promener en ville le soir venu pour une série de 
prise d’images vidéo nocturnes, suivie le lendemain matin d’une balade 
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dans les parcs et temples pour une série de photos, avant de retourner 
à l’hôtel pour actualiser mon site, finir de rédiger mon prochain carnet 
de voyage bi-mensuel et gérer ma communication à venir à coup de 
dizaines de mails. 

Je me rappelle une discussion que j’avais eue à Kashgar, avec 
Daniele, le jeune italien avec qui j’avais partagé le taxi en provenance 
du Kirghizistan. Il se trouve que ce jeune docteur en économie 
était du genre réticent à toute forme de modernité venant altérer la 
dynamique naturelle du temps. Ainsi me disait-il avoir revendu son 
scooter au profit d’un vélo, « car avec le scooter, tu comprends, tu es 
tenté de faire trop de choses, d’aller partout, car c’est simple ».  Vous 
imaginez ce qu’il pouvait donc penser d’internet, et il m’avait surtout 
tenu un discours, presque philosophique, tenant à dire que le fait de 
prendre des photos, ou vidéos, en voyage était « un aveu de sa propre 
incapacité à comprendre les choses et à vivre l’instant ».  Là je suivais 
moins l’idée même si je comprenais son analyse. Lui-même soulignait 
que dans mon cas, avec le message porté par le périple et toute la 
dynamique que j’avais mise en place en termes de communication, 
les choses étaient différentes, « c’est presque un travail temporaire que 
tu fais là en fait » concluait-il.  C’est un peu cela, mais quelque temps 
plus tard, durant mes longues heures de voyage, j’ai quand même 
repensé à tout cela, et me suis demandé si je comprenais quelques 
chose à tout ce que je voyais. 

Est-ce que le mur d’images que je faisais vivre quasiment au quotidien 
sur mon site n’était au final qu’un masque à mon impossibilité de 
comprendre le fond des choses ? Au final, après réflexion et contre 
réflexion, j’ai tiré deux conclusions. Premièrement, effectivement le 
rythme effréné que je me suis imposé pendant ce voyage ne me laisse 
pas assez le temps de me poser et vraiment d’analyser tout ce que je 
vois, en sorte que parfois une simple image instantanée d’une fraction 
de seconde (ou d’une action) peut être la facilité. Mais au-delà de cela, 
je pense aussi que par l’image on peut transmettre quelque chose, et 
que l’image n’est pas que le simple produit de l’instantanéité, mais au 
contraire peut être le fruit, concis, d’un travail d’analyse et de synthèse 
de ce que l’on a compris. C’est là tout l’art de la photographie. Un art que 
je ne maîtrise pas à la perfection mais que j’aime pratiquer. L’image pour 
dire et non pas seulement pour montrer. 

De l’image à Lanzhou, il y a de quoi faire ! L’ultra modernité du centre 
ville, la quiétude de la promenade le long du Fleuve Jaune, la sérénité 
des temples bouddhistes, la bouillonnante vie des rues,  la tradition des 
marchés ou encore des parcs, les fantastiques vues urbaines depuis les 
hauteurs, etc., bref la diversité est au rendez-vous et c’est quelque chose 
qui me fascine. Quand je visite ce genre de ville, je ne peux que faire 
le constat de l’aspect et de l’ambiance trop uniforme de beaucoup de 
nos villes françaises. 

Après la grande ville, retour brutal aux choses de la route. Pour quitter 
Lanzhou, une étape très compliquée, dans une périphérie franchement 
vallonnée, puis dans une zone de basse montagne où les routes 
étaient de moins bonne qualité. Pour ne rien arranger, je connais 
là de nouveaux problèmes techniques avec de grosses baisses de 
tension de mon moteur. En ce moment, ce n’est pas lui le fautif, mais 
plutôt les connectiques contenues dans la sacoche des batteries et des 
convertisseurs. Jusque là sages comme des images, les nombreuses 
connectiques de ce système un poil complexe lâchent les unes après 
les autres depuis quelques jours. Le résultat de l’usure du temps, et de la 
répétition des vibrations. Une à une j’ai donc bricolé les connectiques, 
parfois avec l’aide de Chinois (notamment quand un fer à souder se 
révélait nécessaire), mais malgré tout les problèmes continuaient. Je 
finis par remplacer le contrôleur moteur, la pièce qui régule l’énergie 
délivrée par les batteries en direction du moteur, et la machine repartait. 
Le contrôleur avait fait son temps. Heureusement mon équipe m’en avait 
fait prendre un de rechange. 

Je retrouve toute la puissance du moteur dans des paysages qui 
deviennent de nouveau montagneux. Ce n’est pas vraiment une 
surprise, car en préparant mon itinéraire avec l’aide de Google Earth, 
j’avais noté qu’il y avait entre Lanzhou et Xi’an une zone où les vallées 
s’enchevêtraient, offrant plusieurs cols de 2 000 m d’altitude. Malgré 
une météo moins ensoleillée, je passais sans trop de mal ces quelques 
obstacles, et prenais même beaucoup de plaisir à monter et descendre 
au milieu de montagnes cultivées de haut en bas. Jamais je n’avais vu 
pareille chose, des terrasses avaient été creusées jusqu’aux cimes, n’étant 
la plupart du temps accessibles que par de petits chemins grimpant droit 
dans la pente. Combien d’années de travail avaient bien pu demander 
une  telle entreprise ? Combien d’hommes et de femmes avaient versé 

leur sueur pour ainsi tailler la montagne comme un bout de fromage ? 
Tout simplement impressionnant, et significatif de la force de travail de 
ce peuple chinois. 

Dans le fond des vallées, l’ambiance est calme, juste dérangée par les 
klaxons des gros camions empruntant ces petites routes, souvent étroites, 
qui traversent les villages. Je suis alors étonné de voir comment ces 
zones, plutôt reculées, sont relativement densément peuplées et pleines 
de vie également. L’agriculture occupe ici une place prépondérante, 
chaque espace est cultivé et les gens s’affairent un peu partout pour 
recueillir les dernières récoltes ou préparer les prochaines, ceci souvent 
avec des outils très rudimentaires. En voyant tous ces travailleurs à 
pied d’œuvre, je relativise un peu mon effort. Après tout je ne fais que 
du vélo. Et je ne suis d’ailleurs pas le seul, chaque jour vers 11H30, j’ai 
pris l’habitude de croiser ou de doubler des pelotons entiers de jeunes 
écoliers. Quand je dis peloton je n’exagère pas. À la sortie des cours du 
matin, c’est une déferlante d’écoliers qui envahit les routes et les villages. 
Tous me regardent alors avec un air amusé, et les « Hello » fusent dans 
tous les sens à mon endroit. Une pratique qui va parfois un peu plus 
loin de la part de ces jeunes, certains n’hésitant pas à m’aborder avec 
quelques phrases en anglais. J’avais notamment été touché, un soir 
où je mangeais dans la rue quelques nouilles et autres brochettes, de 
voir deux petites filles se figer devant moi et me dire « Hi, my name is 
Shanladi and this is my friend Thanailli. We are seven years old. Nice to 
meet you in our town », avant de repartir aussi sec. 

Deux ou trois vallées plus tard, je suis en plein effort dans une montée 
très sèche, la dernière avant une très longue vallée menant à la plaine. 
À un peu plus de 1 200 mètres d’altitude, l’ambiance est beaucoup plus 
humide que les jours précédents, et une végétation très dense vient 
accentuer la sensation de passer là dans une nouvelle zone du voyage. 
Comme à mon habitude, je monte bon train, puis tout d’un coup, au 
détour d’une petite ligne droite, j’aperçois un cycliste devant moi. 
Equipé de simples sacoches arrière, je devine assez vite que c’est un 
Chinois en train d’effectuer une boucle dans le pays. Mon valeureux 
Hiroki, rencontré dans le Taklamakan, me l’avait dit, «tu verras quelques 
Chinois à vélo, c’est certain».  Avec une pente supérieure à 5%, je lui 
reviens dessus comme le Lance Armstrong de la grande époque pouvait 
revenir sur les échappées de la première heure lors de l’ultime ascension 
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d’une grande étape de montagne. Mais la petite comparaison s’arrête là, 
car moi je n’hésite pas une seconde à couper mon allure infernale pour 
finir la montée avec ce Chinois voyageant à vélo. Imaginez, en 9 000 
km et plus de 77 étapes à la suite en solitaire, je rattrape là mon premier 
cycliste ! Il était temps. Je n’allais donc pas me satisfaire d’une petite tape 
dans le dos ou d’un clin d’œil amical, et au contraire je décidais que ce 
Dongtao serait mon compagnon de route pour les deux étapes à venir 
en direction de Xi’an. 

Originaire de la région, ce jeune homme de 25 ans vivait là sa 
première expérience de voyage à vélo, avec une boucle d’un peu 
moins de 1 000 km dans le coin. Plutôt du genre doué pour l’effort, j’ai 
tout de même tout de suite vu qu’il n’était pas vraiment un habitué de la 
petite reine. De simples pédales sans fixation, de grosses chaussures lui 
remontant jusqu’au dessus des chevilles, une petite bouteille de 500 ml 
pour unique gourde, une fâcheuse tendance à freiner de trop dans la 
descente, une alimentation insuffisante pendant l’effort, etc... Bref c’était 
un débutant, et au final il l’a payé comptant, avec deux heures plus tard 
de vives douleurs aux genoux et une fringale monumentale. 

Ayant peu de mots en commun, entre mon chinois inqualifiable et son 
anglais plus que médiocre, nous n’avons pas beaucoup parlé, mais nous 
nous sommes très bien compris et entendus. À midi, il se faisait un honneur 
de me payer mon plat de nouilles du jour, à 14h je lui offrais quelques 
pommes achetées sur le bord de la route, et sur la route j’étais content 
de pouvoir lui offrir un peu d’abri, derrière mon grand attelage. Certes 
je devais là ralentir très nettement et prenais donc un peu plus encore 
de retard dans mon planning, mais ce n’était pas grave. Il fallait saisir 
la chance de cette rencontre. Par là même je retrouvais les sensations 
de la route à deux, avec ce sentiment de faire équipe pour le meilleur 
comme pour le pire. Après près de 400 heures à écumer les routes du 
monde en solitaire, seul avec mes pensées, cette rencontre était un 
petit bol d’air. Enfin pour moi, car pour Dongtao, cela a vite tourné à la 
journée de galère comme la pratique du vélo en réserve beaucoup aux 
débuts. Dans cette longue et très profonde vallée, de plus de 150 km, 
à chaque petite bosse mon brave équipier  se plantait un peu plus sur 
l’asphalte. Assurément il allait au devant d’une fin d’étape compliquée, 
le village que nous nous étions fixé comme objectif étant encore distant 
d’une cinquantaine de kilomètres. Il allait tellement lentement dans les 

montées que je ne pouvais pas rester avec lui, mon moteur m’imposant 
un rythme supérieur aux 10km/h avec le grand plateau. Nous roulions 
donc la plupart du temps séparés de quelques centaines de mètres et je 
l’attendais régulièrement pour le garder en vue. Mal équipé et pas assez 
habitué aux contraintes du pédalage, son genou le faisait souffrir, puis 
mal alimenté, la défaillance pointait son nez. Son visage ne laissait pas 
de doute. 

Mais pas question pour moi de le planter là, à la dérive. Trop souvent, 
dans des conditions de défaillances similaires lors de mes sorties de 
vélo en Savoie, mes potes avaient dû m’attendre pour me ramener à la 
maison, j’en faisais donc de même avec ce brave inconnu. Ceci d’autant 
plus qu’il n’était pas équipé pour les traversées de tunnel, qui dans le 
coin sont dans la majorité des cas pas ou très mal éclairés. À chaque 
passage sous la montagne, je le laissais passer en premier et couvrais 
ses arrières avec le super feu lumineux que ma maman et le magasin 
Culture Vélo Pecchio m’avaient fait porter lors de la halte technique de 
Bishkek (car oui moi aussi j’étais parti sans feu de signalement...). 

Après 127 kilomètres d’efforts, nous arrivons à l’étape, dans un village 
isolé. Dans le seul petit hôtel nous prenons naturellement une chambre 
pour deux. Ce sera la première nuit que je passe avec quelqu’un depuis 
mon départ. Après un diner vite expédié, fatigués, nous nous couchions 
alors qu’il n’était pas encore 21h. Le vélo, parfois, ça use ! 

Le lendemain nous roulions encore ensemble jusqu’au bout de la 
vallée, en croisant de nouveaux tunnels, allant jusqu’à un km de 
long (ce qui est encore plus long quand on ne voit pas où on met les 
roues...) et Dongtao m’accompagna jusqu’aux abords de Xi’an, où nous 
partagions un dernier repas dans un fastfood KFC. Il était bien sympa ce 
Dongtao, et il était bien brave d’avoir eu le courage de se lancer dans 
cette balade sans maîtriser tout l’art de la petite reine. Depuis nous avons 
gardé contact, par mails, et qui sait peut-être qu’un jour  je le verrai 
débarquer en France, en vrai cyclo-aventurier. 

Pour l’heure, « it’s Xi’an’s time » pour moi. Xi’an, ville de plus de 5 millions 
d’habitants, cité millénaire, ancienne ville la plus importante du pays, 
ancienne capitale, restée mythique par son armée en terre cuite et 
devenue délicieusement moderne. À la différence de lanzhou, envahie 

par d’immenses buildings, ici les immeubles sont plus anciens, pour la 
plupart bien sûr, et on sent l’empreinte du passé glorieux de la ville 
un peu partout, à commencer par les énormes remparts qui entourent 
l’hyper-centre. 

Au-delà de cela, comme je m’y attendais c’est le chaos en termes de 
circulation. Pas facile d’être cycliste dans ce monde fait d’embouteillages, 
de klaxons et de queues de poisson. Mais les forces de l’ordre chargées 
de réguler la circulation semblent totalement dépassées, voire bien 
souvent tout simplement ignorées. Mais peu importe, je peux aussi 
trouver du plaisir dans ces conditions. Il suffit d’être un peu guerrier, de 
se faire respecter, de se faufiler et de ne pas faire de cadeaux. Je m’offre 
ainsi un petit tour de la ville et de ses principaux monuments, avant 
d’aller souffler à l’hôtel. Arriver à Xi’an, c’est aussi retrouver une ville 
touristique, fréquentée par des visiteurs du monde entier. Cela fait toujours 
un peu bizarre quand on sort de plusieurs semaines en immersion dans 
un pays inconnu. Mais peu importe, je souhaitais profiter d’une journée 
de repos pour aller faire un tour jusqu’à la fameuse armée de soldats en 
terre cuite, située à plus d’une heure de bus de la ville. Pour être bref sur 
le sujet, j’ai été un poil déçu, imaginant un peu bêtement qu’il pouvait y 
avoir un plus grand nombre de ces soldats debouts ! Mais tout de même, 
quelle idée surprenante que cette armée de terre cuite.

