HISTOIRES & PORTRAITS

IT INÉR AN CE V TT

DEUX VÉLOS,
DEUX AMÉRIQUES
Sophie et Vincent ont mis près d’un an à remonter
en VTT le continent américain. Unique point commun
entre le Sud et le Nord : la gentillesse des personnes
rencontrées sur leur route.
© PHOTOS SOPHIE & VINCENT

BOLIVIE, SUD LIPEZ, FÉVRIER « Un désert à
la fois redouté et rêvé par les cyclotouristes.
On roule entre 3 000 et 5 000 mètres
d’altitude. Nous avons eu la chance d’avoir
un beau soleil et presque pas de vent. On a
l’impression d’être sur une autre planète ! »
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Dogpound
Calgary

CANADA

Pinedale
Winter Park
Las Vegas

Goulding’s
Campground
Springdale

ÉTATS-UNIS

14 000 KM DU SUD AU NORD
De novembre 2017 à mi-octobre 2018,
Sophie et Vincent ont pédalé onze
mois à partir d’Ushuaïa en Argentine
jusqu’à Dogpound au Canada, un peu
au Nord de Calgary. Avec une idée
pour les guider : celle de suivre les
pistes et les sentiers d’altitude au cœur
des Andes puis des parcs nationaux
américains. C’est pourquoi ils ont
effectué un « saut » en avion au-dessus
de l’Amérique centrale afin de pouvoir
parcourir les Etats-Unis durant l’été.
Ils ont également eu recours au bateau
pour franchir des bras de mer qui
barraient leur progression dans
la partie sud-américaine
de leur voyage.

MEXIQUE

Medellín

COLOMBIE

ÉQUATEUR

PÉROU
Huaraz
Oyón

BOLIVIE
Oruro
Uyuni

CHILI
Villa Unión

ARGENTINE
Barrancas

Puerto Varas
Villa Maniguales

Puerto Natales
Itinéraire vélo
Transferts (bus, auto-stop,
voiture, bateau, marche, avion)
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HISTOIRES & PORTRAITS I DEUX AMÉRIQUES À VÉLO

« Il y a de la pauvreté bien sûr
mais la vraie misère, celle qui
génère l’insécurité, se trouve
dans les villes. »

L

e goût de l’aventure, ça ne vous
lâche pas… En 2012, Sophie et
Vincent, alors 24 et 23 ans, se lancent
dans un périple de seize mois, sacs aux
dos, à la découverte de l’Australie, de la
Nouvelle-Zélande et de l’Asie du SudEst. De retour en France, leur plan est de
retrouver une vie « normale » : une maison
dans la campagne non loin de Lens, un
travail (organisatrice de voyages linguistiques pour Sophie, commercial dans un
magasin de motos pour Vincent)… Ce plan
tranquille ne tiendra pas bien longtemps.
En 2016, ces deux grands sportifs réalisent
qu’ils tournent en rond dans cette vie
trop banale pour eux. Même s’ils n’ont
pas encore complètement décidé de la
suite, ils démissionnent et pensent alors à
déménager dans les Alpes, la région qui
correspond le mieux à leurs aspirations,
mais aussi à monter une entreprise ensemble. Une idée qui leur trotte d’ailleurs
toujours dans la tête… Finalement, c’est
l’envie du voyage qui les saisit à nouveau.
Cette-fois ci ce sera l’Amérique. Pourquoi cette destination ? « On avait déjà
parcouru l’Océanie et l’Asie du Sud-Est,
les Amériques étaient sur notre liste. Et
puis il y a la montagne. La Cordillère des
Andes nous paraissait un endroit génial
à parcourir en VTT. »

En VTT, car chez Sophie et Vincent,
l’amour de la montagne et du sport n’est
pas une façon de parler. S’ils ont décidé
de remonter le continent américain du
Sud au Nord, ce n’est pas par la côte
mais carrément au cœur du massif, là où
les montagnes sont les plus belles mais
aussi les dénivelés les plus forts. « Sur
l’Altiplano, entre le Nord de l’Argentine
et le Pérou, pendant deux mois, nous ne
sommes pas redescendus en dessous de
3 000 mètres, précise Vincent. Mais ça
nous convenait très bien : je suis asthmatique et, là-haut, je respirais mieux. Et le
contact avec les gens des sommets, moins
imprégnés de la culture urbaine et moins
au contact des touristes, était plus simple
et bienveillant ».
Pour ajouter encore un peu de piquant à
la humitas (NDLR : une spécialité chilienne
faite d’une pâte de maïs assaisonnée avec
du piment), les deux cyclistes ont décidé
de se fixer des objectifs sportifs : ils vont
essayer de participer à des épreuves XTerra
tout au long de leur parcours. XTerra est
un format de triathlon nature où la nage
se fait impérativement en eaux vives, la
course à pied en trail et le vélo à VTT.
Avant cela, il s’agit de tracer un itinéraire
possible à travers les montagnes. Durant les mois qu’a duré leur préparation,

SALAR D’UYUNI, FÉVRIER Pause touristique : des inondations empêchent la circulation à vélo.

