Vélos
Nous voyageons avec des vélos pliants, 26”, de la marque
Montague, une marque américaine. Nous sommes partis de France
avec deux Swissbike X50 et nous avons maintenant remplacé l’un
d’eux par un Paratrooper Pro. Le vélo d’Alexandre s’est fait
voler à San Francisco en octobre 2014 et Montague nous a alors
offert un Paratrooper Pro.
En préparant ce voyage, nous souhaitions trouver une solution
pour se déplacer à vélo tout en pouvant prendre des trains,
bus ou même faire du stop. La plupart des vélos pliants sont
étudiés pour la ville et sont équipés de petites roues. Nous
nous sommes penché sur les Dahon mais leur système de pliage
est trop critique et trop exposé pour le voyage que nous
avions en tête. Avoir une charnière au beau milieu du vélo
n’inspire pas vraiment confiance.
Le système de Montague nous a semblé être sans faille. Le
pliage est déconcertant de simplicité et ne peut pas
fragiliser le cadre du vélo. L’armée américaine parachute des
mecs avec un Paratrooper. Ça a définitivement fini de nous
convaincre.
Nous avons ensuite customisé le vélo pour l’adapter à nos
besoins. 27 vitesses Shimano LX, porte bagage arrière, gardes
boue amovibles et selles Brooks. De France en Australie, nous
avons fixé 2 bambous en travers de notre porte bagage, posé
nos sacs à dos dessus et fixés avec des cordes ou sangles.
Lorsque nous sommes repartis d’Australie, direction la
Nouvelle Zélande en plein hiver, nous avons du acheter une
tente 4 saisons, un gros sac de couchage et quelques
accessoires en plus. Nous avions besoin de plus de place et
nous nous sommes équipé de sacoches à l’avant, accrochés à des
portes bagages Axiom Low Rider (conçus pour des vélos à
suspension). Ca rend le pliage du vélo un peu plus compliqué,
mais nous nous déplaçons maintenant exclusivement à vélo.

Matériel actuel :
Montague Swissbike X50
Shimano LX
Selle Brooks
Poignées Brooks
Porte bagage arrière non identifié
Porte bagage avant Axiom Low Rider
V Brakes
Montague Paratrooper Pro
Vitesses et plateaux d’origine
Porte bagage arrière Topeak
Porte bagage avant Axiom Low Rider
Freins à disque

