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LE L IVRE
Du 4 juillet 2009 au 21 août 2010, Paul-Henri et OphélieVanthournout (frère et sœur dans la vie)
ont fait le tour du monde en Solex. Sortant des sentiers battus, ils ont parcouru plus de 18 000 km
et traversé 25 pays. En voyageant àVéloSolex, ils prennent au passé ce qu’il a de meilleur, ce que
le monde moderne ne peut plus nous offrir : ils sont lents, reléguants la vitesse à ceux qui s’agitent.
Moyen de transport simple et convivial, leur lenteur favorise l’émerveillement, la rencontre et
l’échange. À une époque où le risque zéro veut être de rigueur, leur courage a eu raison de toutes
les pannes, de toutes les jungles et déserts, de tous les sceptiques. Ils sont débrouillards, ils s’adap-
tent, ménagent leurs montures et consomment peu... le Solex est l’un des véhicules les moins
polluants au monde ! Pour nos deux aventuriers, l’aventure a pris corps sur ce mythique engin, ils
se laissent porter par la Providence, le plus grand des pilotes.

ÀÀ  vvoottrree  ttoouurr,,  llaaiisssseezz--vvoouuss  eemmppoorrtteerr  eett  éémmeerrvveeiilllleezz--vvoouuss  ddeess  ppaayyssaaggeess  qquu’’iillss  vvoouuss  ddoonnnneenntt  àà  vvooiirr
aauu  ffiill  ddeess  ppaaggeess  ddee  ccee  ssuuppeerrbbee  aallbbuumm..  ÀÀ  llaa  lleeccttuurree  ddee  cceett  oouuvvrraaggee,,  àà  llaa  vvuuee  ddee  cceess  pphhoottooss,,  oonn
ccoommpprreenndd  qquuee  lleeuurr  vvéérriittaabbllee  mmootteeuurr  nnee  ffuutt  ppaass  cceelluuii  dduu  VVééllooSSoolleexx,,  mmaaiiss  bbiieenn  llee  rrêêvvee  qquu’’iillss  aavvaaiieenntt
pprroojjeettéé..

L’AUTEUR
Paul-Henri Vanthournout et sa sœur Ophélie, deux étudiants d’une vingtaine d’année (lui dans le
domaine de la finance, elle en psychologie), sont partis faire un tour du monde à VéloSolex. Depuis
leur retour, ils ont donné de nombreuses conférences et interviews. Devenu un véritable aventu-
rier, Paul-Henri a depuis effectué un périple en radeau sur le fleuve Amazone.
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