De retour à Xi’an, je prends autant de plaisir, sinon plus,  à observer 
cette ville moderne, envahie par une jeunesse aussi branchée, sexy, 
que détendue. La Chine de demain et déjà d’aujourd’hui, une Chine 
que l’on imagine mal depuis notre France lointaine. Et c’est sur cette 
image que s’achève cette progression jusqu’au cœur de la Chine. Trois 
semaines de voyage qui auront compté parmi les meilleures du périple. 
En trois semaines j’ai eu le sentiment de m’ouvrir encore un peu plus, de 
mieux comprendre la vie dans ce grand pays, de mieux cerner les gens, 
d’en rencontrer des plus sympas que dans l’ouest, de découvrir une 
Chine aux mille facettes et aux mille visages, de plonger dans un pays 
sûr de son histoire comme de son destin, de trouver un nouvel équilibre 
dans mon aventure, et puis aussi, j’ai eu le sentiment de commencer à 
voir le bout de la route !
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Sur la route de Shanghai

« Et en te voyant, les jeunes filles chinoises peuvent se dire que plus tard elles 

voudront un homme qui fait des choses par passion et non pas que pour le 

bénéfice ».

Troisième et dernier chapitre du voyage « made in China », je quitte le 
cœur du pays en direction de la mer. Après être entré par la montagne, 
à l’extrême Est du pays, je sortirai à l’extrême Ouest, par les eaux de 
Shanghai. 

De Xi’an à Shanghai, 1500 km au programme, toujours sur la route 312, 
que je n’ai quasiment pas quittée depuis un mois. Et ces 1500 km je sais je 
n’avais plus qu’une semaine pour les faire, afin de rester dans les délais, 
autant dire que c’était impossible. Ce constat me donne l’occasion de 
tenir un discours de vérité sur mon avancement dans ce voyage. 

Je le rappelle, l’objectif de base était de tenir une moyenne journalière 
de 130 km, afin de parcourir les 13.000 km de route en 100 étapes. Si 
durant le premier mois j’ai pu m’approcher très près de cet objectif, la 
moyenne n’aura pas résisté au passage difficile des steppes kazakhes, 
puis aux montagnes de Kirghizie. En entrant en Chine la moyenne 
journalière est ainsi au plus bas, avec 109 km. Les routes chinoises me 
permettront de faire remonter la moyenne à 113 km par jour, mais guère 
plus, du coup pour être très clair : fatalement, à un moment donné, je 
vais être en retard ! 

Ce retard, c’est en quittant Xi’an que je décide de le rattraper en prenant 
un bus sur une distance de 500 km.  Mon périple étant strictement limité 
en termes de temps, je dois me résoudre à faire moins de kilomètres que 
prévu. Sans mentir je peux dire que je n’aurais eu aucun mal  à parcourir 
en vélo ces kilomètres, mais le décompte des jours disponibles baissait 
et je devais faire un choix. C’est soit je continuais ma route en vélo, et 
alors je n’arrivais pas au Japon dans le temps imparti, soit je sautais 
quelques bouts et pouvais finir ainsi ma route au pays du Soleil Levant. 
Assez vite j’optais pour la deuxième solution. Certains pourront critiquer 
ce choix, et dans un esprit puriste, je le comprendrai bien volontiers. 

Mais pour ma part je devais faire avec les contraintes temporelles que 
j’avais fixées depuis le départ. Se libérer 4 mois dans une vie privée et 
professionnelle, ce n’est pas chose facile, et le minimum pour moi était 
de respecter mes engagements concernant la date de retour. Sans plus 
pouvoir se targuer du titre « Sur la Route du Soleil Levant, 13000 km de 
la France au Japon », le projet s’appellerait « 10000 km Sur la Route du 
Soleil Levant, de la France au Japon ». Aux prochains aventuriers en 
vélo électrique solaire de faire mieux. 

Je quittais donc la grande ville avec le vélo dans les soutes, ce qui 
franchement n’était pas une perte, je passe un dernier petit massif 
montagneux avec le bus, puis me retrouve dans la grande plaine de 
l’Est du pays, dans une ambiance encore très différente. Au passage 
j’ai failli avoir un nouvel accident de la route, mon bus percutant une 
sorte de petite charrette motorisée aux abords de la ville de Nanyang. 
Le choc a été léger, mais le bus est tout de même parti en dérapage sur 
plusieurs mètres, faisant se lever un vent de panique dans l’assistance. 
J’ai pour ma part bien cru qu’on allait se renverser sur le côté, et j’ai 
même eu le temps de me dire, bêtement « zut on va basculer côté droit, 
c’est pas bon pour ma clavicule ! ». C’est dire combien ma crainte de 
retomber sur mon épaule meurtrie a été forte durant tout ce voyage. 

Une fois immobilisé, réaction assez surprenante, tous les passagers du 
bus sortaient pour aller voir l’état du véhicule accidenté. Là, le couple 
de vieux paysans se relevait du choc avant de se mettre, légitimement, 
à hurler après le conducteur du bus. La scène dura une bonne vingtaine 
de minutes, durant lesquelles je m’attendais à voir arriver la police, 
mais en fait je compris que le débat portait tout de suite sur la question 
de l’indemnisation, qui devait se régler ici et maintenant. Arrivant par 
l’arrière et doublant par la droite…., le bus était de toute évidence en 
tort. Restait à évaluer le prix du moteur de la charrette, embarquée dans 
l’accident. Dans le rôle d’arbitres, les passagers, chacun y allant de sa 
petite estimation, en criant joyeusement. Moi j’étais là, je regardais tout 
cela avec étonnement, et j’étais bien incapable de donner mon avis. 
Au final, le conducteur du bus donnait 1000 Yuans, l’équivalent de 100 
euros, et nous repartions, ce qui moi m’allait bien.

La première sensation que j’ai en retrouvant la route, dans cette vaste 
plaine de l’est de la Chine, c’était d’avoir quitté la Chine de carte 

postale version Xi’an, pour une Chine beaucoup plus simple, voire 
fonctionnelle en un sens. Lors de mes premiers kilomètres, dans les 
environs de Xinjiang, et sous une sorte de brouillard bas très épais, 
rien n’était vraiment joli sur cette nouvelle terre. La route traçait son 
chemin au milieu de petites villes ressemblant à des mauvaises zones 
commerciales, ou à travers des campagnes sans charme. Bref, ici plus 
un seul bus de touristes. 

Et pourtant j’ai apprécié ces instants, évoluant ici de nouveau dans une 
ambiance de grande simplicité. Peut-être plus que les grandes villes, 
j’ai aimé les villes chinoises moyennes. Alors certes elles ne répondent 
pas forcément à nos critères d’esthétique ou d’urbanisme, mais elles 
permettent selon moi de mieux s’imprégner de la vie à la chinoise. 
L’ambiance y est plus calme, plus sereine, et offre  plus d’opportunité 
pour échanger avec des Chinois. Si je devais refaire un voyage à 
vélo en Chine, ce qui n’est pas prévu, certainement  je retracerais un 
parcours favorisant plutôt la découverte de villes chinoises inconnues 
du grand public. 

Un nouvel exemple, dans la ville de Yeji, une petite bourgade ne 
comptant que peu d’hôtels. C’est en en cherchant un que je tombe sur 
Xio Jie et son vélo électrique. Parlant un peu  anglais et me voyant 
un peu perdu, il vient à ma rencontre pour me proposer de l’aide, 
certainement aussi attiré par mon drôle d’engin. IL faut dire que Xio Jie 
est vendeur de scooters et de vélos électriques ! Sa boutique se trouve 
à quelques centaines de mètres, nous nous y rendons pendant que je 
lui explique un peu ma démarche. En spécialiste, il est impressionné  
par le niveau de rendement de mon système électro solaire. « Les vélos 
que nous vendons ne vont pas plus vite que 25 km/h et l’autonomie est 
d’environ 50 km », me précise t-il. Vendus à des prix  attractifs, dans les 
250 euros, ces vélos électriques sont une bonne solution de déplacement 
urbain mais ne sont évidemment pas faits pour partir à l’aventure. Je lui 
dis, en rigolant, « si tu veux aller en France avec ton vélo, il te faudra 
une bonne dizaine de mois, en espérant que tout se passe bien ! ». « Don’t 
worry, I’m not crazy ! », me répondait-il. Cette rencontre était en tout cas 
pour moi une nouvelle occasion de constater l’importance qu’ont pris les 
deux roues électriques en Chine. C’est assez incroyable. Alors certes il 
n’existe pas encore de parkings solaires qui permettraient de recharger 
naturellement ces centaines de milliers de batteries en circulation, cela 
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viendra certainement, mais j’ai quand même vu un peu plus d’un scooter 
équipé d’un petit panneau solaire.  De tout le périple, et même au-delà 
de toute ma vie, c’est la première fois que je voyais un scooter électrique 
solaire. Un collègue en quelque sorte. Malheureusement, je n’ai pas pu 
rencontrer le propriétaire de ce véhicule particulier. 

Après un tour du magasin de vélos, Xio Jie m’accompagne jusqu’à 
un petit hôtel, tenu par un autre jeune, Suohui. Nous sympathisons 
immédiatement et du coup passons ensemble une bonne heure dans ma 
chambre, le temps que je lui montre quelques photos et vidéos de mon 
périple. Le contact passe, malgré, là encore, le faible nombre de mots en 
commun. Pour échanger plus longuement, nous utiliserons la ressource 
formidable que représente internet et tous les sites de traductions qui 
existent aujourd’hui. En Ukraine, en Russie et ailleurs en Chine, j’avais 
déjà eu l’occasion de pouvoir parler avec des gens via l’aide d’un 
traducteur.  Cela ne marche pas toujours parfaitement, mais c’est quand 
même plus efficace que de ne pas pouvoir se dire trois mots. Parfois, 
en Chine, j’ai même pu utiliser le traducteur de Google pour faire des 
petites phrases en mandarin. Besoin de faire réparer un disque dur en 
vrac, je tape « magasin d’électronique » et j’obtiens alors les quelques 
caractères me permettant de me faire guider. Bien pratique. J’ai même 
souvent regretté de ne pas être parti avec un petit traducteur portable. 

Retour dans ma chambre d’hôtel, où l’ordinateur me traduit la question de 
mes amis du jour : « Qu’est-ce que tu veux manger ? ». « De la tortue » 
répondis-je par clavier. Cela les a bien fait rigoler. Il faut dire que j’ai 
découvert la veille cette spécialité locale, mais je n’avais pu y goûter. 
Il fallait que je tente l’expérience, juste pour voir. Nous nous rendions 
donc dans un petit restaurant dans la rue, et je concluais très vite que la 
tortue ce n’était pas pour moi. Si quelques bouts rappellent vaguement le 
goût d’un sot-l’y-laisse de poulet, globalement c’est un animal difficile à 
manger, garni de petits os et de cartilage. Non, pas de doute, les tortues 
c’est mieux dans l’eau que dans l’assiette ! Après le dîner, la soirée se 
poursuit au Karaoké, grande distraction de la  jeunesse chinoise. De 
nouveau on veut me faire chanter mais je ne trouve aucune chanson 
en anglais que je connais, donc je passe mon tour et nous buvons 
quelques bières avant de rentrer. Le lendemain je devais reprendre la 
route, mais cette perspective ne plaisait pas bien à Xio Jie et Suohui, qui 
se ligueront pour me convaincre de rester une journée de plus avec eux. 

J’ai eu beau leur expliquer que j’avais un timing assez serré à respecter, 
et que j’étais attendu sous peu à Shanghai, cela ne leur parlait pas 
vraiment et leur insistance était si gentille que je finis une nouvelle fois 
pas craquer. Après tout tant pis, je prends un peu de retard en plus, ce 
n’est pas cela qui me tuera. Ce voyage était un hymne à la performance, 
éco-responsable, mais devait rester avant tout une aventure humaine. 
Je resterai donc un jour de plus et je fis bien car le lendemain c’est jour 
férié. 

« Today it’s the mi-automne festival, and my familly want to invite you 
for lunch ». Il est 7h50 du matin, Suohui s’est invité dans ma chambre, 
en me réveillant, pour me traduire cette invitation sur l’ordinateur, avec 
beaucoup de fierté. La scène me touche, et j’accepte évidemment avant 
de dormir encore un peu. À midi, direction la belle famille de Suohui. 
Dans une maison de ville où le rez-de-chaussée sert à la fois de dépotoir, 
de cuisine et de salle à manger, se prépare le déjeuner de famille, et 
j’en suis l’invité. En  Chine il est assez rare d’être invité à pénétrer 
chez les gens. Il faut rappeler que les Chinois n’ont pas la possibilité 
d’héberger spontanément des étrangers. Ils doivent préalablement 
obtenir l’autorisation de la police pour le faire.  Cela peut nous sembler 
un peu étrange, mais il faut relativiser. En France, pas d’interdiction pour 
héberger des étrangers, mais combien d’entre nous ont déjà ouvert leur 
porte à un Chinois, un Malien, un Polonais, un Roumain, ou un Ouzbek 
passant devant chez eux en vélo ? Malgré notre « liberté chérie », 
l’individualisme qui emprègne  notre société fait que l’on ne peut pas 
se targuer d’une tradition d’accueil non plus.  Le peuple russe, et plus 
globalement ceux de l’Ex-URSS, à qui pourtant on colle trop facilement 
une mauvaise image, sont à la hauteur de cette tradition. J’ai pu le 
constater de nouveau pendant ce périple. 

Quoi qu’il en soit, pour revenir à la Chine, être l’invité d’un repas de 
famille est un vrai honneur, que je goûte avec délectation et respect. 
L’ambiance est chaleureuse, les parents, les grands parents, les frères 
et sœurs ont l’air contents de me voir avec eux. Je profite de chaque 
instant, et cela me fait du bien de retrouver là une chaleur familière. Bien 
loin des miens j’ai presque la sensation de retrouver une atmosphère de 
repas de famille du dimanche midi. Mis à part Suohui, je ne connais ces 
gens que depuis à peine 20 minutes, malgré tout j’ai le sentiment d’être 
proche d’eux. Cela me rassure à la fois sur ma capacité à me fondre 

dans un univers inconnu, qui est plus que jamais affûtée après 3 mois 
et demi de voyage, et également sur la capacité d’accueil de l’étranger 
par les Chinois. 

Dans la tradition chinoise, tous les plats sont déposés au centre de la table, 
ronde, et chacun ensuite pioche selon sa volonté. Et globalement il y a le 
choix ! Pour vous faire le détail, il y avait au menu : du canard, du poulet, 
du bœuf, de la tortue (que je n’ai pas touchée cette fois), du mouton, 
des champignons gluants, des tripes, des choses indéterminables, des 
nouilles, du riz, des légumes. Bref c’est le festin à la chinoise. Et pour fêter 
la présence d’un petit Français à table, les hôtes sortaient deux bouteilles 
de vin rouge. De nouveau du Cabernet Sauvignon, et de nouveau 
j’étais le seul à le boire classiquement, les autres le mélangeant avec 
du… Pepsi. Décidément, ils ont du mal avec le vin ces Chinois. Enfin bon 
chacun ses goûts et puis après avoir moi aussi testé, j’ai pu constater que 
le résultat restait buvable. 

