
Loudéac
« Un vélo autour du monde » > Stéphane Baud s’élancera de Loudéac le 1er avril

50 ans, cinq ans, cinq continents

Le 11 mai prochain, il ne 
pourra pas soufler ses 50 
bougies au cap Nord, « le 
point le plus septentrional 
d’Europe », comme il en 
rêvait. « J’ai calculé, c’est 
impossible ». Mais à raison 
de 1500 à 2000 km par mois, 

il aura déjà pédalé jusqu’en 
Norvège…

Ce samedi 1er avril, Sté-
phane Baud s’élancera 
de Loudéac pour un long 
voyage autour du monde de 
cinq ans qui ne le ramènera 
d’ailleurs pas forcément à 
son point de départ.

« J’ai vécu 40 ans en 
métropole, 9 ans à La Réu-
nion… J’aime bien Lou-
déac, la ville de mon en-
fance, mais je ne pense pas 
que ce soit là que je passe 
le reste de mon existence », 
conie-t-il.

En quête d’un coin 
de paradis

Sur la mappemonde, le 
trajet qu’il compte emprun-
ter comporte néanmoins, 
à mi-parcours, un passage 
par la Bretagne. C’est de là 
qu’il partira à la conquête 
du Nouveau monde, après 
avoir traversé l’Europe, 
l’Asie, l’Océanie et fait le 
tour de la plus grande partie 
de l’Afrique.

Son coup de cœur, il espère 
le trouver quelque part en 
Amérique du Sud. Peut-être 
en Guyane ou au Vénézuela ; 
le tracé sur la carte s’arrête 
là. N’importe où, n’importe 
comment, son coin de para-
dis terrestre à lui, Stéphane 
se donne « cinq ans pour le 
trouver ».

Sa carrière dans l’indus-
trie musicale (qu’il avait 
commencée à Loudéac avec 
le festival « Rock land ») lui 
a permis de mettre de côté 
de quoi inancer cette grande 
aventure.

La première étape l’amè-
nera, au soir du 1er avril, à 
Saint-Malo. Il aura alors par-

couru, allez, « à la louche », 
un millième de son périple 
autour de la planète. En-
suite ? Eh bien, le cap Nord, 
donc ; Saint-Petersbourg ; 
les pays Baltes, la Pologne, 
la Roumanie, Le Bosphore 
et puis, le grand périple à tra-
vers l’Asie jusqu’à l’extrême-

Orient et l’Australie…

Stéphane ne vise aucune 
performance sportive ; seu-
lement la griserie de l’aven-
ture, le bonheur de « voir du 
pays » et « les rencontres » 
qu’il ne manquera pas de 
faire en chemin.

Y.S.

 > Pratique
On pourra suivre Stéphane 
Baud jour après jour sur le 
site internet qu’il alimen-
tera (au gré des possibilités de 
connexion wifi) : www.unve-
loautourdumonde.com

Parce qu’on n’a qu’une 
vie et qu’en plus, « elle est 

courte ! », Stéphane s’offre 
une grande virée de cinq 
ans à vélo sur cinq conti-
nents pour son cinquan-
tième anniversaire. Départ 
samedi 1er avril !

À quelques semaines de son cinquantième anniversaire, Stéphane Baud va enfourcher son vélo 
pour un long voyage autour du monde…

 > Parfaitement équipé
Lorsqu’on s’embarque dans une pareille aventure, la 

question du matériel est cruciale. Stéphane Baud a lon-
guement épluché les forums sur internet et échangé avec 
des « tourdumondistes » expérimentés pour s’équiper. 

Quatre sacoches, parfaitement étanches, contiennent 
les 40 kg de matériel nécessaire. Tente, duvet, vêtements, 
outils, y compris une canne à pêche et un réchaud « qui 
marche à tout ; alcool, essence, rhum… » Il embarque 
aussi du matériel numérique ; ce qui pèse le plus lourd 
avec l’eau, qu’on n’a pas encore trouvé le moyen de… lyo-
philiser ! Ce serait pourtant bien pratique pour traverser 
le désert de Gobi. L’ensemble est supporté par une solide 
monture en acier : son VTT pèse 17 kg à vide.
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