
Salut la jeunesse! 

Lors de notre dernier reportage, nous allions quitter 
le Maroc direction le Bénin. Une longue distance sépare 
ces deux pays, c'est pourquoi nous avons dû prendre 
l'avion pour atteindre notre nouvelle destination. Vous 
vous demandez sans doute comment nos braves 
bicyclettes ont voyagé. 

 

Notre vol pour Cotonou est annoncé... 

Voici quelques éléments qui vous permettront de vivre 
cette épopée avec nous, car il s'agit bel et bien d'une 
aventure ! 

 

 

 



Tout d'abord, il faut savoir que dans la plupart des 
grandes villes qui disposent d'un aéroport, ce dernier se 
trouve en général à l'extérieur de la ville. Le plus 
souvent, on ne peut l'atteindre que par une autoroute 
interdite aux vélos. C'est le cas de la ville de Casablanca 
dont l'aéroport se trouve à 20km du centre-ville sur une 
voie interdite à nos engins. Aussi, les amis chez qui nous 
logions nous ont gentiment proposé de mettre nos vélos 
dans leur 4X4 et de nous emmener en voiture. 

Nous avons dû démonter la roue avant de chaque vélo et 
faire bien attention aux parties fragiles. Entre les 
bagages et les vélos qui sont encombrants, voici une 
photo de ce que donne un 4X4 rempli à ras bord. 

 

 



 

Ça ne ferme pas ! 

 

Arrivés à l'aéroport, nous avons remonté nos roues avant 
et nous sommes dirigés vers le guichet de la compagnie 
qui nous transportait. La personne nous a indiqué que 
nous devions emballer les vélos et qu'ils voyageraient 
sans surcoût. 

Voici donc comment nous avons équipé nos vélos afin 
qu'ils souffrent le moins possible dans la soute : 

 



-          Nous avons protégé les parties fragiles par du  
papier bulle et des bouteilles plastiques découpées. Ce 
sont en fait le dérailleur et le pédalier à l'avant qui 
craignent le plus les chocs. 

 
  
  

 



  

-          Nous avons desserré notre guidon et l'avons tourné  
à 90° de manière à ce que les rétroviseurs soient vers le 
bas et que le guidon longe le cadre du vélo. 
 

-          Nous avons ensuite protégé le tout dans de grandes  
bâches en plastiques et avons scotché le tout. 
 

 
  
  

 



    -          Parce que dans la soute de l'avion la pression 
diminue, les pneus peuvent exploser en vol. Nous avons 
dégonflé les pneus d'un vélo mais avons oublié de nous 
occuper du second. Heureusement, nous avons eu une 
bonne surprise à l'arrivée, les pneus n'avaient pas bougé. 
Ouf ! 

 

Pour ce qui concerne nos bagages, nous avons assemblé 
les sacoches afin d'en faire deux gros paquets de 23kg 
chacun (c'est le poids maximal imposé par les 
compagnies d'aviation). 

 

 

  



 

Et voilà le travail! 

Finalement, la compagnie qui nous transportait a trouvé 
que nos vélos méritaient un soin particulier et nous a 
demandé un très gros supplément pour accepter de les 
mettre dans l'avion. Hadrien a négocié durant de longues 
minutes, rien à faire. Finalement deux personnes sont 
venues et ont apporté nos montures dans l'avion. 

Durant le temps où nous protégions nos vélos, nous 
avons rencontré un jeune homme, prénommé Xavier 
dont le projet est de partir dans un an avec son amie 
pour faire un voyage entre Londres et l'Australie en 
tandem, sans prendre l'avion…  Une rencontre très 
intéressante entre 3 voyageurs. 

Notre voyage s'est très bien passé et nous avons récupéré 
nos vélos intacts à Cotonou. 



 

 

Pendant une heure, à côté du tapis des bagages, nous 
avons remonté les pièces modifiées et avons déprotégé 
les vélos. Nous avons ensuite chargé les sacoches, sous 
les yeux curieux et amusés de la douane béninoise. 
Hadrien a même fait un tour dans la salle des bagages 
pour montrer à ces messieurs comment fonctionne un 
vélo couché ! 

  

A bientôt pour de nouvelles aventures! 

Anne et Hadrien. 

 


