
P
artis le 30 août 2010 de
Port-Camargue, les trois cy-
clistes de l’association Soli-
dream achèvent demain leur

tour du monde à vélo. Un périple qui
aura duré trois ans, jour pour jour.
À la seule force des jambes et avec
une sacrée dose de volonté et de dé-
termination, Morgan Monchaud, Si-
phay Vera, Brian Mathé, ont traver-
sé près de quarante pays des six
continents : Amérique, Europe,
Asie, Océanie, Antarctique et Afri-
que et réussi l’exploit de parcourir
54 000 kilomètres à vélo. « Nous sou-
haitions avoir un mode de déplace-
ment économique, écologique et qui
s’accordait avec nos envies de dé-
couverte et de liberté. Le vélo nous a
permis d’être autonomes et de nous
déplacer suffisamment rapide-
ment », expliquent-ils. Les montures
pesaient près de soixante kilos cha-
cune et ont été spécialement prépa-
rées pour l’occasion. «On a réussi à
presque tout cassé », explique
Brian, dont le vélo est passé sous les
roues d’un camion en Thaïlande.

« Toutes les richesses
ne se comptent pas en
euros »
Brian Mathé, aventurier

Le vélo n’a d’ailleurs pas été leur
seul mode de déplacement écologi-
que. Pour rejoindre l’Antarctique, ils
ont embarqué à bord d’un voilier
pendant quarante jours. En Colom-
bie-Britannique et en Alaska, ils ont
descendu la Yukon River en radeau
sur près de 750 kilomètres (à la seu-
le force des mains cette fois !) En
Nouvelle-Zélande, ils ont descendu
une partie de la Tongariro River en
Bodyboard puis, en Australie, ils ont
traversé une partie du désert tracté
par une voile de kitesurf.
Au cours de ces trois ans, ils ont ac-
compli de nombreux exploits physi-
ques comme, par exemple, affronter
des températures extrêmes: 51˚ C

dans le désert du Sahara et jusqu’à
-20˚ C en Bolivie après être monté à
5000 mètres d’altitude où ils sont
restés une dizaine de jours. En An-
tarctique, ils ont plongé dans des
eaux à -1˚ C et escaladé un iceberg.
De plus, leur budget, 8 € par jour et
par personne, ne leur permettait pas
de dormir à l’hôtel. Hormis donc
quelques rares exceptions (mala-
dies, fête de Noël), les
“tourdumondistes” n’ont couché
que sous tente, même dans les condi-
tions les plus extrêmes, et chez l’ha-
bitant.
Le projet semblait pourtant fou et
démesuré, tout au plus un rêve pour
le commun des mortels. Ils ont su, à
l’instar du slogan qu’ils arborent fiè-
rement et qu’il emprunte à Antoine
de Saint-Exupéry, faire de leur vie
un rêve, et de leur rêve une réalité :

« Les gens ordinaires peuvent faire
des choses extraordinaires. Nous
en sommes désormais la preuve vi-
vante », soulignent-ils.
Quand on leur demande ce qui les
motive à partir arpenter le monde
pendant 1095 jours, Morgan Mon-
chaud, l’initiateur du projet et prési-
dent de l’association Solidream ré-
pond simplement : « Je ne menais
pas la vie que j’avais envie d’avoir.
Ce manque d’épanouissement per-
sonnel m’a conforté dans l’idée de
partir à la découverte du monde ».

Rêve, défis et partage
Derrière ce projet personnel, hu-
main, écologique, les jeunes vélocy-
clistes - tous ont moins de 30 ans -
entendent faire partager leurs va-
leurs et leur philosophie de vie. Ils
résument cette dernière à ces quel-

ques mots : « La générosité et l’hos-
pitalité n’ont pas de frontières. Et
de surenchérir : Comment expliquer
que des gens qui n’ont rien vous
donnent tout? Comment compren-
dre que ceux qui vivent dans un
confort absolu soient autant pessi-
mistes? »
Rousseauistes dans l’âme, les innom-
brables rencontres effectuées pen-
dant ces trois années de voyage ont
fini par les convaincre que l’homme
est fondamentalement bon. Si, pour
eux, l’aventure s’achève demain, les
trois vélocyclistes ont de nombreux
projets en tête : écrire le récit de
leur périple, publier un livre-photo
de leur aventure, et, avis aux produc-
teurs, en faire un film documentaire.