QUI SONT-ILS ?
Sophie, 32 ans, et Vincent,
30 ans, vivaient tous les deux
dans la région lilloise. Avant ce voyage,
elle travaillait comme conseillère dans
une société organisant des séjours
linguistiques et lui comme vendeur dans
un magasin de motos. Très sportifs,
ils pratiquent le triathlon
(Annecy, Embrun) et le vélo.
runyourdestiny.com

Sophie et Vincent ont intensivement
scruté les applications de cartographie et
consulté de nombreux sites. Sur l’excellent
Bikepacking.com, ils ont notamment pu
trouver le tracé de la Peru Great Divide
dont ils vont largement s’inspirer.
Leur voyage débute à Ushuaïa en novembre 2017. « Ayant l’habitude de faire
du vélo, on partait confiant. Mais quand
on a débarqué au Sud de l’Argentine,
d’emblée, on a été cueilli par une semaine
avec des vents jusqu’à 80 ou 100 km/h :
moralement, c’était compliqué. » Pas facile
de se résigner quand on a l’âme de compétiteurs… « Au début, on s’est obstiné. Puis
on s’est résolu à faire du stop. Notre projet
était de tout faire à vélo, dans l’esprit d’un
défi sportif, alors on culpabilisait ! Et
puis on a réalisé que l’important, c’était
d’abord notre plaisir. Et pas de rouler
de tel endroit à tel endroit juste parce
qu’on l’avait écrit dans le blog », explique
Sophie. « C’était notre première leçon »,
résume Vincent. Pas la dernière.
Les vents de Patagonie, qui ne les lâchent
pas pendant près de deux mois, provoquent de nécessaires ajustements
du projet à la réalité. Vice et vertu des
voyages longuement préparés, ils étaient
allés jusqu’à définir précisément leur budget alimentaire quotidien : « On avait
prévu 20 dollars à deux par jour mais
c’était trop juste, cela occasionnait de
fréquentes petites privations. Cafés, petits
pains… Ces petits plaisirs sont bons pour
le moral et aident à avancer. Au bout d’un
mois, on a arrêté de compter. »
De la Terre de Feu à la Bolivie, les deux
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CHILI, ARAUCANIE, JANVIER « Une
semaine en autonomie, un parcours
difficile. Un de nos meilleurs souvenirs ! »

cyclistes zigzaguent entre l’Argentine et
le Chili. Le voyage délivre ses premières
récompenses : « Le glacier du Perito
Moreno est l’une des premières choses
vraiment dingues qu’on ait vues. Au
Nord, El Chalten et le massif du Fitz Roy
étaient également grandioses. »
Plus loin, les plans de nos deux cyclistes
sont à nouveau contrecarrés : « Après
avoir rejoint la Carretera australe (NDLR :
une route de 1 240 kilomètres qui traverse
le Chili, de Puerto Montt à Villa O’Higgins), nous avons été stoppés par un
glissement de terrain survenu soixantedix kilomètres devant nous. La route
étant devenue impraticable pour plusieurs
semaines, nous avons modifié notre itinéraire et obliqué côté Pacifique. Un bateau
nous a permis de remonter au-dessus de
la zone sinistrée et de poursuivre notre
voyage. C’est ainsi que nous sommes
restés plusieurs semaines au Chili. Nous
avons adoré. »
Au Nord de la Carretera australe, ils
trouvent une région de volcans et de lacs
avec des panoramas spectaculaires : « Ce
sont peut-être les plus beaux paysages
qu’on ait vus. Des paysages qui sont
encore plus grandioses quand on les parcourt seuls à vélo sur des chemins. Plus
loin, à partir du passage frontalier du paso
Sico entre l’Argentine et le Chili, ce sont
les premiers salars (NDLR : désert de sel),
des paysages lunaires avec des couleurs
incroyables : roses, rouges, verts… »
Soufflés par les vents, stupéfaits par les
paysages, nos deux voyageurs n’ont pourtant pas perdu de vue leurs objectifs
sportifs. Si les dates des triathlons XTerra
ne collent pas avec leur progression, ils
ont l’occasion de se rabattre sur d’autres
épreuves, moins prestigieuses mais plus
pittoresques. A Seclantás, petit village
argentin, ils participent à un triathlon
organisé par la municipalité pour initier
les jeunes à cette activité. A Jaén, au Pérou,
ils prennent part à une vraie course de
VTT. Sophie, seule féminine, y remporte
une victoire facile, en distançant tout de
même quelques concurrents masculins.
Le voyage les pousse enfin en Colombie,
un pays qui n’a pas toujours bonne réputation en matière de sécurité : un mois
avant leur arrivée, les élections avaient
d’ailleurs donné lieu à des kidnappings.
Malgré cela, ils ne sont pas inquiets :
« Où que ce soit durant notre voyage, on
s’est toujours senti en sécurité. On
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CHILI, JANVIER
Rencontre avec
d’autres montures.
GRAND CANYON,
RIVE NORD, JUILLET
« Nous avons campé
face au canyon grâce
aux emplacements
Hiker-Bikers du parc
national. »