Une fois terminé assez rapidement, le repas s’arrête net, et nous 
repartons aussi sec vers l’hôtel où je prévois une bonne petite sieste. 
Le temps est pluvieux et froid, pour la 3ème fois seulement du périple, 
mieux vaut donc se reposer que rouler. Ceci d’autant plus qu’avec les 
chauds et froids des derniers jours, je me retrouve affaibli. Mis à part 
les problèmes de dos connus au Kazakhstan et qui avaient des causes 
bien particulières, ma santé avait tenu bon jusque là, ce qui est assez 
remarquable, si je peux me permettre. Prendre un petit coup de froid à 
la fin septembre, au bout de la Chine, n’avait donc rien de scandaleux. 
Quasi inutilisées jusque là, je vide rapidement mes boîtes de doliprane 
et d’aspirine et je me repose. 

Après la sieste, surprise, Suohui revient et nous repartons en vadrouille. 
Cette fois, direction la maison de ses parents pour le repas de fête en 
version dîner.  Une famille de commerçants apparemment bien portants, 
qui me recevait de nouveau dans la profusion et la diversité de nourriture. 
Et en tant qu’invité mieux vaut tout goûter, c’est toujours bien vu.

Au matin, je reprends la route. Mes amis m’auraient bien gardé un peu, 
mais il me faut avancer. C’est toujours touchant d’arriver à créer une 
relation en peu de temps avec des gens totalement inconnus. À bien 
y réfléchir, c’est peut-être l’âme d’un voyage, et j’oserais même dire 
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que c’est un des grands plaisirs de la vie. On sort toujours grandi de 
rencontres nouvelles. Sur un voyage, c’est presque un art qui se dompte. 
Je mentirais en disant que dès l’Italie ou la Slovénie j’étais dans cet état 
d’esprit d’ouverture, de disponibilité et d’abandon qui permet de rentrer 
en connexion avec le monde et ses gens. J’ai eu besoin d’un délai, d’une 
mise à niveau personnelle pour y parvenir. Sur ce périple, j’ai commencé 
à me sentir dans le coup à partir de la Roumanie, concernant cet aspect 
fondamental des choses. En Ukraine et en Russie j’ai  pris mon rythme 
de croisière,  un rythme perturbé au Kazakhstan par l’enchaînement de 
problèmes, l’ai retrouvé dans  les montagnes kirghizes, totalement perdu 
sur la première quinzaine chinoise, puis surpassé durant les 4 autres 
semaines de voyage en Chine.

C’est un sentiment très intéressant que le fait de se sentir progresser, de 
se sentir s’ouvrir. Sur cette fin de route dans ce grand pays, j’ai senti que 
j’arrivais à faire tomber de nouvelles barrières dans le rapport à l’autre 
qu’était le mien. Les difficultés rencontrées n’y sont certainement pas 
pour rien. Comme on dit en ski, c’est en tombant que l’on apprend.

Ce mois et demi en Chine m’a laissé le temps de « tomber » pour progresser. 
Aussi l’immensité de ce pays oblige-t-il une sorte de formatage interne. 
On ne voyage pas en Chine comme on le fait ailleurs. Ce pays est un 
monde en tant que tel, avec ses codes, ses complexités, ses plaisirs, et 
tout cela s’apprend, en dehors des circuits touristiques bien évidemment. 
Au bout de six semaines, j’ai pour ma part commencé à comprendre 
ce pays. 

Plus loin sur ma route, et sous un soleil revenu, je me retrouve plongé 
dans une campagne intensément cultivée. Pas un espace n’est laissé 
en friche, la vie est partout, la végétation est dense et humide.  Pas le 
temps de s’ennuyer dans ces coins, il y a toujours une curiosité qui 
m’occupe les yeux et l’esprit.  Et ce qui me passionne alors le plus, c’est 
les buffles ! Il est de ces animaux qui vous font voyager à eux seuls, 
comme les chameaux des steppes, les yacks des hauts pâturages, etc…
Ils représentent pour moi ces lointaines campagnes d’Asie, et aujourd’hui 
il se trouve que je suis arrivé jusqu’à eux. Il y a de la grâce dans ces 
énormes bêtes solitaires, se déplaçant avec lenteur et puissance. Sur ma 
route je guette leur présence, m’arrête pour en prendre certains en photo 
ou juste pour les regarder.  Je profite. 

Et il était temps de profiter de ces moments à la campagne car les choses 
devaient changer rapidement. En me rapprochant de Shanghai, la 3ème 
plus grande mégalopole du monde, et la plus grande ville de Chine, 
avec près de 19 millions d’habitants (rien que ça !), il était écrit que les 
buffles ne seraient plus. En fait s’approcher de la grande zone côtière 
de l’Est et du territoire d’influence de Shanghai, c’est encore changer 
de monde ! C’est ici le monde de l’économie, de la consommation de 
masse, de la modernité. Plus j’avance plus cela me saute aux yeux. 
Tout devient si propre, si carré, en l’espace de quelques kilomètres 
seulement. Dans ces zones urbaines denses et souvent compliquées, 
mes deux principaux problèmes sont de ne pas me faire renverser et de 
ne pas me perdre. Mieux vaut être concentré, sinon c’est l’erreur assurée, 
surtout quand on se rapproche très près de Shanghai. 

Ma dernière étape chinoise, 100 km entre la ville de Suzhou et mon 
arrivée à Shanghai, me faisait un peu peur car ici la moindre petite 
route indiquée sur ma carte se révélait être une voie quasi impraticable 
à vélo. Mais, avec un peu de chance, je fis le bon choix, le choix d’une 
route (de six voies quand même !) coupant au travers des champs et 
des multiples autoroutes, offrant une véritable voie cyclable presque tout 
le long ! Fantastique. Mon choix de route était tellement  bon que je 
rattrapais très vite deux jeunes Chinois du coin qui se rendaient eux 
aussi à Shanghai. Equipés de beaux vélos Giant, et  connaisseurs de la 
petite reine, ils étaient tous les deux très impressionnés par ma monture 
et mon parcours, et après m’avoir invité à déjeuner, ils se faisaient un 
honneur de m’ouvrir la voie jusqu’à la ligne d’arrivée. Encore une fois, 
beaucoup de gentillesse de la part de cette jeunesse chinoise, qui m’a 
impressionné par sa faculté à rendre service et son ouverture d’esprit. 
Cette nouvelle aide était en tout la bienvenue car 40 de kilomètres de 
zone urbaine dense nous attendaient. 40 kilomètres dans ce genre de 
ville, c’est long, très long. 

Et pour moi c’était d’autant plus long, que je prenais ici conscience que 
j’allais arriver au bout de la route chinoise, à l’extrême Est du pays. En 
partance de France, cela fait quand même un sacré bout ! Je savoure 
et dans ma tête les idées se bousculent. Même si ce n’est pas là la fin du 
périple, beaucoup de souvenirs et de pensées me reviennent. Pour vous 
donner une petite idée de ce bouillonnement intérieur, je vous propose 
de vivre ces 40 derniers kilomètres un par un, pensée par pensée.  

Souvent on me demande à quoi je pense durant mes longues heures de 
vélo, voilà une des réponses que je peux apporter. 

Km 40, je savoure le simple fait d’être là, si proche de Shanghai, en 
bonne santé et sur mon vélo solaire qui fonctionne toujours malgré 
toutes les difficultés qu’il a pu rencontrer. Sous une météo douce et 
ensoleillée, j’ai eu là un vrai moment de plaisir de route. 

Km 39, je me dis que j’ai vraiment bien fait de quitter la route n°312 
pour préférer cette plus modeste route n°343. La 312, reliant Shanghai 
à la frontière kazakhe au Nord d’Urumchi, sur plus de 5000  km, 
est tout simplement la plus grande route du pays, voire du monde, 
mais parfois elle se transforme en véritable autoroute. C’est le cas à 
l’approche de Shanghai, et les vélos n’y sont alors plus les bienvenus. 
Adieu route 312, tu as été magnifique. 

Km 38, satané vent de côté, te revoilà ! Orienté Nord-Est il vient me 
gêner par la gauche, et même si sa force reste mesurée il me rappelle 
que le vent de côté gauche avait marqué de son souffle toute ma route 
de l’Ukraine au Kirghizstan, ou presque. Il m’avait fait enrager plus 
d’une fois, en m’obligeant à me coucher au maximum sur mon guidon, 
et plus grave il avait été la cause de la chute vécue en Ukraine en 
accentuant l’effet d’aspiration provoqué par le dépassement d’un 
camion. 

Km 37, je prends plaisir à me mettre dans les roues de mes équipiers 
du jour, afin de profiter de leur aspiration. C’est un plaisir qui a été rare 
sur ce périple ! Le vélo en solitaire c’est bien, mais rouler accompagné 
a aussi ses avantages. À la différence du brave Dongtao, ces deux 
cyclistes là vont bon train et rouler avec eux ne me ralentit pas. À vrai 
dire c’est ici l’illustration même de ce que l’on avait souhaité avec mon 
engin « supersonic » : créer un vélo de voyage permettant de tenir le 
rythme d’un cycliste du dimanche en vélo normal.  Pari tenu, sur une 
distance de 10.000 km !

Km 36, 13h03, je reçois un sms de ma femme adorée. En France il est 
7h03, elle est dans le train en direction du travail et comme chaque 
jour elle m’envoie un petit mot. Généralement, en Chine, je recevais 
son sms alors que j’étais à ma pause de midi et je lui répondais 
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pendant mon déjeuner,  mais pour cette étape finale j’étais en route, 
ce qui ne m’empêchait toutefois pas de lui répondre d’une main « jsui 
a 37 km d Shanghai !!! Jprofite. Bonne journee bisou ». 

Km 35, dans la foulée j’ai une pensée pour chacun de mes proches. 
Comme souvent pendant ce voyage, je pense à eux et essaie de 
m’imaginer ce qu’ils font à ce moment précis. 

Km 34, je suis surpris par le côté très propre et soigné des paysages, 
agrémentés de temps en temps par quelques palmiers comme ceux 
que l’on peut découvrir quand on arrive sur la côte méditerranéenne, et 
parsemés d’une multitude de complexes immobiliers géants, rappelant 
l’image qu’on se fait des gros immeubles présents à Miami par exemple. 
Bref, je suis en Chine, mais bien loin de tout ce que j’avais vu jusque 
là. 

Km 33 : crevaison ! Un de mes deux ouvreurs se retrouve avec la roue 
arrière à plat. Ils me disent de ne pas les attendre et de poursuivre mon 
épopée, mais en arrivant à l’autre bout de l’Eurasie, je leur explique 
avec le sourire que je ne suis pas à 10 minutes près. Par ailleurs, ils n’ont 
pas de pompe, la mienne leur sera donc bien utile. Ce petit incident me 
fait me rappeler subitement l’incroyable chance que j’ai eue pour ma 
part. En 10000 kilomètres je n’aurai jamais eu de crevaisons sur les roues 
du vélo ! À peine imaginable, et ceci grâce à mes fantastiques pneus 
Shwalbe « Marathon plus ». Ce n’est pas un partenaire du périple, mais 
j’ai plaisir à leur faire ici un peu de pub car ce produit est d’une qualité 
irréprochable. Concernant les crevaisons, j’aurai toutefois dû en subir 
trois, toutes sur la roue de la remorque Bob Yak. Là, à l’inverse, j’affiche 
ma déception sur la qualité du pneu installé sur ces remorques vendues 
près de 500 euros. Ce mauvais pneu « made in China » n’aura pas été 
à la hauteur et j’aurai dû le remplacer en Chine par un autre « made in 
China », bon celui-là.

Km 32, je retrouve le plaisir du Snickers ! Cela va vous paraître bizarre, 
mais le Snickers a été un de mes meilleurs compagnons durant toutes mes 
heures d’efforts. De la France jusqu’au Kirghizistan il était présent partout 
et de toute les barres énergétiques c’était bien ma préférée. J’avais fait 
des expérimentations, avec un Snickers, je retrouvais généralement 
de l’énergie pour 25 km. Il m’est même souvent arrivé de me faire des 

repas du midi composés uniquement de Snickers, en en dégustant trois 
d’affilée ! Malheureusement, en Chine, il avait totalement disparu des 
rayons, mais dans cette région de Shanghai il réapparaît par surprise. 
Snickers je te bénis. 

Km 31, alors que la circulation de voitures comme de deux roues, est 
maintenant très dense, une dame fait une petite chute à vélo, de l’autre 
côté de la chaussée. Rien de grave mais ceci me fait me rappeler qu’il faut 
être concentré plus que jamais. Depuis l’Ukraine j’ai eu la chance de ne 
plus aller frapper le bitume, ce n’est pas le moment de recommencer. Le 
vélo c’est quand même beaucoup mieux quand on ne tombe pas. Cette 
année j’aurais subi trois chutes en l’espace de 2 mois, avec un bilan de 
trois fractures. Mon record. Il est bien heureux que j’en reste là pour le 
moment. Si près du but, encadré par deux équipiers providentiels, j’ai un 
peu l’impression d’être dans la peau d’un leader du Tour de France qui n’a 
plus qu’à ramener son beau maillot jaune à Paris, pour l’ultime étape de 
parade élyséenne. Moi je dois amener ma tunique usée au bout de mes 
rêves, donc prudence et attention à l’excès de confiance dans le guidon.   

« Shanghai : 30 km ». Voilà ce que je peux découvrir sur un panneau 
de circulation qui, comme c’est la coutume dans le coin, est traduit dans 
notre alphabet. Délicate attention. Quel pays d’Europe et d’Amérique 
peut se targuer d’une telle initiative inverse ? Par contre il va de soi 
que ce type de panneau de circulation traduit, je n’en n’ai pas vu 
beaucoup dans les zones plus reculées du pays. Là-bas il fallait que 
je me débrouille pour déchiffrer les caractères chinois. Le plus souvent, 
en mémorisant la forme de tel ou tel caractère désignant une ville, je 
n’avais toutefois pas trop de mal à m’orienter. C’était même devenu un 
petit jeu sympathique.

Km 29, pas de doute, j’ai vraiment pris froid. Mal de gorge, mal de tête, 
quelques courbatures, il va falloir que je me soigne car je dois être en 
forme pour mon passage à l’Exposition Universelle prévue trois jours 
plus tard. 

Km 28, je me dis que cette route cyclable, séparée des voies principales, 
n’en finira donc jamais et qu’elle nous mènera en sécurité jusqu’au 
centre (enfin presque…). 100 km d’une voie pour les deux roues, c’est 
éco-remarquable. Bravo !

