
                                                               
 

 

 

 
JOPLIN - MIAMI 

 

Infos 

 
De/à :   JOPLIN (MO) – MIAMI (OK) -  
 
Date :   23 mai 2012 

 
Heure de départ : 08H20 
 
Heure d’arrivée : 13H00 
 
Météo : ciel bleu / 27°C 
 
Km/h moyenne : 17 km/h 
 
Vitesse max atteinte : 31.1 km/h 
   
Distance : 71 km 
 
Difficulté principale de la journée : 
VENT de face 
 
Les altitudes        
 
Départ :   320m (Joplin)  
Arrivée :  260m (Miami) 
 

Altitude max. atteinte : 340m  
 

Remarques : 

 

J’appellerai cette journée : La journée de la Découverte.  
Aujourd’hui, je suis en « congé », ce qui signifie que je suis censé rester ici, dans 
la ville de Joplin. Je ne dois pas pédaler mais étant donné ce beau ciel bleu et 
une envie d’avancer un minimum quand même je prépare mon vélo tôt ce matin. 
Je vais prendre mon temps d’avancer un petit peu malgré tout car être à l’arrêt 
est devenu difficile pour moi, je crois bien que je commence à avoir l’habitude de 
monter sur mon vélo chaque jour. Il y a cette envie de traverser encore de 
nombreux états ainsi que de merveilleux paysages. Je ne vais pas foncer tête 
baissé sur la Route 66 comme j’ai pu le faire précédemment. Surtout que pas 
très loin de Joplin, il y a un endroit très particulier, ou je vais me rendre ce matin 



                                                               
 

 

d’ailleurs. Depuis tout petit j’ai toujours voulu être à plusieurs endroits en même 
temps. Cela c’est entre autre réalisé aujourd’hui, et oui car je suis allé au 
Marker-State situé à une vingtaine de kilomètre au sud-ouest de Joplin. C’est 
quoi le Marker-State me direz-vous ? Enfaite, c’est un point marqué d’une pierre 
qui symbolise le croisement précis entre plusieurs Etats (en ce qui concerne celui 
d’aujourd’hui : Kansas – Missouri – Oklahoma) photo ci-dessus. 
 
 
Voici donc un récapitulatif de tous les Etats (10) dans lesquels j’ai eu la chance 
de pédaler jusqu’à ce jour : 
 
 
New York New Jersey  Pennsylvania  West Virginia 
 
 Missouri    Illinois     Indiana         Ohio 
 
  Kansas Oklahoma  
                         (actuellement) 

 
 
Après une petite journée, me voilà à Miami, la plage, le sable fin, les cocotiers, le 
ciel bleu ? Pas vraiment car je suis à Miami dans l’Oklahoma, le ciel est bleu oui 
mais il y a que des champs de blé ici, pas de sable, ni de cocotiers. Vous l’aurez 
compris je ne parle bien évidemment pas de la célèbre ville en Floride. Demain, 
certainement une longue journée de vélo si il n’y a pas trop de vent, car il se 
trouve que le vent devient un problème majeur dans l’état où je me trouve, il 
souffle de face et me ralentira certainement beaucoup durant les quelques 
journées qui arrivent. On s’aura la suite au prochain épisode.  


