
Bonjour les petites roues, 

Comme vous le savez, nous passons beaucoup de temps 
sur nos vélos et donc…  sur la route ! Et afin de vous faire 
partager ce que nous voyons chaque jour, nous avons 
décidé de vous raconter ce que nous voyons sur la route 
en Afrique. 

En Afrique, les camions sont souvent très très vieux et ils 
sont très très chargés ! A tel point que nous avons parfois 
l'impression qu'ils vont de renverser ! 

 

Quand un de ces gros gros camions arrive, nous filons 
pour ne pas être en dessous s'il tombe !! 



 

 



Heureusement il y a aussi d'autres vélos, les cyclistes 
sont toujours gentils et viennent discuter avec nous alors 
que nous pédalons. 

 

 



Nous avons beaucoup de respect pour eux car leurs vélos 
sont très vieux et pas aussi sophistiqués que les nôtres 
mais pourtant ils vont souvent plus vite que nous. 

 

Hadrien a essayé de pédaler avec un de ces « biclou », 
vraiment ce n'est pas facile. 

 



Et lorsqu'il n'y ni vélo, ni camion, ce sont les ânes qui 
transportent les affaires lourdes. Souvent ce sont les 
enfants qui vont chercher l'eau à la pompe et la font 
porter par les ânes. Et toute la journée nous voyons des 
ânes tirer des charrettes bien lourdes, ils avancent deux 
par deux et souvent nous avons l'impression qu'ils 
discutent ensemble. Que peuvent-ils bien se dire en 
marchant ? Nous ne le savons pas encore ! 

 

 

Parfois, nous croisons juste des animaux sur la route et 
parfois ce sont de gros troupeaux de belles vaches aux 
longues cornes…  Il est arrivé que nous ayons un peu 
peur en devant traverser derrière elles ! Mais elles sont 
toujours gentilles. 



 

 

 

 

 



Sur les routes africaines, il y a toujours une surprise ! Un 
jour Hadrien a même trouvé un bébé sur son siège de 
vélo…  vraiment, que de surprises nous avons eu ! 

 

A bientôt pour la suite de nos aventures ! 

On vous embrasse bien fort ! 

 

Anne et Hadrien 

Les Véloptimistes 


