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Deux garçons deux filles. Indépendamment l’un de l’autre, deux binômes au départ de la ville rose
pour un tour du monde un peu particulier. Damien et Léo ont donné un premier tour de pédalier
de la place du Capitole quand Coline et Leslie l’ont quittée pour un grand voyage culinaire.
Le Journal Toulousain fait un point d’étape avec eux à mi‐parcours.
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http://www.weareallchef.com/

Damien et Leo, racontez‐
nous votre projet ?
Il est né début 2012, nous
étions alors à la fin de nos études
(INSA) et pas encore entrés dans le monde
du travail : nous étions absolument libres, et
avons décidé d'en profiter pour réaliser un
projet qui nous serait propre... C'est ainsi
qu'est née l'idée de faire le tour du monde
en vélo ! De fil en aiguille, un projet autour
de l'alimentation est venu se greffer à ce
voyage, le vélo s'est transformé en vélo élec‐
trique, nous avons décroché des sponsors,
lancé une campagne de crowdfunding et
complété le financement de notre projet en
faisant des petits boulots... Notre soif de dé‐
couverte est notreerprincipal moteur. Nous
sommes partis le 1 juillet 2013 pour un re‐
tour prévu à l’été 2014, après 14 mois de
voyage, 27 pays traversés, et 20 000 km rou‐
lés en vélo. Notre site internet est la vitrine
de notre voyage.
Une anecdote qui vous a marqués ?
En Argentine, nous nous baladions dans les
rues pour chercher un endroit où camper...
Quand l'équipe de foot du village nous a in‐
vités à les rejoindre. Bières, asado (barbecue
à la mode argentine), cumbia (la danse ty‐
pique d'argentine) etc. Une rencontre aussi
superbe qu'inattendue. Un autre tournant ‐
peu moins drôle‐ a marqué notre voyage :
nos batteries ont une trop grande capacité
pour être autorisées dans les avions de ligne.
Lorsque nous avons volé de Madrid à Bue‐
nos Aires, nous les avons donc envoyées via
un transporteur privé. Elles sont arrivées à la
douane de Buenos Aires... Mais n'en sont ja‐
mais sorties, retenues par une réglementa‐

tion des plus strictes : depuis notre arrivée
en Amérique du Sud, nous roulons donc
sans batterie...
Votre plus belle aventure ?
La route des lagunes au Sud de la Bolivie.
Ce qui vous manque le plus ?
Notre famille et nos amis car ce que nous
découvrons remplace aisément paysages,
bâtiments et autres attaches matérielles.
Où étiez‐vous à Noël cette année ?
À La Paz, en Bolivie, dans une “casa de ci‐
clistas” (une maison mise à disposition des
cyclotouristes) où nous avons cuisiné un
grand repas avec les autres cyclotouristes.
Ensuite, nous sommes sortis dans un bar
dansant. Ce qui nous a permis de vérifier une
chose : les Boliviens passent bel et bien le ré‐
veillon de Noël en famille… Car nous
n'étions qu'entre étrangers !
Des déconvenues ?
Nous avons passé notre nouvel An à Cuzco
et préparé des sortes de fajitas à la mode pé‐
ruvienne, puisque nous avons utilisé des
sauces locales qui, au marché, nous parais‐
saient parfaites. Mais finalement, elles ont
tout simplement ruiné notre repas : en fait
1g de ces sauces contenait 0,99g de sel ! Il y
a toujours un risque à tester de nouveaux in‐
grédients, ces découvertes gustatives lais‐
sent toujours de beaux souvenirs : délicieux
lorsque la surprise est bonne... Drôles
lorsqu'elle l'est moins !
http://www.ridetheflavour.fr/

