
Plus de 20 000 Km en vélo:

Demain s'arrête un voyage qui à commencé le le 2 mars 2005.
Ils sont partis à deux, mais une semaine plus tard, il c'est retrouvé seul,
et tout seul il a continué son voyage, son rêve d'enfance, faire le tour d'Europe en vélo.
Tout les deux, membres, de cafeduweb.com ; Stanavelo et Lulu.

Depuis, Stan a parcouru plusieurs pays et visités plusieurs villes, il a fait des vendanges,
et serveur dans un station de ski, en hiver, pour le passer bien au chaud.
Il laisssera sans doute bien de souveniers sur place, mais les plus importants il les a tout
noté sur son blog, jour pour jour, mois par mois. Il nous laisse son album photo sur le net,
qu'on pourra feuilleter quand bon nous semble, il est vrai que,
il en faudra du temps afin de visionner tous les pays visités,
puisque pas moins de 4 100 photos sont à visionner.

Mais le mieux, c'est de laisser à Stan la parole :

Ca y est !! je suis de retour en France !!
J' ai quitté Irun Mercredi pour passer la frontiere. Ma derniere frontiere de mon tour d europe en velo.
Ca fait qques chose au coeur. Je m'arrete à Saint Jean De Luz et je prend la direction de Biarritz ou je reste un bon moment
à regarder l'ocean et ces enormes vagues.

Malgré le vent, le froid et la pluie je decide de m avancer au plus pres de chez moi et j arrive à capbreton en debut de soirée ou
je croise sur la route Vincent qui passait par la pour faire des tours de manege a sa fille.J' ai travaillé avec lui à Capbreton
durant des saisons d'été.C est un redoutable joueur d'echec mais c est surtout un tres bon ami et j arrive à capbreton en debut
de soirée ou je croise sur la route Vincent qui passait par la pour faire des tours de manege a sa fille.J' ai travaillé avec lui à
Capbreton durant des saisons d'été.C est un redoutable joueur d'echec mais c est surtout un tres bon ami
Je suis aux anges. 1 pour etre de retour dans les Landes et 2 pour avoir rencontré Vincent. Apres un verre de l'amitiée, je me
dirige chez lui pour passer mes dernieres nuits d'europeen à velo au chaud.
Je suis super content d'etre PRESQUE arrivé à la maison .
Au moment ou j'ecris ces lignes, Vincent vient de m'apporter un bon petit verre de vin......haaaa les copains.

[size=18]Demain à 11h00 aux arenes de Magescq, Stan sera là chez lui, et il vous invite pour l'apéro, donc à toi voyageur sur le
net, quand vous êtes dans la région, les Landes et pas loin de Magescq, demain à 11 heures ... allez l'écoutez ... il en aura des
histoires à vous raconter.[/size]
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