MOBILITÉ DOUCE

Cette semaine dans votre page de mobilité douce, nous cédons la place à une
aventure, et pas n’importe quelle aventure. Une de celles avec un grand A.

C

ette aventure, c’est celle d’un tour du
monde à vélo. Pas question de VAE, ou
autre moyen d’assistance, c’est du
100 % musculaire. C’est l’aventure de
Giorgio Fouarge, celle d’un passionné
de vélo qui du haut de ses 23 ans, a décidé de se
lancer dans le grand bain pour la bonne cause.
Avec son Zafi, un vélo en bois provenant de la
forêt de Soignes, “made in Belgium” donc,
l’aventurier a décidé de dédier son voyage et les
gains financiers qui lui parviennent à Mécénat
Chirurgie Cardiaque, pour aider des enfants qui
ont des problèmes cardiaques.
Ce périple, Giorgio, a passé du temps à le préparer. Physiquement, financièrement, et logistiquement. Depuis le 7 août 2022, jour du grand
départ, sa vie a pris un autre tournant. Loin des
impératifs de nos quotidiens, Giorgio, le premier jour, est passé par St-Trond, Maastricht et
enfin Aix la Chapelle. “Ce n’est pas le plus beau du
parcours”, écrit-il sur son journal de bord. La
suite de son chemin passe par la traversée de
l’Allemagne. Il est semé de petits tracas : répartition du poids sur son vélo, problèmes de pneumatiques, réglages de petits soucis techniques
se mêlent au périple. Le Belgo-Italien nous en
avait parlé lors d’une de nos rencontres avant
son départ. “Le plus simple serait que les problèmes techniques arrivent en Europe, comme cela,
j’ai encore la possibilité de mieux comprendre le
vélo.”
Le voyage commence vraiment. Les rencontres aussi, avec notamment Renate, l’infirmière
qui récupère notre cycliste sur le bord de la
route à 21 h alors qu’il s’endort sur son vélo et
lui offre le gîte et le couvert dans sa ferme. Ensuite, direction Munich ou le Belge raconte dans
son journal de bord: “J’ai rencontré Marcus, un
Bavarois incroyable qui m’a permis de rester chez
lui, a organisé un barbecue avec son ami Sud, un
Africain, dans son garage juste pour l’occasion. Il
va se marier dans deux semaines.” Le lendemain
matin, “j’ai enfourché mon vélo en direction de
Salzbourg, en Autriche.”

parcours de gravier dans l’arrière-pays roumain !
Nous avons rencontré un couple de Belges et des
chiens de berger en chemin. Dans le village de Tisa,
nous sommes tombés sur une plaque belge et avons
cherché le propriétaire. Un Roumain qui travaillait
en Belgique à côté de l’endroit où mon vélo Zafi a
été créé, Limal.” Comme quoi le hasard fait bien
les choses.
Après 20 jours de voyage, c’est la Turquie. Il
n’est pas possible ici de raconter toutes les anecdotes. Mais certaines aident le cycliste à garder
le moral. Comme lors du passage de la frontière
turque. Il fait une partie de sa journée avec une
dizaine de cyclistes qui par leur manque d’expérience permettent à Giorgio de “lever un peu
le pied” afin d’avoir une journée plus relaxe
dans une zone montagneuse. Le passage en Turquie annonce aussi la fin du voyage en Europe et
l’entrée en Asie.
Au terme du 21e jour, Giorgio entre dans une
nouvelle dimension de son voyage comme il
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UN TOUR DU MONDE
QUI COMMENCE BIEN !
Les rencontres ont rythmé son voyage :
ici en Allemagne, avec Renate.
l’écrit dans osn journal. “Le chapitre 1 du Wood
World tour se ferme. Nous sommes arrivés dans Istanbul, majoritairement par la mer mais l’arrivée
finale s’est faite sur une nationale à 4 voies. Bienvenue dans le brouhaha d’Istanbul, une ville remplie
de culture, un mix d’Europe, d’Afrique et d’Asie.
Dur de réaliser que je suis arrivé ici, dans un autre
monde, grâce à l’aide de mon vélo en bois.”
L’aventure continue pour boucler les
25 000 km de ce voyage hors norme. Le chapitre
2 s’ouvre avec la partie asiatique de la Turquie,
avant l’entrée en Iran, le pakistan puis en direction du Népal où de nouvelles rencontres attendent l’homme au vélo en bois provenant d’une
forêt en Belgique.

U Suivez Giorgio Fouarge
https://www.woodworldtour.com/
Facebook https://www.facebook.com/giorgio.fouarge
Eric Guidicelli

Arrivent enfin les Alpes autrichiennes qui laissent à notre compatriote de beaux souvenirs. Le
passage en Autriche était aussi pour Giorgio
l’occasion de rouler avec son frère qui l’a rejoint
pour un bout de chemin. De belles distances
parcourues, jusqu’à 180 km en une journée,
pour arriver à Vienne.
La suite du voyage est pleine de péripéties et
de rencontres. La route passe par la Slovaquie, la
Hongrie, la Roumanie. Giorgio explique : ”Un
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Quelques kilomètres en duo

Giorgio, le jour du départ de Bruxelles.
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