
 

 

https://sites.google.com/site/odysseedelespoir/home 

  
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Solidarité, Espoir, Partage 

L’Odyssée 2018 

Chaque année, une semaine à vélo  
contre la Sclérose en Plaques 

 

Président Gérard Guillouzic 
Siège Social : 190 Chemin Salatier - 13330 LA BARBEN 

https://sites.google.com/site/odysseedelespoir/home 
 
Une maladie : la Sclérose En Plaques (SEP), maladie qui affecte la gaine de myéline qui protège nos nerfs. Les 
symptômes possibles sont donc multiples : grande fatigabilité, troubles oculaires, paralysies progressives… La 
SEP touche près de 80 000 personnes en France (3 millions dans le monde). Autant de malades, et l’ensemble 
de leurs aidants, qu’il faut soutenir afin qu’ils conservent ce qui souvent leur donne la force de se battre : 
l’Espoir ! 
Une association : « l’Odyssée de l’Espoir », 
 
Son histoire : Du 1er août 2001 au 1er août 2002, trois cyclistes de l’Odyssée de l’Espoir, ont effectué un tour 
du monde à vélo des associations de lutte contre la Sclérose En Plaques (SEP), avec le soutien de plus de 40 
partenaires. En 2003, ils ont réalisé un Mémoire sur la lutte contre la SEP à travers le monde et le film de 
cette Odyssée, … 
Depuis, l’association organise chaque année depuis 2004 une Odyssée cycliste originale et enthousiaste, 
placée sous le signe de la Solidarité, de l’Espoir et du Partage. 
 
De juillet 2014 à juillet 2015 : L’Odyssée s’est lancée dans une nouvelle grande et belle aventure. Un 
nouveau tour du monde à vélo, relais des associations de lutte contre la SEP, est parti de Lille en juillet, 
après la semaine de l’Espoir 2014. Il a été réalisé par 6 odysséens : 5 cyclos et un malade, Gérard Guillouzic. 
Tous les 6 ont parcouru 15 000km à vélo et en carriole, avant de rentrer en France un an plus tard et de 
retrouver à Luçon (85) leurs amis Odysséens qui les ont accompagnés pour une dernière semaine à vélo 
jusqu’à Bignan (56), ville d’origine de la plupart des « Tourdumondistes ». Cette merveilleuse aventure a 
fait l’objet d’un reportage diffusé sur TF1 en septembre 2015. 
 
…Et l’aventure continue : cette année l’Odyssée s’élancera du 7 au 14 juillet 2018 dans la région de l’Anjou ! 
Nous allons parcourir Angers, La Flèche, Noyant, Chinon, Loudun, Brézé, pour revenir sur nos pas à Angers.  
 
A la semaine de l’Espoir : Des participants différents, donc complémentaires. 60 inscrits sur la semaine : 10 
personnes atteintes de Sclérose En Plaques dont 10 en fauteuil, des vélos, des tandems et des carrioles (qui 
permettent aux personnes à mobilité réduite de faire partie du peloton), des enfants, des ados, des adultes et 
des seniors ; des personnes venues de tout l’hexagone, et lorsque cela est possible, des participants 
étrangers rencontrés lors des Tour du Monde; de nouveaux participants chaque année, et, au gré des 
rencontres, des cyclistes qui se joignent à la caravane pour partager quelques kilomètres ! 
 
Un message fort : " La Sclérose En Plaques n’est ni contagieuse, ni héréditaire, et le seul virus dont on peut être 
atteint en côtoyant des personnes qui en sont atteintes, est le virus du Bonheur…" Le passage de ce peloton 
original et joyeux est l’occasion de faire parler de la maladie : sur la route, et surtout dans les villes-étape, où 
des manifestations ouvertes à tous sont régulièrement organisées (moment d’échange et repas dansant, 
conférence médicale…). Durant la semaine à vélo, un compte rendu quotidien est envoyé sur le site afin de 
partager l’aventure avec le plus grand nombre. 
 
Une Aventure humaine hors du commun : Les participants d’un jour ou d’une semaine s’enrichissent 
mutuellement des moments passés avec l’Odyssée de l’Espoir. Ces semaines de partage et de solidarité sont 
sources d’espoir et de joie pour les personnes que la maladie isole ou limite dans leurs activités. Elles sont 
également de belles leçons de vies pour ceux qui n’ont jamais été confrontés au handicap.  
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Lors des précédentes éditions, nous avons traversé de bien belles régions : 
 

En juillet 2005 : Montpellier – Tonneins, près d’Agen 
En juillet 2006 : Coye la Forêt – Centre de rééducation de Berck (62) 
En juillet 2007 : Rennes – Centre de réadaptation de Kerpape à Lorient (56) 
En juillet 2008 : Bayonne - Centre de rééducation Bagnière de Bigorre (65) 
En juillet 2009 : Allemagne-Alsace du nord au sud, jusqu’au Centre de réadaptation de Mulhouse  
En juillet 2010 : Lyon - La Barben, ville d’origine de l’Odyssée, l’association fête ses 10 ans ! 
En juillet 2011 : Aire de Cote (Bassurels, Lozère) – ESAT de Luzech (Cahors) 
En juillet 2012 : Bléré (Chenonceaux, 37) - La Turballe (centre de réadaptation de Pen-Bron) 
En juillet 2013 : Neuilly-les –Dijon - Centre de réadaptation Korian d’Argonay (Annecy - 74)  
En juillet 2014 : Coye-la- Forêt (Oise) – Lille (passage par le centre de réadaptation de Corbie) 
En juillet 2015 : Luçon (Vendée) – Bignan – Arrivée des « Tour du Mondistes » 
En juillet 2016 : Caen –  Coye-la-Forêt (Oise) 
En juillet 2017 : Compiègne – Bill (Luxembourg)  

 
L’Odyssée apportera cette année encore une autre signification au sigle SEP : Solidarité Espoir Partage, et 
démontrera une nouvelle fois que personnes valides et les personnes à mobilité réduite sont plus que 
jamais complémentaires.  

 
ITINERAIRE : L’Odyssée 2018 (300 km)     

Samedi 7 juillet  

Dimanche 8 juillet  

Lundi 9 juillet  

Mardi 10 juillet   

Mercredi 11 juillet   

Jeudi 12 juillet  

Vendredi 13 juillet 

Samedi 14 juillet  

Retrouvailles à Angers (49 000– Maine-et-Loire) 

Départ d’Angers pour La Flèche (72 200 – Sarthe) 

Départ de La Flèche pour Noyant (49 490 – Maine-et-Loire)   

Départ de Noyant pour Chinon (37 500 – Indre-et-Loire)   

Départ de Chinon pour Loudun (86 200 – Vienne) 

Départ de Loudun pour Brézé (49 260 - Maine-et-Loire) 

Départ de Brézé pour Angers (49 000 – Maine-et-Loire) 

Fin de l’Odyssée 2018… le flambeau est donné pour 2019 ! 

 
 
NB : Ce projet d’itinéraire est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié au cours de l’organisation de la 
semaine à vélo et du travail réalisé par les comités de pilotage.  
 
 Médaille d’argent, Catégorie Média, des trophées « Handicap&Citoyenneté » 2004 : ADAPT&Mairie de Paris. 

 Prix régional PACA 2003 de la Caisse d’Epargne sous l’égide de la Fondation de France. 
 Prix « Fais nous rêver » 2003/2004 sur le thème de l’éducation par le sport. 
 Prix « L’atelier des rêves » de la FdJ 2013 
 Prix « coup de coeur » de l’innovation sociale régionale de AG2R La Mondiale en 2015  
 Association reconnue d’intérêt général. 
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