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À Jumpy, mon vélo,
sans qui ces neuf mois d’échauffourées 

n’auraient pas été possibles.
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PROLOGUE

Le Tour d’Europe à vélo…
Une idée lancée au hasard dans les couloirs de l’univer-

sité, il y a trois ans. Pierre-Guy, à l’origine de cette idée, nous
embarque dans cette aventure, Adrien et moi. À l’image d’un
rêve, nous en parlons beaucoup cette année-là. Quels pays
nous attirent, la vie quotidienne, ...
Ce n’est qu’un an plus tard que l’organisation commence

et concrétise le projet pour de bon. En parler aux parents,
insister pour pouvoir mener à bien ce rêve et surtout penser
à tout : matériel à acheter, parcours, passeports, budget,
partenariats et subventions, petites choses de la vie de tous
les jours, ... Une année entière de préparation. Une année
pour apprendre à nous connaître un peu, à passer du temps
ensemble et créer notre projet. Un premier lien entre nous.
Nous en parlons tout le temps, à la fac, lors de cette année

de licence. Le diplôme à avoir pour partir... Nous avons fait
nos trois premières années ensemble, en géologie, et nous
nous sommes dit que le mieux était de prendre une année
avant le master pour faire ce Tour d’Europe. Une bonne
motivation...
Entre la rédaction du projet pour les demandes de subven-

tions, la création de l’association Neuf Roues Pour l’Europe,
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la mise en place du partenariat avec les classes de CM1 de
l’école primaire de Saint-Marcellin-en-Forez et les cours à la
fac, notre année est bien chargée. Cependant, cette partie du
voyage nous apprend beaucoup de choses du point de vue
administratif, ainsi que sur nos capacités à défendre un pro-
jet qui nous tient à cœur.
Grâce aux différents buts du voyage, pédagogique, écolo-

gique, sportif, géologique et bien sûr personnel, nous faisons
différentes demandes de bourses ouvertes aux étudiants,
jeunes et voyageurs. Nous obtenons 6 250 euros de subven-
tions sur un budget total de 19 000 pour trois. Pour un premier
projet, nous sommes contents.
Le partenariat avec les élèves de CM1 m’intéresse beau-

coup. J’ai vraiment envie de leur faire partager notre expé-
rience, leur faire découvrir des choses autres que celles du
monde qui les entoure, les ouvrir sur les gens, les différentes
cultures, le respect de la nature... Tant de sujets qui me
tiennent à cœur.
Le mot d’ordre est donc : préparation… mais aussi entraî-

nement, test du matériel et beaucoup de rêves... 
Les neuf mois que nous nous apprêtons à vivre sont un

saut vers l’inconnu et je ne peux qu’imaginer le style de vie
que nous aurons, les moments difficiles, etc?, mais nous
sommes fin prêt le jour J. 
En route pour l’Europe, à la découverte de nos voisins, de

leur culture et de leur mode de vie !
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