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Après 6 mois sur la route et 8150
km parcourus au coup de pédale,
nous voilà à Ayvalik en Turquie.
Depuis Kotor et la dernière
Newsletter, nous sommes passés
par Skhöder, Tirana, Fier, Berat,
Vlora, Saranda, Gjirokastër, Korçë,
Ohrid, le parc national de Mavrovo,
Skopje, Sofia, Plovdiv, Nessebar,
Lüleburgaz, Istanbul…

Dans la première Newsletter il y a 3
mois, nous vous quittions au sud de
la Croatie et le plan était de
rejoindre Sarajevo. Oui mais voilà,
la Covid en a voulu autrement...
100€ par test PCR à Split, 200€ à
Dubrovnik... Quoi ?! C'est non. De
toute façon la météo capricieuse de
la Bosnie cette semaine-là lui a
donné raison. Cap au sud ! La
Bosnie, on ne fera qu'en traverser
les 16km de côte coincés entre 2
bouts de Croatie en mode transit.

2 nuits dans des garages et nous
voilà à Dubrovnik !

Dubrovnik, c'est la plus belle ville
du pays selon les guides
touristiques et dans l'opinion
général. La plus touristique aussi.
Même style que Zadar, Šibenik,
Trogir et Split, la ville close est
magnifique et est inscrite à
l'UNESCO. C'est là que nous
faisons la connaissance de Pierre
et Clément, 2 voyageurs à vélo,

devant le restaurant de Goran, un
restaurateur un peu fou. Il nous
invite à l'intérieur et cuisine
gratuitement le midi et le soir
comme à des invités. C'est
excellent, et l'expérience est folle !
L'après-midi, nous allons prendre
le café dans le Airbnb d'Alix et
Duncan, un couple rencontré la
veille en sillonnant la ville. Ils
voyagent en Van avec Fish leur
chien dans la même direction que
nous, vers le sud. Nous les
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retrouvons d'ailleurs quelques
jours plus tard à Kotor au
Monténégro avec Clément. 4 jours
sur place qui nous permettent de
découvrir les environs de Kotor.
Randonnée dans la montagne,
visite de la ville et d'un fort en
altitude avec les vélos et bien sûr
le tour complet des Bouches de
Kotor, un lieu enchanteur classé à
l'UNESCO ! Les montagnes
plongent à pic dans cette grande
baie fermée.

Le beau temps revient ensuite
après presque 2 semaines de
grisaille et de pluie. Passage par
Budva pour rejoindre le lac Skadar,
le plus grand des Balkans. Les
paysages sont spectaculaires, des
montagnes aux sommets enneigés
se jettent dans l'eau tout autour
du lac. Du Monténégro, on ne
retiendra que les Bouches de
Kotor, le lac Skadar et les moments
sympa passés avec nos amis et
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deux françaises rencontrées à
Kotor, Clara et Marine. On n'a
malheureusement pas rencontré
de Monténégrins...

L'entrée en Albanie a été un vrai
choc culturel pour nous, dès la
frontière passée. Mais ça, on vous
l'explique dans un article dédié à
ce pays qu'on a tant aimé. On
préfère évoquer les rencontres
entre voyageurs dont on a peu
parlé, et qui sont souvent très
sympa. C'est l'occasion de partager
chacun nos aventures et d'en
apprendre plus sur la manière
dont les autres vivent le voyage,
quels sont les avantages et
inconvénients d'un Van ou d'un
camping-car etc... Et puis,
accessoirement, de faire un peu
d'escalade en nature comme au
Canyon de Gjipe Beach avec Robin
et Arthur qui voyagent de spot en
spot pour l'escalade en
Van/camping-car. À Gjipe Beach,
on passe également la soirée feu
de camp avec un couple de
Suisses, India et Jérémy, qui
voyagent en camping-car avec leur
petite fille de 2 ans, Leya.

Le jour de l'anniversaire d'Antoine,

on rencontre Guillaume et Chloé
sur un chemin de cailloux perdu
dans la campagne d'Elbasan. Déjà
pour nous, c'est difficilement
pratiquable, alors on n'imagine pas
leur galère avec leur tandem...

À Saranda, nous discutons dans la
rue avec Fred et Pantxika, partis
comme nous le 5 septembre pour
un tour du monde à vélo de 5 ans !
Peu après, c'est à Gjirokastër que
nous faisons la connaissance de
Michaela et Daniel, un couple
d'allemands en tandem qu'on a
recroisé à nouveau dans le col de
Leskovik 4 jours plus tard.

L'Albanie c'est aussi le début des
vraies galères mécaniques pour
nous. Ce qu'on aime dans ce pays,
c'est de s'aventurer plus
profondément que d'habitude
dans la campagne. Sauf que
parfois, les routes ne sont plus
goudronnées, elles se
transforment en pistes ou même
en chemins très accidentés (avec
beaucoup de cailloux). C'est là que
nos porte-bagages avant cèdent le
plus, à cause des vibrations. Toutes
les semaines, nos vis se détachent,
voire cassent, jusqu'au moment où
nos pas-de-vis deviennent trop
abîmés. Sur la fourche d'Antoine,
l'un d'eux s'est même décroché.
Obligés d'accrocher les racks
(porte-bagages) avec des zip tie en
attendant que quelqu'un nous
remette un nouveau pas-de-vis
avec un insert fileté... Zuper !
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Il y a une partie du pays sur
laquelle on a peu communiqué
mais qu'on a adoré, ce sont les
montagnes du sud-est. Faire de la
montagne en hiver à vélo, ce n'est
pas anodin. La neige et les
températures austères rendent le
parcours plus difficile mais
l'expérience plus forte. Depuis
notre départ de la côte au sud de
l’Albanie, plus précisément de
Saranda, le climat a totalement
changé. Nous sommes rentrés
dans les montagnes albanaises
puis à travers la Macédoine du
Nord et la Bulgarie.