Km 27, tout d’un coup un vrombissement sourd et puissant. Un avion 
prend son envol juste au-dessus de nos têtes ! C’est impressionnant et je 
me dis que cela fait bien longtemps que je n’ai pas vu d’avion dans le 
ciel. Dans l’immensité du ciel chinois, je n’en avais vraiment pas aperçu 
beaucoup, et plus avant, au Kazakhstan notamment cela avait été « pire ». 
Ne jamais rien voir dans le ciel, c’est étonnant. 

Km 26, cet avion me fait penser à mon retour. D’ici trois semaines, je 
serai dans un de ces engins volants, le vélo dans les soutes, direction 
l’Ouest pour défaire en moins de 15 heures ce que je me serai acharné 
à parcourir en 4 mois. Même si ce n’est pas éco-remarquable, j’adore 
prendre l’avion et j’admire l’idée même de l’avion. Il est peut-être pour 
moi la représentation la plus absolue de l’incroyable ingéniosité de 
l’Homme. Quelle poésie de voir ces milliers de tonnes s’arracher de la 
terre pour aller flirter avec les nuages avant de redescendre un peu 
plus loin dans le monde des hommes. Moi qui traîne depuis presque 
quatre mois les soixante kilos de mon attelage sur la surface de la 
terre, je trouve encore plus fabuleux de voir cet avion s’envoler au-
dessus de ma tête. Un jour, peut-être, les avions voleront à l’énergie 
solaire, qui sait ?

Km 25, au loin je le découvre, il surpasse la plupart des autres 
buildings de la ville. Pas de doute c’est lui, c’est mon hôtel, enfin plutôt 
le palace que mon partenaire GL Events / Package Organisation a eu 
la gentillesse de me réserver pour fêter mon passage par Shanghai. À 
ce moment-là je n’imagine pas la vue incroyable qui m’attend depuis 
la baignoire de ma salle de bain. Nous y reviendrons. 

Km 24, cette fois c’est de la folie urbaine intégrale, il y a des routes 
partout, et ceci sur plusieurs niveaux. Pour la première fois de ma 
vie je vois une « evelator road », comme l’indique le panneau de 
circulation. En deux énormes boucles, cette portion de route permet 
aux véhicules de rejoindre les autoroutes du ciel qui entourent et 
sillonnent Shanghai. En vélo, nous passons plus modestement en 
dessous, interdiction d’emprunter cet élévateur géant !

Km 23, mauvaise nouvelle, les batteries moteur montrent une nouvelle 
fois des signes de  faiblesse. Depuis quelques étapes j’ai remarqué 
une perte d’autonomie, significative, mais tout cela n’est pas régulier. 
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Il arrive maintenant que je ne puise disposer que de 13 Ampères sur 
une capacité de 20 au départ, ce qui fait une sacrée différence ! 
Heureusement que cela n’arrive qu’en fin de voyage. 

Km 22, je reçois un sms de mon frère Jérôme au sujet de mon passage 
au Japon par ferry. Il se trouve que depuis peu, un nouveau problème 
potentiel a vu le jour. Après quelques échanges par mails avec la 
compagnie japonaise organisant le voyage en ferry de Shanghai à 
Osaka, il se trouve que cette dernière m’a indiqué refuser l’embarquement 
de mon vélo électrique solaire sans un accord préalable des douanes 
japonaises. Apprenant cela moins d’une semaine avant la date du 
départ, c’est le genre de nouvelle qui vient compliquer les choses, déjà 
pas toutes simples, et qui rajoute du stress. Mon frère m’indique par son 
sms qu’il est sur le coup pour me trouver d’éventuelles autres solutions 
pour passer au Japon. 

Km 21, un Chinois qui nous suivait depuis quelques minutes en scooter, 
me dépasse et m’offre un grand pouce levé vers le haut ainsi qu’un large 
sourire. Il doit kiffer mon vélo, je le remercie, en chinois « sié sié ». 

Km 20, pas d’idée. Cela peut arriver. 

Km 19,  le non urbain que je suis est totalement subjugué par une ville qui 
ne cesse de grossir plus on pénètre dans son centre. Bêtement j’en viens 
à me poser des questions techniques pratiques du type, « mais comment 
est-ce qu’on peut desservir en eau ou en électricité une population 
vivant dans une telle densité ? », « est-ce que les réseaux d’électricité, 
d’eau, de gaz, etc…, avaient été imaginés à l’avance en prévision du 
développement de la ville, ou est-ce que tout cela se crée au fur et à 
mesure que les buildings poussent ? », ou encore une question qui me 
taraudera toujours je pense, « mais qu’est-ce qui peut bien pousser  les 
gens à venir s’entasser là alors qu’il y a plein de place ailleurs dans le 
pays ? ». 

Km 18, EXPO. Shanghai est recouvert d’affiches, l’Exposition 
Universelle est partout ici, comme là avec ce panneau qui nous 
annonçait la direction à suivre pour se rendre sur le site. Ce sera pour 
plus tard. 

Km 17, je me dis que malgré l’aide des mes potes cyclistes, qui n’ont 
pas toujours l’air très sûrs du chemin à prendre, on va finir par se 
perdre. C’est tellement immense et tortueux. Les seuls points de repère 
visuels sont les plus hauts gratte-ciel, qui pointent un peu plus loin. 
Mais difficile d’évaluer la distance qui nous sépare vraiment d’eux. 

Km 16, de nouveau je suis bluffé par le nombre de deux roues 
électriques. Nous nous retrouvons petit à petit à rouler dans de 
véritables petits pelotons silencieux de scooters et vélos électriques.  
Certainement mon vélo devait se sentir moins seul dans les villes 
chinoises !

Km 15, je repense au scooter électrique et solaire que j’avais vu la 
veille. C’était la première fois du voyage que je voyais ça, et même 
la première fois de ma vie. Le panneau solaire fixé sur l’arrière du 
scooter était petit, mais pas de doute, il servait bien à recharger les 
batteries, comme le font les miens. J’espère vraiment que ce type de 
modèle énergétique pourra se développer à l’avenir. Plus on arrivera 
à produire des cellules photovoltaïques à haut rendement, plus ce 
modèle parfait sera possible. 

Km 14, je me rends compte qu’il y a beaucoup d’étrangers ici, 
beaucoup plus que dans les précédentes grandes villes croisées. 
Ville occidentalisée, Shanghai se démarque de la ville chinoise 
traditionnelle. Je dirais qu’il y a dans Shanghai, un mixte entre Toronto, 
San Francisco, Tokyo et Paris. 

Km 13, je découvre qu’il y a des policiers quasiment à chaque carrefour, 
tâchant de réguler au mieux les différents flux de circulation. Voitures, 
bus, deux roues, piétons, tout semble plutôt bien organisé. Ici il faut 
aussi se réhabituer à respecter les feux de circulation… au risque de 
se faire siffler dessus. 

Km 12, je croise une Citroën. Ce n’est pas la première voiture française 
que je vois en Chine, mais cela fait toujours bizarre de retrouver d’un 
coup quelque chose de français dans cet univers si lointain. J’ai vu 
mes premières voitures françaises après avoir quitté le Xinjiang. Les 
plus nombreuses sont les Peugeot, puis les Renault et Citroën. 

Km 11, je m’interroge sur la météo. Aujourd’hui il faut beau, mais les 
jours suivants s’annoncent pluvieux, du coup j’ai un dilemme en terme 
de prise d’images. J’arrive à Shanghai vendredi, mon passage à l’Expo 
est prévu lundi, et dans le film que je ferai sur le périple j’aurai bien aimé 
pouvoir faire croire que tout se passait dans la foulée… Là je me dis que 
cela ne va pas être simple. 

Km 10, je croise deux vrais magasins de vélo, avec en vitrine des vélos 
de course, des VTT, etc… Une première en Chine.

Km 9, tout cela me fait me souvenir du dernier magasin de vélo digne 
de ce nom que j’avais vu. Aussi fou que cela puisse paraître, c’était en 
Russie, à Rostov-sur-le-Don. J’avais eu là un maximum de chance en 
tombant sur des passionnés qui dans la grande tradition de générosité 
à la russe m’avaient retapé le vélo gratuitement. Comme tous les gens 
qui m’ont aidé pour réaliser ce projet, j’ai pensé à eux plus d’une fois 
pendant mon voyage. 

Km 8, suite des découvertes, Mac Donald, totalement absent dans 
l’Ouest chinois, est bien présent dans les grandes villes de l’Est. Il y en a 
partout. J’en profiterai certainement pour aller déguster un bon Big Mac 
un de ces soirs, car il n’y a pas mieux pour sortir de la « routine » de 
l’alimentation locale. 

Km 7, mes deux équipiers me laissent. Nos routes se séparent, ils tirent 
au sud de la ville, je continue ma traversée vers le centre, plus à l’Est. 
Ils m’indiquent vaguement le chemin à suivre, le plus dur semble passé, 
je n’ai maintenant plus qu’à suivre des grandes avenues. Merci les gars. 

Km 6, un Apple Store, devant lequel une centaine de personnes sont en 
train de faire la queue. Il se trouve que mon Mac Book vient de crasher il 
y a deux jours, donc je m’arrête pour me renseigner. Le magasin ouvre 
demain, avec le lancement du l’Iphone 4, du coup les gens vont passer 
la nuit à attendre là pour être les premiers sur le coup. Quand on sort 
de 4 mois de vélo dans des coins totalement paumés, où on est content 
de pouvoir trouver à boire et à manger, retrouver pareilles scène de 
consommation boulimique paraît encore plus étrange. Du coup, pour la 
réparation de mon ordinateur, il faudra que j’aille voir ailleurs. 
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Km 5, je roule le long d’une deux parties du site de l’Exposition Universelle 
et me rends tout de suite compte du gigantisme. Ils n’ont pas fait cela à 
moitié ! La plus Grande Expo de l’histoire, il fallait bien ça à la Chine. 

Km 4, je continue de m’interroger sur la vie urbaine en espérant que tous 
ces gens des villes puissent avoir eu un jour la chance de découvrir le 
reste de la Chine, ne serait-ce qu’un petit bout. 

Km 3, je roule la tête en l’air, le regard fixé sur le sommet des plus hauts 
building, tous plus beaux les uns que les autres. Je me sens si petit dans ce 
décor. Même dans le vide des zones désertiques kazakhes ou du Xinjiang, 
je ne m’étais senti aussi petit. Si dans les déserts il faut savoir se fondre 
dans le vide, dans ce genre de ville géante il faut savoir se fondre dans 
la masse. 

Km 2, incroyable mais vrai, mes batteries sont à sec, au kilomètre 99 de 
l’étape. C’est beaucoup plus tôt qu’à la normale. 

Un vrai problème nouveau, mais heureusement pour aujourd’hui ne reste 
plus qu’une seule borne, 1000 derniers mètres pour rouler tranquillement 
sans le moteur dans les rues de Shanghai. Je suis à Shanghai. À l’autre 
bout de la Chine et de l’Eurasie. C’est fabuleux. D’autant plus que je sais 
très bien que ce moment est unique, jamais plus je ne le revivrai. 

Pour pousser le récit un peu plus loin que ces 40 km, je vous emmène au 
37 eme étage du Pullman Skyway Hotel of Shanghai. Rassurez-vous, je ne 
vais pas vous détailler la chose étage par étage. C’est là haut que j’avais 
ma chambre, de très très loin la plus luxueuse de tout le voyage, dans ce 
véritable palace de modernité. Cerise sur le gâteau, une baignoire avec 
une vue panoramique sur la forêt d’immeubles qui s’étendait plus bas, à 
perte de vue et d’imagination. C’est de l’autre côté de cette forêt que je 
viens. Je viens de l’Ouest, de cet Ouest lointain, et j’ai atteint ce sommet 
de l’Est. 

Ici, je me suis laissé emporter. J’ai cédé à ce plaisir urbain. Comme en 
apesanteur  au dessus du vide, j’ai pu prendre de la hauteur sur la somme 
de vies qui s’agitaient plus bas, et sur le chemin qui avait été le mien jusque 
là. Pour la première fois du voyage, je m’étais détaché de ce chemin, il était 
là, 37 étages plus bas, il m’attendait, je le dominais. Dans mon bain, avec 

pour seul bruit celui de l’eau qui coule, j’ai pris une heure rien que pour 
moi, loin de ma communication, de mes engagements et des problèmes 
techniques. Une heure pour souffler et regarder pour la première fois un 
peu en arrière, depuis ma tour de verre. Un moment de grâce. 

S’il avait fallu un immeuble de 3700 étages pour pouvoir imaginer 
apercevoir concrètement l’intégralité des 9500 km parcourus depuis la 
France, je puis vous dire que dans ma tête tout était clair. Je savais d’où 
je venais, et je savais tout ce qu’il pouvait y avoir de beau au delà de cet 
horizon de buildings. 

J’étais heureux et serein. 

Redescendu sur terre, je file en ville, avec pour objectif de faire réparer mon 
ordinateur. Sans lui la fin du périple sera compliquée, la communication 
totalement perturbée. Bref, c’est l’état d’urgence, il faut trouver une solution. 
Heureusement je suis à Shanghai et les Apple Store ne manquent pas.  Je 
laisserai mon beau Mac Book Pro une nuit dans un de ces magasins et le 
lendemain je récupère une machine qui marche à nouveau mais qui a 
perdu toutes ses données ainsi que tous ses logiciels… Heureusement que 
les rushs vidéos n’étaient pas stockés sur l’ordinateur, et heureusement que 
les meilleures photos étaient sauvegardées via le site Flickr. Par contre 
sans Final Cut, terminer mes petits montages vidéo pendant le périple. 

Pas le temps de m’apitoyer, j’ai à faire, et il faut garder le rythme pour le 
passage à l’Exposition Universelle. Je pensais à ce moment depuis un 
bout de temps maintenant, sans vraiment savoir comment il allait bien 
pouvoir se passer. Si via mon partenaire GL Events il avait été facile 
d’organiser un accueil sur le Pavillon de la région Rhône-Alpes, il m’avait 
été au final impossible de monter un coup avec le Pavillon France. A priori 
intéressés, ces derniers ont mis trop de temps à revenir vers moi, je ne sais 
pas vraiment pourquoi, et quand ils l’ont fait c’était trop tard. Dommage, 
le périple est passé ici à… 500 m d’un grand moment populaire, sans 
qu’aucune raison ne me soit vraiment donnée. Pas brillant mais c’est le 
genre de fiasco qui aide à garder les pieds sur terre. 

