
« De Buenos Aires à Lima via Ushuaia à la force des mollets ! »
« 11 mois pour 12 000 km »

Nadine
Texte tapé à la machine

Nadine
Texte tapé à la machine
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Gaëlle BONNET :

29 ans, Professeur des Ecoles.

Sportive, goût de l’aventure, soif de découvrir le monde.

Passionnée de randonnée et de voyage à vélo.

Ma devise : Toujours plus loin !

Aymeric PESTEL :
33 ans, Professeur des Lycées Professionnels et Agricoles 
en Économie Gestion.
Sportif et curieux.
Fan de cyclotourisme.
Ma devise : Tout est possible !

QUI ?

QUoI ?
Un projet sportif, culturel et solidaire.

- Sportif
Nous souhaitons réaliser un long parcours 
(environ 12 000 km) en vélo tandem « sans 
assistance » au cœur des Andes, parsemé 
d'étapes sportives : ascensions, excursions, 
randonnées notamment.

- Culturel
Notre but est de rencontrer la population, 
de découvrir l’art, les us et les coutumes 
locales et de perfectionner notre maîtrise de 
l'espagnol.

Nous partagerons ces découvertes avec des 
écoles françaises et un public bien plus large 
via la tenue d’un site internet.

- Solidaire
Nous sommes partenaires de l’association 
française ISVHN (Insertion Sport Vélo 
Handicap Nature) pour favoriser la pratique 
sportive des non-voyants.
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Action type : sortie en tandem avec une 
personne non-voyante à l’arrière.

Notre « fil rouge » sera ainsi de partager 
certains kilomètres avec des personnes 
déficientes visuelles dans chacun des pays 
que nous traverserons !

Nous apporterons également un soutien 
financier à une association locale de jeunes 
déficients visuels sur notre chemin. 
Ceci grâce à un partenariat établi avec 
l’école de Gaëlle (St Joseph - Hellemmes) qui 
nous suivra tout au long de l’aventure par 
mail et se mobilisera lors d’une action de 
solidarité afin de récolter des fonds.

Argentine, Chili, Bolivie et Pérou.
Itinéraire prévu : Départ : Buenos Aires (Argentine)   -   Arrivée : Lima (Pérou)

Où ?

Environ  
12 000 km à 

vélo !
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« L’Amérique du Sud dispose de territoires  

variés (plaines, montagnes, salars, déserts et plateaux

élevés...), et suscite mon intérêt.

Ce périple sera l'occasion de m’immerger au sein 

d'univers riches et diversifiés.  
Il me permettra  aussi de m'initier à l'espagnol.

Enfin, ces civilisations ingénieuses, capables de construire

des édifices époustouflants, aux modèles économiques et

sociaux innovants m'ont toujours attirées.
Il est temps d'aller y rouler...» Aymeric

« Cette destination constitu
e pour moi 

l'occasion de découvrir 
véritablement un

e cultu
re et 

une langue qui me fascine
nt.

Elle m’offre la possibilité de changer de repères, 

de me retrouver en pleine nature.

Enfin, 
sa géographie fait d’elle un d

éfi physiq
ue 

à part entière, que j’ai hâte de relever : su
rmonter 

les dénivelés des Andes ; le
 clim

at et les vents 

rudes de la Patagonie, du Sud Lipez ou du Salar 

d'Uyuni…
» Gaëlle 

Idéalement, nous aurions souhaité ne pas prendre de transport en commun… Mais pour 
parcourir la Patagonie lors de la saison « clémente », et, avoir la possibilité de remonter 
suffisamment au nord afin de traverser d’autres pays et découvrir d’autres cultures (Bolivie, 
Pérou), nous y sommes contraints.

Pourquoi 
l'Amérique du sud ?
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C'est une destination qui nous reste inconnue 
 et une culture que nous souhaitons prendre le  

temps de découvrir, et faire découvrir aux autres,  
en parcourant ses chemins durant une année.

De plus, nous avons constaté que les écoles françaises que nous côtoyons 
parrainent beaucoup d’associations en Europe, en Afrique ou en Asie, 

mais plus rarement en Amérique du sud. Nous pouvons aussi leur apporter 
un petit coup de pouce, tout en ouvrant les élèves à d’autres modes de 

vies et cultures.
Enfin, sur ce continent, la cécité est également présente,  

nous pourrons donc réaliser notre  
« fil rouge » évoqué plus haut. 

QUand ?

