VOYAGE EN TRIPORTEUR CARGO VERS LA VENDEE

Voilà quelques temps que nous avons eu l’envie de posséder un vélo triporteur cargo pour
diverses raisons.
Nous avons trois enfants, Alix, 5 ans et Amel et Sacha des jumeaux de 3 ans.
Le vélo triporteur est idéal pour se promener au quotidien.
Mais l’idéal, c’est aussi de l’avoir pour les vacances. Et nos vacances se passent souvent à
Bretignolles-sur-Mer en Vendée où les pistes cyclables sont très répandues.
J’ai donc décidé d’emmener le vélo cargo en vacances !
Et pourquoi pas aller en vélo en Vendée… plus de 400 kms en vélo cargo avec 3 enfants dans
la caisse et 7 jours de périple !
Avec ma femme, nous avons créé un blog sur Facebook qui s’appelle « Voyage en triporteur
cargo vers la Vendée ».
Il me fallait 6 nuits chez l’habitant entre Yermenonville et Bretignolles : Brou (28), Monfort-leGénois (72), La Flèche (72), La Ménitré (49), Neuvy-en-Mauges (49), Montaigu (85).
L’engouement a été immédiat. Les personnes ont commencé à partager ma page et le projet
a pris forme.

Notre périple a duré 7 jours avec environ 70kms quotidien. Les habitants qui nous ont hébergés
nous ont ouvert leurs maisons, des personnes formidables qui n’attendaient rien d’autres qu’un
moment de partage : une jeune famille avec 2 enfants, un couple de quadragénaire, une
tante habitant à mi-parcours et 3 familles mordues de vélos.
Nous avons découvert une autre façon de voyager. Nous nous sommes baladés à travers la
campagne française et avons fait de superbes rencontres. A vélo, les parfaits inconnus vous
abordent et le contact est de suite facile et sympathique.
Les enfants ont adoré. Les journées étaient rythmées par les pic-nics, la campagne, la vue sur
la Loire, les vaches et les soirées chez l’habitant. Ils ont passé plus de 6 heures par jour dans 1m²
d’espace. Toujours contents de repartir chaque matin avec la carte qu’Alix remplissait chaque
jour.
Je me suis moi-même surpris à me découvrir dans ce beau périple. Je ne pensais pas qu’à vélo
l’aventure serait si belle.
A refaire et à conseiller sans hésiter.

Nabil, Alix, Amel et Sacha

Chez Marie et Julien, à Brou.

Chez Bernadette, à La Ménitré.

Chez Florent et Annie, à Neuvy-en-Mauges

160kg, c’est le poids du vélo cargo et des enfants
sans le pilote !

Vue sur la Loire

Rencontre avec un troupeau de vaches

Haie d’honneur sur la piste cyclable

Arrivés !
La plage, la récompense !

