
Dimanche 16 mars – Grenoble, France 
 
On rentre au pays… 
 
Le ciel est bleu, l’horizon est clair, la température pas trop froide, idéal pour faire quelques 
plans vidéos en rentrant « chez nous ». Une vidéo de notre voyage sera montée dans les 18 
mois qui viennent et l’arrivée en France est un moment fort. 
 
Montgenèvre est notre premier arrêt. La saison de ski n’est pas terminée et il y a beaucoup 
de monde. L’Envol trouve difficilement une place de parking avant que l’on aille arroser 
l’évènement dans un bar donnant sur la montagne. On est tout surpris de comprendre les 
conversations. 
 
Nous passons à Briançon la plus haute ville de France connue pour ses fortifications de 
Vauban classées à l’Unesco. Ensuite, nous déjeunons dans le col du Lautaret où le 
propriétaire du restaurant nous raconte avoir eu 7 m de neige cette année. De fait, il en reste 
encore une épaisse couche au bord de la route.  
 
Moins de 160 km au compteur aujourd’hui mais nous arrivons à Grenoble seulement vers 17 
h. Pas de resto aux alentours de l’hôtel, nous sommes un peu fainéants pour reprendre 
l’Envol, on se contente d’un Mac Do bondé. Mais comment ferait-on sans les Américains ???  
 
Demain, Michel et Pascale nous ont promis un bon Rosbif qui sera sans aucun doute doublé 
d’un accueil chaleureux ; elle est pas belle la vie !!! 
 
 
Lundi 17 mars -  Près de Vourey, France 
 
Refaire le monde. 
 
Comme promis, nous arrivons fin de matinée chez Michel et Pascale qui habitent en pleine 
nature à côté de Vourey, près du massif de la Chartreuse. On ne s’était pas vu depuis quatre 
ans, en fait, un peu comme si on s’était quitté la veille. Pas de chance pour Pascale elle est 
un peu grippée et n’est pas au mieux. Nous réussissons sans se forcer à discuter de 11 h le 
matin à minuit !!! Les voyages, la moto et la vie sont des sujets dont on ne se lasse pas. 
 
Seule « escapade » de la journée, un tour dans le garage de Michel pour y voir son 
hyperside, un magnifique attelage de rallye avec lequel il fait sa dernière saison. Sur le coffre 
du side, un adhésif avec la chanson « les copains d’abord ». Tiens on n’aurait pas un peu les 
mêmes valeurs !!!  
 
En se couchant, on n’a pas ressenti la même fatigue que lorsqu’il n’y a pas si longtemps, les 
échanges se faisaient en anglais…  
 
 
Mardi 18 mars - France 
 
Après un bon petit déjeuner en dégustant les gâteaux de Pascale, nous nous quittons en fin 
de matinée (et oui, ça peut être long un petit déjeuner !!!). Pas d’autoroute bien sûr, on a du 
temps pour être à la maison le 22.  
 
A l’heure de la pause, un nouveau contrôle de la roue arrière m’amène à la conclusion que 
les roulements du bras oscillant sont à nouveau HS. Vous vous souvenez les fameux 6304 
(dernier changement à Khartoum au Soudan), ils ne me lâcheront jamais ceux-là… Rentrés 
à la maison, il y aura des modifications à faire de ce côté-là.  



 
Plus que trois jours à rouler notre bosse sur notre vieille terre. Le 22, nous seront heureux de 
rentrer au bercail même si on sait que rapidement les envies d’évasion frapperont à nouveau 
à notre porte…  
 
 
Mercredi 19 et jeudi 20 mars - Saint-Pourçain-sur-Sioule et Niort, France 
 
Balade Française 
 
La traversée Est-Ouest de la France se fait sous un temps splendide pour la saison. Nous 
pique-niquons le 19 mars à La Palisse connu pour son château médiéval. Quel bonheur de 
déjeuner dehors avec un bon sandwich bien français. On trouve du pain à peu près partout 
dans le monde mais le nôtre fait partie des meilleurs !!! Saint-Pourçain-sur-Sioule dans 
l’Allier est notre ville étape. En réservant ce matin notre hôtel, nous n’avions pas remarqué le 
nom bien choisi par rapport à notre voyage : Le Globe !!! 
 
Le 20 mars, nous avons décidé de rejoindre Niort, soit environ 340 km. C’est notre dernière 
étape avec un peu de roulage, les autres ne seront que des sauts de puces. La route est 
bien connue pour ceux qui rentrent des Alpes : Montluçon, Guéret, La Souterraine, Bellac. 
L’appareil photo reste dans la poche, pas que la nature ne soit pas jolie, mais nous sommes 
en dilettante, nous apprécions ces derniers moments de voyage sans avoir à penser 
logistique ou souvenirs. Seul compte le plaisir de l’instant présent. Un ou deux plans vidéo 
viendront tout de même s’ajouter aux 25 à 30 heures déjà engrangés. La vidéo finale du tour 
du monde ne dépassera pas deux heures, de quoi s’occuper un peu en rentrant !!! 
 