J’arrive donc au Pavillon Rhône-Alpes, accueilli par quelques uns de 
ses responsables et par l’équipe GL Event Shanghai. Petit clin d’œil, je 
retrouve Jean-Guillaume Lacoste, nouveau directeur de l’équipe chinoise 

du groupe, lui qui était déjà à ma conférence de présentation à Paris, début 
mai. « Je suis content de te voir sans ton attelle » me lance t-il avec humour. 
Il est vrai qu’à l’époque, avec mes 2 chutes et mes 3 fractures à un mois du 
départ, j’avais dû inquiéter mes partenaires… Aujourd’hui tout ça est bien 
loin, « c’est vraiment une joie pour nous que de t’accueillir à l’autre bout 
de la planète, on a presque du mal à croire que tu es arrivé là à vélo, au 
milieu de cette énorme ville » rajoute Jean-Guillaume. Une joie partagée, 
avec une grande pensée pour mon ami Xavier Dullin, Directeur général 
de la filiale Package Organisation. C’est grâce à lui que tout a été possible, 
et aujourd’hui tout le monde s’en félicite en levant avec moi une coupe 
de champagne devant le Pavillon de la région Rhône-Alpes. Il était bon 
ce champagne, je l’ai savouré et me suis resservi. Il devait avoir le goût 
du succès tout simplement.Le repas partagé avec l’équipe de GL Events 
dans la foulée sera lui aussi merveilleux. Un déjeuner au restaurant école 
ouvert ici par l’Institut Paul Bocuse de Lyon. Ce sera donc un déjeuner de 
fête à la française, bonne idée. Quel bonheur de redécouvrir les délices 
d’un fabuleux foie gras servi sur une petite tranche de pain grillé, d’un 
Côte du Rhône de haute volée (qui plus est pas mélangé avec du Sprite ou 
du Pepsi…), d’un agneau confit ou tout simplement d’une lichette de beurre 
salé étalé sur du bon pain. 

Après presque quatre mois d’une alimentation plus ou moins aventureuse 
et aléatoire, c’est magnifique de retrouver ces saveurs familières. 

Au delà de ces festivités, mon passage était pour moi la première occasion 
avec des médias chinois, ce qui me réjouissait. J’aurai ainsi pu faire parler 
de ce projet, en France, en Roumanie, en Russie, au Kazakhstan, en Chine 
et bientôt au Japon. Pas mal ! 

J’ai eu un très intéressant échange avec trois journalistes chinois, qui à 
la différence de ce que j’avais souvent vu dans les autres pays (du style 
que pensez vous de notre pays, des gens…), se sont plus intéressés au 
fond de mon projet, m’ont beaucoup interrogé sur ce qui m’avait motivé, 
sur la conception du vélo, sur ses caractéristiques techniques précises, 
sur la probabilité d’une production industrielle, me demandant si une 
société spécialisée m’a déjà proposé un contrat de pub en France, mais 
aussi recueillant tout simplement mes impressions de voyage pour ce 
périple à travers 12 pays. Bref on sentait là un vrai intérêt et beaucoup 
de curiosité. 
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Elle frappe où et quand elle veut. C’est le postulat de base qu’il ne faut 
jamais oublier, au risque de provoquer une démultiplication de ses effets. 
S’il est je pense possible de développer des techniques pour mieux vivre 
son voyage en solitaire, le lourd poids de la solitude, quand il frappe, est 
lui inévitable. Pas d’autre solution que d’encaisser. 

Le premier moment de solitude dont je me souvienne dans ce voyage, 
sort, lui, du lot. Il remonte à la… deuxième étape. C’était un dimanche 
soir, le 6 juin, dans le petit village de Saint Pierre, situé 10 km au nord 
d’Aoste en Italie. Au terme du week-end de départ où j’avais été entouré 
plus que jamais, ce dîner du dimanche soir était mon premier rendez-vous 
avec moi-même. Avec beaucoup d’émotion je venais de quitter mes 
proches, et je me retrouvais là, seul à table au restaurant. Pas forcément 
une situation dont on a l’habitude dans nos vies quotidiennes, mais cette 
solitude avait un goût particulier. Pour la première fois, après des mois et 
des mois de préparation acharnée, ce soir-là je n’avais rien d’autre à faire 
que de manger ! C’était une sensation très étrange. Cette solitude là, je l’ai 
regardée droit dans les yeux, et je l’ai presque appréciée. J’ai savouré 
mon repas, plat après plat, jusqu’au tiramisù, puis je suis allé me coucher. 

Deux ou trois semaines plus tard, en plein cœur des Balkans, où je 
ne maîtrisais pas la langue, la solitude est revenue, de façon moins 
sympathique cette fois. Dans des contrées pas franchement mémorables 
en termes de paysages et de rencontres humaines, mes heures de vélo 
ont pu me paraître bien longues, et n’étaient entrecoupées que d’autres 
moments de solitude, au déjeuner à midi, ou le soir à l’hôtel ou sous ma 
tente. Au bout de 2000 km environ, m’est parfois venue à l’esprit cette 
rengaine du voyageur solitaire : « mais qu’est-ce que je suis venu faire ici, 
tout seul ?! ». La seule réponse possible devant se trouver un peu plus loin, 
pas d’autres options que de continuer à aller de l’avant, en essayant de 
penser à autre chose. 

Le grand coup de solitude suivant dont je me souvienne a pour décor 
les terribles steppes du Kazakhstan. 300 kilomètres après la grande et 
moderne ville d’Atyrau, la route cesse d’être asphaltée et devient petit à 
petit un véritable enfer, pour mon vélo et pour moi. Lors de la pause pique-

De la solitude

ZOOM
nique, assez frugale, seul au milieu du vent qui soufflait dans un décor 
des plus glauques, j’ai été pris d’un accès de panique. Le soir, sous ma 
tente, l’affolement avait laissé place à une sorte de désespoir. Je me suis 
senti si seul, et bizarrement si nul. Comme enfermé dans un rêve que je 
subissais subitement. Pour la première fois du périple, j’ai pleuré ce soir-
là, pendant de très longues minutes et sans pouvoir me retenir. C’en était 
presque disproportionné mais il fallait que ça sorte, que le poids de la 
solitude s’évacue. 

La solitude, elle a aussi pu me prendre au réveil, quand la nuit ne m’avait 
pas laissé de répit. Je veux ici incriminer des rêves, tous plus réalistes les 
uns que les autres, qui m’annonçaient la visite de certains de mes proches 
pour le lendemain. Ces matins-là, une fois les yeux ouverts, il ne restait 
plus qu’à essuyer mes larmes et à reprendre la route la tête basse. 

La solitude peut être un petit coup de blues, et cela peut aussi être un 
véritable coup de massue. C’est bien ce dont il s’agissait lors de mes 
premières étapes chinoises. Fatigué, perdu dans un univers nouveau, ne 
sachant pas comment gérer le rapport à la population, je me suis senti seul 
et une nouvelle fois bien nul. Épuisé dès la 2eme étape, je décide ce jour-
là d’écourter les choses au bout de 50 km seulement, profitant d’un petit 
hôtel, dans un village sinistre. Tout l’après-midi je somnolais et ruminais 
ma mauvaise situation. Dans ces moments-là, j’ai l’impression que tout va 
s’écrouler autour de moi, que le périple pourrait s’arrêter net. Personne à 
qui se confier, il faut assumer et attendre que l’orage passe. 

Par nature, pourtant confiant et sûr de moi (et de ma petite étoile comme 
dirait ma grand-mère), je ne peux retenir cet espèce de délitement par 
l’intérieur que provoquent en moi ces coups de solitude. Je ne sais 
l’expliquer autrement qu’en me disant que c’est au final quelque chose 
d’humain tout simplement. On a beau se vouloir grand et fort, il faut aussi 
je pense accepter d’être faible et petit par moment. 

L’important est plutôt de savoir encaisser et rebondir. Ne pas se laisser 
abattre par les difficultés mais continuer à aller de l’avant, à prendre des 
risques. Ce n’est d’ailleurs pas uniquement vrai dans le cadre d’un voyage 
à vélo, mais c’est aussi le cas dans la vie de tous les jours. Dans ce sens, 
l’expérience de l’aventure solitaire est un bon banc d’essai, grandeur 
nature, pour tester et aiguiser sa faculté à aller de l’avant. 

En ce qui me concerne, dans ce périple comme dans ma précédente 
expérience, la seule vraie arme anti-solitude c’est tout simplement l’autre, 
l’inconnu. Quand cela ne va pas, il faut avoir ce sursaut d’énergie qui 
permet d’aller vers l’autre. Si l’on y parvient, tout redevient possible, alors 
que tant que l’on reste seul, il faut encaisser. 

À la fin de l’interview, réalisé avec l’aide d’une interprète, je sors ma 
caméra et leur demande s’ils acceptent de répondre à leur tour à quelques 
questions. Ils sont surpris mais acceptent avec plaisir. Ainsi quand je leur 
demande pourquoi il n’y a pas  d’engin de ce type en Chine alors même 
que le deux roues est très développé. Ils me répondent que selon eux 
la taille des modules photovoltaïques est encore trop imposante pour les 
chinois et que la technologie ne paraît pas encore assez fiable, en prenant 
pour preuve tous les soucis techniques que j’ai pu connaître sur ma route.  
Toutefois ils trouvent que c’est une idée fabuleuse et qu’une production de 
masse ne saurait tarder, car ce concept intéressera forcément les chinois, 
ce que j’avais pu remarquer durant mes six semaines dans le pays. 

Enfin, je ne résiste pas au petit plaisir de vous faire part de la réponse 
d’une jeune et plutôt charmante journaliste travaillant à Shanghai pour le 
site internet QQ (l’équivalent chinois de Skype ou MSN). Je lui demande 
ce qui l’intéresse dans mon projet, toujours par le biais d’une traductrice 
française, et la réponse, plutôt inattendue, est la suivante, « C’est très 
intéressant de parcourir autant de pays avec un vélo comme le tien, 
fonctionnant au solaire, ici personne n’en a le courage. Les jeunes Chinois 
ne pensent qu’à travailler et à gagner de l’argent, car c’est ce qu’il faut pour 
avancer dans la société. Du coup très peu prennent le temps de s’investir 
dans une passion ou dans un projet à caractère non lucratif comme toi tu 
peux le faire.  Les jeunes Chinois doivent s’inspirer de ton courage. Et en 
te voyant, les jeunes filles pourront elles se dire que plus tard elles voudront 
un homme qui fait des choses par passion et non pas que pour le bénéfice. 
Ton projet est très motivant pour nous ! ». 

Je n’ai alors pas grand-chose à ajouter, je rougis un peu et nous rigolons 
tous franchement. Si je peux me permettre, et je peux car c’est mon livre, 
je trouve que cette jeune femme a tout compris ! Ses quelques mots, pleins 
de bon sens et d’humanité, feront une conclusion parfaite à ma traversée 
de la Chine. 

Je peux quitter le pays l’esprit tranquille, mon projet aura séduit. Place 
maintenant au Japon. 
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Deux jours en mer

Je n’avais pas vu le moindre petit bout de mer depuis bien longtemps !
Depuis mon court passage par le nord de la Mer Noire en Ukraine, et 
quelques semaines encore auparavant une petite parenthèse sur la 
lagune de Venise, en mer Adriatique. 

Depuis lors plus rien, j’avais traversé cette énorme masse continentale 
que représente l’Eurasie. Un voyage tellement loin de la mer et des 
océans. Je me demande d’ailleurs, si quand on est au Kirghizstan, ou 
encore dans le Xinjiang chinois, on est pas dans les terres du monde les 
plus éloignées des côtes. C’est en tout cas l’impression que cela donne, 
et c’est assez effrayant. 

C’est dire comme j’étais content, après un week-end à Shanghai très 
prenant,  de retrouver la mer et la sérénité de cette immensité d’eau. 
Arriver sur une mer dans un voyage en vélo, cela oblige évidemment 
à changer de moyen de transport, sauf à mettre son engin en mode 
pédalo… et pourquoi pas pédalo solaire. Je l’ai dit, si j’adore l’avion, ce 
n’est toutefois pas un mode de déplacement très adapté à la continuité 
et la cohérence d’un voyage en vélo. Mon choix s’est donc vite tourné 
vers le bateau, certes beaucoup plus lent, mais terriblement plus terre à 
terre. Prendre la mer après trois mois et demi de route, les roues ancrées 
sur l’asphalte ou la terre, c’est une bouffée d’air incroyable et cela donne 
encore plus la sensation de parcourir le monde, sans jamais se détacher 
de sa surface.

Ces deux jours en mer, petite parenthèse de calme, étaient en tout cas 
les bienvenus pour moi. Ils m’ont permis de me reposer, de digérer une 
accumulation des choses intervenues durant les derniers jours (bonnes 
ou moins bonnes), de me sortir un peu de la pression que je me mets 
depuis le départ, et puis d’avoir devant un vrai moment de réflexion, 
à quelques jours de l’arrivée, sur tout ce que j’avais vécu lors de ce 

périple solaire. C’était vraiment nécessaire et tout cela m’a finalement 
donné l’envie d’écrire, pour mon site, pour mon livre ou même juste 
pour moi. 

Quitter la côte surpeuplée de Shanghai, se plonger dans un univers de 
vide magistral, permettant presque de deviner la rondeur de la planète, 
puis retrouver un peu plus loin d’autres côtes, d’autres routes et d’autres 
hommes, c’est une entreprise tellement romanesque. 

Allier voyage à vélo et voyage par la mer, c’est sentir la planète vivre 
sous ses pieds, c’est mieux comprendre sa géographie et ses complexités, 
et c’est aussi revenir à une sorte d’état originel du nomadisme. Ce 
nomadisme, vieux comme la présence de l’Homme sur Terre, et qui a 
forgé cette dernière au fil des millénaires. 

Avant que l’on puisse s’offrir l’incroyable luxe de la voie aérienne, c’est 
par les terres, puis par les mers que les hommes, nomades par nature, 
ont découvert puis construit le monde. C’est en cela que je parle « d’état 
originel du nomadisme ». Passionné par cette histoire, la plus universelle 
qui soit, j’ai envie d’adhérer à la théorie développée par Jacques Attali 
dans son ouvrage référence « L’Homme nomade ». Selon lui, depuis le 
lointain primate qui descend de son arbre jusqu’à l’homme d’affaires qui 
sillonne la terre en avion ou encore le jeune qui découvre le monde 
sur internet via Google Earth ou Youtube, l’Homme n’a jamais cessé 
et ne cessera jamais sa grande marche nomade. Aujourd’hui, malgré 
les barrières virtuelles créées par l’affirmation des États Nations, ou les 
dérivatifs proposés par une société de consommation mondialisée, ne 
nous laissons pas berner et n’oublions pas d’où nous venons. 

À ma manière, très modestement mais très concrètement, et surtout avec 
un plaisir fou, je me dis que je participe moi aussi, avec ce voyage 
d’un type nouveau, à la continuation de ce grand élan de l’être humain. 
La somme incroyable d’encouragements et de manifestations de 
reconnaissances que j’ai reçue depuis mon départ en atteste, je ne vis 
pas là qu’un simple voyage en vélo. 

