
NOTRE CONVOI
EXCEPTIONNEL.

hez nos hôtes, la veille au soir, on ne s’atten-
dait pas à ce genre de frontière pour délimiter 
les Pays-Bas et l’Allemagne. En peu de temps, 
on constate les différences notables entre les 
deux pays, principalement en termes d’in-
frastructures cyclables. Les Néerlandais sont 
réputés pour être les rois du vélo, et on leur 
confirme carrément ce titre. Dans le pays des 

moulins à vent, les pistes cyclables sont dans un état 
irréprochable, les gens sont hyperrespectueux des cy-
clistes, très avenants, et surtout très curieux et intrigués 
par notre convoi exceptionnel.

PEU IMPORTE LE PROFIL
En avril 2021, quand on a quitté la Mayenne en direction 
du Cap Nord avec nos deux chiens, on avait peur d’être 
trop fatigués le soir pour réussir à sociabiliser avec nos 
hôtes WarmShowers. La pratique nous prouve jour après 
jour le contraire. Peu importe le profil des gens rencon-
trés, que ce soient des retraités, des jeunes, des couples 
ou des familles, en fin de journée on passe toujours un 
merveilleux moment avec ces inconnus.
Il faut dire que le fait de voyager ainsi avec des chiens, ça 
aide pas mal à créer du lien social.
De passage à Caen, nous avons été invités à rentrer dans 
le bar d’un de nos hôtes après avoir passé la journée sous 
une pluie diluvienne. N’lou et Madjo sont immédiate-
ment devenus le centre de l’attention générale, sous les 
flashs des appareils photo des clients en pleine euphorie. 
Nous, nous étions sur le côté, à contempler tout ce beau 
monde jouer avec les chiens. C’était assez surréaliste 
comme moment, mais surtout très réconfortant.

RENDEZ-VOUS EN NORVÈGE 
Il y a trois ans, quand on s’est rencontrés, on avait déjà 
chacun son chien. En voyage à vélo, chacun transporte 
le sien. Ça s’est fait naturellement, de façon routinière 
et en s’adaptant à leurs exigences et leurs envies. Si par 
exemple N’Lou se retrouve dans sa carriole en fin de 
convoi, et par conséquent derrière celle de Madjo et son 
pilote Damien, il se met à couiner. Il aime savoir qu’il est 
sécurisé au milieu de toute la troupe et qu’il peut voir 
tout le monde, alors on fait au mieux pour s’y tenir.
Dans quelques mois, on sera en Norvège et on découvrira 
tous les quatre le soleil de minuit. Pour les chiens, qui 
ont l’habitude de dormir quand il fait nuit noire, ça ne va 
probablement pas être facile, mais on les aura à l’usure et 
ils s’adapteront. Comme nous. n
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S P ÉC I A L
VOYAGE

MARINE GODET
33 ANS

CE QUE NOUS N'AURIONS PAS
DÛ OUBLIER : 
On est tellement bien organisés qu’on a 
l’impression de ne rien avoir oublié !
—
CE QUE NOUS SOMMES CONTENTS
DE NE PAS AVOIR OUBLIÉ :
Le stock de saucissons, réconfortants 
à souhait.
—
CE QUE NOUS AURIONS AIMÉ
AVOIR OUBLIÉ :
D’atteler les carrioles des chiens, 
ce qui nous ferait gagner 41 kg par vélo.

DAMIEN LÉON
34 ANS
—
HABITENT LAVAL (58)
—
N’Lou, berger australien 
mâle, 5 ans, 23 kg.
—
Madjo, croisé berger 
australien–labrador 
femelle, 6 ans, 25 kg.
—
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