
6 | VENDREDI 15 MAI 2015 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

VOTRERÉGION

L’
aventure et la décou
verte sont souvent
l’apanage de l’être hu

main. Hommes et femmes,
en toute parité, affrontent les
éléments pour se libérer par
fois du carcan protecteur des
sociétés contemporaines ou,
tout simplement, pour dé
couvrir de nouveaux hori
zons avec une approche plus
naturelle et humaine que
proposent en général les
voyages organisés tradition
nels.

Les Évianaises Alex Cole
man et Via Delpy, plus pro
ches de la seconde hypothè
se, ont décidé de se rendre
au Cap Nord à vélo (couché),
avec leur chien épagneul
breton Diez, en trois mois, en
empruntant les itinéraires
“Euro Vélo” 15, 12 et 1.

Elles comptent ainsi arriver
à destination en empruntant
la route des fjords de la Nor
vège autour du 15 août pour
revenir à Évian courant no
vembre, en passant par la
Finlande et les pays de l’Est
de l’Europe (voir l’itinéraire
cidessous).

L’aventure débute
aujourd’hui

Cette randonnée aventure
qu’elles ont longuement pré
parée en adaptant le maté
riel et les accessoires, débute
aujourd’hui vendredi 15 mai
à 10 heures au square Henri
Buet de la cité thermale.

En guise d’échauffement
progressif, les premières éta
pes seront courtes pour arri
ver au bout de quelques se
maines à des parcours jour

naliers de 70 à 80 km. Elles
logeront sous leur toile de
tente en bivouac sauvage,
chez l’habitant sollicité sur
place ou à l’aide du réseau
CouchSurfing (un service
d’hébergement temporaire
et gratuit).

Déjà une belle expérience

Les deux jeunes femmes ont
une certaine expérience
dans les très longues ran
données à vélo en autono
mie. En 2011, elles ont no
tamment relié Le Puyen
Velay à SaintJacques de
Compostelle à VTT par les
chemins de Grande Randon
née (GR), en trois mois sur
une dis tance a l le r de
2 000 km.

Ce voyage sportif qu’elles
entreprennent, qui leur fera
traverser 13 pays de la com
munauté européenne, est
actuellement le plus long ja
mais réalisé. Elles ont main
tenu leur forme physique par
de la randonnée pédestre et
du VTT l’été et la pratique
de la raquette l’hiver sur les
montagnes enneigées du
Chablais.

Dans l’attente d’avoir un
terrain pour y monter des lo
gements insolites dans le ca
dre de leur projet profession
nel, les deux aventurières
Alex et Via soulignent : « en
faisant un break, cette aven
ture nous permettra, avec
notre chien Diez, d’aller à la
rencontre des gens, notam
ment les Samis en Laponie et
peutêtre aussi, le père
Noël… »

Claude BOUZIN

Alex Coleman et Via Delpy partent d’Évian-les-Bains ce vendredi 15 mai, avec leur chien Diez dans la 
remorque, pour un périple de 6 000 km. Photo Le DL/Claude BOUZIN
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Alex Coleman et Via Delpy à
la conquête du Cap Nord à vélo

Matériel fonctionnel, peu encombrant et léger

Dans ce type d’aventure
en autonomie complète,

le matériel doit être fiable,
léger, fonctionnel et peu en
combrant, capable d’affron
ter toutes les situations mé
téorologiques.

Alex et Via vont parcourir
les 6 000 km avec des vélos
couchés, un HP Vélotech
nik street machine pour la
première et un tricycle Ca
trike doté d’une remorque

(pour le chien Diez) pour la 
seconde, équipés de nom
breux accessoires de cir
constance adaptés, avec
portebagages rallongé.