La Grèce étant toujours confinée,
c’était la seule possibilité de
continuer notre route. Nous
savions alors que les températures
ne seraient pas les mêmes que sur
la côte, variant de 11° à -8° en
journée, voire jusqu’à -14° la nuit.
Ici, l'hiver est rude et sec. Lorsque
nous avions affaire à des
températures extrêmes, nous nous
arrangions pour dormir au chaud.
Et puis la journée, en étant bien
couvert sur les vélos on n'a pas
froid, si ce n'est aux pieds et aux
mains. Les mains justement, c'était
terrible ! On se souviendra
toujours de notre deuxième

journée dans les montagnes
enneigées, journée de souffrance.

Nous avions que des petits gants
qui ne sont pas faits pour affronter
des températures négatives.
Erreur... La douleur était tellement
forte que nos mains brûlaient,
jusqu'à en perdre la sensibilité des
doigts ! 47 km de douleur, on en a
pleuré, à bout. Pourquoi s'infliger
ça ?! Le soir, on faisait le tour des
boutiques de Korça pour trouver
des gants de ski. Après avoir
retourné un carton, on trouvait
enfin notre bonheur. 4€ la paire !
Ce n'est pas éthique, on n'a aucun
style, ce n'est pas de la Deutsche
Qualität mais qu'importe, ça fait
l'affaire et on voulait avancer ! Et
puis, il n'y avait que ça de toute
façon... Le soir, nous étions
hebergés dans une salle de classe
de l'Alliance Française.

Premier soir en Macédoine, nous

prenons un Airbnb à Ohrid avant
de retrouver Laura, Bastien, Lison
et François que nous suivons sur
Instagram. Ils roulent depuis
quelques jours ensemble et nous
ont attendu pour continuer notre
chemin à 7. Chouette non ?

En tout cas les 2 semaines et
demie passées ensemble ont
permis de créer des liens d'amitié,
en vivant des moments forts sur la
route. Premier soir, nous recevons
l'hospitalité dans une famille
Macédonienne après 1h30 de
recherche ! Les jours suivants on
se fait héberger au monastère
Bigorski, dans un restaurant, au
Tekke de Tetovo (une sorte de
"monastère" Bektashi, une
minorité musulmane), et quelques
nuits en auberge pour visiter
Skopje. On ne va pas se mentir, la
capitale est sans intérêt. À tel
point que la municipalité a eu
l'idée d'inonder la ville de statues,
histoire d'avoir quelque chose
d'original à montrer aux touristes.
Oui mais voilà, c'est trop artificiel,
il n'y a aucune âme, aucune
histoire derrière ces statues...

L'épisode "gastro pour tous"
terminé (Apolline l'a chopée en
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premier avant de la refiler à tout le
monde tour à tour), il est temps de
reprendre la route sous une fine
pluie... "Tiens, un magasin de
canapés ! Si on dort là c'est royal".
Bingo ! La famille nous ouvre un
local chauffé avec télé et canaps
derrière le magasin. L'occasion
idéale pour se regarder Lalaland en
VO !

Il arrive des fois où "quand ça veut
pas, ça veut pas". Paumés dans la
campagne, on peine à trouver
quelqu'un qui veut bien nous
accueillir. On nous envoie balader.
Seule option restante après 4h
épuisantes de recherches
infructueuses dans la nuit ; payer 3
chambres à la station essence...
Dans l'affaire, on rencontre Sarah
et Lorian, des voyageurs à vélo qui
font le trajet en sens inverse. On
aurait bien fait connaissance plus
longtemps mais on doit
absolument entrer en Bulgarie le
lendemain avant qu'une nouvelle
mesure soit instaurée, exigeant un
test PCR à la frontière.

Dernière montagne à 1170m, le
poste frontière est en haut. Après
12 jours en Macédoine du Nord,
nous retrouvons l'UE le 28 janvier

à 16h30. La beauté des paysages
en hiver nous motive. On aurait
bien fait voler Pichu le drone pour
immortaliser cette nature si belle
mais le froid l'en a empêché... En
tout cas ça nous change des
premiers mois, la neige. Pour
l’anecdote, Adrien s’est d’ailleurs
retrouvé par terre deux fois de
suite juste avant de traverser la
frontière albano-macédonienne.
Rien de grave. Ça devait bien
arriver, la route n’était pas
déneigée, toute verglassée...

Une nuit dans un restaurant, une
soirée folle ensuite à 12 chez
Iordan et puis nous voilà à Sofia. 5
jours en appartement, histoire de
se reposer avec nos amis, fêter
l'anniversaire de Bastien, nettoyer
et faire du bricolage sur les vélos,
travailler sur nos contenus de
réseaux sociaux et l'écriture du
carnet de voyage, et bien sûr
visiter la jolie capitale bulgare, qui
comporte de nombreuses églises
et cathédrales orthodoxes et de
grands bâtiments culturels... On
aime beaucoup ! Petite anecdote,
Antoine y reçoit un nouveau
matelas gonflable !! Son ancien
était cassé depuis 2 mois (au sud

de la Croatie), il dormait à même
le sol lorsque l'on devait sortir nos
matelas... Pas cool !
Heureusement, il a pu dormir sur
un lit ou un canapé la plupart du
temps dans les lieux où nous avons
été hébergés.

Une vague de chaleur frappe la
Bulgarie. Les températures
remontent jusqu’à 20° en journée
et ne descendent pas en-dessous
de 0 la nuit. L’occasion de ressortir
les shorts sur les vélos et replanter
la tente un soir ! Le pied !
On traverse des villes et villages
très pauvres où le taux de
chômage atteint des records. En
Bulgarie, les villes sont souvent
faites de logements sociaux dans
des barres d'immeubles assez
anciennes. On traverse le pays
d'ouest en est par la plaine ;
Plovdiv, Stara Zagora, Sliven, Aytos
puis Nessebar.

Le dimanche 7 février, le boîtier de
la roue libre d'Adrien casse. C'est-
à-dire qu'il tourne les pédales dans
le vide et ne peut plus avancer.
Bah ça alors ! Après quelques
tentatives de stop infructueuses,
on essaye le remorquage. Antoine
le tracte avec une corde jusqu'au
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prochain village, Govedare. Ça
nous amuse... Le lendemain en
revanche, c'est 27km de
remorquage qui l'attendent
jusqu'à Plovdiv. Moins amusant...