YOANN HERVEY
redac.nimes@midilibre.com

◗ L’aventure solidream est à revivre sur
le site de l’association http://solidream.net.

En trois ans, ils ont bouclé
le tour du monde à vélo
Aventuriers 1/2 ❘ Partis en 2010 pour un extraordinaire périple, les Gardois Morgan Monchaud,
Siphay Vera, Brian Mathé, sont de retour demain à Port-Camargue, après 54 000 kilomètres.

Les trois cyclistes arrivent de-
main à 14h 30 au rond-point
Carrefour 2000, à Port-Camar-
gue, après trois ans de voyage
autour du monde. Une marche
d’un kilomètre est ensuite pré-
vue avec toutes les personnes
présentes pour rejoindre le
Yacht Club, avenue du Centu-
rion, lieu où se dérouleront les
festivités d’arrivée. À 16 heu-
res, un discours de bienvenue

sera prononcé par le maire,
Étienne Mourrut. Puis, les
trois aventuriers présenteront
leur projet Solidream ainsi que
des vidéos et photos de leur
périple mondial. Un buffet se-
ra ensuite organisé. Une soi-
rée, musicale et chaleureuse,
clôturera les festivités.

Y. H.

◗ Renseignements et inscription:
http://solidream.net/solidfiesta.

■ Morgan Monchaud, Siphay Vera et Brian Mathé au Kirghizistan. Photo SOLIDREAM

Retour très attendu
Festivité ❘ Arrivée prévue à 14 h 30.

■ Les trois cyclistes, lors de leur départ, il y a trois ans. Photo SOLIDREAM
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LES CHIFFRES
● 54000 kilomètres
parcourus soit l’équivalent de
1,35 fois le périmètre équatorial de
la terre.
● 3 ans ou 1095 jours. Partis le
30 août 2010 de Port-Camargue, les
trois vélocyclistes arriveront demain
à 14 h 30 au Yacht Club de
Port-Camargue, soit trois ans jour
pour de tour du monde.
● 17 mois. C’est la durée
nécessaire à la remontée complètes
des Amériques. Partis d’Ushuaia, la
capitale de la province argentine la
plus méridionale, ils ont ainsi rejoint
la pointe Nord de l’Alaska.
● 40 pays traversés sur six
continents : France, Espagne,
Maroc, Mauritanie, Sénégal, Brésil,
Uruguay, Argentine, Patagonie,
Chili, Bolivie, Pérou, Venezuela,
Panama, Costa Rica, Thaïlande,
Australie, tous les pays parcourus
ne peuvent être cités ici.
● 8 € par jour et par personne,
soit 8760 euros par personne, c’est
le budget initial que s’étaient fixé les
trois aventuriers.
● 76693 euros: coût total du
projet. Celui-ci comprend l’achat des
vélos, le matériel de camping, les
affaires personnelles, le nécessaire
de santé, les outils de
communication et frais de voyage.
Si au départ le financement était
essentiellement personnel,
particuliers et entreprises ont
généreusement contribué à
l’aventure Solidream en faisant des
dons.
● 2 passeports ont été
nécessaires à chaque aventurier
pour accomplir son tour du monde.
Le nombre de page utilisable ayant
vite été atteint, ils n’ont pas eu
d’autre choix que de s’en procurer
de nouveaux.
● + 51˚C et -20˚C sont les
températures extrêmes affrontées
par les vélocyclistes.
● 5000 mètres est l’altitude
maximale atteinte en Bolivie.
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