
Le tour du monde à vélo de Gautier Le Roux, un vagabond en roue libre. 

 

Troisième partie 
De l’Afrique à l’Amérique du Sud 

(Octobre 2016 – Octobre 2017) 
 

Dans le bulletin de l'année dernière, j'étais sur 
le point d'embarquer à bord du voilier Tinorca 
depuis l'Afrique vers l'Amérique du Sud. C'est 
un bateau en aluminium de 13 mètres gréé en 
sloop (une grande voile et un foc). 
 

 
 

J'avais rencontré le capitaine quelques mois 
plus tôt au Royal Cape Yacht Club. John a une 
soixantaine d'années et son rêve de gamin est 
de partir à l'aventure contre vents et marées. 
 

Le départ était prévu le 7 novembre 2016 afin 
de finir la préparation du yacht. Cependant 
plus nous travaillions dessus, plus la liste des 
tâches s'allongeait. On ne s'aventure pas dans 
l'immensité de l'Océan Atlantique par hasard. 
Heureusement quelques amis sont venus nous 
prêter main-forte pour avancer les travaux : 
menuiserie, électricité, peinture, installation 
d'équipements électroniques, mécanique... Sur 
un bateau toutes les compétences sont 
nécessaires. Je suis loin de toutes les avoir, 
mais mon côté débrouillard m'aide bien. 
 

Finalement nous partirons début janvier 2017. 
L'équipage comprend un membre en plus, 
Lucas de nationalité brésilienne. Cette fois-ci 
fut un faux départ à cause d'une tempête de 
trois jours qui nous a mis, nous et Tinorca, à 
rude épreuve. Les dégâts nous ont obligés à 
faire demi-tour. 

Motivés à nouveau et le voilier plus robuste 
que jamais, nous voilà repartis fin février sans 
notre ami brésilien, mais accompagnés par 
une jeune américaine, Chloé et un sud-
africain, Clyde. 
 

 
 

Nous longeons la côte jusqu'en Namibie où 
nous avons la chance de voir de nombreuses 
baleines, des dauphins, des phoques... Nous 
quittons enfin le courant de Benguela qui nous 
portait depuis le Cap. Ce courant d'eau froide 
nous a plus d'une fois glacé les os. C'est avec 
plaisir de constater que l'eau se réchauffe à 
mesure que nous avançons. Côté mal de mer, 
nous l'avons tous vécu à différents niveaux. 
Les premiers jours ont été très agités, 
heureusement ça passe avec le temps,. 
 

Quelle belle sensation de se retrouver au 
large. Quand l'horizon n'est pas caché par les 
murs d'eau, ce n'est que le vaste désert 
océanique que nous voyons. Albatros et 
pétrels viennent parfois nous tenir compagnie. 
 

 
 

Pendant une dizaine de jours nous naviguons 
avec l'île de Sainte-Hélène en ligne de mire. 
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À quatre il est plus facile de voyager. La nuit 
nous faisons des quarts de 2h30 chacun. Ainsi 
nous pouvons ''dormir'' 7h30, un vrai luxe. Le 
pilote automatique étant en fonction, la nuit 
nous devons seulement garder un œil afin de 
s'assurer que l'on ne va pas croiser un autre 
navire. Si le vent change il faut aussi régler la 
voilure. L'immensité de la nuit en plein océan 
est magique. Le reste du temps est consacré à 
la lecture, l'écriture ou simplement laisser son 
esprit vagabonder. 
 
Dans la journée, les activités sont similaires. 
Nous jouons souvent aux échecs, discutons de 
tout et de rien et apprenons de mieux en mieux 
à manier Tinorca. Quand l'envie vient de 
manger, nous pratiquons l'art de cuisiner au 
rythme des vagues. Nous avons assez de 
nourriture pour vivre pendant plus de trois mois 
en mer. Les fruits et légumes frais se 
conservent quelques jours, puis il faut ouvrir 
les conserves. Pour le pain, rien de mieux que 
de le faire soi-même. L'odeur du pain frais en 
plein milieu de l'Atlantique... miam ! 
 
Chaque jour, le coucher du soleil nous offre un 
spectacle magnifique. L'occasion de partager 
une bière tous ensemble et de partager des 
histoires. 
 
Le matin du douzième jour après avoir quitté la 
côte namibienne, le soleil se lève avec une 
nouvelle terre à l'horizon. Devant nous se 
dressent les montagnes volcaniques abruptes 
de Sainte-Hélène.  
 

 
 
Cette île anglaise est connue pour avoir été le 
lieu d'exil de Napoléon où il finira ses jours. 
Plus de 4000 personnes, descendant à partir 

du XVIe siècle de colons britanniques, 
d'esclaves africains et de travailleurs chinois 
venus au XIXe siècle, peuplent ce caillou de 
vingt kilomètres sur dix. Les paysages sont 
grandioses. Pour l'occasion, je suis parti en 
faire le tour à vélo. Un mélange de verdure 
perdue dans les nuages et de paysages 
volcaniques sans un brin d'herbe. 
 
Le mouillage nous offre la possibilité de nous 
baigner dans une eau claire et chaude. J'ai eu 
l'occasion de nager pour une demi-heure avec 
la Mobula Tarapacana, une raie de plus de 
deux mètres d'envergure. De nombreuses 
épaves rendent les fonds marins encore plus 
spectaculaires. 
 
