
Nous avons tous au fond de nous une grande soif d'aventures, de voyages

Nous avons tous un rêve un peu fou que nous pensons, souvent à tord, irréalisable.Et pourtant, certains osent
franchir le pas et ne le regrettent pas par la suite.

Homère, le chef, qui a momentanément quitté la troupe en juin 2016, est parti 
réaliser un rêve qu'il avait en tête depuis longtemps.

Sans aucun entraînement préalable, il est parti avec son frère a Shanghai en 
Chine.Et ils ont commencé un voyage de 7000 kilomètres à travers l’Asie 
orientale qui va les amener en Malaisie.Son frère a du s’arrêter à Hanoï pour 
continuer ses études, mais Homère continu seul.
Je lui laisse vous expliquer
son parcourt.

« J'ai commencé à voyager a partir de Shanghai, où j'ai acheté mon 
vélo. J'avais assez peu d'expérience en vélo, le jitenscout 2016 étant 
sûrement ma première expérience "longue distance"!

Je suis donc parti de Shanghai vers l'ouest puis 
progressivement le sud ouest pour rejoindre le 
Vietnam. A Hanoi, j'ai pu retrouver ma famille 
pendant quelques jours après quoi je suis reparti vers
la cote pour longer la mer pendant 700km pour 
arriver a la ville de Hue au milieu du Vietnam.



 Après quelques jours de repos je me suis dirige vers 
l'ouest pour le laos jusqu'à la frontière entre le laos et la 
Thaïlande qui suit le fleuve du mekong. Tout en restant 
dans le laos, j'ai suivi le fleuve du mekong vers le nord, 
sur presque 700km, en traversant les plaines du sud du 
laos et les montagnes du nord pour arriver a la ville de 
luang prabang, ou je suis reste plusieurs jours.

Au travers de mon voyage j'ai dormi dans des 
auberges, dans ma tente, dans des temples 
bouddhistes, dans des stations essence, chez 
l'habitant, au bord des rivières , sur la plage, dans
les montagnes. Je me cuisine mes propres repas 
souvent, comme aux scouts!

Je pars demain pour la Thaïlande, avec encore 
beaucoup de routes, de détours et d'aventures 
devant moi! Mon objectif étant de d'arriver en 
Malaisie ou j'ai grandi! Sûrement encore 
quelques mois!

Mon frère a arrêté depuis Hanoi, il a du rentrer en 
Malaisie pour s'occuper de ses inscriptions a la fac
de Montréal. Çà fait maintenant 2000kms que je 
suis seul, mais je me suis habitué, et on est jamais 
très seul au final dans le voyage, sauf pour les 
longues portions de pistes dans la jungle ;).

Mon vélo chinois était sans galère pendant 
les 2000 premiers km, mais il commence 
maintenant a montrer des signes de fatigue,
j'ai eu pas mal de problèmes au cours de 
mon voyage au Laos! Sinon le corps tiens 
le coup aussi, il s'habitue, j'arrive 
maintenant a faire assez facilement 130km 
les journées de plats, chose que j’étais 
incapable de faire auparavant. 



J'ai eu ma première chute en faisant 20km de descente 
l'autre jour, rien de grave heureusement, juste quelques 
égratignures! »

Aller, avouons.
Ça nous fait envie de vivre une telle aventure.
Qui de vous serait prêt à se lancer à la conquête du monde, avec un vélo, un sac-à-dot et une tente ?
Et pourquoi pas simplement commencer par le tour du Japon ?
Tous à nos vélos !


