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PASSAIS-LA-CONCEPTION - Périple à vélo: une famille de globe-trotters
s'arrête dans le bocage
22/07/2015 à 15:44 par nathalieguerin

Géraldine et Olivier Crausaz prêts pour le départ.

Il y a 11 mois, Oliver et Géraldine Crausaz et leurs enfants Amalia et Estéban quittaient leur Suisse
natale pour un périple à vélo autour du monde. Sur le chemin du retour, ils font halte dans une famille
passagienne.
Inscrits depuis peu à l’organisation warmshowers (douches chaudes), Alain et Ginette Julienne
hébergent gratuitement les cyclo-randonneurs de passage dans la région.
Ce système d’échange entre cyclo-randonneurs à travers le monde permet aux voyageurs de poser
leurs bagages en toute quiétude et de partager leurs aventures. C’est ainsi qu’ils ont accueilli cette
famille suisse qui leur a relaté leur aventure.
15 000 km
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En septembre 2014, la petite famille se lance le défi de parcourir un tour du monde à vélo, soit
15 000 km à la force des jambes.
« Cette aventure sera non seulement un voyage d’un an à vélo mais certainement un virage
dans la vie de chacun, une avancée, un apprentissage » explique le couple. Olivier, enseignant en
maths-physique, directeur d’école a conçu les vélos.
Chaque adulte tracte un tricyle des enfants. Chaque équipement pèse environ 100 kg. Afin de pouvoir
gravir les cols de 4 000 à 5 000 m d’altitude comme au Pérou, Olivier a disposé au-dessus des
tricycles des panneaux solaires qui alimentent une batterie électrique de 250 watts qui permet ainsi
d’alléger le dispositif. Les cyclo-randonneurs ont traversé ainsi le Pérou, le Chili, la Bolivie, l’Argentine,
l’Australie, le Vietnam, le Cambodge, le Laos, l’Angleterre et enfin la France début juillet.
Pas question pour autant que Amalia, 9 ans et Estéban, 7 ans, suivent l’école buissonnière. C’est
Géraldine leur maman enseignante qui veille à leur éducation. « Ils vont découvrir la vie, la vraie,
parfois dure et choquante, parfois douce et rassurante. Nous leur donnons des cours lorsque
cela est possible, le soir dans des écoles désertées, au sommet d’un toit, au pied d’un arbre.
Nous abordons le thème du reportage et réalisons quelques séquences de télé-journal ».
Après la visite du Mont Saint-Michel, la famille Crausaz a repris quelques forces dans le cadre
charmant que leur offrent Alain et Ginette Julienne. Le cortège a repris la route tôt le matin vers la
maison familiale suisse où ils sont très attendus.
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