TRAVERSÉE DU
PÉROU, AVRIL « 10 jours
en montagne à 3 000
4 000 mètres d’altitude.
On en a bavé. »,
MONUMENT VALLEY,
ETATS-UNIS, JUILLET
« Nous avons traversé le
territoire navajo en plein
été, par plus de 40°… »

s’était tout de même un peu renseigné sur
les zones à éviter. Et puis les montagnes
où nous roulions sont toujours beaucoup
plus sûres que la côte. Il y a de la pauvreté
bien sûr mais la vraie misère, celle qui
génère l’insécurité, est dans les villes. »
L’Amérique centrale ne sera qu’une formalité : « Comme la saison avançait et
que nous voulions absolument parcourir
les États-Unis en été, nous avons fait le
choix de prendre l’avion pour gagner
du temps. » Les voilà débarquant à Las
Vegas, un contraste saisissant pour eux
qui viennent de passer plus de huit mois
en Amérique du Sud : « Pour du changement, on ne pouvait pas faire plus
radical ! Langue, culture, nourriture, température… Plus rien qui rappelle l’Amérique latine, excepté nos vieux T-shirts,
caleçons et culottes délavés que nous
traînions depuis Ushuaïa… » Au programme, les parcs nationaux du Wyoming et du Colorado, Moab, Aspen…
« Au-delà des paysages magnifiques, nous
avons été frappés par l’accueil : les gens
étaient super sympas. Souvent, ils nous
proposaient spontanément leur aide. Il est
même arrivé qu’une personne que nous
connaissions à peine nous prête sa maison pour une semaine. On a vraiment été
surpris, ce n’est pas du tout ce à quoi nous
nous attendions. Les gens nous ont vraiment paru plus ouverts qu’en Europe. »
Désormais complètement immergés dans
leur vie de voyageurs, Sophie et Vincent
jonglent d’un warmshower à une proposition d’hébergement. Les rencontres et les
visites des plus beaux sites des parcs naturels s’enchaînent. C’est comme cela qu’ils
rencontrent Larissa, une vététiste professionnelle qui leur parle de la Pierre’s
Hole 100, une course réputée à travers
le Wyoming qui sera l’un des summums
de leur voyage : un mail racontant leur
voyage à l’organisation leur permettra
d’y être invités tous frais payés.
Après un week-end de belles rencontres et
de courses, c’est avec un petit pincement
au cœur que Sophie et Vincent reprennent
la route pour la dernière partie de leur
voyage : le Canada. Vancouver, Banff,
Jasper… C’est au volant d’un SUV qu’ils
découvriront l’Ouest canadien. « Avec les
températures qui tombent, la saison du
vélo était terminée ».
Rentrés en octobre 2018, Sophie et Vincent
sont en pleine réflexion. Cèderont-ils à
l’appel des montagnes en allant vivre
dans les Alpes ? Vont-ils se lancer dans
une création d’entreprise ? À moins qu’ils
ne repartent sur la route…
Récit recueilli par Pierre Sahuc
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DEUX AMÉRIQUES À VÉLO I HISTOIRES & PORTRAITS
PRATIQUE

