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Philippe et Thomas, vers Bratislava à vélo !

Philippe et Thomas, sur le circuit de l'Eurovélo 6, le plus avancé des douze circuits de ce type.

C'est dans un tandem couché fabriqué en république tchèque que père et fils roulent
sur l'Eurovélo 6.
C'est une aventure entre père et fils : Philippe, 41 ans et Thomas, 10 ans. La petite famille
habite Cesson-Sévigné en Ille-et-Vilaine. Philippe travaille pour société de téléphonie et
d'accès internet. Passionné de vélo, il pratique cyclotourisme et trials. Il vient de prendre un
congé sans solde pour réaliser un rêve : emprunter l'Eurovélo 6 ! « C'est un circuit vélo
européen, encore peu connu en France. Il prend le départ à Saint-Brévin-les-Pins et
arrive à Constanta en Roumanie. Soit 3 000 km ! Il longe les fleuves, de l'Atlantique à
la mer Noire. Le circuit emprunte celui de la Loire à vélo et passe par Ancenis ! »
Le tandem couché, d'origine tchèque, sera redéposé chez son fabriquant à la fin du périple.
Un périple qui n'impressionne ni Philippe, ni Thomas. « On y va par étapes, par petites
touches. C'est Thomas qui a voulu m'accompagner. Cela l'intéresse beaucoup de
participer à ce voyage. »
Chaque jour, Philippe envoie son carnet de route sur internet où les internautes retrouvent
son blog, ses photos, le circuit et la progression des deux « Eurovélo6cyclistes » et où
chacun peut intervenir sur le livre d'or.
D'étapes en étapes, père et fils devraient arriver en bord de Mer Noire d'ici un peu moins de
deux mois. Il faudra être revenu en France pour la rentrée des classes !

Pour les suivre, rendez-vous sur le site : http://www.tandemcouche.fr
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