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Trois ans de route

et30... aucompteur
CI,ÀUDE-ÀIÀIN MO!ÙNARD

Ce premier quart d'année 2014
sâvère assez riche pour Chris
Alexandre Gionchetta. touiours sur
son deux-roues à parcourir' le rronde
dans Ie cadre de son défi <all school

project). En effet, deux anniversaires

sont à relever'. Tout d'abord,

simplement, irn pûs ûprès I'autre, atec
d€s réussites er oussi des tas d'échecs.
Ces detnie$ nt'ort permis d.e me relever,
d'avancer et de continuer plus /ot." Et,

30 obalaisu, il roule sur sa bécane, il
apprécie le lever et le coucher du soleil, il mange des plats différents au
à

quotidien, il dort sous teûte et il

se

routes sympas, de montagnes, de ri
zières, de petites villes où il était bon

de se perdre et dâutres qui lbnt
moins séduit, voire (angoissé>. Il ne
se lasse pas de ce pays qui le retient
presque. mais un visa, c'est un visa!
<,L'échéance approche, alors il faut encore pëdaler quelques kilomètres pour

tlois ans de roLrte. d'aventules.
de rencontres, de joie, de doutes et de questionsl Le 13 awil
départ après une halte à lécole
de Vufflens-la-Vi1le. Ensuite,
notre cycliste est entÉ dans sa
trentième année d'existence...

cueillent dans une de leurs coses e t
qui épient chacun de rnes mouue,
nrents. Urre beilc onirnafion dans
une tovte petile école, totrt cela

même?

lêvtier

2O14, 6:2V
ne réveille dans
uûe petite auberge en même

consfr'fue des nolnenls Ll)1irj cs,
lom du resfe du monde el de son

<Ce matin, je

ogrt.ltion.'

lernps que les oiseaux. le grdnd
mirotr de la chambte ne rcnyoie
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sent en pieine

fbrme,

ayant juste bouclé un tour
du monde au niveâu kilo-

métrique. <Voild,

ihi

son envie? La réponse, les lecteurs du

30
ans, fe suis heureu.r, je vis
mon rêw et je n'éproure av

journal la connaissent!

cun reget.t,

Maintenant, Chris fait partie du
club des trentenaires et il dresse Ie
constat suivant. (Oui, ie suis sûrem€nt
possé d côré de celtoines choses; pour
celtdins, je n'1,i peut'être pas <râusr>

Thailande - Laos Vietnam
Au nori de la Thaïlande, Chris a accumulé

navie.IIy a &iîftc'estsiir..

les

. . nois en
rcgatrlant mieux, i'olsewe na trajectoie menéedun boat à I'autre par les
envies, ies soihoifs el surforf ies réves.
Mon chemin s esl con struit, Ientelnent,

y aura ensuite un cul-de

sac, un parcours en bateaLL, un
autre chemin meiant dir-ecte

tnoû rcf1et et ie ne dis: mec t'as 30
ons nujourd'hti..." Bien plus

questions: partir ou pas? Garder ce
jofou grappiller quelques pièces à
iauche et àdroite afin de bouger selon

1e

fleuve depuis des collines escarpées
qu'il décide de rejoindle afin
d'aller à Luang Prebang. Donc,
en route sur la pistel <Et ie suis

parf. Ces viilogeois qui lrhc-

Un passage qui peut marquer.
Mais, qu'en pense-t-il lui-

jeune, il imâgiDait ce cap avec
un bon job, une bagnole, une {amille et des enfants. Puis, il y a dix
ans, Chris a commencé à se poser des

au rendez-vous, elle surplombe

vile servi. Des caiiioux, des rrous,
des montées wrtigineuses, de la
poussiàæ. Des nornenls Dlânofû,
bles, comme cette sieste à I'onbre
des bnnoniers ou railieu de nulle

2011, nous avions assisté à son
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rejoindrc à nouveau Ie ldirs et cor'lfi
nuer la route, qui ûnintenonf ie le sris,
va me rolnener à la maisan.>
Il aborde ia fiontière par le <Ponr
de l'amitié numéro 4' qui enjambe le
Mékong. Tout de suite, la jungle est

kilomètres dans une

sé

rénité évidente puisqu'il
parle de beauté et de tran-

quillité générale

dans

cette région constituée de
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