Dans ce village, on est totalement
dépaysé. Les gens ont le teint mat,
c'est une communauté de Roms.
Dans le pays, près de 30% de la
population est Rom d'après Iordan
de Topolchane, même 50% si on
croit Ivan. En réalité ce n'est que
5%. Si eux ont l'impression que les
Roms sont si nombreux, c'est
parce qu'ils vivent ensemble dans
leurs villages. Chaque fois que des
"blancs" comme Ivan et Iordan
nous parlent d'eux, ce n'est pas en
bien. Avec nous, ils sont adorables.
On est clairement l'attraction du
village (comme souvent d'ailleurs).
Tout le monde se démène pour
nous trouver un hébergement,
jeunes et moins jeunes. C'est
finalement Dimiter, Mitko et Janko
le Pasteur de l'église protestante
qui nous invitent à dormir dans
une maisonnette servant d'église.
On aime l'ambiance du village.
C'est comme si tout le monde se
connaissait, comme une grande
famille ! D'ailleurs il y a une grande
fête dans la rue, on va faire un
tour.

À Plovdiv, on est accueilli par
Violeta qui nous a accostés dans la
rue. On est fasciné par ses
histoires sur la spiritualité,
l'astrologie et le design humain.

Elle nous apprend aussi l'existence
de la civilisation Thrace il y a
plusieurs milliers d'années dans
l'actuelle Bulgarie. Intéressant tout
ça... La ville aussi c'est un petit
coup de cœur. Ses belles façades
et anciennes maisons au style
particulier en font un lieu
atypique. On y rencontre 2
étudiants français en Erasmus à
Athènes et une sympathique
famille de voyageurs en Van ;
Maud, Mathieu, Jean et Marcel.

Les soirées suivantes, on partage
des moments sympa avec les
locaux, pour changer... Iordan,
Diana et leur fille Emili nous
accueillent à Topolchane, avec un
festin entièrement fait maison au
dîner et au petit-déjeuner. Iordan
nous emmène ensuite faire des
drifts sur la neige avec son bolide
dans la montagne. Encore une
chouette expérience ! Ce qui est
moins chouette en revanche, c'est

de se résigner à finir à l'hôtel le
soir suivant après des heures de
recherche pour trouver
l'hospitalité. On prend une claque,
ça arrive... Entre temps, Apo chute
sévèrement à cause d'une branche
mal élaguée, mais sans gravité
heureusement.

Dans la charmante vielle ville de
Nessebar sur la Mer Noire, le
prêtre Peter, sa femme Vanya et
les fidèles Dimitrina et Ivanka nous
prêtent un studio. C'est la semaine
la plus froide de l'hiver dans la
région, alors ils veulent qu'on reste
une semaine. On est convié à la
fête du vin célébrée dans tout le
pays par l'église orthodoxe. On se
les caille dehors par -8° ressenti
malgré les feux que les invités ont
allumé. Mais l'ambiance est festive
et conviviale. Et puis le raki, ça
réchauffe !

Le prêtre fini KO en milieu de
journée, nous, on rentre se
réchauffer ! Le prêtre, on l'adore !
D'ailleurs, c'est marrant
d'apprendre qu'un prêtre
orthodoxe est obligé d'avoir une
famille, contrairement au prêtre
catholique pour qui c'est interdit. 3
nuits plus tard, nous revoilà sur la

5/18

LA TRAVERSÉE DES BALKANS EN HIVER
#Newsletter n°2



Nous contacter : 
projet.avelo@gmail.com_avelo A Vélo A Vélo

route direction Bourgas où nous
réalisons des tests PCR nécessaires
pour entrer en Turquie. En ce
moment, on enchaîne aussi les
plans drone avec Pichu. Dans les
vidéos, ça claque !

Il reste des petites montagnes à
passer, dans la neige, avant
d'arriver en Turquie. Sur les
conseils des Mollalpagas en
Cavale, on passe la frontière à la
carte d'identité car on veut
pouvoir voyager en Chine un jour.
En effet, avec un tampon turc sur
le passeport, il est extrêmement
difficile de rentrer en Chine, le
gouvernement chinois n'aimant
pas les turcs. Enfin, c'est même les
musulmans de manière générale
qu'ils n'aiment pas, quand on sait
ce qu'ils font subir aux musulmans
de leur pays...

À Lüleburgaz nous attend un colis
très très spécial offert par
l'entreprise Dalmard Marine de
Paimpol ; le Gwen Ha Du (drapeau
breton) !! Enfin nous allons
pouvoir l'arborer fièrement à
l'arrière du vélo. C'est à la "Bike
Academy" que nous séjournons 4
jours, en attendant l'arrivée d'un
autre colis ; des nouveaux porte-

bagages avant ! Les Tubus Tara
sont une référence chez les
tourdumondistes. L'avantage, c'est
qu'ils sont fixés sur 4 points, 2 de
chaque côté de la fourche et ne
constituent qu'un seul bloc,
contrairement aux nôtres qui
n'avaient que 2 points d'accroche.
Avec ça, on espère en finir avec les
galères de porte-bagages qui se
décrochent toutes les semaines
depuis la côte Atlantique en
septembre. On profite de notre
séjour pour travailler, s'amuser
avec Inanç le manager du site,
tester le coiffeur turc et visiter la
ville.

3 jours plus tard, nous arrivons à
Istanbul. Quelle expérience
incroyable ! On nous avait déjà
raconté l'arrivée, mais le vivre c'est
autre chose... Une aventure dans
l'aventure ! Istanbul, c'est 15
millions d'habitants sur des
dizaines et dizaines de kilomètres
de long au bord de la Mer de
Marmara. Le trafic est énorme, ça
roule de partout ! Comment c'est
possible de caser autant de
véhicules dans une ville ?? Pour
arriver dans le centre-ville en
slalomant entre les voitures, il faut
presque une journée. On roule sur
une sorte de périphérique énorme
puis dans les ruelles bondées.
Enfin, nous voilà au cœur de la
ville à Beşiktaş chez Charlotte, une
étudiante Erasmus qui nous
accueille. On goûte au raki turc,
berk... C'est à l'anis, comme une

sorte de pastis ou ricard. On
n'aime pas ça, le raki des Balkans
était bien meilleur !

