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ALIArondiro 2009, un tour de France entièrement à Vélo, sans
dopage et sans assistance, eﬀectué par Marc en août et septembre
2009 pour vous faire essayer son ALIAunu.
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Agrandir le plan

Cliquez sur un repère pour connaitre la date de passage.
Le trajet n’est jamais définitif et peu faire un détour par chez vous !
Quelques photos et commentaires du voyage sont visibles dans les
rubriques en bas de cette page. Elles ont été mises en ligne au fur
et à mesure du voyage, quand cela a été possible, au gré des
humeurs et de la fatigue. Toutes les rencontres n’y sont pas, loin de
là, certaines auraient mérité plus, et puis il y a les oublis, les photos
ratés...

C’est bouclé !
Ce tour, fait de rencontres, de paysages et de soleil est maintenant
terminé. Avec à peine 4 heures de pluie en tout et un accueil fort
sympathique presque chaque soir (merci les Cyclos du CAC et les
espérantistes du Pasporta servo), ce fut un régal !
5200 km en 10 semaines, 85km par jour en moyenne, un tour de
France en zig-zag à la rencontre des acteurs du vélo couché en
France (certains daignant à peine sortir de leur magasin pour
regarder le vélo, d’autres allant jusqu’à me proposer l’hébergement
et le couvert). Des conseils, des critiques, des encouragements, des
incompréhensions aussi... notre démarche écologique, altermondialiste et espérantiste dénote dans le milieu du vélo.
44 essais (avec 1 à 20 personnes) soit 88 réglages de bôme (ces
colliers tiennent). Environ 200 personnes ont essayé le vélo ce qui a
donné lieu à 200 sourires plus ou moins crispés et une petite 20aine
de gamelles (toutes à l’arrêt ou presque), sans casse vélo mais une
entorse (ça va mieux ?).
Quelques pannes : 6 crevaisons, j’espérais moins, mais les pneus
(Schwalbe Marathon) pourraient presque faire un tour de plus. Une
chute du vélo, qui était mal garé et entièrement chargé, a abimé le
coﬀre ; réparation avec des vis de 4 pour remplacer les rivets
arrachés.
Et le vélo il dit quoi ?
Le cadre a tenu la distance sans aucun problème.
La mousse de siège n’a pas bougée mais la housse en toile de jute a
du être refaite à Rouen pour cause de mauvais montage.
Le coﬀre, en surcharge, a révélé 2 faiblesses qui seront corrigées sur
la prochaine série. La "boite à gants" sous les reins c’est révélée fort
pratique pour accéder à la carte, au bidon et au téléphone tout en
roulant.
Les roulettes de chaine deviennent bruyantes après 500 km, à
revoir aussi.
Côté équipement, l’indexation du dérailleurs AR est à rerégler de
temps en temps (heureusement qu’elle est débraillable), les 2 freins
ont mangé 3 jeux de plaquettes (2 AV, 1 AR). Eclairage AV et AR
parfait, la lampe solaire éclaire à 30 mètres dans le noir, tient 5
bonnes heures et fait lampe de poche à l’étape.
Et mes mollets ils disent quoi ?
Quand tu veux on remet ça !
Ah non, je voudrais bien bosser un peu...

Remerciements
Un grand merci à tous, vous qui m’avez accueilli, nourri, logé, parlé,
questionné, regonﬂé les pneus, remonté le moral, encouragé,
accompagné, guidé, organisé un essai, préparé une rencontre, mis en
contact avec les médias, photographié, ﬁlmé, écrit, décrit, critiqué,
conseillé, connecté à internet, prêté votre perceuse, percé mes
pensées, pensé mes blessures, soigné, trouvé l’accueil suivant, suivi,
appris des choses, donné une leçon d’espéranto...
Sans vous ce voyage n’aurait été qu’une suite de kilomètres, une
bête performance physique, une usure de pneu, un mésusage de
vélo...
J’espère pouvoir vous accueillir un jour comme vous m’avez accueilli.
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