Notre projet est né des diverses expériences de cyclotourisme que nous avons partagées : 
- 1000 km pédalés en Bretagne, l'été 2012, chacun sur son vélo, 
- achat d'un 1er tandem début 2013,
- 1000 km réalisés avec celui-ci entre Nantes et Royan l'été suivant,
- un Lille-Besançon sur 10 jours à la Toussaint (670 km),

A chaque déplacement émergeait la même conclusion : il est temps de passer aux choses 
sérieuses et de faire naître un projet qui nous trotte dans la tête depuis un moment : un 
voyage, un "vrai", d'un an !

Après plusieurs itinéraires imaginés, c'est celui de l'Amérique du Sud qui l'a emporté. Ce 
n'est que partie remise pour les autres...

Nous partons de septembre 2014 à août 2015
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L’avancée s’effectuera en tandem, à la force de nos mollets (excepté entre Rio Gallegos et 
Cordoba, comme expliqué plus haut).

Nous avons fait le choix de nous déplacer de cette façon pour plusieurs raisons :
- C’est un moyen de transport qui permet de maximiser les découvertes : on prend le temps, 
tous les sens sont en éveil.
- Chaque instant est vécu de façon simultanée : qu’il soit marrant, éprouvant, surprenant… 
Cela crée une expérience commune et développe la coopération et l’entente.
- Le tandem, moins courant que le vélo, intrigue, amuse et attire très souvent la curiosité des 
passants. Il favorise les rencontres !
- Enfin, un tel vélo permet d’ouvrir la pratique du cyclisme aux personnes déficientes visuelles !

Comment ?

- le tandem LAPIERRE Touring -

Le moyen de transport 

La vie sur place 

L'objectif est de rencontrer, partager et échanger avec les locaux, de découvrir leur habitat, 
de goûter leurs spécialités culinaires, d'écouter leur musique... 
Afin de partager cela avec les écoles, les centres et les proches qui nous suivent, nous nous 
connecterons régulièrement sur internet.
Nous dormirons principalement sous tente et/ou chez l'habitant.

En lien avec notre « fil rouge » et notre projet solidaire, nous ferons aussi halte dans diverses 
associations locales luttant au profit des déficients visuels.
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Nous aider ?
Pourquoi ?

•Vous êtes un particulier :

Partagez notre expérience, nos découvertes, voyagez tout simplement un bout de 
chemin avec et à travers nous !

• Vous êtes une entreprise, en nous soutenant vous pourrez :

1) Valoriser votre enseigne :
Profiter d’une visibilité sur notre site, nos équipements, nos publications, lors de nos 
événements, et sur le film que nous souhaitons réaliser en vue d’une projection à 
Paris lors du 31ème festival du voyage à vélo (où nous espérons également tenir 
un stand).

2) Témoigner de votre goût de l’aventure :

En étant partenaire de notre aventure, vous témoignerez de votre dynamisme et 
de votre goût pour le défi.

• Vous êtes équipementier, en nous soutenant vous pourrez également  :

1) Assurer une publicité pour vos produits :

Par ce voyage, nous vivrons quasiment une année complète en extérieur, dans des 
conditions parfois extrêmes (désert bolivien du sud Lipez, hautes montagnes 
andines, vents violents de Patagonie…), nous aurons donc besoin de vos produits 
que nous avons sélectionnés pour leur performance et nous pourrons en assurer la 
publicité, via notre site, par exemple.

2) Continuer de tester vos produits

Même si vos produits ont déjà fait leurs preuves lors de nombreux tests, chaque 
expédition est unique et peut être source de remarques intéressantes afin 
d’optimiser leur performance. Nous vous proposons donc de les tester pendant 
un an et de vous envoyer un bilan, à l’issue du voyage par exemple, mentionnant 
les avantages, inconvénients, remarques éventuelles à leur sujet… Nous pouvons 
également répondre à tout questionnaire de satisfaction que vous nous 
soumettrez.

Nadine
Texte tapé à la machine

Nadine
Texte tapé à la machine

Nadine
Texte tapé à la machine

Nadine
Texte tapé à la machine
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Nous sommes à votre entière disposition pour en discuter.

Nous espérons vivement vous compter parmi nos partenaires et 
pédaler avec vous !

« 2 bonnets péruviens en Aymeric du Sud »
(Association loi 1901)

Aymeric PESTEL et Gaëlle BONNET

Mail :
contact@2bonnetsperuviens.com

Téléphone :
06 15 73 29 60   -   06 30 35 08 66

Site (en création) :
www.2bonnetsperuviens.com

Comment ? 

- Via un don financier :   1 Km = 1 €

- Via un don matériel

- Via un sourire ou un message sympa sur notre site.






