
GlobicycletteGlobicycletteGlobicycletteGlobicyclette    ::::        

LeLeLeLe Monde Monde Monde Monde,,,, les Pieds en l’Air les Pieds en l’Air les Pieds en l’Air les Pieds en l’Air    !!!!    
 

 
Nous voilà, Amanda et Olivier : 
Nous allons pédaler, et encore pédaler autour de notre belle planète durant deux longues années. 
Pourquoi ça ? … mais… pourquoi pas ? 

 
A nous deux nous avons : 

- 60 ans (la moitié chacun). 
- Quatre jambes musclées (plus de la moitié des muscles pour Olivier !). 
- Un goût prononcé pour les pâtes, le saucisson et les crêpes 

au Nutella : ça tombe bien car cela constituera notre 
nourriture de voyage ! 

- Deux têtes en l’air qui ne savent jamais où ils ont mis leurs 
affaires (« mais c’est TOI qui avait rangé la carte !! non TOI !! 
ah bon ?? Ah mince tu étais assis dessus »). 

- Mais plein de volonté pour surmonter avec humour ces 
petites difficultés et vous amener avec nous découvrir le monde ! 

 
Venez découvrir avec nous : 

- Où était donc cachée la carte cette fois-ci. 
- Comment faire des crêpes délicieuses en pleine nature. 
- Si Amanda a enfin réussi à arriver au sommet avant Olivier. 
- Comment on dit « Bonjour » en sénégalais ou en vietnamien. 
- Et plein de nouvelles choses chaque jour ! 

  
Mais sur quels engins pédalons-nous ? 

Voici nos deux compagnons : Heïdi et Philéas, ce 
sont des vélos un peu spéciaux, des "vélos cou-
chés" : on pédale toujours avec les pieds, mais en 
position couchée ! C’est bien plus confortable ! 
Nos vélos seront à la fois notre moyen de transport 
et notre maison, puisqu'ils porteront notre tente et 
tout notre matériel pendant deux ans. 

 
Nous allons traverser 29 pays, et pédaler sur plus de 33000 Km… venez nous soutenir ! 

Pendant cette aventure, nous vous ramènerons régulièrement des photos et des 
témoignages, mais surtout… des sons ! Vous pourrez ainsi « écouter » notre vie, 
les bruits du vélo, d’Amanda qui râle parce que la côte 
est trop pentue, des crêpes qui cuisent, mais aussi des 
enfants africains qui chantent, des serpents que nous 
croiserons, des cris étranges entendus sous la tente 
pendant la nuit, de l’orage qui nous a trempés,… 
Tous ces sons vous permettront de partager notre 
aventure… « Comme si vous y étiez » ! 

 
    

Alors... à vos pédales…prêtsAlors... à vos pédales…prêtsAlors... à vos pédales…prêtsAlors... à vos pédales…prêts    ?… partons?… partons?… partons?… partons    !!!!    

Heïdi 

Philéas 


