
Bonjour les petites roues ! 

Nous sommes arrivés à Dakar, au Sénégal, le point le 
plus « à l'Ouest » de toute l'Afrique ! 

Ici nous avons retrouvé un vieil ami : l'Océan Atlantique 
et nous nous préparons à le traverser pour rejoindre un 
nouveau continent : L'Amérique Latine. 

Mais avant de partir, nous voulons vous faire une petite 
synthèse de ce qu'a été l'Afrique pour nous. 

Ca n'a pas été facile tous les jours vous savez ! Les routes 
africaines ne sont pas en très bon état et souvent ce n'est 
que de la terre, il y a donc beaucoup de trous et de 
poussière. 

 

 

Il a fallu être bien concentrés pour éviter les nids de 
poule et Anne a dû porter un masque pour se protéger ! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Et lorsqu'il n'y a pas de route, nous poussons dans les 
herbes en suivant des traces, heureusement ce n'est pas 
arrivé très souvent ! 

 

  

Mais il arrive que les routes soient coupées par des 
rivières ou des lacs, alors il faut prendre la pirogue et 
mettre les vélos dessus… cela ne nous rassure pas trop ! 
Heureusement le piroguier a toujours été très gentil et 
nos vélos n'ont pas coulé au fond des lacs ou des 
rivières !! 

 



 Le soir nous nous arrêtions dans de petits villages pour 
dormir, l'accueil des villageois était tellement bon que 
cela nous remettait toujours en pleine forme pour la 
soirée ! Tous les enfants du village venaient nous voir, 
regarder nos vélos et nous accueillir à grands cris ! Ils 
restaient souvent des heures à nous regarder nous 
installer. 

 

Nous plantions souvent la tente dans les champs mais 
quelques fois nous avons aussi mis la tente dans une 
salle de classe ! Nous avions demandé au directeur de 
l'école avant ! 

 



  

En ce qui concerne la nourriture, le riz est ce que nous 
avons le plus facilement trouvé et lorsque nous étions 
dans de grands villages, nous buvions du coca frais et 
c'était la fête !! 

 

Même quand nous étions très fatigués par les kilomètres, 
nous avions de courage de boire une bouteille de coca 
frais : quel plaisir !! 

 



  

Pour nous l'Afrique laissera des souvenirs divers : des 
enfants qui joue au baby-foot dans la rue alors qu'ils sont 
à peine assez grands pour voir le ballon, ... 

 

...des couchers de soleil fantastiques dans les baobabs,... 

 

 

 

 



...des personnes très gentilles et très accueillantes,... 

 

...des cascades dans lesquelles nous pouvons nous 
baigner (un régal après la route !),... 

 

 

 

 



...de très beaux arbres... 

 

...et finalement un Noël sans neige…  et des personnes 
qui vendent des Pères Noël gonflables sous un soleil de 
plomb à Bamako ! 

 

C'est donc des souvenirs plein la tête que nous 
décollerons dans quelques jours. Vraiment nous sommes 
contents d'avoir pu traverser l'Afrique de l'Ouest à vélo, 
nous y avons beaucoup appris ! 



 

Hasta luego amicos !  

(Ce sont quelques rudiments d'Espagnol, la langue 
parlée en Amérique latine et que nous essayons 
d'apprendre). 

On vous embrasse !! 

Anne et Hadrien 

 


