
 

Le grand départ de  Julien  RUESCH                             
Dimanche 3 mars 2013 à St Quentin la Poterie. 

Par cette belle matinée ensoleillée de fin d’hiver, Julien Ruesch enfourcha ce qui sera son moyen 

de locomotion attitré pendant 11 mois et mit le cap au Nord. L’assemblée des parents, fiancée et 

amis qui l’entourait depuis un long moment autour d’un brunch convivial le regarda partir pour 

s’en aller pédaler vers son rêve. Envie d’évasion qui le tenaillait depuis fort longtemps, désirs 

récurrents d’aller arpenter les rondeurs de notre planète et se lancer un super défi personnel.

Saluons l’heureux homme qui la trentaine venue met à profit une année sabbatique pour aller 

au-delà des frontières voir d’autres contrées, d’autres humains. Combien de tentatives ont 

avorté sous des prétextes divers, engendrant des regrets éternels, a-t-on entendu ça et là.

Lui, comme bien d’autres, a eu le mental et la volonté 

constante de mener à bien son entreprise. Car il faut 

savoir que préparer un tel voyage demande une belle 

débauche d’énergie en amont tant pour régler les 

problèmes administratifs que sanitaires et 

mécaniques. Sans parler des longs raids 

d’entrainement. Voyager librement à un coût et partir 

à l’aventure n’a rien d’une balade anodine.

11 heures précises ! Enfin presque, dernières 

effusions obligent, et l’on a vu un cyclo-campeur aux 

bagages bien sanglés partir la tête pleine de cette 

curiosité positive qui fait avancer. On a vu s’éloigner 

une petite tache claire vers ce bout de destinée 

programmée, cogitée depuis un an afin de mettre 

toutes les chances de réussite de son côté. Il ne l’a 

pas fait voir, mais on ne quitte pas le cocon familial, 

les amis venus vous encourager sans un brin 

d’émotion au moment de l’éloignement.

Julien Ruesch dans ses premiers coups de pédale ; un pe�t salut et 
c'est par� pour 11 mois de randonnée. 

Bonne route Julien!
photo exlusive La Sacoche 

(La suite en page 2)



Il faut savoir que l’inventeur du gilet à parements lumineux actifs habite en Chine et que l’info 

filmée lui est parvenue en moins d’un quart d’heure ! Contraction technologique du temps et 

de l’espace. Un pas vers le rêve d’ubiquité ?

Tout en faisant la promotion de la découverte lente par le voyage, La Sacoche usera des 

procédés les plus modernes  pour suivre la progression de Julien. Tant il est vrai que le progrès 

est neutre et que c’est l’usage qu’on en fait qui peut être sujet à débats.

La Sacoche restera donc en contact avec cet aventurier des temps modernes qui nous fera 

partager ses joies, ses doutes, ses contrariétés car les routes mondiales ne sont pas toujours 

des fleuves tranquilles! 

On dit que certains douaniers ont la compréhension inversement proportionnelle à la surface 

du pays qu’ils sont chargés de gardienner. L’aventure étant l’aventure, les anciens vous diront 

d’expérience qu’il est des entrées dans certains pays qui ne manquent pas de piquant ! 

Qui vivra verra ! Bonne route Julien !

Jean-Claude MARTIN

photos M.VAILLAUD

Pour suivre les pérégrinations de Julien : 

www.julienrueschtdm.blogspot.com 

Souhaitons que comme Ulysse après un beau voyage il rentre au logis plein de sagesse et de 

raison, en pleine forme en refermant un beau livre de souvenirs.

Ce livre sera sans nul doute copieux car Julien fut à bonne école, ses parents l’on initié depuis 

sa jeunesse aux voyages à la billebaude sur les routes européennes le temps de congés 

annuels.

Voyageurs cyclistes sans montre, sans compteur, s’arrêtant devant un site intéressant, 

logeant au débotté, allant vers l’habitant, heureux de vivre et de pédaler en famille, à leur 

rythme. Hommage à la lenteur, aux déplacements doux, économiques, tranchant avec la 

vitesse, la performance qu’entretiennent à loisir les tenants du toujours plus à grands coups 

de médias.Cela dit, nous sommes entrés dans une ère fantastique où au sein du même 
événement nous avons assisté à deux modes de fonctionnement totalement étrangers et 

plutôt complémentaires.

2000 km déjà et un carnet de route déjà bien fourni. Visitez le blog de Julien !