Grâce aux moyens techniques nouvellement créés par l’homme, je 
continue ce grand rêve de la découverte et de la maîtrise du monde, 
en ajoutant à cette démarche un élément aussi extérieur qu’essentiel : le 
soleil. C’est l’enjeu fondamental des prochains siècles de notre planète : 
continuer à tourner, toujours plus vite (très certainement), en s’appuyant 
sur des forces extérieures à elle. 

En ce qui me concerne, l’heure est maintenant venue de débarquer du 
bateau, de mettre mes deux roues au Japon et de poursuivre ma route. 
C’est une sensation incroyable que de débarquer quelque part dans le 
monde et de pouvoir poursuivre tranquillement son chemin, les cheveux 
au vent. Çà c’est la liberté ! Et ça me rappelle une scène qui avait 
marqué ma jeunesse, quelques années auparavant, et dont je n’avais 
jamais parlé. Une scène, aussi brève que belle, qui est pourtant peut-être 
l’embryon de tout ce que j’ai décidé d’être dans ma vie. Je devais avoir 
une quinzaine d’années et revenais d’un trek au Maroc organisé par 
l’Option Sport de mon collège albertvillois. Arrivés à l’aéroport Saint-
Exupéry de Lyon, nous montions dans le bus direction la maison, quand 
je vis sortir du hall de l’aéroport un jeune homme, seul, avec un vélo 
de voyage. 

Subjugué par la scène, je le regardais en train de refixer ses derniers 
bagages sur son cadre, grimper sur sa selle puis s’élancer via la 
rampe de sortie réservée au bus et aux taxis, sans faire de bruit, aussi 
sereinement que sûrement. Je crois que sur le moment je m’étais dit, 
« ça c’est la classe ! ». 

Un peu plus de dix ans après, à l’autre bout de la planète, je débarque 
au port d’Osaka, seul avec mon vélo. Je suis devenu ce jeune homme 
qui m’avait fait rêver. Je profite de ce moment de fierté intérieure, et puis 
qui sait, peut-être que cela aura pu donner des idées à un petit Japonais 
qui traînait par là.
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Voyage au bout de l’Asie

Le Japon tient une place particulière dans ce voyage, ceci à double 
titre. Mon voyage au Japon, c’est à la fois l’histoire d’une conclusion, 
mais aussi l’histoire d’un dernier défi. Une conclusion car je ne conçois 
pas le voyage sans une fin (belle de préférence), un défi car pour fêter 
la fin d’une épopée il faut, je pense, savoir encore hausser le rythme. 
Mon défi, l’ultime, s’appelle Fuji. Connu en France sous le nom de 
Mont Fuji Yama, appelé Fuji San au Japon. Un cône volcanique aussi 
dominateur que parfait, aussi mythique que difficile. Il sera la touche 
finale de ce périple au pays du Soleil Levant. 

Une semaine avant la grande ascension, j’arrive à Osaka, fier et libre 
comme l’air. Bon, pour tout vous dire, il pleuvait ce jour-là à Osaka, 
mais peu importe, j’étais heureux. Ma première mission consistait, tout 
simplement, à sortir du port, ce qui n’était déjà pas une mince affaire 
car j’arrivais là sans carte ni guide. Je décidai de demander de l’aide, 
ce qui est quand même plus sympa. Deux conducteurs de taxi et deux 
autres hommes, aux fonctions identifiables, m’aidèrent sur ce coup, et il 
fallait bien tout cela car le port d’Osaka est situé sur un chapelet d’îles, 
toutes accessibles par des tunnels ou d’immenses ponts. C’est justement 
ce que je craignais…

En fait pour sortir de là, il n’y a qu’une seule solution, qui est bien sûr la 
plus longue en termes de kilomètres. Mes généreux amis me donnèrent 
par ailleurs un petit plan et c’était parti à droite…euh non à gauche ! En 
constant que les premières voitures que je croise ont un comportement 
étrange, je me souviens d’un seul coup qu’il faut rouler à gauche au 
Japon ! Tête en l’air comme je suis, il me faudra plusieurs jours pour 
intégrer parfaitement cette donnée, en n’oubliant pas que la règle vaut 
aussi pour les pistes cyclables…

Une trentaine de minutes après avoir quitté le port, je me retrouve dans 
la lointaine périphérie d’Osaka. Encore une ville immense à traverser. 
Je commence à être lassé par cet exercice. Ceci d’autant plus qu’ici 
au Japon les rues sont très étroites et les pistes pour les vélos sont bien 
souvent très aléatoires voire dangereuses.

Après six semaines en Chine, où tout est surdimensionné, c’est un 
premier constat saisissant. La suite de mon chemin vers le centre ville 
ira dans le même sens, tout est ici plus compact, plus dense. Si Shanghai 
c’était déjà quelque chose en termes de densité urbaine, mes premiers 
tours de roues au Japon me font dire qu’on est là à un niveau encore 
au dessus. Si la densité à la chinoises laisse entrevoir l’immensité du 
pays, par des édifices ou des avenues géantes, la densité à la japonaise 
semble plus structurelle par le fonctionnement-même de ce petit (par la 
taille) pays enfermé sur une île.

Trois exemples, liés à la pratique du voyage en vélo. Le premier, je 
l’évoquais avant, c’est l’aspect que prennent les pistes cyclables. Parfois 
irréprochables, elles se résument très souvent à l’utilisation des trottoirs, 
en concurrence avec les piétons. Avec ma large monture, c’était une 
perspective un peu effrayante, donc je restais volontairement sur la 
route. C’est là la vraie place d’un vélo.

Autre exemple, pendant les premières étapes japonaises, très urbaines, 
il m’est arrivé plus d’une fois d’avoir du mal à trouver une zone non 
ombragée afin de pouvoir recharger mes batteries. Il fallait dans ces 
cas-là tourner dans les rues et chercher des petits parkings.

Dernière petite illustration, le soir à l’hôtel, et pour la première fois du 
voyage, mon vélo a dû passer la nuit dehors (juste cadenassé), faute 
de place pour le mettre à l’abri. Je me suis rapidement fait une raison, et 
puis si quelqu’un veut prendre mon vélo, « ça me fera des vacances » 
me disais-je parfois.

La densité japonaise c’est aussi des voitures plus petites, des parkings 
ascenseurs, des restaurants construits sur pilotis par-dessus ces places 
de parkings, ou encore des petites ruelles extrêmement étroites, où les 
enseignes des magasins se touchent presque de part et d’autre. 

En fait ces quelques constatations me font remarquer oh combien 
les japonais sont différents des chinois, pour ne parler que des pays 
asiatiques que j’ai traversés. Et du coup, comme bien souvent, je me 
pose des questions. Pourquoi est-ce qu’un chinois passe la plupart de son 
temps de conduite la main appuyée sur le klaxon alors que les voitures 
japonaises semblent en être dénuées tellement il n’est pas d’usage ici ? 
Pourquoi est-ce qu’un russe va vous ouvrir la porte de sa maison au 
premier regard alors qu’un japonais n’en aura peut être même pas 
l’idée ? Pourquoi est-ce qu’un Kazakh lancera ses déchets par terre sans 
se poser de questions alors que pas un seul papier ne traîne dans les 
villes japonaises ? Pourquoi est-ce qu’un jeune cycliste français comme 
moi s’entête à griller un maximum de feux rouges alors que pas un 
japonais en vélo, en moto ou en voiture ne bouge ? etc, etc… Autant 
de petites comparaisons qui ne trouvent pas forcément de réponse toute 
faite. 

Dans cette veine là, un autre exemple précis m’a marqué : la capacité 
des japonais à se plier à la règle. De tous les pays traversés, ils m’ont 
semblé être les plus intransigeants. Ainsi, deux jours avant l’ascension 
du Fuji, alors que mon timing est désormais calé à la minute près jusqu’à 
Tokyo, il se trouve qu’il pleut très très fort. Des trombes d’eau ! Ce jour 
là, 130 km au programme, ce qui est beaucoup au vu des mes batteries 
diminuées. Avec la pluie, impliquant naturellement une absence de 
recharge solaire et un retard pris dans le rythme, je ne fais pas une 
bonne affaire.

Je décide donc, petitement, mais pour protéger coûte que coûte l’étape 
reine du Mont Fuji prévue précisément deux jours plus tard, de prendre 
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le train dans une petite ville. Un premier train de banlieue doit m’amener 
dans une gare plus importante, et de là j’en prendrai un autre pour 
retrouver mon chemin un peu plus loin.

Problème mon vélo n’est pas le bienvenue. Si le vélo n’est pas admis 
dans le premier train (pourtant vide), la remorque ça va, du coup une 
des personnes travaillant dans la gare me dit qu’elle va m’apporter 
mon vélo en voiture à 40 km. Trouvant ça plutôt drôle, j’accepte. Il faut 
vraiment avoir envie de respecter le règlement pour porter un vélo en 
voiture alors qu’il y a toute cette place dans le train…

Au final j’arrive dans une plus grosse gare, et là je comprends que ça ne 
va pas être simple de prendre le deuxième train. D’emblée on me dit que 
ce n’est pas possible, sauf à le mettre dans un grand sac. Je me garde bien 
de dire que j’ai une remorque en plus et pars acheter un sac en ville. J’y 
vais alors au culot, avec ma grande monture, mais rien n’y fera, l’accès 
au train m’est refusé. La règle est très stricte, me dit-on, il ne faut pas que 
l’ensemble des bagages dépasse une certaine taille. Après avoir mesuré à 
la règle mon vélo puis la remorque, le verdict est implacable. Il faut oublier 
le train, et du coup je reprends la route. Pas de chance, le premier train 
m’avait amené un peu en arrière, du coup en plus d’avoir perdu du temps, 
j’ai perdu aussi des kilomètres. Ça m’apprendra. 

Voyager à vélo au Japon, c’est aussi croiser quelques temples, le plus 
souvent étouffés par la densité urbaine. Des petits havres de paix et de 
silence dans un monde fait de béton et d’enseignes commerciales. En 
termes de temples, Kyoto est une référence et me permet d’avoir un 
premier aperçu de cette richesse culturelle et cultuelle, pas si éloignée 
de ce que j’avais pu voir pendant un mois et demi en Chine, mais la 
touche japonaise en plus.

Au delà de la visite, Kyoto est aussi pour moi un rendez-vous avec… la 
famille ! Mon grand frère Jérôme et son amie Mélanie m’avaient en effet 

fait l’immense plaisir de venir me voir, tout là-bas dans le lointain pays 
du Soleil Levant. Avant le départ, il m’avait dit : « si tu arrives jusqu’au 
Japon, on vient te voir ! ». Pari tenu dans les deux sens. Au soir d’une 
étape 100 % urbaine entre Osaka et Kyoto, quel changement, d’un seul 
coup, de se retrouver en famille.

Plus globalement, ceci me donne l’occasion de remercier l’ensemble 
de mes proches. Ce n’est pas forcément chose facile que de voir son 
mari, son enfant, son frère, son petit-fils, son neveu, son cousin, son 
beau-fils, son ami, partir seul sur les routes du monde. Mon départ a pu 
provoquer beaucoup de stress et d’angoisse chez les gens que j’aime. 
Chaque problème technique, chaque ennui de santé, chaque coup 
de moins bien, chaque difficulté ont dû être difficiles aussi à gérer de 
leur côté. Loin de l’aventure, avec des communications pas toujours 
simples, il a dû leur être difficile de se faire une idée très précise de ce 
que je vivais, même si au delà de la communication officielle j’ai tout 
au long de l’été pu rester en contact avec eux, par sms ou par Skype 
principalement. Quoiqu’il en soit, je tiens à les remercier tous pour leur 
soutien et pour leur encouragement. C’était pour moi une source de 
réconfort irremplaçable. 

Sur la route sortant de Kyoto, alors que Jérôme et Mélanie 
m’accompagnaient pendant quelques kilomètres avec des vélos 
de location, nouveau problème technique. D’un seul coup, c’est la 
catastrophe. Le dérailleur arrière est venu « s’enrouler » dans les rayons 
de la roue arrière, provoquant un éclat fracassant. En l’espace d’un 
instant, le vélo est rendu totalement inutilisable. Le constat est rapide, 
le dérailleur est définitivement cassé, et plusieurs rayons sont également 
brisés. Au mieux, je peux pousser ma lourde monture.

Quel acharnement, j’aurai décidément tout connu en termes de 
problèmes techniques sur ce projet. Le pédalier, les roues libres, les 
chaînes, les plateaux, le pignon moteur, la remorque, le pneu de la 

remorque, la connectique de la sacoche électro-solaire, mon ordinateur, 
mes disques durs externes, mon téléphone, etc… le bris de mon dérailleur 
est un problème de plus. Sur le coup, j’ai un moment d’affolement, voyant 
très vite que la casse était sur le coup assez sérieuse. De nouveau il 
fallait se lancer à la recherche d’une aide extérieure, et en l’occurrence 
d’un magasin de vélo assez spécialisé pour avoir en stock ces petites 
pièces qui ont cédé.

À ce moment, coup de chance incroyable ! Mon frère demande à un 
policier où se trouve le magasin de vélo le plus proche, et ce dernier, 
tout simplement, nous montre avec le doigt une échoppe que l’on peut 
deviner à peine 100 mètres plus loin. Sans trop imaginer pouvoir avoir 
la chance de trouver la solution dans le premier magasin venu, nous 
nous y rendons. Surprise, à peine croyable, nous nous trouvons devant 
un fantastique magasin de vélos, moderne et bien achalandé, et surtout 
un magasin Trek, pile la marque de mon cadre ! Je n’en revenais pas. 
Sur 10 000 km, c’est évidemment la première fois que je croisais pareil 
magasin spécialisé. Quelle chance, ici, c’est certain je trouverai la petite 
patte à rajouter au cadre qui a cassé net. En une heure, le dérailleur 
était changé et remonté, les rayons cassés remplacés, et je pouvais 
reprendre la route, comme miraculé. Une fois de plus, de la chance dans 
la malchance. À chaque problème une solution, ça aura été comme ça 
pendant quatre mois.

Enfin cette conclusion, elle ne vaut pas à chaque coup, il y a toujours 
une exception. Cette exception ce sera mon problème de batterie, 
dont j’ai déjà parlé sur la fin de la partie chinoise. Depuis lors, rien ne 
s’arrange, pire je perds chaque jour un peu de l’autonomie de ces deux 
batteries. Sur 20 Ampères utilisables au départ, il ne m’en reste plus que 
11,5 en roulant au Japon.

