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Ce jeune de 28 ans est venu partager mercredi son dernier périple de Milizac à 

Istanbul. Parti le 17 juillet dernier, il a parcouru 5 200 km à vélo. Il est rentré le 29 

octobre après avoir traversé 9 pays.   

Il a conté les fabuleux paysages, les lieux chargés d'histoire, les anecdotes 

incongrues et les belles rencontres qui ont émaillé son aventure. Après avoir fait part 

de ses motivations, il a détaillé son matériel (30 kg). Avec humour, il a dit : « je n’ai 

pas eu de problème d’eau potable, en France, il y en a dans tous les cimetières ».  

Après avoir emprunté les canaux, il a rejoint le château de Villandry, pique-niqué à 

Chambord et dormi à Sully sur Loire.  

En utilisant les ponts-canaux, il a rejoint la Saône, le Rhône, la route Napoléon pour 

rejoindre le lac de Serre-Ponçon.  

Puis il est passé par Turin, Venise, est arrivé en Croatie sous un violent orage.  

Il a pu visiter en Bosnie le pont Stari-Most à Mostar, au-dessus de la Neretva. Datant 

du 16e siècle, ce pont a été détruit en 1993 par les forces croates. Reconstruit entre 

2001 et 2004, il relie la partie chrétienne et la partie musulmane de la ville.  

De même il est passé par le pont sur la Drina, à Visegrad : c'est  le pont reliant les 

deux rives de la Drina - mais aussi la Serbie et la Bosnie, l'Orient et l'Occident.  

Après Tirana, en Albanie, il n’était pas dépaysé, les Johnnies albanais vendaient 

leurs oignons au bord de la route.  

Passant par la Macédoine et la Thessalonique, il est arrivé à Kesan en Turquie, et le 

22 octobre à Istanbul.  

De là, il a visité Yesilkoy sur la rive européenne, puis la place Taksim, centre 

multiculturel d’Istanbul, la basilique Sainte Sophie (Aya Sophia en turc), et enfin 

Sultanamet, principal quartier de la ville, la mosquée bleue et le palais Dolmabahça, 

palais de marbre d’un blanc éclatant. 

 

A la Croisée des Abers - 100 personnes ont assisté à la conférence de Josselin 

Kerboull,  ce mercredi 14 Mars 2018. 