Le lendemain, on visite le palais
Dolmabahçe où vivaient autrefois
les Sultans de l'Empire Ottoman, la
Basilique Sainte-Sophie, la
mosquée Bleue, une autre
mosquée et les rues du centre,
avant de filer côté asiatique.

Problème, pour traverser le
Bosphore on n'a qu'une solution ;
l'autoroute sur le grand pont. En
effet, n'ayant pas réussi à obtenir
de "HES code" (sorte de code
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Covid qui permet d'entrer dans
des supermarchés et autres lieux
publics), on pense qu'il nous est
impossible de prendre le bateau
(on apprendra plus tard qu'on n'a
besoin de HES code nulle part...
Zut). En attendant, on s'engage sur
le pont quand des policiers nous
stoppent et nous interdisent la
traversée.

À un problème, il y a toujours une
solution ! Cette fois, un policier
arrête un bus sur le côté, on
embarque nos montures en 2
secondes et 3 minutes plus tard,
nous voilà en Asie !! Facile... Ça
aussi c'en est une sacrée
d'expérience ! Burak, Efsun et Kaan
le fils de 19 ans, nous attendent
dans un quartier asiatique. On y
reste deux nuits. Ils nous font
goûter la cuisine turque et lisent
l'avenir dans nos tasses de café
turc. On rigole bien ! C'est avec un
petit pincement au cœur que nous
quittons cette chouette famille
pour aller prendre le bateau pour
Yalova.

Là, on entame un tour de la
presqu'île jusqu'à Gemlik avant de
traverser par la campagne de
Bursa jusqu'à Ayvalik sur la Mer
Egée où nous sommes
actuellement accueillis chez
Damien. Les turcs nous
demandent sans cesse où est leur
drapeau, lui qui flotte absolument
partout sauf sur nos vélos. C'est
vrai ça, pourquoi on ne l'a pas
installé ? En fait, on l'a acheté il y a
seulement quelques jours et
depuis, il nous fallait trouver une
corde pour l'attacher sur le baton
d'Apolline. Un midi, le petit
monsieur du kebab dans lequel on
a mangé a pris le drapeau et l'a
attaché lui-même avec une ficelle
qu'il a trouvé. Ils y sont vraiment
attachés à leur drapeau...

À présent, on a hâte de découvrir
ce pays aussi grand et aussi riche
en paysages et vestiges antiques
qu'est la Turquie, et sa population
très hospitalière. Rendez-vous
dans 3 mois à la sortie du pays !
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L'Albanie, ah L'Albanie...
On pourrait y passer des mois
tellement on s'y sent bien ! Pays
coup de cœur dès les premiers
kilomètres, on adore ! Les Albanais
jouissent d'une mauvaise
réputation à l'étranger; on
considère souvent que c'est
un pays dangereux, et
pourtant!... Si seulement le
monde entier savait ce qu'est
réellement l'Albanie et comment
sont ses habitants!... Bien sûr qu'il
y a une économie parallèle, des
organisations illégales et même de
la corruption.
A travers cet article nous voulons
montrer une autre réalité, qui est
passée sous silence par
méconnaissance de la population
albanaise. Une réalité que l'on a
observée pendant 5 semaines et
qui nous a marqués à vie.

Les Albanais sont conscients de
l'injuste image qui leur est
associée à l'étranger et font tout
ce qu'ils peuvent pour changer la
donne. Voilà en partie pourquoi ils
accordent tant d'importance à
recevoir les touristes et voyageurs
comme leurs amis. Mais avant tout
les Albanais sont simplement
gentils et attentionnés par nature.

La majorité de la population est
très pauvre, le salaire minimum
étant de 210€ par mois. Ils vivent
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de rien, et pourtant ils nous
donnent tout ! Ici, on n'a pas de
mal à se faire héberger le soir; ça
finit toujours sur des canapés ou
dans une chambre alors qu'on
demande à poser la tente sous un
abri. Bien souvent, on repart avec
des oranges, clémentines, kakis,
grenades, gâteaux... Sur la route
aussi on nous donne des fruits
sans qu'on n'ait rien demandé !
Quand ce ne sont pas des fruits, ce
sont des cafés ou des bureks,
recette traditionnelle des Balkans
à base de pâte feuilletée.

Une fois, alors qu'on passait sous
une route, une vendeuse nous
lance des kakis depuis le haut du
pont!
Une autre fois, on mangeait
tranquillement au bord de la route
quand une dame en camion
s'arrête, nous offre une dizaine de
clémentines et repart aussitôt...
C'est ça presque tous les jours !
La journée, on nous salue de tous
les côtés (des klaxons, des coucous
de la main, des paroles...), alors on

se prend au jeu en répondant par
des gestes de la main. Comme
disait Clément, un cyclo-voyageur
français rencontré à Dubrovnik
avec qui on a passé du bon temps,
"on se croirait en campagne
présidentielle".

Ces 5 semaines à sillonner le pays
en long, en large et en travers ont
été l'occasion pour nous d'en
apprendre beaucoup sur l'histoire
et la culture de ce pays dont on
n'entend jamais parler à l'école, et
bien sûr d'en découvrir les
paysages. Skhöder, Lezhë, Krujë,
Tirana et le camping Dajti, Elbasan,
Lagune Karavasta, Fier, Apollonia,
Vlora, Berat, Riviera albanaise,
Saranda, Butrint, Gjirokastër,
Tepelen, Permet, Leskovik, Erseke,
Korça, Pogradec...
Dans chacun de ces endroits, on
s'est laissé aller au gré des
rencontres, de famille en famille,
de pause café en pause chocolat
chaud, de verre de raki en verre de
raki, de Noël au Nouvel An,
écoutant les habitants parler de
leur quotidien, de leurs conditions
de vie, leurs croyances, de leurs
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opinions et bien sûr leur histoire.