VÉLO
« Quand on parle de voyage à vélo
sur de longues distances, tout le monde
parle de cadre en acier car c’est plus
facile à réparer en cas de casse. Mais
j’ai fait pas mal de vélo et, dans les faits,
je n’ai jamais entendu parler de casse
d’un cadre en alu sauf en cas d’accident.
C’est pour ça que nous avons préféré
choisir ce matériau qui est tout de même
nettement plus léger. Nous avions
acheté nos vélos chez les Cycles Coupez
à Avesnes-les-Aubert, un magasin où
nous avions déjà acheté du matériel.
C’est eux qui nous ont conseillé le
GT Pantera Elite, une marque américaine. Comme ce modèle est équipé de
roues de 27,5+ pouces, nous avons fait
changer les roues par des 29 pouces
auxquelles nous sommes habitués :
c’est plus confortable et le rendement
est meilleur. Nous avions choisi des
jantes de type enduro, des Mavic XA.
Un bon choix car, en 14 000 km, nous
n’avons voilé aucune de nos roues.
Nous avons également passé les vélos
en mono plateau, comme ça, plus besoin
de manettes de changement de vitesse
à gauche et donc une pièce de moins
qui pourrait tomber en panne. Par souci
de ﬁabilité, les freins ont également été
changés pour des disques mécaniques.
Mais, si c’était à refaire, nous garderions
les hydrauliques qui sont tout de même
nettement plus eﬃcaces et ﬁnalement
pas si diﬃciles à réparer. »

CADRE ALU PLUTÔT QU’ACIER Sophie et Vincent ont parié sur la légèreté, sans casse.
secondaire. Nos réserves de nourriture
étaient moins importantes : nous
avions seulement deux jours. Nous
augmentions simplement la fréquence
de nos ravitaillements. Nous avons
réduit la quantité de vêtements au
minimum : nous portions nos collants
de running y compris pour nous balader
en ville. Au ﬁnal, nous emportions
deux fois moins de matériel que les
autres, nos vélos pesaient seulement
35 kilos, nourriture et eau comprises.
En revanche, nous étions partis avec
des sacoches traditionnelles. Si c’était
à refaire pour essayerions d’être encore
plus minimaliste et opterions pour
des sacoches de type bikepacking. »

VÊTEMENTS

GT Pantera Elite, 1 100 €

CHARGEMENT
« On a croisé beaucoup de cyclistes
très chargés. Ce n’était pas du tout
notre logique. Nous avions tout optimisé
pour prendre un maximum de plaisir
sur le vélo. Pour nous, l’après-vélo était
CANADA, CALGARY, SEPTEMBRE

« Nous n’avons pas du tout emporté
de vêtements de ville. En revanche, un
partenariat avec Snowleader nous a
permis d’obtenir des vêtements techniques à prix coûtant. Comme vestes
de troisième couche, nous avions des
Norrona Falketind qui ont
été un excellent choix.
Elles sont parfaitement coupe-vent
et imperméables.
Quand c’était
nécessaire, pour
nous protéger du
froid, nous portions
également des
petites doudounes
Norrona
Millet très légères
Falketind, 450 €
mais chaudes.
En revanche, pour le bas, grosse
erreur : en bons cyclistes, nous avions
considéré que le cuissard rembourré
aux fesses n’était pas nécessaire pour
nous du moment que nous avions
des selles confortables. Cela a valu à
Vincent de grosses douleurs et même

un début d’infection. Il a heureusement
été sauvé par un autre cycliste venant
en sens inverse. Comme il terminait
son voyage trois jours plus tard,
il lui a donné sa selle. Si c’était
à refaire nous emporterions un
bon cuissard. »

PÉDALE
AUTOMATIQUE
« Comme nous les
utilisions déjà dans
Pédale
notre pratique
Shimano
habituelle du vélo
ou du triathlon, nous avons choisi de
partir avec des pédales automatiques.
On a l’impression de faire corps avec
le vélo : c’est plus confortable et ça
rend le pédalage plus eﬃ cace. Nos
pédales étaient des modèles Shimano
tout simples et nous avions
choisi des chaussures
Mavic Crossride suﬃ samment souples
pour ne pas nous
donner l’impresMavic Crossride, sion de porter des
80 €
sabots. »

NAVIGATION
« Nous utilisions un smartphone avec
l’application Maps.me sur laquelle
était chargée notre itinéraire. Mais
Vincent maîtrisait les grandes lignes
du parcours, seuls quelques endroits
pouvaient être problématiques. Coté
autonomie en énergie, nous avions
opté pour une batterie de 10 000
mAh qui nous permettait de tenir une
semaine pour recharger le téléphone
et la montre GPS de Vincent, une Polar
V800. Mais généralement, nous trouvions
des prises électriques. »
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