
Vous avez été nombreux à
répondre à notre invitation à

nous raconter un voyage
« hors du commun ».

Semaine après semaine, des
lecteurs occuperont cet

espace afin de nous raconter
un récit de tourisme

d’aventure. Ces pays
beaucoup moins visités, ces
modes de vie différents, ces

rêves d’une vie vous
inciteront peut-être à faire LE

grand saut en 2014 et à
planifier, vous aussi, le

voyage de vos rêves.

Le 7e récit des
11 en vélo en Islande

LA SEMAINE
PROCHAINE

RÉCITS DE
VOYAGE

9 enfants + 2 dont je suis
la tutrice + papa + moi,

maman: voilà ma famille
composée de

13 personnes. Ajoutons à
cela, une caméra + une

poignée de billets d’avion
et je viens de vous

résumer mes passions:
ma famille, parcourir le

monde avec eux, écrire et
réaliser des films. Après le

Canada en vélo et un
séjour en Égypte lors de la

révolution, nous avons
traversé la Mongolie à

cheval. Et, cet été, nous
voilà en Islande, à vélo, à

la limite du cercle polaire.
–– MMiicchhèèllee LLeecclleerrcc,,

cciinnééaassttee eett mmèèrree ddee nneeuuff
eennffaannttss

Tout le monde nous recommande le chemin des fjords de l’est de l’Islande. La vue
y est magnifique. La route serpente le long de la côte, tantôt dans la montagne, au
bord de la falaise, tantôt sur la berge près de la mer.

6e partie

Onze vélos déambulent à la queue
leu leu. Les voitures ralentissent et
s’écartent. La prudence est de mise.
Plusieurs véhicules klaxonnent, des
automobilistes nous envoient la main
et nous photographient. Des cyclistes
italiens nous aperçoivent de loin, ils
accélèrent leur cadence: «Are you the
famous 11? (Êtes-vous les célèbres
11?)» Les Islandais nous ont repérés,
ils savent qui nous sommes: la famille
des rouges qui pédale tout autour de
l’Islande… Cela nous fait tout drôle!
Au sud de l’Islande, la route est
assez droite. En principe, nous au-
rons le vent dans le dos. Nos prédic-
tions seront-elles positives? Nous
avons une étape de 270 km sans épi-
cerie ni services. Avec neuf jeunes, il
est difficile de savoir dans combien
de temps nous arriverons. Je planifie
10 jours de repas, donc 30 repas pour

11 personnes, soit 333 portions sans
compter les collations! Nos sacoches
sont pleines à craquer.
Après un coup d’œil sur les prévi-
sions météorologiques, nous partons.
Nous pédalons entre 40 et 60 km par
jour, à une moyenne de 15 km/h. La
température varie entre 8 °C et 12 °C.

DEUX GARÇONS DANS LE LAGON

Nous longeons un immense glacier. À
mi-chemin, à Jolkullstadir, la langue
glaciaire touche l’océan. Des blocs de
glace s’en détachent et flottent dans
un lagon. L’endroit est inondé de tou-
ristes. Ils arrivent en autobus, en voi-
ture et à vélo! À la joie de tous, des
phoques sauvages nagent tout autour
et amusent les spectateurs. Les mam-
mifères marins nous saluent et re-
plongent aussitôt. Tout à coup, Jean-
Cristoph et Raphaël se regardent,

complices. L’un sourit à l’autre. Ils
vont fouiller dans les sacoches de leur
vélo et y prennent quelque chose. Ils
me font signe: «Maman, viens filmer!»
Je ne pose pas de question, je sors ma
caméra. Je comprends en voyant leur
sac de baignade: ils veulent plonger
dans l’eau glaciale parmi les icebergs
et les phoques! Maillot de bain au
corps, serviette au cou, les voilà qui
se dirigent fièrement vers le lagon.
Les touristes, avec leurs anoraks d’hi-
ver, s’arrêtent. L’attrait n’est plus les
icebergs, mais les deux jeunes qui
vont bientôt aller nager. Bravement,
d’un pas sûr, ils entrent dans l’eau et
plongent même la tête. Les clics clics
des appareils photo encouragent mes
deux fils. Ils ressortent, contents
d’eux. Après avoir nagé dans l’océan
Arctique au cercle polaire, ils pour-
ront dire qu’ils auront nagé parmi les
icebergs et les phoques. En fin
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LES 11 EN ISLANDE

entre feu et glace
Entre mer et montagnes,
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