On a rapidement appris que les
Albanais vivent beaucoup en
autarcie, à l'exemple d'Evgjeni et
son mari chez qui nous avons
dormi à Sheqishtë, ou comme la
famille de Zef, Liza, Xhuljana,
Lorenc et Xhoi, qui nous a
hébergés à Laç. C'est un pays très
rural, peu développé, où les gens
ont leurs poules, dindons, oies,
vaches, cochons, moutons et
potagers. Ils cuisinent aussi
beaucoup de plats maison comme
le pain, le burek ou le baklava (un
dessert d'origine turque devenu
traditionnel dans certains pays des
Balkans). Mira nous a d'ailleurs
appris la recette du burek au
camping Dajti avec nos amis
français Alix et Duncan ! Beaucoup
de petits commerçants vendent
leur propre production sur le bord
des routes ; des fruis & légumes,
du miel, des noix, de l'huile d'olive
ou bien de tout.

La vie ne coûte pas cher pour des
touristes occidentaux. Quand on
loue un appartement avec des
amis, on s'en sort pour moins de
5€ par personne la nuit. À ce prix
là on pouvait bien se permettre de
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rester une petite semaine à Noël
avec Clément, Alix et Duncan, et
puis 2 nuits au Nouvel An avec
Maxence et Camille rencontrés 2
jours plus tôt... Même ordre d'idée
avec la nourriture ; on va au
restaurant pour 4 à 7€ et dans un
fast-food pour 1 à 3€ !
Beaucoup de maisons et
immeubles sont en mauvais état,
les routes aussi, les gens ne
roulent pas très bien, les
dépassements sont souvent
hasardeux et d'ailleurs certaines
règles comme les priorités
n'existent pas. Pour autant on ne
s'est jamais senti en danger sur la
route ! Même quand 2 vaches ont
couru vers nous dans la montée du
col de Llogara sur la Riviera.

À vue d'œil, parfois, c'est un grand
bazar, mais c'est cette ambiance et
ce sentiment de liberté qu'on aime
! Les gens vivent dans la rue
comme leurs troupeaux d'animaux
qu'ils promènent, autant dans les
villes que dans les campagnes.
C'est ça le dépaysement !

En parlant de dépaysement, la
religion y est pour quelque chose
puisqu'en Albanie c'est l'islam qui
est majoritaire. Alors forcément la
première fois qu'on a entendu
l'appel à la prière depuis un
minaret ça nous a amusé...
15 kilomètres avant la frontière
albanaise on voyait déjà des
mosquées, là où les églises
trustaient les centres des villages
dans les pays précédents.

Pour autant, jusqu'au 15ème
siècle, les chrétiens catholiques et
orthodoxes occupaient encore
tout le territoire. Malgré la
résistance du héros national
George Skanderberg et ses soldats,
l'empire Ottoman envahit le pays à
cette époque. Après une
occupation de 5 siècles, c'est en
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1912 que l'Albanie proclame son
indépendance, profitant du déclin
de l'empire Ottoman dans les
Balkans au début du siècle dernier.
Depuis, les habitants sont plutôt
détachés de la religion dans
l'ensemble et tous cohabitent très
bien malgré leur croyances
différentes. Néanmoins, l'influence
ottomane reste encore très
présente partout dans le pays :
architecture des maisons et
bâtiments (Berat et Gjirokastër en
sont de parfaits exemples),
gastronomie (les baklava, kadaïf,
hallva, moussaka, tzatziki...),
mosquées et autres exemples
comme les toilettes turcs dans les
maisons par exemple.

À propos des maisons, elles sont
souvent très grandes pour
accueillir 3 générations de la
famille. En effet, la tradition veut
que le plus jeune fils reste vivre à
la maison auprès des parents. S'il
fonde une famille, sa femme et ses
enfants vivront eux aussi dans la
maison. Ceci dit, la tradition n'est
pas toujours respectée bien qu'elle
le soit dans la majorité des cas.
Si les maisons sont très carrées
avec un toit plat et un escalier qui
monte sur le toit, c'est en partie
pour permettre la construction
d'un étage supplémentaire quand
la famille s'agrandit...
Malheureusement, on a vu
beaucoup de grandes maisons
dont la construction a été
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abandonnée. En manque de travail
dans la société, les jeunes partent
faire carrière à l'étranger. Ils
envoient de l'argent à la famille qui
pense être en mesure de se
construire une grande maison,
jusqu'au jour où ils s'aperçoivent
manquer de moyens...

Aujourd'hui, l'Albanie fait face à
une vraie pénurie de travail. Les
salaires sont bas, les gens ont peu
d'argent alors ils partent à
l'étranger, comme Arben le père
de la famille Qendro qui nous a
généreusement accueillis un soir.
Lui, c'est en Grèce qu'il part
travailler comme maçon par
périodes de 3 mois. Pendant ce
temps-là, les politiques s'en
mettent plein les poches, ne
laissant que les miettes à la
population.
On a senti dans le discours des
habitants de la colère contre ce
gouvernement, voire du désespoir,
comme chez Renaldo qui nous a
ouvert un chalet à 300m de chez
lui dans le col de Llogara et dont le
discours nous a beaucoup touchés.
À 26 ans, il est capitaine sur un
petit bateau dans la marine et
gagne 300€ par mois... Il aime son

pays, c'est un patriote mais la
corruption au gouvernement le
dégoûte. Certaines personnes
regrettent même le temps du
communisme. Le pays est sorti en
1990 d'une dictature communiste
des plus fermées au monde, et se
proclame aujourd'hui comme une
"république démocratique". La
réalité, c'est que la même famille
gouverne depuis 80 ans et que la
corruption fait toujours rage au
gouvernement.

