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Deux chauffeurs de taxis se foutent de moi.
- Où vas-tu? me dit l'un.
-Au Kazakhstan, dis-je.
- À vélo?
- Ouaip.
- Tu voyages à vélo parce que tu n'as pas d'argent?
- Niet! dit l'autre, parce qu'il en a trop.
 
Eloge de l'énergie vagabonde, Sylvain Tesson



Le voyage : 
une idée qui a eu le temps de germer

 

Tout est parti d'une lecture pendant les vacances d'été 2017 : "Eloge de 
l'énergie vagabonde".  En lisant les aventures du géographe et écrivain 
Sylvain Tesson, ses réflexions politiques et philosophiques ou encore son 
idéal d'une planète non-polluée, je pris conscience de beaucoup de choses. 
Mais le déclic vient de ce fameux passage, qui m'a tant touchée: 
 
"J'avais deux solutions pour mener ces réflexions : poser mon cul sur une chaise 
de bois et, la tête dans les mains, creuser la question avec la pelle du silence et 
du temps. Ou bien actionner les rouages de mon coeur, battre le tapis des 
steppes, recourir à mes resources physiques pour tailler la route à travers un 
univers de prédation des réserves naturelles et nourrir mes interrogations. J'ai 
parié que le mouvement est le derrick de la pensée. Les idées jailliront mieux 
sous le pas du vagabond que sous le couvercle de la méditation."
 
 Dès l'instant, où j'ai lu cette phrase, il m'était clair qu'un jour je partirais moi 
aussi seule, voyager à travers les pays, traçant mon chemin pour enclencher 
les rouages de mon esprit. Quelques semaines plus tard, je lus un article sur 
une nouvelle route de vélo partant de la Suède à Saint-Jacques-de-
Compostelle et cet article résonna pour moi comme un écho à cette décision 
de partir voyager by fair means. Le choix du vélo fut une évidence,  j'ai déjà 
fait quelques itinéraires à vélo: traversée de la Suisse en diagonale, en 
largeur, en hauteur... Après avoir traversé notre beau pays un peu dans tous 
les sens et quelques cols plus tard, il me semble que le moment de s'attaquer 
à plus grand est venu pour moi : La traversée de l'Europe. L'itinéraire de 
l'eurovélo 3, allant jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle me parle 
beaucoup. Déjà à l'âge de 10 ans, lorsqu'à l'école j'entendis parler de 
pèlerinages, de ces gens qui marchent pour se libérer la tête et se concentrer 
sur l'essentiel, je me suis promis qu'un jour j'en ferais un. Je ne sais pourquoi, 
mais les marcheurs aux coquillages m'ont toujours fascinée. Alors ça sera 
mon tour de porter une coquille Saint-Jacques, à mon tour de partir sur le 
chemin de la quête intérieure, sur la route des expériences personnelles et 
solidaires... C'est donc décidé, je vais enfourcher mon vélo en Norvège et 
pédaler entre dépouillement et enrichissement jusqu'en Espagne.

Ecrivain et voyageur, il réalisa 
le tour du monde à vélo, se fit 
ermite 6 mois en Sibérie, à 
traversé, des expéditions 
spéléologiques à Bornéo... 
Toujours aux antipodes 
extrêmes, il recherche 
constamment à travers ces 
expériences de voyages, de se 
retrouver lui même.

Sylvain Tesson



Le voyage plus      
en détails

 
Je pense partir fin mai 2020, cette date pourrait encore 
changer en fonction de mon emploi du temps de l'année 
prochaine. Ensuite je me laisserais jusqu'à 3 mois pour 
relier le nord de la Norvège à Saint-Jacques-de-
Compostelle. Je veux vraiment me laisser pédaler au 
rythme de la météo, de mon corps et de mes envies. Peut-
être qu'un jour je pédalerai 230km et que le lendemain 
après 50km je m'arrêterai déjà. J'ai vraiment envie de me 
laisser cette liberté afin de profiter un maximum de ce 
voyage. Je prendrais donc l'avion de la Suisse à 
Trondheim, je pédalerais ensuite jusqu'au sud de la Suède 
d'où je serais obligée de prendre un ferry pour relier le 
Danemark. Et puis, du Danemark j'irais tout droit jusqu'à 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Je rentrerais ensuite en 
avion depuis l'aéroport de Porto. J'ai prévu de prendre le 
train de Saint-Jaques-de-Compostelle à Porto, mais peut 
être que j'irais à vélo jusqu'au Portugal, après tout je ne 
serais plus à quelques kilomètres près. Pour ce voyage, j'ai 
fait le choix de dormir dans des auberges de jeunesse ou 
de petits hôtels, j'aime beaucoup dormir sous tente, mais 
voyageant seule, le camping ne me paraît pas être le 
meilleur plan. De plus, mon corps aura besoin d'un bon 
repos et je serai bien contente de dormir dans de vrais lits 
et de pouvoir prendre de vraies douches.
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Parlons économie : 
le budget
ESTIMATION DES COÛTS

Voyage aller
        De la Suisse à Trondheim en avion                                          500.-
        Bagages                                                                                                 60.-
        Vélo                                                                                                          60.-
 
Voyage retour
         De St-Jacques-de-Compostelle à porto en train                   60.-
         Porto-Suisse en avion                                                                   200.-
         Bagages                                                                                                60.-
         Vélo                                                                                                         60.-
 
Ferry de la Suède au Danemark avec vélo                                      40.-
 
Hébergements (pour 80 à 100 nuits)                                           3'500.-
 
Nourriture ( pour 80 à 100 jours)                                                   1'500.-
 
Matériel                                                                                                        800.-
(équipement du vélo, cartes, sacs pour vélo, matériel de secours 
pour le vélo...)
 
