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Un jeune couple de cyclistes montréalais était de passage la semaine
dernière à Whitehorse afin de ramasser des fonds pour Cyclo Nord-Sud. Cette
organisation à but non lucratif envoie des vélos usagés dans les pays en
voie de développement. Vous les avez peut-être croisés sur la route de
l¹Alaska, ceux-ci ont quitté Anchorage le 6 septembre et ont comme objectif
de parcourir 25 000 km pendant la prochaine année afin de se rendre aux
confins de l¹Argentine.

Habitués à pédaler, les deux tourtereaux se sont rencontrés lorsqu¹ils
étaient messagers à vélo à Montréal. De plus, ils sont familiers avec
l¹univers de la compétition cycliste. « Ici, c¹est une réalité différente
des compétitions, il y a le vent, le froid, les montagnes et le poids des
bagages à transporter », constate la cycliste, Lucie Poulin. Ce moment de
repos pris à Whitehorse arrivait au bon moment puisque la cycliste se disait
épuisée.

« Nous sommes un peu déçus de ne pas avoir vu les aurores boréales du Yukon,
mais je me réjouis de ne pas avoir croisé d¹ours sur la route », s¹exclame
Lucie. Après avoir parcouru plus de 1200 km, ces amoureux de la bicyclette
se sentaient charmés par les paysages du territoire et par le respect des
automobilistes sur la route.

Partis avec de nombreux objectifs, le couple désire recueillir au moins 20
000 dollars afin de promouvoir et de favoriser l¹utilisation du vélo dans
les pays en voie de développement. « Dans ces pays, un vélo dans une famille
peut permettre l¹accès à l¹éducation, agrandir le réseau social ou encore
améliorer la condition de la femme », explique Torrey Pass.

Il est possible de suivre les péripéties ou d¹encourager ces deux mordus de
vélos sur le site internet : www.pedalingsouth.com.
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