Pour autant, les Albanais n'en
restent pas moins fiers de l'être ;
fiers de leur pays, de leurs
origines, de leur identité dont le
beau drapeau rouge à l'aigle
bicéphale noir est le symbole.
L'aigle représente la liberté alors
que le fond rouge témoigne du
sang des compatriotes qui ont
donné leur vie pour l'Albanie. Il
flotte absolument partout, on ne
peut pas passer à côté !
Autres symboles forts ; la musique,
la danse et les habits traditionnels.
On a toutes et tous sûrement déjà
vu ces costumes folkloriques
albanais dans des films comme
Tintin et le Lac aux requins. Eh
bien, ici, c'est dans les clips
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musicaux traditionnels qu'ils
apparaissent. Par chance, en
visitant la forteresse de
Gjirokastër, on a pu assister au
tournage d'un clip de ce genre.
Dans tous les cafés, restaurants,
maisons où nous sommes passés,
on y écoute à longueur de journée
de la musique traditionnelle sur
YouTube, même au repas ! On a
même pu apprécier le show d'un
duo, entraînant des clients à
danser tous en cercle dans un
restaurant à Skhöder où nous avait
emmenés Fabrizio le premier soir
avec Alda, une jeune étudiante
dans le social.

Bref, on est ressorti de ce pays plus
riches que nous y sommes entrés.
C'est de loin notre plus grand coup
de cœur ! Merci aux habitants
pour ce merveilleux séjour, on
reviendra, c'est sûr !
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Dans cette deuxième Newsletter,
nous allons vous présenter ce que
nous avons mis en place dans ce
voyage pour viser le zéro déchet.
Ce sont des objets que nous
testons et des habitudes que nous
avons mises en place. Vous allez
aussi découvrir notre ressenti
quant à ces nouveautés du
quotidien.

La philosophie du zéro déchet se
base sur 5 actions du quotidien:
refuser, réduire, réutiliser, recycler
et composter. Nous avons donc
pris de nouvelles habitudes pour
suivre cette méthode.

À la maison, nous compostions les
déchets organiques; en voyage
c'est plus compliqué, on ne trouve
pas de bac à compost à tous les
coins de rue... Cependant, le reste,
nous pouvons le faire !

D'abord, nous avons pris
l'habitude de refuser
systématiquement les emballages
quand nous achetons à manger.
Pour le voyage, nous avons
embarqué dans nos sacoches des
boîtes en plastique, des sacs en
coton et en jean. Lorsque nous ne
pouvons pas nous servir nous-
mêmes dans nos contenants, nous
les tendons aux vendeurs au
moment où nous refusons leur
emballage. Nous refusons aussi
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tout ce que l'on souhaite nous
donner et dont nous n'avons pas
besoin. Par exemple, les
prospectus, les couverts jetables,
les masques chirurgicaux, les sacs
en tissu donnés en cadeau à la
sortie des magasins etc.

De manière générale, nous
essayons de réduire notre
production de déchets et l'achat
de nouveaux objets. Pour cela,
nous avons investi dans des objets
durables, pour ainsi ne plus avoir
recourt à des objets à usage
unique.
Voici donc quelques objets que
nous avons emportés avec nous et
que nous utilisons au quotidien :
- L’œuf à thé. Il permet d’utiliser du
thé acheté en vrac et d’éviter les
sachets à usage unique. Il est facile
à utiliser, petit, peu cher, et
utilisable un nombre de fois
illimité.
- L'éponge durable. Elle est
fabriquée avec des matériaux
naturels, n'est pas emballée et
dure dans le temps. Le seul défaut
que nous trouvons à notre éponge,
c'est qu'elle met du temps à
sécher.
- Le savon solide. Nous le trouvons
presque partout sans emballage. Il
nous sert pour nous laver, faire la
vaisselle et nous raser. Il est aussi
efficace que du savon liquide.
- Le blaireau de rasage. Il permet

d'éviter les bombes de mousse à
raser, nocives pour
l'environnement (de par leur
fonctionnement et leur recyclage
compliqué). C'est aussi efficace et
même plus agréable à utiliser.

- La pierre à feu. Nous l'avons
achetée pour éviter d'utiliser des
briquets afin d'allumer notre
réchaud. Ce dernier n'a pas besoin
de flamme mais juste d'étincelles
pour s'allumer. Le but était d'avoir
un objet utilisable des milliers de
fois, et non pas un briquet à usage
unique. Cependant, soit notre
pierre à feu est peu efficace, soit
nous l'utilisons comme des
manches... Nous nous sommes par
contre rendu compte que l'on peut
utiliser la pierre à feu des briquets
vides pour allumer le réchaud avec
les étincelles, et pour le coup, ça
fonctionne très bien ! Nous
utilisons le même briquet depuis le
début du voyage, pas besoin d'un
neuf.
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- La gourde. Grand classique, c'est
une méthode efficace pour éviter
les bouteilles à usage unique. Vous
pouvez transporter n'importe quel
liquide dedans, et on trouve de
l'eau potable partout en France (à
choisir de préférence en inox, pour
éviter de boire des microparticules
de plastique...).
- Les mouchoirs en tissu. Nous
avons découvert ça grâce à nos
grands-parents bien avant le
voyage, et nous n'utiliserons plus
jamais de mouchoirs en papier,
c'est sûr ! Non seulement ils sont
utilisables presque à l'infini car ils
sont lavables, mais en plus ils sont
bien plus doux que les mouchoirs
en papier et n'irritent pas le nez.

- La cup (petit réservoir en silicone
pour les règles). Ça a été une
grande découverte pour Apolline.
Elle se demande même pourquoi
on ne fait pas connaître cet objet
aux jeunes filles. Non seulement
c'est économique car il ne faut
l'acheter qu'une fois et qu'elle
dure plusieurs années. Mais c'est
aussi bien plus écologique car cela
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évite d'acheter des protections
menstruelles à usage unique et
emballées dans du plastique. Et
puis, c'est plus confortable.
- Le masque en tissus. Combien de
masques chirurgicaux on voit sur
le bord des routes ? Utiliser un
masque en tissu est non
seulement plus écologique car
lavable et réutilisable mais aussi
bien plus économique à la longue.

Réduire sa production de déchets,
c'est aussi des actions comme
boire une bière pression au bar
(transportée dans un fût
réutilisable) ou dans des bouteilles
consignées (qui seront juste
lavées), plutôt que de l'acheter en
canette ou en bouteille.