 

 

 

Total:                                                                                               6'840.-                                                 

 

 

 

 

 

 

"La fortune tient moins aux 
possessions accumulées qu'à 

la capacité à vivre avec 
peu."                              

Mike Horn

Autres sources 
de financement :
Depuis deux ans, je travaille au sein d'un club de 
natation. Chaque semaine, je donne 3 cours de natation à 
des enfants de 4 à 9 ans. J'adore transmettre ma passion 
aux enfants et leur faire découvrir les merveilles du 
monde aquatique. Je co-entraîne également un groupe 
de compétition, je m'occupe de leur donner deux 
entraînements par semaine, de les accompagner lors de 
compétitions et d'encadrer les camps d'entraînements. 
J'économise donc de ce  salaire depuis quelques temps. 
De plus, je surveille la piscine un vendredi soir sur deux. 
Et été, je suis engagée en tant que gardienne de piscine. 
Comme l'année prochaine je risque d'avoir pas mal de 
temps libre, je compte continuer mon activité au sein du 
club, je compte également continuer le gardiennage de 
piscine et j'aimerais bien commencer à donner des cours 
de ski.

"Il y a entre les êtres et les 
choses des relations de 

prodige... Aucun penseur 
n'oserait dire que le parfum 

des aubépines est inutile 
aux constellations..."   

Sylvain Tesson



Motivation et objectifs recherchés 

Me retrouver seule avec moi-
même

Se dépasser 

Pratiquer mon anglais

Prouver qu'une femme peut!

Revenir à l'essentiel

Partir à la rencontre des pèlerins 

Expérimenter la vie nomade

Découvrir l'Europe

Voyager by fair means

Découvrir des nouvelles facettes 
de moi-même

J'aimerais prouver aux gens, qu'une femme a les mêmes capacités 
qu'un homme, que si elle veut partir plusieurs mois seule à vélo, 
elle est libre de le faire. Et surtout , j'aimerais permettre à des 
femmes de croire en leurs rêves les plus fous, quand une femme 
veut, elle peut !

Partir à vélo m'obligera à bien choisir les choses que je vais 
emporter, pour ne prendre que l'essentiel. De plus, le vélo me 
permettra d'être au plus près de la nature et mes préoccupations 
seront simples : manger, dormir, pédaler, tenir le cap et espérer 
qu'il ne pleuve pas trop.

Ayant fait une année lingustique en suisse-allemande, j'ai appris à 
me retrouver seule avec moi-même et  à apprécier quelques 
moments de solitude. Partir en voyage en tête à tête avec mon vélo 
me permettra de voir si j'arriverai à "me supporter si longtemps".

Dans cette période post-gymnasiale, je suis amenée à faire des 
choix pour ma vie future. Comment pourrais-je prendre de telles 
décisions sans être sûre de me connaître pleinement? J'attends de 
ce voyage d'en apprendre davantage sur moi-même, de découvrir 
de nouvelles facettes de ma personnalité. 

Je n'ai jamais trop eu confiance en mon anglais, le français et 
l'allemand j'ai aucun soucis, mais dès qu'il faut parler anglais c'est 
tout de suite plus difficile pour moi. J'ai toujours voyagé avec des 
personnes qui parlaient mieux anglais que moi, ils s'occupaient 
donc de tout. Partir seule m'obligera à parler anglais.

L'avenir de notre planète m'importe beaucoup. En choisissant de 
ne prendre que deux fois l'avion et de voyager le reste du temps à 
vélo, j'aimerais expérimenter un style de voyage sans trop de 
conséquences pour notre pauvre planète. J'aimerais aussi 
sensibiliser les gens à ce style de voyage, prouver que le vélo est 
une manière de découvrir des pays autrement et de prendre le 
temps d'en admirer leur beauté.

Je pourrais aller aux quatre coins du monde, mais pourquoi aller 
explorer le fin fond de l'Amérique alors que l'on ne connait pas les 
pays autour du sien? Ce voyage me permettra de traverser 7 pays 
d'Europe, de les découvrir et les contempler, au rythme du 
pédalier.

Cette expérience de nomade m'interpelle beaucoup. Pouvoir se 
déplacer chaque jour, être libre d'aller où l'on veut et ne pas avoir 
de contraintes m'attirent beaucoup.

