4 – Fin d'année

Le 21 juin 2014,
Salut les jeunes pousses !
Comment allez-vous ? Je suis sûr que vous êtes tout exités à
l'arrivée de l'été. Hé oui ! C'est déjà la fin de l'année
scolaire. Ce qui veut dire que ça fait déjà presque neuf mois
que je suis venu vous voir à l'école.
En neuf mois, j'ai parcouru neuf pays : la France, l'Italie, la
Slovénie, la Croatie, le Monténegro, l'Albanie, la Grèce, la
Turquie et l'Iran soit plus de 8 000 km avec ma bicyclette.

Les meilleurs moments

Pendant, ces neuf mois, je vous ai écrit des articles et vous
avez répondu plutôt brillament aux devinettes que je vous
ai posées. Bravo !
Vous avez aussi pu découvrir les fermes dans lesquelles je
suis passé. Onze au total dont :
- Les jardins de Terre & Humanisme avec leurs fruits et
légumes de toutes les couleurs,
- Le Fresquet où j'ai ramassé et fait griller des châtaignes,

Mon trajet depuis septembre

- Le Palais sauvage au milieu des Alpes,
- Les Petits Grains où j'ai fait le pain et ces délicieux
chaussons aux abricots,
- Chez Patrick où j'ai récolté les olives,
- En Grèce avec mes amis de Peliti et leurs mille semences,
- En Turquie, avec les bénévoles de Narkoy puis aux milieux
des montagnes, magnifique !
J'espère que toutes ces aventures vous auront plu et que
vous aurez appris de nouvelles choses grâce à mon voyage.
J'ai toujours plaisir à les partager avec vous.

A vélo dans les fermes grecques

Pendant l'été, je continue mon périple dans les fermes de
l'Inde. Vous pourrez voir ça le site web. Mais, avant tout,
profitez du soleil dehors et des bons fruits de l'été !
Et puis, l'année prochaine, vous pourrez me retrouver au
Népal, en Birmanie, en Thaïlande puis, pour finir, en
Malaisie ! J'espère que vous serez encore nombreux à me
suivre.
A l'année prochaine ! Que vos récoltes soient bonnes !
Romain
Le vélo qui sème son chemin

Mes compagnons de route en Iran