Plutôt que d'acheter de nouveaux
objets, nous faisons avec ce que
nous avons déjà. Par exemple,
avant d'acheter des boîtes de
conservation pour le voyage (nous
souhaitions des boîtes en inox, car
meilleures pour transporter la
nourriture), nous avons cherché
dans les placards de la maison, et
ceux des grands-parents. Nous
nous sommes rendu compte que
plusieurs boîtes en plastique
étaient inutilisées, alors nous
avons fait le choix de réutiliser ces
contenants plutôt que d'en
acheter des nouveaux. Autre
exemple, nous avons trouvé des
mouchoirs en tissu chez nos
grands parents, au lieu d'en
acheter des nouveaux !

Recycler, faire le tri sélectif est un
geste qui est courant en France.
Ainsi, les objets ou emballages que
nous jetons peuvent être
transformés en de nouveaux
produits. Sur ce point là nous
n'avons pas changé nos habitudes,
nous nous adaptons au modèle de
chaque pays que nous traversons.
Malheureusement, dans les pays
non membres de l'Union
Européenne, le tri sélectif est
quasiment inexistant. Tout part
dans la même poubelle, même le
verre...
Mais recycler, ce n'est pas
uniquement faire le tri sélectif. Par
exemple en préparant le voyage,
plutôt que d'acheter plus de
nouveaux sacs en coton, nous
avons fait un atelier couture et
transformé un vieux jean troué en
4 sacs à vrac. Pas mal non ?
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Nous avons la chance de pouvoir
faire partager notre voyage avec
quelques écoles bretonnes. Au
total, ce sont 4 écoles primaires
qui nous suivent. On y retrouve la
classe de CM1-CM2 de l’école
Gabriel Le Bras de Paimpol, mais
aussi une classe des écoles
primaires de Plouézec, Lanvollon
et St Divy dans le Finistère. Nous
devions travailler avec la classe de
Seconde option sport du lycée
Kerraoul de Paimpol, mais elle a
été arrêtée à cause de la Covid...
Nous attendons donc qu'elle
reprenne.

Toutes les 3 semaines environ,
nous envoyons un résumé détaillé
de notre quotidien avec des
explications et des réflexions qui
pourraient être utiles pour les
enfants. À cela, nous ajoutons
quelques photos et un tracé de
notre itinéraire.
À partir de ça, chaque institutrice
établit comme elle le souhaite des
travaux/activités mêlant les cours
et notre projet.

À Paimpol, les élèves se servent de
nos textes, photos et vidéos pour
travailler la lecture, la géographie,
le français et même des maths !
Voici un exemple en photo.

Nous contacter : 
projet.avelo@gmail.com

4/ Partage de l’aventure avec des classes de 

primaire

_avelo A Vélo A Vélo

À Plouézec, des affiches-exposés
parsèment la classe. De temps en
temps, par groupe, les élèves font
de petits exposés sur chaque pays
traversé, où ils évoquent par
exemple le nom de la capitale, les
monuments remarquables, la
gastronomie locale... Un classeur
dans lequel sont conservés tous
les documents et photos est aussi
mis à disposition dans la classe.
Chaque enfant a aussi son petit
classeur de classe où il
collectionne toutes nos
correspondances, toujours
illustrées d’une jolie photo. Ça fera
de beaux souvenirs !

À Lanvollon dans les Côtes
d'Armor, la classe parcourt les
différents continents à travers des
textes de littérature jeunesse les
faisant voyager, découvrir les
cultures, les traditions, la faune et
la flore, les paysages et même
l’Histoire des Arts. Chaque pays a
ainsi son petit répertoire des
monuments célèbres. Depuis
septembre ils ont déjà découvert
le continent africain et les régions
polaires. À présent, depuis janvier,
ils sont sur nos traces, découvrant
le continent européen. Nos textes
font office de littérature de
jeunesse.
Ce n’est pas tout ! Il a été décidé
en classe qu’au cours de l’année,
les élèves devraient mettre en
place des actions rejoignant notre
projet 0 déchet. Ainsi, chacun
d’entre eux trie ses déchets
recyclables de classe. Les
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responsables « propreté » de la
classe se chargent ensuite de les
déposer régulièrement dans la «
poubelle jaune ».
Il a aussi été évoqué et développé
la gourde à l'école. En début
d'année, il y avait beaucoup de
petites bouteilles plastiques, alors
qu'à présent, les enfants viennent
à l'école en étant équipés de leur
propre gourde.
Les enfants ont également validé
la collecte de bouchons plastiques
et liège pour l'association appelée
"Les bouchons d'espoir 22". Cette
association collecte les bouchons
et aide financièrement des enfants
et adultes en grande dépendance
ou lourdement handicapés.

Ils ont de quoi être fiers d’avoir
cherché et trouvé des missions
pour préserver notre planète... Les
petites rivières font les grands
fleuves comme on dit !

À Saint-Divy dans le Finistère, les
enfants nous suivent également de
près avec les textes, photos et
vidéos.

Nous sommes très fiers de tous les
élèves et adorons voir à chaque
fois ce que les classes réalisent et
l’impact qu'ont leurs activités
autour du voyage sur les enfants.
On remercie énormément toutes
les institutrices pour le travail
qu’elles fournissent !

À la fin de chaque trimestre, nous
programmons avec les classes une
visio-conférence. Un moyen de
communiquer plus concrètement
avec les élèves puisque nous
pouvons interagir. Ils posent plus
facilement leurs questions et nous
évoquons des sujets plus en détail.
D’ailleurs, celle du second
trimestre devrait avoir lieu très
prochainement ! En tous cas c’est
à chaque fois un plaisir de les
retrouver, nous sommes vraiment
ravis !
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Au cours des 3 derniers mois, nous
avons enchaîné les rencontres
comme jamais auparavant ! Que
ce soit avec les habitants qui nous
accueillent, les personnes dans la
rue ou bien entre voyageurs,
toutes auront participé à
construire jour après jour notre
voyage. Les rencontres, c'est ce qui
rend le voyage si unique, si
excitant, si beau. La plupart du
temps nous communiquons en
anglais, ou avec des gestes et des
mots. Mais il arrive parfois
d'utiliser le français, l'allemand,
l'espagnol, ou même Google
traduction.
Quand on pense aux rencontres,
certaines nous viennent
directement à l'esprit car elles
nous ont marqué plus
particulièrement. C'est celles-ci
que nous vous partageons
maintenant.

