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« Randonner 
à vélo c’est 

prendre son temps, 
découvrir des 
paysages, sentir la 
route. Une sensation 
de liberté où l’on 
vit physiquement 
le voyage », telle 
est la philosophie 
de Yanis Khazour.
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Avec comme objectif de se dépasser physiquement et de voyager en liberté tout en limitant  
leur empreinte carbone, Yanis Khazour et Éric Wan ont séduit la commune avec leur projet :  
relier Biarritz à Bordeaux à vélo sur un parcours de plus de 500 km en empruntant tour à tour 
pistes cyclables, chemins de traverse et petites routes. Forts de ce soutien, ainsi dotés d’un budget 
de 480 € pour huit jours, les deux étudiants ont réalisé leur premier bike-trip. Ils en avaient 
rêvé… ils se sont lancés. Histoire d’un projet devenu réalité.

T out commence  par 
une histoire d’amitié. 
Respectivement Chevillais 
et Villejuifois, Yanis et Éric 
se sont rencontrés en 6e 
au collège Jeanne d’Arc 

du Kremlin-Bicêtre, et depuis, sont 
restés amis. Aujourd’hui, Yanis est en 
troisième année d’ingénierie et son fidèle 
complice est étudiant en psychologie. 
Comme beaucoup, ils ont souffert du 
confinement avec son cortège de cours 
en distanciel. Alors, pris par le besoin  
de respirer, déjà adepte du vélo, Yanis 
a motivé Éric, novice, pour un bike-trip 
jusqu’à Bilbao ! « L’idée a germé début 
janvier. Et même si nous n’étions ni l’un 
ni l’autre entraînés pour parcourir un tel 
trajet, nous avions par-dessus tout l’envie 
commune de nous évader ». Leur restait 
à choisir un itinéraire, à déterminer un 
budget, et à trouver un sponsor prêt à 
les financer. Sans prétention et réalistes 
quant à leurs capacités physiques, nos 
deux jeunes cyclistes ont d’abord étudié 
un circuit à leur mesure et prévu un retour 
en TGV. «  Ne sachant cependant pas 
comment les conditions sanitaires allaient 
évoluer, plutôt que de rester bloqués à 
Bilbao, nous avons fini par opter pour 
un premier bike-trip plus court entre 
Biarritz et Bordeaux  ». Sur le papier  : 
390 km, un parcours en sept étapes pour 
un budget journalier estimé à 68 € par 
personne, train, gîtes et repas compris. 

« Sauf que dans la réalité, les 49 km que 
nous avions envisagés parcourir chaque 
jour sont devenus 70 km en comptant 
les détours  ». En quête d’un sponsor, 
Yanis et Éric ont alors monté un dossier 
valorisant le dépassement de soi, l’aspect 
découverte et la dimension écologique 
de leur projet. Des valeurs partagées par 
la Municipalité qui, après un entretien 
entre nos deux étudiants et le SMJ, les 
assura de son soutien. Avec la garantie de 
partir, Éric a investi dans un VTC (vélo tout 
chemin) et, n’ayant plus que deux mois 
devant lui avant de s’élancer, a commencé 
à s’entraîner. Ce 20 août 2021, encore peu 
expérimentés mais bien équipés pour 
faire face aux intempéries, aux différents 
types d’avaries et aux possibles blessures, 
nos aventuriers enfourchaient leurs vélos 
non loin de la médiathèque, direction 
Paris. « Nous n’avions pas fait 5 km qu’Éric 
a déraillé. Le temps de réparer, nous avons 
failli manquer notre TGV pour Biarritz » en 
rit encore Yanis avant d’ajouter : « Le ton 
était donné. Faite d’imprévus, l’aventure 
commençait ! ». Des Pyrénées-Atlantiques 
en passant par les Landes et le sud de la 
Gironde, fiers d’arborer un tee-shirt floqué 
par Transene Creative Lab* aux couleurs 
de la commune, Yanis et Éric ont tour à tour 
découvert Biarritz, Tarnos, Mées, Léon, 
Gastes, Arcachon et Bordeaux. Chargés 
chacun d’un paquetage de 8,2 kilos  
– sans compter l’eau –, ils se sont parfois 
égarés sur des chemins non balisés, 

s’enfonçant dans des voies sablonneuses 
les forçant souvent à porter à bout de 
bras leur vélo, à vider leurs sacoches pour 
traverser des ruisseaux. Ils ont grimpé des 
raidillons insoupçonnables sur les cartes, 
eu des ampoules, des courbatures et 
des crevaisons… Cependant, toutes 
les difficultés rencontrées n’ont jamais 
entravé leur volonté d’avancer ni même 
étanché leur soif de liberté. Parmi les 
meilleurs moments de ce beau périple, 
Yanis se souvient de ce petit matin d’août 
où, seuls au monde, ils ont assisté au lever 
du soleil sur le lac de Biscarosse (40), de 
l’accueil chaleureux de Marie-Lou, hôte 
de 77 ans qui les a reçus à Gastes comme 
si elle accueillait ses petits-enfants, sans 
bien sûr oublier tous ces beaux soirs d’été 
passés à rêver sous des cieux étoilés. Des 
moments de vie que nos deux nomades 
ont racontés en vidéo et partagés chaque 
jour avec le SMJ. « À notre retour, la nature, 
le chant des oiseaux, les rencontres 
spontanées, la vie au grand air toute la 
journée nous ont manqué  ». Devenus 
des accros de la randonnée à vélo, Yanis 
et Éric comptent partir à Amsterdam 
l’été prochain. La jeunesse est belle  ! 
Continuons ensemble d’aller plus loin 
avec elle. ✹ Florence Bédouet

*Au sein du SMJ, Transene a pour mission 
d’éveiller les jeunes à la culture scientifique 
et technique en matière d’énergie, de ville 
du futur et d’environnement.

Yanis Kha zour  
première rando à vélo de biarritz  
à bordeaux…
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