Serais-je capable d'aller jusqu'au bout? Je suis quelqu'un qui 
adore les défis et qui a un certain goût pour la compétition. J'ai 
expérimenté toutes sortes de choses, les compétitions de natation, 
les plus longues distances en eau libre, un relais géant sur 24h à la 
course et à la natation, des courses, des triathlons, des courses 
d'obstacles, une course de vélo avec 2100m de dénivelé... Je suis 
constamment à la recherche de cette sensation inexplicable de "je 
me suis surpassée et j'y suis arrivée." Je ne lâcherai rien, parce que 
ce voyage sera mon plus gros et plus beau défi.

Rencontrer des pèlerins, les interroger sur leurs motivations, leurs 
quêtes et tenter de comprendre quel est ce feu en chaque pèlerin 
qui le pousse à marcher, à tenir, à continuer, à mettre un pied 
devant l'autre dans la direction de Saint-Jacques-de-
Compostelle... Vivre moi-même cette expérience unique du 
pèlerinage, pour ressentir ce feu en même temps que j'essayerais 
de le définir...



 Résultats attendus

J'espère pouvoir revenir de ce voyage en 
sachant exactement qui je suis, en ayant 
retrouvé mes valeurs intérieures.
 
 J'attend de ce retour à l'essentiel une vraie 
aventure qui me changera à jamais. 
 
De ce voyage, je compte bien partager avec 
d'autres personnes en route pour Saint-
Jacques-de-Compostelle et tenter de 
comprendre la thématique du pèlerinage.
 
Je rêverais d'aller ensuite présenter mon voyage 
dans les écoles afin de sensibiliser les jeunes aux 
moyens de transport utilisés lors des voyages.
 
Et finalement, j'espère en rentrant de ce voyage, 
avoir alimenté mon goût pour l'aventure et 
revenir avec de nouveau rêves plein la tête !



Pour finir, je voulais partager quelques-
unes de mes inspirations pour ce voyage:

Prière du Pèlerin de la montagne
 
Seigneur Jésus, toi qui as fait un si long déplacement d’auprès du Père
Pour venir planter ta tente parmi nous;
Toi qui es né au hasard d’un voyage, et tu as couru toutes les routes,
Celle de l’exil, celle des pèlerinages, celle de la prédication:
Tire-moi de mon égoïsme et de mon confort,
Fais de moi un pèlerin.
 
Seigneur Jésus, toi qui as pris si souvent le chemin de la montagne,
Pour trouver le silence, retrouver le Père;
Pour enseigner tes Apôtres, proclamer les béatitudes;
Pour offrir ton sacrifice, envoyer tes Apôtres, et faire retour au Père,
Attire-moi vers en haut,
Fais de moi un pèlerin de la montagne.
 
A l’exemple de saint Bernard,
J’ai à écouter ta parole, j’ai à me laisser ébranler par ton amour;
Sans cesse tenté de vivre tranquille, tu me demandes de risquer ma vie,
Comme Abraham, dans un acte de foi;
Sans cesse tenté de m’installer, tu me demandes de marcher en espérance
Vers Toi le plus haut sommet dans la gloire du Père.
 
Créé par amour, pour aimer,
Fais, Seigneur, que je marche, que je monte, par les sommets
Vers Toi,
Avec toute ma vie, avec tous mes frères, avec toute la création,
Dans l’audace et l’adoration.
Amen.
 
 
Chanoine Gratien Volluz

"Si vous êtes ce que vous devez être, vous 
mettrez le feu au monde entier !" 

Jean-Paul II

La poupée Terre 
 
Si j'avais une poupée, je j'appellerais terre.
Elle aurait des beaux yeux, des yeux bleus de 
rivière.
Elle aurait un manteau de fleurs et de forêt.
Où tous les animaux aimeraient se cacher.
Elle aurait une robe de lacs et d'océan.
Qui couvrirait ses pieds de vagues de diamant.
Elle aurait des cheveux de brume et de nuages.
Je la conseillerais et je dirais aux grands.
Arretez de souiller sa robe d'océan.
Arrêtez de brûler son manteau de forêt.
Regardez ses cheveux rongés par vos fumées.
Enlevez vos poisons de ses beaux yeux - rivières.
Laissez les animaux vivre en paix avec terre
Je la protègerais et je dirais aux grands
Que cette poupée là appartient aux enfants.
 
 
Pierre CHENE

"Voyager c'est naître et mourir à 
chaque instant" 

Victor Hugo

"Il n'a pas de durée, il n'y a que des instants, et 
la juxtaposition des instants donne l'illusion de 

la durée" 
Wajdi Mouawad

"La force, c'est d'être seul. Votre vrai 
pouvoir vient de vous-même." 

Ai Weiwei

           Le p'tit vélo
 
           Moi j’ai un p’tit vélo 
           et je le trouve beau
           Il m’emmène où il veut 
           quand il ne fait pas beau
           Il change de couleur 
           pour être toujours beau
           Et je ris et je ris , 
           parce que j’ai un vélo
           Les autres sont jaloux 
           et ils disent tout haut
          Que c’est dans ma tête 
          que j’ai un p’tit vélo    GC


