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gés de dormir sous la tente. Après une
heure de voiture, nous arrivons à la vil-
le de Hvammstangi, sur les côtes de la
mer de Norvège. Du café et des choco-
lats chauds nous attendent. Le plateau
de biscuits se vide rapidement. L’équipe
de sauvetage de Björgunarsveitin Hu-
nar nous offre même l’hospitalité. Le
responsable de la sécurité attache une
corde à linge qui traverse la pièce. Elle
se remplit de tous nos vêtements trem-
pés. Les plus vieux sont déçus de ne pas
avoir pédalé. Les plus jeunes sont déjà
installés sur leur matelas de sol, dans
leur sac de couchage, bien au chaud.

∫ 1. Notre chemin est majoritairement composé de paysages
arides. ∫ 2. L'équipe de sauvetage arrive avec deux jeeps et une

remorque pour les vélos. ∫ 3. Marc-André, le cadet, semble
bien songeur pendant sa pause. ∫ 4. Les Islandais sont très
fiers de leurs chevaux qui sont caractérisés par une taille ré-
duite et une grande robustesse. ∫ 5. On nous a même instal-
lé une corde à linge pour faire sécher tous ces vêtements
trempés. ∫ 6. Marie-Pierre apprécie la chaleur d'un bon cho-

colat chaud. ∫ 7. À notre arrivée à Hvammstangi, sur les côtes
de la mer de Norvège, du café et des chocolats chauds nous

attendaient après le sauvetage. ∫ 8. Neuf membres de la famil-
le heureux de participer à cette aventure.
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∫  1. paysages de composé majoritairement est chemin Notre

Avec ma copine
Olivia, nous prendrons

l’avion dans les prochains
jours pour l’Islande. A plus!
– Louis-Philippe, 21 ans

Lors de la tempête,
c’était tellement venteux

que je n’arrivais pas à pédaler.
Je devais marcher à côté de

mon vélo.
- Marie-Michèle
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UN MOT DE RAPHAËL
Quelle aventure cette tempête! Comme
j’aime dire, si c’est trop facile on s’en
souvient moins bien. Les deux
mains sur mon guidon, un pied de-
vant l’autre, je pousse mon bolide
face au vent et à la pluie de
l’Islande. Celle-ci me fouette le
visage et le froid me gèle les
pieds. Je fais partie des derniers,
car mon grand frère Jean-Cristophe
et moi avons les outils pour réparer
les pneus. Ainsi, nous contrôlons mieux
les pépins qui peuvent arriver. Les
plus petits ont plus de mal à com-
battre tous ces éléments. C’est
important de garder un bon
moral: je parle de ce qu’on
aimerait manger... Pour moi,
c’est un bon spaghetti avec du
fromage et du pain à l’ail,
pour d’autres, c’est des sushis.

Julia, 16 ans: Je suis
la sœur jumelle de Johann

et la meilleure amie de Daniè-
le. Je viens de la Martinique.

J’adore voyager et l’Islande à
l’air magnifique!

Johann, 16 ans: ma sœur
et moi sommes venues au Cana-

da un an pour apprendre l’anglais. On
habite chez «les 11». Je suis vraiment

très contente de les
accompagner en vacances!

Pour moi, voyager
c’est comme remplir un petit

pot de grains de sable, où chaque
grain est différent et, tous en-

semble, ils me forment; plus on en a,
plus on en sait, et plus on veut ex-

plorer le monde.
– Jean-Cristophe, 23 ans
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voyager moi, Pour
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