De nombreux équipe
ments essentiels sont sur la
liste : une tente deux places
légère spéciale randonneu
se, deux duvets en plume 0
degré, deux matelas gonfla
bles ultralégers avec deux
oreillers, une couverture de

survie, une trousse de sur
vie, un réchaud à bois Ferzil
de 250 grammes (made in
France) alimenté avec des
brindilles, une batterie de
cuisine… Des vêtements de
randonnée avec rechange
ainsi que des équipements
de pluie, un mini ordina
teur, un téléphone portable
et un appareil photo. Bud
get prévu : 15 € par jour.

C.B.

Un itinéraire de 6 000 km aller et retour

L’ itinéraire préparé par
les deux aventurières

cyclistes, correspond à un
parcours d’environ 6 000 km
(carte cicontre) sur les
“Euro Vélo” Rhin, mer du
Nord et Atlantic pour relier
Évian au Cap Nord par la
Suisse, l’Allemagne, les
PaysBas, le Danemark, les
fiords de la Norvège puis
retour par la Finlande, l’Es
tonie, la Lettonie, la Litua
nie, la Pologne, la Czech
république, l’Autriche, le
Liechtenstein et de nouveau
la Suisse.

Le départ est prévu le
15 mai à Évian, pour une
arrivée au Cap Nord vers le
15 août et un retour dans la
cité thermale en novembre.

SergeSommerestunchan
teur, guitariste, percus

sionniste, auteurcomposi
teur et écrivain autodidacte.
Né à Annecy en 1967, il est
tombé tout petit dans la mu
sique puisqu’il se passionne
pour le chant dès ses 6 ans,
compose sa première chan
son à 11 ans et apprend la
guitareà16ans.

Suite à une enfance peu
banale, l’univers de Serge
Sommerestemplid’unesen
sibilité exacerbée tout en
laissant la place à la profon
deur, la réflexion, la fragilité,
la spontanéité, le tout agré
mentéd’humour.

Après avoir connu plu
sieurs petits boulots et s’être
consacréàsestroisenfants, il
commence à rédiger son
premier livre en 2002, une
autobiographie boulever
sante, “Autopsie du silence”
(ÉditionsThot2010).

Il renoue avec la scène en
2009. Depuis 2010, avec le
trio Sommer Time et égale
mentensolodansununivers
dereprisessoul,blues,popet
funk,enanglais,SergeSom
mer parcourt toute la région
RhôneAlpes pour donner
desconcerts.

Dans son second livre,
“Audelà du verbe” (Édi
tions Baudelaire 2014), il
analyse avec recul l’impact
desonpremierlivreetracon
te ses nouvelles épreuves,
formatrices,jusqu’àunecure
de désintoxication qui met
trauntermeà30ansd’alcoo
lisme.

Unrecueildechansons
originales illustré
parKatyK

Pour sa 3e publication, “En
tre nulle part et n’importe
où” (Éditions Sogarus 2015),
Serge Sommer présente 69
chansons à texte inédites,

dans une poésie pleine de
sensibilité, entièrement en
français. Dans cet ouvrage,
les textes de ses chansons
originales sont commentés
par l’auteur et agrémentés
de dessins de KatyK qui a su
capter, avec un brin de folie,
l’univers de Serge Sommer.
Associéaulivre,unCDde12
titres inéditsoùil s’accompa
gneà laguitare.

À ce jour, Serge Sommer
travaille sur un projet de CD
soul funk avec un quartet,
sur ses compositions en an
glais, où il se consacrera au
chant. Une tournée est éga
lement en préparation avec
leschansonsdesonnouveau
livre/CD, dans lesquelles il
renoueavec le français.

De nature passionnée, cu
rieux de tout et ouvert aux
autres, l’artiste aime partir à 
la rencontre de son public et
serasamedi16maide9h30à
12h30àlalibrairie“Lesmots
encavale”deRumilly.

ValérieFRELATBOIVIN

www.sergesommer.com

Serge Sommer réside dans la 
Drôme mais revient souvent en 
Haute-Savoie pour des répéti-
tions, des concerts, des dédica-
ces ou des salons du livre.
Photo Le DL/V.F-B.

RUMILLY | En dédicace samedi

Serge Sommer,
chanteur et auteur


