Breizh Sun Trip : le rallye
écolo 100 % vélo solaire
Le samedi 26 juin, à Lomener, dans le Morbihan, de
drôles de vélos à panneaux solaires ont envahi le
petit camping de l’Anse du Stole. Vous connaissiez
le Tour de France, voici le Breizh Sun Trip ! Nous
sommes à la veille du départ de ce « Vendée
Globe » terrestre. L’arrivée est prévue ce 7
juillet à Saint-Malo.
La première édition bretonne de ce rallye a été lancée à
Lorient, le dimanche 27 juin, veille de l’étape du Tour de
France « Lorient-Pontivy ». Ici pas de compétition, mais une
randonnée découverte des plus beaux sites bretons sur un
parcours de 1000 kms entre Lorient et Saint-Malo. Le parcours
à itinéraire libre se pratique en dix étapes de 60 à 120 kms.
Une sorte de version terrestre du «Vendée Globe » destinée à
vanter les mérites d’une « écologie souriante ».

En 2020, le Tour de France du Sun Trip avait fait une
incursion en Bretagne. L’accueil avait été si bon et les
Bretons s’étaient montrés si intéressés par les énergies
nouvelles que Florian Bailly, l’initiateur de l’événement, a
opté en 2021 pour un rallye 100 % Breizh.

Particularité des 22 participants, ce sont des ambassadeurs de
l’éco-mobilité. Leur vélos-rando écolos, à deux ou trois
roues, sont équipés d’une assistance électrique alimentée par
des panneaux solaires. Pratique pour se tenir bien à l’abri et
rouler au sec quand la météo se veut capricieuse ou à l’ombre
en cas de forte chaleur. Ils prouveront surtout, dans cette
aventure à dimension humaniste, l’efficacité de leur système
de transformation d’une ressource naturelle, disponible à
volonté.

L’énergie récupérée par les panneaux photovoltaïques est
stockée dans une batterie grâce à un convertisseur. Le vélo
est muni d’un mini ordinateur de bord. Il sert un peu de
boussole aux randonneurs qui doivent analyser ensoleillement,
reliefs du parcours et niveau des batteries pour modérer ou

accentuer leurs efforts.

Des vélos entre 2.500 et 15.000 €
Samedi, les coureurs sur le départ avaient établi leur camp de
base à Lomener. Leurs machines avaient de quoi intriguer les
touristes, retranchés dans leur bungalow sous un ciel
pluvieux. Certains vélos sont estampillés aux couleurs du Sun
trip Europe – 10000 km dans 30 pays avec un prologue de dix
jours depuis Lyon le 1 e r juin pour un départ officiel à
Bruxelles le 10 juin, un autre rallye en simultané.

Claude Brojant, 76 ans « pour encore un mois », a transporté
son vélo en terre bretonne à l’arrière de sa voiture depuis
Mayac dans la Dordogne. C’est un passionné de déplacements à
deux roues. « J’ai commencé à avoir beaucoup de mal à faire du
vélo classique, mais j’en avais encore envie, j’ai donc opté
pour une assistance électrique, mais comme je suis un peu
écolo, j’ai trouvé un système pour alimenter ma batterie avec
le soleil ».

A gauche, Claude Brojant, 76 ans, et à droite, Nina Wollner,
52 ans, deux des 22 randonneurs du Breizh Sun Trip.
Pour vous équiper, prévoyez un budget en fonction de vos
aptitudes manuelles et de vos connaissances en
électromécanique. « Les auto-constructeurs peuvent s’en tirer
pour 2500 à 3000 €. Si vous n’êtes pas bricoleur, le prix d’un
tel engin peut aller jusqu’à 15000 € », estime Claude. Le sien
lui a coûté 7500 €. En trois mois, il a déjà avalé 1500
kilomètres. « Et j’en ferai de plus en plus, promet-il dans un
sourire alerte, c’est tellement plus facile ! ».

Nina Wollner, 52 ans, est entrepreneuse. Elle est venue à vélo
depuis Perpignan. Un périple de près de 1000 kms en treize
étapes qui ne l’empêchera pas de repartir le lendemain pour le
Breizh Sun Trip. Son VTT d’origine a été entièrement adapté
par une société spécialisée dans les « assistances durables »,
à Saint-Mitre-les-Remparts, près de Marseille. Sportive, elle
aime rouler à l’économie et mettre ses jambes à contribution.
L’avantage du solaire, c’est qu’il permet à tous de s’adonner
à la passion du vélo : jeunes ou moins jeunes, baroudeurs

expérimentés ou voyageurs en herbe, sportifs ou rêveurs,
valides ou personnes en situation de handicap.

Ecoutez dans ce reportage vidéo le témoignage de
Nina Wollner :

Et retrouvez ici le Breizh Sun Trip en images :

https://www.thesuntrip.com/breizhsuntrip-images/

Et là, les vélo les plus incroyables du Sun Trip :

https://www.thesuntrip.com/les-velos-solaires-les-plus-incroya
bles/

Vidéo sur le Breizh Sun Trip :

Un article écrit par Béatrice Mingam

