CLAREMORE - BRISTOW
Infos
De/à : CLAREMORE (OK) – BRISTOW (OK)
Date :

25 mai 2012

Heure de départ :

08H55

Heure d’arrivée :

17H40

Météo : beau / 25°C
Km/h moyenne :

16 km/h

Vitesse max atteinte : 42.9 km/h
Distance : 131 km
Difficulté principale de la journée :
Circulation et crevaison
Les altitudes
Départ : 182m (Claremore)
Arrivée : 260m (Bristow)
Altitude max. atteinte : 284m
Remarques :
A peine sorti de ma chambre, un homme s’approche de moi et me demande ce
que je fais avec mon vélo, la raison, etc., je prends le temps de lui expliquer mon
projet et de faire connaissance. Il s’appelle Wilson et il vit à Claremore. Après
avoir noté le nom de mon site internet il décide de participer en faisant un don
pour Human66. Je suis heureux et énormément touché par son geste. L’argent
qu’il m’a donné sera sur le compte de Human66 ce soir. Me voilà partis avec un
énorme sourire. Malgré tout je savais que la journée serait longue et difficile. A
Tulsa, je passe au milieu d’une gigantesque carrière ou les camions défilent à
grande vitesse. De la peur et du stress. Ensuite je me retrouve avec un ciel bleu
et un soleil qui tape au plus fort de lui-même vers 14h00. (photo ci-dessus)

Et ensuite c’est le drame, première crevaison de mon périple, la roue arrière du
vélo se dégonfle en quelques secondes, je suis milieu de nulle part, à vrai dire je
suis entre deux villes, à environ 6km de la plus proche (ville où je viens de
passer.

Mais au tour de moi il n’y a rien, pas le moindre lézard, j’aperçois au loin
(environ à 500m) une station-service sur le côté opposé de la route. Je soulève
mon vélo avec mes bagage dessus afin d’essayer de rejoindre cette station.
Difficile avec le tout mon matériel, et soudainement un véhicule s’arrête à ma
hauteur, c’est le policier du coin. Il me propose son aide, c’est-à-dire, mettre
mon vélo dans le coffre de sa voiture et retourner à la ville précédente afin de
pouvoir réparer mon vélo dans un garage situé à côté d’un énorme centre
commerciale. J’accepte bien évidemment son aide. Moi qui ne voulais jamais
revenir en arrière et bien c’est manqué.
Arrivé au garage je le remercie pour
son aide et il repart à ses obligations.
Quant à moi, je démonte la roue
arrière de mon vélo et jette un coup
d’œil au pneu afin de trouver tout
d’abord la raison de cette crevaison
(photo ci-dessus). Une agrafe, je fais
2’500km à travers les USA et je crève
sur une misérable petite agrafe. C’est
la vie. Allez, hop après avoir réparé ma
chambre à air je demande de l’air au
garagiste qui est là (hé oui, il faut bien
qu’il me serve à quelque chose quand même ☺) Cette crevaison me ralentit
d’environ 1h00, mais je suis repartit avec une volonté incroyable d’atteindre ma
destination de la journée.

Les motards deviennent de plus en plus nombreux, aujourd’hui c’est
certainement la première fois où j’ai croisé autant de voitures que de motards.

Me voilà enfin arrivé à Bristow où je prends une chambre pour une nuit. Après
avoir pris possession de la chambre et m’être douché, je vais aller au McDonald’s
qui n’est pas très loin du Motel. Je commande à manger et m’assied à une table
dans un coin du restaurant afin que je puisse avoir un œil sur mon vélo. Deux
dames entre dans le McDonald’s, une jeune fille et certainement sa maman ou
son accompagnatrice. La jeune fille doit avoir mon âge, entre 20-24 ans, elle a
les cheveux plutôt courts et des mèches rose fluo dedans, elle est handicapé et à
un déambulateur pour se déplacer. J’ai mal au cœur pour cette fille. Et là je
regarde mon vélo et je me dis, « Nathan, à ta gauche se trouve ton moyen de
locomotion, ton vélo, sans lui tu n’irais pas très loin. Et il y a cette fille en face de
toi qui a, à sa gauche, son moyen à elle pour se déplacer. » Tu ne dois jamais
abandonner car tu as la chance d’être en bonne santé et de pouvoir courir,
sauter, pédaler, te débrouiller seul je me répète sans cesse cela. Pas tout le
monde à cette chance, c’est un moment fort en émotions pour moi. Je n’oublierai
jamais le regard de cette fille. Enfin bref, encore une chose qui me donne de la
motivation pour les kilomètres de demain et pour le reste de mon périple. A
nouveau une journée pleine de surprises et de rebondissements.