Après quelques analyses et échanges avec mes équipiers, le problème 
est identifié. En fait il y a une défaillance sur une seule des deux 
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batteries embarquées. En quelques jours elle a perdu près de 80 % 
de sa capacité. Certainement une cellule a été endommagée, je ne 
sais pas trop à quelle occasion. Il faudra que ce problème puisse être 
analysé au retour, le retour d’expérience étant aussi un des enjeux de 
cette première. De toute évidence, l’avenir de l’éco-mobilité se joue 
dans la fiabilité et la modernisation des batteries. Les miennes auront 
été soumises à rude épreuve, et je ne peux que me satisfaire de leur 
niveau de rendement, irréprochable pendant trois mois et demi. Petite 
particularité, ces batteries, en lithium polymère, sont interdites dans 
les vols passagers. Elles ne pourront donc pas revenir avec moi et le 
reste du vélo. Il faut dire que le Lithium est une matière susceptible de 
s’enflammer, voire d’exploser…

Il nous faudra trouver une solution alternative pour les ramener en 
France. En attendant, il faut que je fasse avec et donc que je replanifie 
mes étapes en fonction de cette nouvelle capacité. On ne roule pas de 
la même façon avec une autonomie diminuée de 40 % ! Le système 
électro-solaire fonctionne bien sûr, mais c’est comme si votre réservoir 
de voiture était diminué de moitié. Une seule solution pour garder le 
rythme, multiplier les temps de recharge, mais avec un vélo solaire, 
encore faut-il qu’il fasse beau.

Coup de chance, la météo s’annonce bonne pour ma grande étape du 
Mont Fuji. Une étape de 100 km, dont les 50 derniers me mèneront de 0 
à 2 400 m d’altitude ! De toute évidence, avec 11,5 Ampères disponibles 
dans mes batteries, je n’ai pas une autonomie suffisante pour rejoindre le 
sommet sans prendre des précautions. Le plan de bataille sera le suivant, 
les 50 premiers kilomètres, en plaine, je roulerai à très faible vitesse, afin 
d’utiliser un minimum d’énergie. Le but, utiliser juste l’énergie qui pourra 
être récupérée lors de ma pause déjeuner précédant l’ascension du Fuji, 
une montée qui nécessite absolument de partir avec le plein, enfin en ce 
qui me concerne avec ce demi plein ! Voilà le plan qu’il fallait suivre, en 
espérant que le soleil soit bien au rendez-vous.

Encore une fois, c’est l’illustration que le voyage en vélo électrique solaire, 
s’il est faisable et très intéressant, nécessite d’être abordé comme une 
vraie navigation, car il est irrémédiablement dépendant des éléments. 
Un nuage, un ciel de traîne, un vent qui souffle de travers, une montée 
imprévue et c’est une prise de tête assurée. Comme en voyage, on n’est 
jamais vraiment sûr de ce qu’on va trouver plus loin, vous comprendrez 
facilement qu’il y a toujours une part de prise de risque dans tout ça. Ça 
fait le charme de cet art nouveau du voyage.

En attendant, ma route atteint les bords de l’Océan Pacifique ! Après 4 
mois de voyage, j’arrive sur ce nouveau temps fort. S’il y a bien une 
chose que j’adore dans le voyage en vélo, c’est de venir buter contre 
la mer et en l’occurrence, pour la première fois de ma vie, contre 
un océan. En ce sens, arriver sur les côtes japonaises de l’Océan 
Pacifique, c’est un must ! Depuis quatre mois, je roule inlassablement 
vers l’Est, avalant avec plus ou moins de difficultés les routes du 
monde. Mais là, tout d’un coup, on ne passe plus. Le monde des vélos 
voyageurs s’arrête, il n’y a plus qu’à contempler. Arriver au Pacifique 
en vélo, en partant de la France, quelle merveille ! Le voyageur 
est naturellement en quête de bout du monde, cette côte océanique 
en avait pour moi la saveur. Plus que cela, je dirais presque qu’en 
arrivant ici, après avoir traversé l’ensemble de l’Eurasie par les terres, 
je peux comprendre plus facilement ceux de nos ancêtres qui avaient 
imaginé, ou fantasmé, la théorie de la Terre plate ! A minima, je peux 
affirmer, que cette côte Pacifique était le bout de mon monde, le bout 
de ma route. Au-delà, c’est une histoire qui commence.

Ayant souhaité éviter la grande ville de Nagoya, qui m’aurait à coup 
sûr fait traverser une centaine de kilomètres de zone commerciale, 
ce qui n’est pas forcément ma passion première, j’ai la chance de 
découvrir une côte pas trop urbanisée, et même assez sauvage par 
moments. Cerise sur le gâteau je découvre une super petite bande 
cyclable, longeant les plages sur près de 20 kilomètres. Même si le 

vent est très nettement défavorable, c’est parfait pour prendre le temps 
de profiter, de respirer.

Loin de l’agitation des villes, je retrouve ici cette notion de sérénité. 
Chaque fois que je la rencontre, elle m’emmène encore plus loin. 
Elle embarque mon esprit dans une série de réflexions plus ou moins 
philosophiques, me permet de prendre du recul sur la marche en avant 
que j’ai entreprise depuis quatre mois, et me donne l’occasion de profiter 
pleinement du plaisir de voyager. Dans ces cas-là mon esprit, mon 
corps et ma monture ne font qu’un. Plus que jamais je me sens ici vivant, 
comme connecté directement avec la planète. Que dire de plus ?

Retour à la grande étape du Fuji. Je suis maintenant en route, ménageant 
mes batteries sur les 50 premiers kilomètres qui longent l’océan. Terminée 
la tranquille bande cyclable, l’urbain a repris sa place. Comme sur 
beaucoup (trop) des côtes du pays, la route ampute le bord de mer. Enfin 
il est plus juste de dire les routes, car souvent s’entrelacent autoroutes, 
voies express, routes secondaires, voies ferrées et voies pour le train 
rapide ! C’est un spectacle de densité assez incroyable. Autant dire qu’il 
n’est pas forcément simple de trouver un accès à la plage (quand elle 
existe encore).

Mais peu importe, aujourd’hui je ne suis pas là pour faire du tourisme ou 
pour profiter du paysage. Aujourd’hui est venu le temps du dernier grand 
défi du périple, de la cerise sur le gros gâteau. Pour ce rendez-vous, 
que je sais très délicat par avance, j’affiche une motivation à peine 
imaginable. Pendant les 5 jours qui auront précédé je n’aurai pensé qu’à 
ça, je ne me serai préparé que pour ça. C’était devenu une véritable 
obsession. Il faut que dire que ce Mont Fuji, j’y pense depuis un bout de 
temps maintenant !

L’histoire de ce défi remonte à deux ans auparavant. À ce moment là 
je ne pensais pas partir avec un vélo électrique solaire, mais imaginais 
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seulement repartir pour un voyage en vélo du Kirghizistan jusqu’à 
Vladivostok en Russie. Ce devait être la suite logique de mon premier 
voyage, en 2006. Mais très vite j’avais eu envie d’un dernier défi plus fort 
encore. De Vladivostok, dont le nom fait rêver, mais qui en réalité n’est pas 
forcément le plus bel endroit du monde, je prendrai donc un ferry pour le 
Japon et finirai ma route sur le Mont Fuji. Voilà l’origine de l’idée. Ensuite, 
il y a eu l’idée de partir en vélo électrique solaire, puis un changement 
d’itinéraire me faisant oublier mon passage par la Sibérie, en préférant la 
grande traversée de la Chine, mais jamais l’objectif du Mont Fuji n’avait, 
lui, été mis de côté. Il était un objectif un peu fou, il était un rêve. 

Après 4 mois de voyage, je l’avais toujours en tête, et quand, je l’aperçus 
pour la première fois, à environ 20 kilomètres du début de l’ascension, 
je l’ai trouvé énorme ! Tellement dominateur que tout de suite je me suis 
dis «houla, tu vas pas être facile à dompter». Il pointait là haut, à 3700 
m, seul le bout de son cône dépassait des nuages qui étaient collés à lui. 
De toute évidence le moment de passer du rêve à la réalité était arrivé, 
et j’étais mentalement prêt. Je me suis surpris à me comporter parfois 
comme un coureur américain de 100 m peut l’être au départ d’une finale 
olympique. Concentré et surexcité ! Je me sentais physiquement à la 
hauteur du défi, pour moi ça ne faisait pas de doute. 

Sur le papier, 47 km d’ascension précisément, pour rejoindre le bout de 
la route goudronnée, à 2400 m d’altitude. Les 15 premiers kilomètres 
ont été calmes, la route ne montant que très peu pour sortir de la ville 
de Fuji. Du coup, il fallait plutôt faire un calcul sur 32 km d’ascension 
pour grimper le dénivelé. 32 km pour faire les 2100 derniers mètres de 
dénivelé, le calcul est sans appel, ça fait une pente moyenne à 6,5 %, 
ce qui devient très compliqué pour un vélo comme le mien. Pire, la route 
s’avère vite être très irrégulière, offrant parfois des rampes de plusieurs 
centaines de mètres avec un pourcentage de pente de 10%. En bref, dès 
les 5 premiers kilomètres de montée, je suis à fond, le moteur est à fond, 
et d’un coup je suis un peu moins optimiste…

Les premières estimations de consommation énergétique viennent par 
ailleurs confirmer mon inquiétude. Avec cette pente, je consomme 
beaucoup trop, et avec la fatigue qui va s’accumuler petit à petit, il ne 
faut pas compter pouvoir infléchir la tendance par la suite, au contraire, 
plus ça va, moins je peux mettre d’énergie humaine, plus les batteries 
sont sollicitées et plus vite elles se vident. A 27 km de l’arrivée, j’en suis 
maintenant persuadé, à ce rythme là mes batteries seront à sec avant 
la barre des 5 derniers kilomètres d’ascension, malgré le fait que ma 
vitesse ne dépasse déjà pas bien les 7 ou 8 km/h.

Peu importe, il faut monter, il faut continuer l’effort, et je verrai bien plus 
haut comment j’arrive à terminer. La pente ne me fait guère de cadeau, 
elle est raide et irrégulière. Les vrais temps de répit sont rares et je suis 
tellement concentré que je ne m’arrête que très peu pour faire de la prise 
d’images. Ceci d’autant plus que je m’aperçois vite qu’il est déjà assez 
tard. À ce moment de l’année, la nuit tombe à 17h30 au Japon. Avec 
l’altitude je peux peut être compter sur une quinzaine de minutes de 
plus, mais ça ne sera pas suffisant. Je roule trop lentement, je prends du 
retard. À 15 kilomètre du but, je suis certain qu’il faudra finir l’ascension, 
sans moteur, et dans la nuit  ! Quelle aventure ! Peu après, survient une 
anecdote assez fabuleuse.

J’étais plongé dans les forêts aussi sombres que denses qui couvrent 
cette interminable montée du Fuji. Je m’étais cette fois arrêté pour faire 
un plan vidéo quand une voiture stoppe sa course après m’avoir aperçu. 
Sur le moment elle repart, mais deux minutes plus tard, revient en sens 
inverse et s’arrête devant moi. Même si cela ne m’était encore jamais 
arrivé au Japon, je me dis que ce sont des gens impressionnés par mon 
vélo et qui veulent en savoir plus sur ce jeune « zozo » qui grimpe le Fuji 
à la nuit tombante. Mais c’était mieux que cela encore.

Toute la famille descend de voiture et se dirige vers moi. La plus âgée des 
filles me dit, en anglais, « It was you at the Expo in Shanghai  a few days 

ago ? ». J’étais tellement concentré sur mon effort et je ne m’attendais 
tellement pas à ça que cette phrase a eu l’effet d’un électrochoc dans 
ma tête ! C’était en fait là, une famille chinoise, en visite, qui avait suivi 
mon passage à l’Exposition Universelle de Shanghai via un article 
publié sur le site de QQ. « We are all your fans » continuait-elle. Je n’en 
demandais pas tant, le simple fait de tomber sur des gens qui étaient au 
courant de mon aventure, ici au milieu des forêts du Mont Fuji, c’était 
déjà surréaliste. Le fait que ces gens sachent exactement pourquoi j’étais 
sur cette route l’était tout autant, « good luck for your climb of the Fuji, 
it’s great ! ». J’ai eu envie de lui dire « yes but it’s crazy », mais elle était 
tellement enthousiaste que j’en suis resté là. Incroyable rencontre. Peut 
être la plus originale de tout le voyage.

Surtout elle m’a fait prendre conscience, si cela était encore nécessaire, 
que je ne suis pas seul dans cette aventure, mais que beaucoup de gens 
me suivent, de plus ou moins loin, et ceci un peu partout sur la planète. 
Totalement plongé et concentré sur mon objectif depuis 4 mois, je n’en 
avais à vrai dire pas vraiment conscience. Certes je communique 
beaucoup, via différents supports, mais le rythme de l’aventure est tel 
que la plupart du temps je n’ai pas le temps de voir le résultat de cette 
communication, car je suis déjà sur l’étape ou l’évènement suivant. Là, 
tout d’un coup, alors que je suis justement mobilisé à 200 % sur ce gros 
morceau que constitue le Fuji, un écho de ma communication sur mon 
passage à l’Exposition Universelle me revient ! Fantastique sensation. 
Ça m’a mis des frissons pendant plusieurs kilomètres. 

Des frissons, j’en ai retrouvé un peu plus haut, mais de froid cette fois, 
et non plus d’émotion. Je m’approche maintenant des 2000 mètres 
d’altitude, et pénètre dans un épais brouillard. Le froid s’installe peu à 
peu. Il ne me quittera plus. À 6,4 kilomètres du sommet, précisément, c’est 
terminé pour les batteries. Je suis à sec ! Ayant eu le temps d’anticiper 
ce cas de figure, je décide de m’arrêter pour déposer dans la forêt la 
lourde sacoche contenant mes batteries, ainsi qu’un des deux modules 



1 05



1 06



1 07

photovoltaïques. Je les reprendrai le lendemain en redescendant. Je 
n’étais pas bien fier d’abandonner ainsi ces deux éléments qui m’ont 
permis pendant quatre mois d’avancer plus vite que le rythme normal 
d’un vélo de voyage. Mais en me séparant d’eux je gagnais 9 kilos, ce 
qui sur ces pentes raides et avec les faibles forces qui me restaient, n’était 
pas si insignifiant.

Sans l’aide du moteur et alors que la nuit noir tombait subitement, je me 
livrais totalement sur les 6 derniers kilomètres de montée. Cela me prit 
une bonne heure ! Une heure durant laquelle je commençais à me dire 
que j’étais un peu fou, mais en même temps que c’était génial d’être là 
en train de batailler à la dure sur les sombres pentes du Mont Fuji ! Cela 
ne m’arrivera qu’une fois ! À deux kilomètres du but, le brouillard se lève 
et j’aperçois alors les lumières de la ville, 2300 mètres plus bas. J’ai 
galéré mais j’y suis ! Le dénivelé est impressionnant. J’ai l’impression 
de voir les lumières de la ville comme quand on est en avion. Malgré la 
souffrance physique et le froid de plus en plus intense, je profite, je suis 
au maximum de l’effort. 

