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Eléments de recherche : TRIKE IT EASY ou ROUTE DE LA SOIE A VELO : projet d'aventure cycliste en duo d'Anne-Cécile Daubies (chef de projet
Carglass) et son compagnon, départ le 09/03/14 de Paris (France) à Bangkok (Thaïlande), toutes ...

38L

Vignieu

Paris-Bangkoken nike

Le 9 mars dernier a sonné le grand départ pour Anne-
Cécile Daubies, chef de projet, née en 1982 et son
compagnon Nicolas Cochon, ingénieur informatique, né en
1980. Tous deux habitent à Paris. Leur projet, une cyclo-
aventure pour atteindre l'Asie du Sud-est via la route de
la soie. Un an pour parcourir les 15000 km entre Paris
et Bangkok, à travers 2 continents et 19 pays, en vélo-
couche, à raison de 50 km par jour. Anne-Cécile est
soutenue par l'ensemble de ses collègues tout au long
de son parcours. En effet, l'employeur d'Anne-Cécile lui
a permis de finaliser son projet. Elle a posé une année
sabbatique pour faire ce périple et elle a pu bénéficier du
support de son entreprise pour participer à l'achat des
trikes (vélos couchés à trois roues) indispensables à ce
voyage.

Vignieu était la 6e étape de ce périple sportif. Patrick
Ferraris avait souhaité accueillir Anne-Cécile et Nicolas
pour leur faire part de son soutien.

Nicolas et Anne-Cécile ont souhaité un moyen de
déplacement propre et une volonté de rencontrer les
habitants des pays traversés, surtout pour les dimensions
humaines du projet. Leur bagage est réduit mais Nicolas
transporte une charge de 30 kg et Anne-Cécile 20 kg.

De l'Italie à la Thailande

A ce jour, depuis leur départ de Paris, ils ont parcouru
683 km. La prochaine étape sera le passage des Alpes et la
traversée de l'Italie. Ensuite ce sera la Slovénie, la Croatie,
le Monténégro, l'Albanie, la Macédoine, la Grèce, la Turquie,
l'Iran, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le
Kirghizistan, la Chine, le Laos, le Vietnam, le Cambodge et
la Thailande.

Ils nous expliquent que, pour eux la route de la soie, c'est
la promesse de grands espaces, de contrées méconnues,
de paysages majestueux et de cultures variées qui les
pousseront chaque jour à avancer pour en découvrir plus.

En 2009, le couple avait déjà traversé à pied, le Pérou et la
Bolivie, sac à dos, aventure qui a duré 4 mois.

Leur progression et leurs anecdotes à partager, sont à
suivre sur le site Internet: http://trikeiteasy.com/


