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Lundi 12 mai, Bruno et Xavier quittent leurs 
amis Claude, Christina et Vincent vers midi en 
leur promettant de revenir bientôt. Ils prennent la 
route en direction de Tarifa à une soixantaine de 
kilomètres. A nouveau, le vent est de la partie.
Ils longent la mer tout au long du parcours. 
Au loin, on distingue les côtes marocaines.
Près de Tarifa, ils passeront la nuit dans un cam-
ping avant de prendre le bateau pour Tanger.

Mardi 13 mai, réveil à 6 heures, il faut s’enregistrer 
pour la traversée du détroit de Gibraltar qui durera 
1h30. Arrivés au port de Tanger Medina, ils passent 
les douanes et les services de la police marocaine. 
Une dure journée de vélo commence; 45 kilomè-
tres, 2 cols à franchir, 680 m de dénivelé positif... le 
tout en 4 heures, car il faut être à l’embarquement 
du bateau 2 heures avant le départ prévu à 17 heu-
res. Le vent ne facilite pas le trajet. Heureusement 
l’hospitalité marocaine est fantastique; encourage-
ments, bouteilles d’eau tendues... Bruno mettra tou-
te son énergie dans cette étape marocaine. Finale-
ment Bruno et Xavier arriveront avec seulement 15 
minutes de retard. Épuisé Bruno montera dans le 
bateau pour s’écrouler sur son fauteuil. 25 heures 
de voyage les séparent à présent de Barcelone.
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la fin du voyage...

Jeudi 15 mai, aujourd’hui ils prennent le train en direction de Latour Carol d’où ils sont partis le 4 
avril. Pas facile de prendre le train à Barcelone quand on est handi. Il est vrai le vélo de Bruno mesure 
2,15m de long et il faudra le mettre à la verticale pour le glisser dans l’ascenseur afin d’atteindre le 
quai. 3h30 plus tard ils franchissent la frontière. Encore un dernier changement pour un ter, puis les  
10 derniers kilomètres à vélo... et ils franchissent enfin le portail de la maison de Bruno et Gislaine 
à Mazères. Le chien de Bruno lui fera la fête pendant un bon moment, les chats sont également de la 
partie. Gislaine rentre juste à temps pour dire au revoir à Xavier qui repart vers d’autres horizons...

Mardi 13 et mercredi 14 mai, 
longue traversée à bord du Gri-
maldi sur une mer calme. Xa-
vier et Bruno pourront donc se 
reposer pendant ces 25 heures 
de voyage, malgré un confort 
spartiate. En effet, pas de lit, un 
siège réservé par passager. Peu 
importe, le bivouac, ils y sont 
habitués. Et c’est donc entre les 
sièges qu’ils gonfleront leurs matelas pour la nuit. Par contre pas question de se priver d’un petit plai-
sir au resto, mais ils sont un peu trop fatigués pour une virée dans la discothèque du bateau.

Ils arriveront le mercredi soir à Barcelo-
ne vers 21 heures. Après les formalités 
douanières, 4 kilomètres les sépare du 
gîte qu’ils ont réservé au centre ville. Ils 
s’arrêtent avant dans un petit bistro; c’est 
leur dernier repas en Espagne. 40 jours 
se sont écoulés depuis qu’ils ont franchi 
la frontière. Ils ont un petit pincement au 
cœur en pensant que cette aventure se 
termine bientôt.
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jours
km au compteur,
m de dénivelé positif,
heures de vélo pour Xavier,
heures de vélo pour Bruno,
heures de train, 
heures de bateau. 

merci à nos partenaires sans qui il n’y aurait pas eu de départ...
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