À Dubrovnik, nous avons fait la
connaissance de Clément,
maintenant de retour chez lui
après ses 6 mois d’itinérance à
pied et en vélo terminés, ainsi
qu'Alix et Duncan parcourant
l’Europe en van à la recherche de
spots d’escalade. Nous nous
sommes retrouvés plusieurs jours
au Monténégro et plusieurs fois en
Albanie. Noël, c'était avec eux à
Vlora !
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Camille et Maxence, rencontrés à
Berat, voyagent eux aussi en van à
travers l’Europe. On a passé un
beau nouvel an ensemble avant se
se revoir plusieurs fois dans le sud
de l'Albanie.

À Ohrid, nous avons retrouvé
Laura, Bastien, Lison et Francois
que nous suivions de près (et sur
Instagram). C'est avec eux que
nous avons bravé le froid des
montagnes macédoniennes
jusqu'à Sofia. 3 semaines à
partager des moments forts, à
vélo, ça crée forcément des liens

et des souvenirs qui resteront. Les
deux couples souhaitent voyager
environ 2 et 3 ans autour du
monde. Peut être plus, qui sait...

Tirana, capitale albanaise. Avec
Clément, nous retrouvons nos
amis voyageurs Alix et Duncan au
camping Dajti pour 2 nuits.
L’occasion de découvrir la
merveilleuse famille Shtishi qui
tient ce camping à la ferme, sur
une colline aux portes de la ville.
L'endroit est magique et ici, tout
est fait maison ! Mira, la maman,
nous apprend la recette du fameux
burek dont on a tant parlé. Shaqiri,
le papa, nous fait traire une vache
dans la petite étable. Gersi, le fils
de 22 ans, partage les soirées raki
avec nous autour du feu et nous
emmène découvrir les bunkers et
tunnels dans la montagne, et les
oliveraies de sa famille. Premier
soir, la petite famille se fait chic car
ils s'apprêtent à découvrir la
copine du fils aîné, Ergys, et sa
future belle-famille lors d'un dîner.
Ils sont trop mignons !
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À Gjirokastër, Xhuliano nous
accoste devant son resto et nous
invite très rapidement à dormir
chez lui. On restera 2 nuits dans la
maison familiale sur les hauteurs
de la ville. Le temps de faire le tour
de la cité classée à l’UNESCO avec
Xhuli sous une plus incessante, et
de visiter le château et ses
musées. On aura bien profité des
plats de la Taverna Tradicionale,
tous concoctés avec amour par
Lushi la maman. Encore une
adorable famille !

Nous avons bien cru devoir dormir
dehors par -14° pour notre
deuxième soir en Macédoine du
Nord. Une heure et demie, c’est le
temps qu’il aura fallu pour trouver

un refuge au chaud, à 7 avec nos
amis Lison, François, Laura et
Bastien. Finalement reçus dans
une famille déjà (très) nombreuse,
la soirée dérape vite sur des
chants, des danses et de la
musique à fond ! Inoubliable !
Muslija le père de famille volera
même à notre secours le
lendemain pour être accueillis par
son ami moine dans
l'emblématique monastère
Bigorski.

Quelle chance de tomber sur
Iordan pour notre deuxième soir
en Bulgarie ! Il fit venir chez lui sa
copine Megan, son frère et un
couple d’amis. Nous avons passé
une soirée folle à 12, à chanter du
Maître Gims et admirer le show de
nos nouveaux amis danser sur des
musiques folkloriques bulgares.
Une expérience riche en émotions
dont on se souviendra longtemps !

C’est dans la cité historique de
Nessebar, sur la côte bulgare que
nous avons reçu l’hospitalité dans
une église orthodoxe par le prêtre
Peter et deux fidèles retraitées,
Dimitrina et Ivanka. Ils voulaient
qu'on reste une semaine à cause
du froid, on a préféré repartir
après 3 nuits... Nous avons été
invités à la fête du vin, célébrée
dans tout le pays par l’église
orthodoxe. Porc, mouton,
légumes, burek, formage, vin
rouge de la production personnelle
d’un monsieur et surtout rakija (ou
raki)... Tout y était pour résister
aux -8° degrés qu’il faisait sous le
préau !

La "Bike Academy" comme on
l'appelle, est un complexe
construit par la ville de Lüleburgaz
en Turquie, où les voyageurs
peuvent séjourner autant de
temps qu'ils veulent (celui qui veut
peut rester 1 an !!), gratuitement,
avec toutes les commodités
nécessaires. À vélo, à moto, à pied,
en Van ou n'importe, tous les
voyageurs sont les bienvenus !
Plutôt cool ! On y est resté les 4
premiers jours en Turquie,
accueillis par le jeune manager
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Inanç. Un gars adorable qui fait
tout pour que tu passes le meilleur
séjour. On a pu rencontrer des
jeunes d'une équipe cycliste, leur
entraîneur, le coiffeur d'Inanç et un
couple de voyageurs allemands à
vélo.

On aurait pu aussi vous parler de
Fabrizio et Alda à Skhöder, de la
famille de Xhoi le bébé de 4
semaines à Laç, de la famille
Qendro à Kutalli, du Dervish au
Tekke de Tetovo en Macédoine,
des cyclovoyageurs Sarah et
Lorian, de Violeta à Plovdiv, de
Iordan, Diana et Emili à
Topolchane... et la liste est encore
longue ! C'est l'hiver depuis 2-3
mois, alors dès lors qu'on ne
réserve pas un appartement avec
des amis voyageurs, on demande

l’hospitalité chez les gens tous les
soirs. Le succès est quasiment
systématique, les rencontres sont
donc très nombreuses pour notre
plus grand bonheur !
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