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                        Dimanche 4 mai,
ils quittent Marinaleda. Moussa les ac-
compagne une dizaine de kilomètres. 
Il les emmène vers le village d’El Ru-
bio. Ce dimanche c’est jour de fête. Les 
hommes et les femmes sont habillés en 
costumes traditionnels Andalous. Le trio 
est invité à chaque table, pour goûter 
ramon, tortillas, quesos... Il est très dif-
ficile de repartir. C’est vers 15h30 qu’ils 
quittent Moussa et la fête pour repren-
dre leur route direction Séville. 

C’est avec un gros pincement au cœur qu’ils laissent Moussa derrière eux, en 36 heures Moussa le 
Malien les a séduit par sa gentillesse. Ils rouleront jusqu’à la sortie d’une ville appelée Marchena. Les 
lieux ne sont pas très accueillants, mais ils y planteront le bivouac à proximité d’une zone industrielle 
et d’un centre équestre.

Lundi 5 mai, départ matinal vers 9 heures. 
Ce soir ils arrivent à Séville. C’est la première 
journée de la féria qui attire plus d’un million 
de personnes dans les rues de la ville. Bien 
qu’ils auraient aimé s’imprégner de l’ambian-
ce, cela leur semble trop compliqué de péné-
trer dans la ville avec le handbike de Bruno 
et l’attelage de Xavier et d’y trouver un loge-
ment en ce soir de fête. Ils décident donc de 
filer directement en direction de Jerez. 
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La féria sera pour une autre fois...
La route est vallonnée et assez facile. Le plus dur semble enfin derrière eux. Après 55 km, ils s’arrêtent 
vers 18h30 dans un hôtel restaurant de routiers. Aujourd’hui, le compteur de Bruno vient de rendre 
l’âme après 4000 kilomètres de bons et loyaux services.
La nuit tourne au cauchemar lorsqu’une horde de moustiques affamés s’introduit dans la chambre.
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62 km parcourus en 4h15
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mardi 6 mai, Bruno et Xavier quittent l’hô-
tel après une très mauvaise nuit, les mous-
tiques ayant eu raison d’eux. Le long de la 
route les champs d’oliviers ont laissé place 
aux champs de blé. Ils croisent l’emblème de 
l’Andalousie, un taureau d’acier peint en noir. 
Lui a toute sa virilité contrairement à ceux qui 
broutent dans les champs. Le soir ils plante-
ront leurs tentes à cinq kilomètres au sud de 
Jerez de la Frontera.

Plus de 1500 km parcourus sur les routes d’Espagne, alors c’est le moment de pousser un coup de 
gueule, et ce au sujet des routiers et autres conducteurs ! Depuis leur départ, ils ont trouvé des cen-
taines de bouteilles plastiques remplies d’urine sur le bord des routes, sans compter les canettes mé-
talliques, les couches, les sacs en plastiques... Pour leur voyage entrepris sous le signe de l’écologie, 
ce paysage les désole. Le seul carburant dépensé pour cette traversée est 45 cl de super 98 pour la 
bonbonne de Bruno, un système américain qui leur sert à chauffer les repas. Leurs poubelles sont 
récupérées et transportées sur plusieurs dizaines de kilomètres quelques fois avant d’être jetées.

la mer en vue...

mercredi 7 mai, aujourd’hui ils devront parcourir les 55 km 
qui les séparent de Conil de la Frontera où leurs amis Claude, 
Christina et Vincent les attendent. Ce sera leur dernier arrêt 
avant d’arriver à Tarifa où ils prendront le bateau pour Tanger. 
Le trafic routier se fait de plus en plus dense. Dans l’après 
midi au détour d’un col ils découvrent enfin la mer au loin. La 
latérite (terre rouge) est remplacée par le sable. Ils arriveront 
chez leurs amis pour l’apéro.

65 km parcourus en 4h40
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125 heures de vélo, 1560 km parcourus, Algecira n’est plus très loin....

merci à nos partenaires sans qui il n’y aurait pas eu de départ...
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jeudi 8 mai, Bruno et Xavier se posent pour 4 
jours de repos chez leurs amis. Au program-
me, farniente, petites bouffes entre amis, dé-
couverte de la région, kitesurf avec Vincent, 
visite de l’atelier de Claude où il conçoit un 
prototype de bateau.

Lundi 12 mai, ils reprendront la route pour Al-
gecira où ils bivouaqueront une dernière fois 
avant de prendre le bateau en direction de 
Tanger. Là un autre bateau qui les ramènera 
à Barcelone les attend.




