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Brian MATHE, Morgan MONCHAUD et Siphay VERA nous présentent le reportage en

vidéo HD qu’ils ont réalisé sur :

SOLIDREAM
Si "Solidream" est bien la combinaison des mots solidarité et
rêve, il traduit surtout un état d'esprit qui repose sur trois
valeurs fortes : rêve, défis et partage. En trois ans, nos trois
globe trotters ont effectué le tour du monde à vélo. Ces amis
ont parcouru plus de 54000 kilomètres.

Après l'Afrique de l'Ouest, ils rejoignent Ushuaia d'où ils embarquent
sur un voilier pour la péninsule Antarctique. Au terme de la traversée
des Amériques sur leurs montures d'acier, ils descendent le Yukon à
bord d'un radeau. Par l'Océanie puis l'Asie du Sud-Est, ils pédalent à
travers toute l'Eurasie. Les voyageurs ont éprouvé la chaleur torride
du Sahara et du bush australien, la touffeur de la sylve amazonienne
et de la jungle cambodgienne, le froid intense de l'Altiplano bolivien
et des hauts plateaux du Tibet. Trois années sur la route, riches en
rencontres, où les compagnons ont connu l'hospitalité des Indiens
d'Amazonie comme la générosité des nomades du Kirghizstan. La
succession d'épreuves et de rencontres révèle le passé improbable de
certains d'entre eux. Toutes ces expériences leur enseignent, au fil du
voyage, la grandeur de l'homme.

Sur la route, ils ont à cœur de partager leur aventure et ont ainsi fait
partager leur vision du monde à des milliers de personnes grâce au
web. La solidarité dont ils font preuve en allant ensemble au bout de
leurs rêves, ils la rencontrent de manière d'autant plus évidente sur
leur chemin. Ne serait-ce que parce qu'on voit le monde que l'on
veut bien voir, leurs témoignages relatent une réalité du monde
porteuse d'espoir.

Nous vous proposons de venir les rencontrer et partager avec eux un moment exceptionnel.

