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Parti en mars 2015, Jonathan B. Roy 
poursuit sereinement son tour du monde 
à vélo. Le jeune homme originaire de 
L’Orignal est actuellement au Vietnam. 
Récit de ses dernières aventures.

Le jeune globe-trotteur, originaire de 
L’Orignal, devait rentrer prochainement 
au Canada, mais il en a décidé autrement. 
Il prolonge donc son tour du monde à vélo 
et renonce à rentrer incessamment. Il est 
présentement au Vietnam.

 « Le plan original était de rouler pendant 
un an, pédaler 15 000 km de l’Angleterre 
au Vietnam. Quelque part en chemin, j’ai 
plutôt décidé de poursuivre ma route et de 
faire le tour du globe, a indiqué Jonathan 
B Roy. « Cette décision, je l’ai prise en sep-
tembre dernier, quelque cinq mois après 
mon départ. J’étais encore loin d’être au 
bout de mes peines, mais après avoir franchi 
les Alpes dans la neige, le désert kazakh en 
août, et les montagnes du Tadjikistan, je 
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suis maintenant convaincu que j’ai la force 
nécessaire pour revenir jusqu’à la maison 
à vélo ».  

Le jeune homme de L’Orignal est actuel-
lement au Vietnam où son père, André, l’a 
rejoint en janvier dernier pour une période 
d’un mois. Cela faisait un an que Jonathan 
n’avait pas vu son « paternel », comme il le 
nomme, et les retrouvailles père fils ont été 
très émouvantes. Ensemble, ils ont parcouru 
le Vietnam à vélo et ont visité différents 
endroits du pays. 

Quant à la suite de son itinéraire, il de-
vrait continuer son chemin au Cambodge, 
en Thaïlande puis passer par la Malaisie, 
Singapour, Brunei et les Philippines pour 
revenir ensuite en Chine, en Corée et au 
Japon. 

« Évidemment, tout ceci est sujet à l’ob-
tention des visas et transports nécessaires ! 
Ce que je sais pour mon retour, c›est que 
vous me verrez éventuellement arriver de 
l›ouest, et que les plus motivés pourront 
rouler la dernière journée en ma compagnie. 
Jusqu›au fil d›arrivée, jusqu›au fil de départ », 
a-t-il conclu. 

Les intéressés peuvent suivre les aven-
tures de Jonathan sur son blogue Le Bon 

monde : www.jonathanbroy.com