À 19h30, j’arrive au bout de la route. Le Mont Fuji étant officiellement 
fermé, je savais que je risquais de ne rien trouver d’ouvert en haut. 
Toutefois je gardais un petit espoir de trouver un restaurant dans lequel 
manger un bout et pourquoi pas dormir dans un coin, au choix. Mais 
rien. Ce que je découvre c’est quelques voitures de gens qui vont dormi 
eux aussi là avant de monter de nuit le Fuji. Moi je dois planter ma tente. 
Il fait froid et la nuit sera très froide. J’aurai à peine la force de sortir 
de mon duvet pour manger quelque chose. Avec tous mes vêtements 
chauds déjà sur moi, emmitouflé sous ma tente, je passerai un mauvais 
bout de nuit.

À 20h30, épuisé, je m’endors quelques instants, mais le froid me réveille 
et me fait trembler le reste du temps. À 1h du matin je me lève pour me 
lancer dans l’ascension des 1400 derniers mètres de dénivelé qu’il reste 

jusqu’au sommet du Fuji. La première heure se passe pas trop mal, je 
tiens un rythme correct (mais pas vraiment à la hauteur de ma condition 
physique), la chaleur créée naturellement par l’effort réchauffe mon 
corps et, la frontale sur la tête, je tente de suivre le chemin balisé, dans 
une nuit noire assez étourdissante. Plus je monte, plus la température 
baisse. Progressivement l’eau que j’ai dans ma bouteille commence à 
geler et petit à petit, je me refroidis. L’effort ne suffit plus, j’ai froid en 
marchant. Connaissant un minimum la montagne, j’en déduis vite que 
c’est une situation peu enviable et qu’il faut maintenant que je prenne la 
décision d’aller plus haut ou non.

À 3200m, alors qu’il reste encore 500 m de dénivelé au dessus de ma 
tête, je stoppe ma montée. Je décide dans un premier temps de tenter de 
m’abriter avec ma couverture de survie pour attendre le lever du jour 
ici. Mais il faut encore attendre près de 2 heures. Au bout de 30 minutes 
d’attente, un peu sous le choc, je me dis que ce n’est pas sérieux de rester 
là et j’entreprends de redescendre au seul refuge que j’avais vu ouvert, 
600 mètres plus bas.

Quelle fin décevante. Je viens de France, j’ai parcouru 10000 km et 
renonce à 500m du but ! Considérant ma situation, je me persuade que 
c’est la solution la plus sage, car en allant plus haut je m’exposais à 
toujours plus de froid et de vent, et fatalement me mettais en danger, 
mais en même temps je passais à côté de l’objectif final que je m’étais 
fixé. Pour tout vous dire, j’ai beaucoup pleuré durant ma descente. Des 
larmes de détresse et d’échec. Moi qui étais tellement motivé et concentré 
sur l’objectif, je me retrouve d’un coup malmené, comme jeté dans les 
cordes, incapable de faire plus. Sur le coup j’ai peur de voir cet échec 
gâcher la fin de mon périple. Ce qui me désole. 

Arrivé au refuge, je tombe sur des personnes très gentilles, qui 
comprennent que je suis redescendu du Fuji à cause du froid et qui 
devinent dans mes yeux que cela avait été une épreuve et une 

grande déception pour moi. Ils m’offrent un thé chaud, puis je prends 
mon téléphone pour appeler ma femme et lui dire que « ça l’avait pas 
fait », que j’avais renoncé. Elle m’aide à relativiser la chose, puis tout va 
mieux. Après tout je suis là, sur les pentes du Mont Fuji, en étant parti 
depuis la France en vélo. C’est pas si mal, c’est même plus que pas mal, 
donc pas la peine de se gâcher l’existence pour 500 mètres.

Je ne verrai pas le levé du soleil depuis le sommet, mais je le verrai 
quand même. Tout n’était pas perdu. Un peu réchauffé, vers 5h30 du 
matin, je m’installe alors pour admirer ce soleil levant. Il sort difficilement 
de quelques nuages, avant de briller pleinement pendant quelques 
minutes. Je profite des premiers rayons d’un soleil qui a été pendant 
quatre mois à la fois ma boussole, ma source d’énergie et mon but. Ce 
soleil levant est à la fois pour moi un aboutissement mais aussi une sorte 
de commencement.

En quelques heures seulement, ce soleil remontera toute la route que j’ai 
parcourue en quatre mois, en venant réveiller et animer ces dizaines de 
personnes que j’ai rencontrées et qui m’ont tendu la main ou offert leur 
sourire. Si pour mon projet le soleil c’était l’essence du moteur, il ne faut 
toutefois pas inverser les priorités. Le soleil c’est avant tout une merveille 
qui rend possible la vie humaine, partout sur la planète. Le soleil c’est la 
vie, avant d’être une solution de survie pour la planète. 

À ce sujet, ce moment de contemplation me donne aussi l’occasion de 
dire que cette formidable source d’énergie, qui passe inlassablement 
au-dessus de la tête de tous les êtres humains peuplant le monde, est une 
ressource encore trop peu utilisée. Sur mes 10000 km de route, j’aurai 
croisé quelques systèmes de captation de l’énergie solaire, mais si peu 
par rapport au potentiel ! À quelques rares exceptions, tous les gens 
que j’ai rencontrés, et ils étaient nombreux, connaissaient le principe 
et les avantages de l’utilisation de l’énergie solaire. Je pense pouvoir 
dire que c’est une aspiration universelle que de pouvoir utiliser cette 
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source renouvelable d’énergie pour vivre mieux ou pour vivre moins 
cher. Reste maintenant à multiplier les possibilités et à améliorer encore 
et toujours les performances d’utilisation. 

Ce n’est certainement pas sur les pentes du Mont Fuji que l’avenir de 
l’énergie solaire se joue, mais si mon passage par ce lieu mythique a 
pu être l’occasion de faire parler des énergies renouvelables, ça valait 
le coup d’y aller ! 

En ce qui me concerne, une fois tournée la page de ce défi du Fuji, 
je ressens quasiment dès les premiers kilomètres de descente que la 
pression va maintenant baisser. J’aurai donné mon maximum jusqu’au 
bout, place désormais au simple plaisir de se laisser glisser jusqu’à la 
ligne d’arrivée.

Le jour même, je rejoins de nouveau la côte Pacifique. Vue sur la mer, 
à la veille de la dernière étape, il ne reste plus que 70 kilomètres à 
parcourir. 70 kilomètres seulement. J’ai presque du mal à y croire mais 
pourtant c’est bien vrai. Cette dernière étape ce sera 20 km au bord 
de la mer, puis une immersion dans l’immense mégapole de Tokyo, 
sur 50 km de route urbaine. Un peu comme pour Shanghai, sauf qu’au 
Japon il n’existe pas de voie cyclable, il faut partager les routes étroites 
avec les voitures, les camions, les bus et les motos. Pas forcément la 
chose la plus passionnante mais à vrai dire mon esprit était ailleurs 
pendant tout ce temps.

Pouvant bénéficier de l’aide d’un collaborateur de l’Ambassade de 
France, passionné de vélo, pour m’orienter sur cette fin de parcours, 
j’étais presque en mode «pilote automatique» et me laissais guider. 
Bientôt je quitterai les routes du monde pour retrouver ma vie, pour 
retrouver la vraie vie. La parenthèse de quatre mois que constituait ce 

voyage se refermait et j’avais à ce moment du mal à retenir des images 
bien précises de l’expérience. Une fois de plus les idées se bousculaient 
dans ma tête. 

Le départ en Savoie m’aura marqué, la Roumanie m’aura surpris, j’aurai 
été heureux de retrouver la chaleur humaine et la capacité d’accueil 
des peuples de l’ex-URSS, j’aurai souffert dans les steppes kazakhes 
et pris un plaisir fou dans les montagnes kirghizes, j’aurai découvert 
l’incroyable pays qu’est la Chine, avec ses bons et ses mauvais côtés, 
puis j’ai atteint mon objectif, au pays du Soleil Levant. Tout au long du 
périple, le facteur humain aura été décisif. Il aura fallu me gérer moi-
même, premièrement, puis s’ouvrir au monde petit à petit. C’est l’âme 
même du voyage, rencontrer et échanger avec le monde.

En ce sens, mon vélo prototype aura été un vrai « facilitateur » et c’est 
un des enseignements les plus importants que je retiendrai. Au moment 
de parcourir les derniers kilomètres du périple, avec une mécanique 
diminuée mais qui fonctionne toujours, je me rappelle combien l’aventure 
technologique n’a pas été simple tous les jours. Les problèmes ont été 
nombreux mais quoi de plus normal pour un projet inédit. En voulant 
innover, il fallait accepter le risque d’échouer et le risque d’être confronté 
à des problèmes. Au fil des mois je pense que j’aurai progressé dans ma 
faculté à surmonter ces problèmes en leur trouvant une solution. Je me 
suis parfois déçu, et parfois surpris, mais au final je n’ai jamais lâché le 
morceau. Le vélo n’arrive pas à 100 % de sa forme au Japon, mais il 
fonctionne. Les problèmes qu’il a connus, notamment avec les batteries, 
seront autant d’enseignements à tirer pour l’avenir. L’aventure du vélo 
solaire ne fait que commencer, j’en suis persuadé. 

Arriver à Tokyo, c’est aussi en finir avec un défi personnel. Si la machine 
a souffert, le bonhomme aussi. Mais là encore j’ai tenu le coup, j’ai pu 

surmonter les difficultés et me relancer quand le moral était au plus bas. 
En toute honnêté, je fais par ailleurs le constat que j’ai sur ce périple peut-
être moins bien su gérer la solitude que lors de mon premier voyage à 
vélo en 2006. Je ne sais pas exactement l’expliquer, mais quoi qu’il en 
soit j’ai assez vite eu le sentiment que cette expérience solitaire serait la 
dernière. Bien que passionnantes et enrichissantes, ce type d’aventures 
demandent un niveau d’implication et de sacrifice tel que je pense ne 
plus en avoir ni la force, ni l’envie. 

C’est avec tout ça en tête que je débarque à Tokyo, le terminus de la 
route. J’arrive là serein, content du chemin accompli et du message porté 
tout au long des quatre mois de voyage. À Tokyo, le périple se terminera 
par une conférence de presse organisée par l’Ambassade de France, 
puis par une rencontre surprise avec une classe de CM2 du lycée 
franco-japonais. Deux conclusions différentes mais complémentaires, 
représentant bien l’esprit de ma démarche. 

À l’Ambassade, je trouve tout d’abord un dernier terrain d’expression 
par rapport aux médias étrangers. C’était l’un des grands objectifs 
du projet, faire parler du vélo électrique solaire et de ses ambitions. 
En rencontrant des médias dans 7 des 12 pays traversés, je pense 
que le résultat est largement positif. Au Japon, je suis heureux de 
retrouver le même enthousiasme journalistique que dans les autres 
pays. Définitivement, c’est une idée qui plaît et qui est pleine d’avenir. 
Je le dis assez simplement et sans prendre la grosse tête, je suis fier 
d’avoir pu porter ce message un peu partout sur la planète. Avec tous 
les papiers écrits sur ce projet, toutes les images prises et diffusées, ce 
sont certainement plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont pu 
prendre connaissance de ce projet. Autant d’hommes et de femmes qui 
eux aussi se lanceront peut être dans la grande aventure du vélo solaire. 
Je suis content d’avoir réalisé cette première et le serais encore plus si 
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très vite d’autres personnes suivent le mouvement, en faisant encore 
mieux, encore plus vite et encore plus loin. 

Dans cette dynamique, la sensibilisation des jeunes était aussi un grand 
objectif. Je l’avais fait en France avant le départ auprès de 4 classes, 
et je le ferai encore, en guise de conclusion, à Tokyo avec une classe 
du lycée franco-japonais. Quel plaisir fou et quelle émotion de sentir 
l’intérêt de ces jeunes pour mon projet. En 45 minutes d’échanges, les 
questions n’ont pas cessé. Pour certains, c’est l’aventure humaine qui 
semblait inimaginable, pour d’autres c’est l’aspect technologique qui 
faisait briller leur yeux. De mon côté j’avais envie de me donner une 
nouvelle fois à 100 %, de leur transmettre ma passion pour le voyage et 

pour le monde, de leur expliquer le plus clairement possible que leur 
génération devra être celle de l’éco-mobilité, et puis au delà revenir 
avec eux sur la nécessité absolue de ne pas avoir peur de s’engager, 
que ce soit dans des projets de découverte du monde ou dans des 
projets de vie tout simplement. À eux qui ont la chance de connaître 
à la fois la France et le Japon, j’avais envie de leur dire de ne pas 
avoir peur de tout ce qu’il y a entre ces deux pays, de tous ces pays et 
ces peuples qu’ils leur semblent si lointains et différents. Si l’avenir du 
monde se joue certainement dans la faculté des hommes à trouver des 
sources nouvelles et renouvelables d’énergie, il se joue avant tout dans 
la capacité de ces mêmes hommes à surmonter leurs propres peurs. 
C’est en tout cas mon sentiment. 

Avant de me lancer dans une véritable séance d’autographe, chose 
pour le moins inhabituelle pour moi, une dernière question marqua 
mon esprit. Un jeune garçon, apparemment très intéressé par tout ça, 
me demanda très simplement et très naïvement, « à partir de quel âge 
peut-on se lancer dans une aventure comme celle là ? ». Très bonne 
question. Ayant le bonheur de sentir en lui ce désir de la découverte du 
monde, je lui conseillai toutefois d’attendre peut être ses 20 ans afin de 
ne pas griller les étapes de la vie. Mais surtout, je lui dis qu’à partir du 
moment où il se sentirait prêt, tout serait possible et qu’il faudrait alors ne 
laisser personne l’empêcher d’aller au bout de ses rêves. 

L’éco-aventure ne fait que commencer...
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Sur la route du soleil levant 
Florian Bailly
10 000km à parcourir
100 jours de voyage en solitaire
une douzaine de pays à traverser
trois roues surmontées d’un moteur à énergie solaire
deux continents
un homme seul, sans assistance

Traverser l’Eurasie, de la France au Japon, en solitaire et 
en expérimentant les dernières technologies en matière de 
déplacement : c’est sur ces bases que Florian Bailly, jeune 
savoyard de 27 ans, est parti le 4 juin 2010. Un périple hors du 
commun, alimenté par une triple énergie : humaine, électrique 
et solaire. 

Sur la route du soleil levant, le livre, vous emmène au cœur 
du voyage de Florian, une aventure à énergie renouvelable, 
un récit riche de sens, un défi humain et technologique à nul 
autre pareil... 

« Une soif de découvrir et de comprendre le monde, sans artifices ni 

lieux communs. Puisse cette quête ne jamais se tarir. (…) »

Florian Bailly
10 septembre 2010

désert du Taklamakan

82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78
Web : www.carrenoir.com

GDF SUEZ
Logotype avec signature F version Quadri
11/07/2008

RÉFÉRENCES COULEUR

B 80%

B 80%

C 100% Y 50% B 5%

En partenariat avec


