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Cécile (32 ans)  
et Cyril Colle (37 ans)

Professions

Directeur de clientèle 
(Cyril)

Rédactrice en chef 
(Cécile)

itinéraire

Décembre-avril : 
Pérou, Bolivie, Argentine, 
Chili, Patagonie

Mai-juin : 
Nouvelle-Zélande

Juillet-octobre : 
Thaïlande, Laos, 
Cambodge, Birmanie  

Notre devise pour cette 
aventure : se régaler  
sur les routes du monde !
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06 Chloroville 122 Magazine.indd   26 22/12/2014   09:10



CHLOROVILLE / N°122 / jaNVIER-féVRIER 2015

Comment avez-vous eu l’idée  
de ce projet ?
Nous partageons depuis toujours une 
intarissable soif de voyage. Mexique, 
Tanzanie, Bolivie, États-Unis, Madagas-
car, Europe de l’Est… Nous avons déjà 
beaucoup bougé et, l’un comme l’autre, 
nous avions un rêve : faire le tour du 
monde à vélo. Parcourir la planète, en 
allant de rencontres en découvertes : 
cela sonnait comme une évidence ! Sur 
un plan plus personnel, nous pensions 
aussi que c’était le bon moment. 2014 
a été une année charnière pour notre 
couple, puisque nous nous sommes ma-
riés au printemps dernier. Mais avant 
de fonder notre famille, nous voulions 
vivre une expérience extraordinaire, 
rien que tous les deux. C’est un défi 
bien sûr mais nous en sortirons encore 
plus soudés. En guise de préparation, 
nous avons testé notre motivation et 
notre matériel, de Prague à Venise et 
sur les routes d’Alsace. Et tout s’est 
bien passé !

À quoi va ressembler votre tour  
du monde ?
Notre périple s’étale sur onze mois et 
commence par les Andes, que nous 
comptons traverser du nord au sud sur  
7 000 km, du Pérou jusqu’en Patagonie, 
puis nous sillonnerons les routes néo- 
zélandaises pour finir par l’Asie du Sud-
Est. Dans les sacoches de nos vélos : le 
strict minimum et une tente. En tête 
une seule idée : aller à la rencontre 
des autres. Et quoi de plus convivial 
qu’un repas partagé au hasard de nos 
pérégrinations ? La cuisine devrait 
nous permettre de briser la glace  
plus facilement et pourquoi pas d’être 
accueillis dans des familles. 
Tous deux passionnés d’écriture et 
de photo, nous avons créé notre blog 
sellesetpoivre.com à l’occasion de notre 
dernière virée en Europe de l’Est en été 
2013. Les yeux et les papilles grandes 
ouvertes, nous voilà partis pour  

concocter un nouveau carnet de voyage 
en ligne, rempli de recettes, de récits  
et d’images inoubliables… Dans ce 
défi, notre seul objectif est de nous  
régaler sur les routes du monde !

Vous devez être des sportifs  
aguerris pour vous lancer  
dans pareille aventure ?
Tous les deux triathlètes, nous pra-
tiquons un sport très complet, qui 
mêle natation, course à pied et cy-
clisme. Alors oui, nous sommes plutôt  
sportifs, sans pour autant être des 
compétiteurs stakhanovistes. L’idée est 
avant tout de se dépasser soi-même, 
de remporter une victoire personnelle. 
Le sport permet de mieux connaître 
ses atouts et ses faiblesses. Ensuite,  
il suffit de monter le curseur progres-
sivement. Et si en plus, on en profite 
pour découvrir de nouvelles régions, 
on allie l’utile à l’agréable ! Enfin le 
sport nous a réunis puisque c’est au 

club Meudon triathlon que nous nous 
sommes rencontrés pour la première 
fois…

Justement, vous pensez revenir  
à Meudon après tout cela ? 
Bien sûr, et nous serons très heureux 
de retrouver notre chez nous. Ici nous 
disposons de tous les avantages de la 
grande ville sans les inconvénients. 
C’est comme un petit village où tout le 
monde se connaît, et nous avons noué 
beaucoup d’amitiés, notamment grâce 
au club Meudon triathlon. Il y règne un 
très bon esprit et on se retrouve faci-
lement avec les autres adhérents pour 
partager de bons moments. Et c’est sans 
compter la forêt ! Quel terrain de jeu 
extraordinaire pour les sportifs que 
nous sommes ! Cette année à l’autre 
bout de la Terre, c’est notre parenthèse 
enchantée… Mais franchement, on adore 
notre vie ici et nous serons contents de 
la retrouver à notre retour. AG 

Cécile et Cyril : 
un couple autour du monde
Cécile et Cyril Colle réalisent leur rêve : faire le tour du monde à vélo, avec l’envie d’aller  
à la rencontre des autres. et quoi de plus convivial qu’un repas partagé au hasard de leur 
parcours ? Crayons et appareil photo dans les sacoches, ils partent savourer le monde  
avec gourmandise et curiosité. 

Pendant tout leur 
périple, vous pourrez 
suivre les aventures 
de nos globe-trotters 
gourmands sur 
sellesetpoivre.com, 
un carnet de voyage 
en ligne, rempli de 
recettes, de récits et 
d’images inoubliables…
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