Ce soir est le dernier en tête à tête. 51 semaines que nous ne nous sommes pas quittés d’un 
pouce : magnifique expérience… Demain soir, nous sommes accueillis chez la sœur de 
Dedette et son mari Daniel. Pour samedi, on peut penser qu’il y aura quelques amis pour 
notre arrivée…    
 
 
 
LA FIN DU VOYAGE -   21 et 22 mars 2014  
 
 
Vendredi 21 mars - France 
 
Peu de km nous séparent de la maison de Daniel et Ginou mais avant de nous rendre à leur 
domicile, nous avons rendez-vous avec André qui nous a suivi pendant toute notre année 
sur www.collection-d-horizons.fr. Il est passionné de moto, side-car et offre même des fleurs 
à Dedette. Une occasion de plus de se rendre compte que la passion réunit avec bonheur 
les gens. Nous passons un super moment à échanger sur nos expériences avec quelqu’un 
que nous rencontrons pour la première fois.  
 
La soirée se passe avec nos hôtes. C’est le début des retrouvailles des proches et malgré 
l’année loin des nôtres, l’impression que nous nous sommes quittés hier !!! 
 
Demain, les trois compères ont une dernière journée de route avec un repas au restaurant 
offert par les copains à Couhé au Sud de Poitiers. Nous serions attendus à midi sur la place 
de l’église par le maire du village. On se dit qu’il serait bien possible que quelques copains 
soient là sur place pour nous y accueillir. Ce n’est qu’une supposition, et de toute façon si ce 
n’est pas demain midi, ce sera demain soir. Dans tous les cas, nous sommes heureux de 
finaliser cette grande boucle en bonne santé et accompagné de l’Envol qui malgré les soins 
fréquents nous a ramené au pays. 



 
Pour l’anecdote, lorsque nous avons eu doute à Cordoba en Argentine sur la suite du 
voyage avec l’Envol, Jean-Luc notre ami depuis 50 ans nous avait écrit : « Lorsqu’un marin 
fait un tour du monde avec son bateau, il ne change pas de bateau en cours de route. Vous 
êtes partis à trois, vous reviendrez à trois !!! » 
 
Touchés par ce mail, nous avions alors décidé de tout mettre en œuvre pour garder le même 
destrier en dépit de nos soucis. De petites phrases d’amitié peuvent avoir de grands effets ; 
c’est ça aussi la magie de la vie… 
 
 
Samedi 22 mars – Cholet, France 
 
Après environ 80 km de petites routes bien agréables dans la campagne, nous planifions 
pour une arrivée à midi pétante sur la place de l’église de Couhé et comme on s’en doutait 
un peu, de nombreux copains sont là pour nous y accueillir. Que du bonheur mêlé 
d’émotions. La petite troupe qui nous entoure représente pour nous des centaines, que dis-
je, des milliers d’heures en leur compagnie et les copains sont toute une partie de notre 
vie… 
En guise de restaurant, tout est préparé pour un pique-nique à l’abri sous les halles du 
village et la température plutôt fraîche ne réussit pas à refroidir la chaleur humaine qui se 
dégage de cette petite tribu !!! 
 
Longtemps que nous n’avions pas roulé en groupe et c’est un vrai plaisir de faire les derniers 
120 km qui nous séparent de Cholet où une réception est organisée en notre honneur au 
local du Coletum, notre club moto. 
 
Vers deux heures du matin, nul besoin de trouver notre hôtel, c’est avec un grand bonheur 
que nous retrouvons notre petite maison à la chaleur douillette !!!  
 
Hommages 
 
Pas possible de fermer ce grand livre sans rendre hommage à toutes celles et ceux qui nous 
ont aidés, soutenus et lus pendant cette année. La famille, les copains, les internautes grâce 
à qui, malgré l’éloignement nous nous sommes toujours sentis accompagnés. Le site 
Collection-d-horizons.fr à été un merveilleux moyen d’échange et est pour nous aujourd’hui 
une mémoire inestimable. 
 
Un merci particulier à Anabelle et Laura nos deux filles et à Yann notre gendre qui se sont 
occupés de toute la logistique en France, de la tenue du site (sacré travail), de l’administratif, 
des envois de colis, de la partie bancaire et j’en passe… 
 
Le mot de la fin sera pour celle qui accompagne ma vie depuis maintenant 34 ans. Difficile 
d’imaginer meilleure compagne de route et d’aventure… Merci à toi Dedette pour ton 
enthousiasme, ta joie de vivre, ta bonne humeur, ton calme dans les situations difficiles et 
pour ta détermination. 
 
Comment fermer cet épisode de vie sans dire une nouvelle fois :  
 
 
Elle est pas belle la vie !!! 
 


