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portrait

425 jours

de voyage.

126 km

de dénivelé 

pédalés.

25 000 photos.

Des Andes aux Indes...

A

Angélique Pairault et Vincent Lagarde

Angélique et Vincent ont traversé 18 pays et parcouru 15 260 km sur leur 

vélo couché. Un périple de 14 mois qu’ils racontent avec plaisir.

ngélique Pairault et 
Vincent Lagarde ont 
toujours eu le goût 
du voyage, mais 
c’est plutôt elle qui 
avait l’habitude de 
sortir des sentiers 
battus.  Amateurs 
d e  r a n d o n n é e s , 
ils ont rapidement 
envisagé un grand 
périple. « Partir à pieds 

semblait compliqué et 

nous avons découvert 

le vélo couché », 
expl ique-t - i l .  E l le 
complète : « Nous 

l’avons testé le temps 

d’un week-end et l’avons adopté, c’est plus 

rapide et plus confortable ». La préparation 
de l’excursion a débuté plus d’un an avant le 
départ. « Il a fallu choisir les vélos, chercher 

des sponsors, repérer les itinéraires, acheter le 

matériel, etc. ». Nos deux routards ont obtenu 
de leurs employeurs un congé sabbatique leur 
assurant de retrouver leur emploi à leur retour. 
Quant au choix de l’itinéraire, il s’est fait assez 
naturellement par amour de la montagne et 
parce qu’ils ne voulaient pas traverser de pays 
trop chauds et humides.

Au bout du monde

Fin prêts, Angélique et Vincent ont quitté la 
France en août 2012. Ils ont posé leurs sacoches 
en Équateur. « Le début a été diffi cile, il y avait 

beaucoup de cols, j’ai pas mal poussé mon vélo 

les premiers jours ! », se souvient Angélique. 
Ils ont traversé le Pérou, la Bolivie, le Chili et 
l’Argentine avant de prendre l’avion à Ushuaïa, 
la ville la plus australe du monde. « Après une 

rapide escale en France, le temps de dire bonjour 

aux familles, nous sommes partis sur la route 

de la soie », précise Vincent. Ils ont traversé la 
Turquie, l’Iran, le Turkménistan, l’Ouzbékistan, la 
Bulgarie, la Serbie, etc. et, au fi l des kilomètres, 
fait d’innombrables rencontres, vu d’incroyables 
paysages et connu quelques péripéties. Quels 
visas, quelles langues, quel matériel, quels 
bivouacs… Diffi cile de poser toutes les questions 
qui viennent à l’esprit ! Désireux de partager ce 
voyage, ils ont à leur retour fait des interventions 
auprès des scolaires de plusieurs communes, 
et notamment à l’école Jean Giono. Outre 
le pourquoi et le comment du voyage, ils ont 
parlé des spécifi cités des pays visités : culture, 
religion, coutumes, etc. Les élèves curieux 
n’ont pas manqué de questions ! Aujourd’hui, 
Angélique et Vincent, qui continuent à voyager 
en routards, savent qu’ils repartiront pour une 
longue excursion, mais pas encore où ni quand… 
Découvrez leur voyage sur 

desandesauxindes.wordpress.com/