Au bout d'une dizaine de jours de repos sur la 
terre ferme, nous repartons tout excités pour la 
dernière ligne droite vers l'Amérique du Sud.  
 

 
 
Pendant deux semaines nous avons des 
conditions de rêve. Les alizés nous poussent à 
bonne allure sur une mer calme et ensoleillée. 
Une fois la voilure en place, il n'y a presque 
pas besoin de faire d'ajustements pour 
plusieurs jours. 
 
Deux mois après être partis du Cap, avec un 
total de 36 jours en mer, nous arrivons 
finalement au Brésil. C'est aux abords de 
Salvador de Bahia que nous jetons l'ancre. Je 
ne cache pas une certaine déception d'être 
arrivé si rapidement à terre. Deux semaines de 
plus en mer ne m'auraient pas gêné. 
 
Nous nous éloignons vite du vacarme de cette 
ville immense pour aller nous réfugier de 
l'autre côté de la baie sur l'île d'Itaparica. 
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Avant de reprendre la route, je reste deux-trois 
semaines de plus à bord de Tinorca. 
 
Au moment de me remettre en selle, ça faisait 
un an, jour pour jour, que j'étais arrivé au Cap.  
 
Un nouveau continent s'ouvre à moi et je 
commence son exploration par le seul pays 
parlant le portugais, le démesuré Brésil. Mes 
connaissances en espagnol me permettent de 
communiquer dans un « portugnol » qui fait 
sourire les Brésiliens. 
 

 
 
Si je devais donner deux mots pour qualifier ce 
peuple, ça serait générosité et diversité. Tous 
les jours on m'offre quelque chose, d'une 
simple orange à des lunettes de soleil. 
 
Le pays ne compte pas qu'une identité, la 
diversité se trouve autour des différentes 
cultures, climats, paysages, religions... Chacun 
des 27 États est très distinct. D'origines 
africaines, européennes et indigènes, ce 
peuple métissé extrêmement chaleureux a su 
construire une vraie âme brésilienne. Un bon 
exemple non ? 
 

 

Je suis la chaîne montagneuse de la Serra do 
Espinhaço depuis la Chapada Diamantina 
(Bahia).  

 

 
 
Puis je m'aventure sur les pistes extrêmement 
vallonnées de la Route des Diamants de Minas 
Gerais. En bout de ligne ce sont les fameux 
Pain de Sucre et Corcovado de Rio qui 
s'élèvent devant moi. 

 
Je continue ensuite vers São Paulo et les 
régions agricoles de Paraná et de Mato 
Grosso do Sul. Canne à sucre et maïs sont les 
majeures productions de ces terres. 

 
J’entre au Paraguay en juillet dernier, pays qui 
se trouve au cœur de l'Amérique du Sud. 
L'occasion pour moi de pratiquer mon 
espagnol et de partager des moments uniques 
avec ce peuple discret, mais au grand cœur. 

 
Début août, mes parents viennent me rendre 
visite à Asunción, la capitale.  

 

 
 
La dernière fois que je les ai vus, c'était il y a 
19 mois en Tanzanie. Heureusement qu'il y a 
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Skype ! Pendant deux semaines nous partons 
dans un road-trip autour de la région sud du 
pays afin de découvrir ce pays méconnu (un 
article très intéressant écrit par mon père se 
trouve sur mon blog). L'occasion de partager 
un bout d'aventure ensemble et de bons 
moments en famille. 
 

 
 
De nouveau sur mon vélo, je file vers le nord 
de l'Argentine à Missionnes afin de rejoindre à 
nouveau le Brésil. Les montagnes de Santa 
Catarina me mènent à nouveau sur la côte 
Atlantique. 
 
Avec moi se trouve une nouvelle compagnie. 
Luna est une petite chienne d'à peine trois 
mois que j'ai trouvée abandonnée dans la 
Serra de Rio Rastro. Alors qu'elle était très 
faible et condamnée à mourir, je l'embarque 
pendant un mois sur mon vélo. 
 

 
 
Jour après jour, elle devient de plus en plus 
forte et se forge un sacré caractère. 
 
Nous traversons ensemble la frontière de 
l'Uruguay et partageons de vrais moments de 
bonheur. Cependant la responsabilité de 

m'occuper de Luna me fait perdre une grande 
part de liberté dans mon voyage. Très 
casanière, l'itinérance la déboussole. J'ai ainsi 
trouvé une maison parfaite en bord de mer où 
elle pourra s'épanouir et grandir à l'air iodé. 
 
L'Uruguay est un petit pays, mais les 
rencontres, riches en émotions, me font rester 
un temps dans le pays. 
 
Ma route me porte maintenant vers l'Argentine, 
direction la Patagonie.  
 

 
 
Le programme des prochaines années est de 
remonter toutes les Amériques jusqu'en Alaska. 
 
À l'année prochaine !… 

Gautier 
Un vagabond en roue libre 

 

 

 
Nous vous invitons à vous rendre sur le 

blog de Gautier : « Un vagabond en 

roue libre ». abondamment illustré de 

photos prises depuis son départ de 

Landerneau le 5 avril 2015. 
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Jamestown  


