
L’aventure ne prend-elle vie qu’aux confins du monde, sur des 
terres reculées ? Dans son dernier ouvrage baptisé Sur le pas 
de ma porte, Olivier Godin dévoile comment il a retrouvé sa 
trace sur les petites routes de montagne de France. 
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C’est un périple de proximité, un voyage sans franchir de 
frontières, qu’Olivier Godin raconte dans son dernier ouvrage publié 
chez Vasco Editions. Après avoir traversé l’Afrique à tandem, avec sa 
compagne, cet inconditionnel des sports d’endurance, a choisi de 
remonter en selle pour découvrir les richesses de son propre 
pays. 

DepuisDepuis le coin de sa rue, à Lyon, il a mis cap sur les sommets qui barrent 
sa ligne d’horizon. Il s’est ensuite laissé guider à travers les cinq 
massifs montagneux majeurs de l’Hexagone,  le Jura, les Vosges, 
le Massif central, les Alpes, puis les Pyrénées, à tandem.  

UnUn périple de 6000 kilomètres au coeur de la France d’en haut, 
effectué le temps d’un été, pour renouer, près de chez lui, avec le plaisir 
des bivouacs en solitaire, mais aussi pour faire l’effort de ralentir et s’offrir 
le temps de la rencontre et de l’introspection. 

LoinLoin du pessimisme ambiant, il a découvert dans la diversité des 
terroirs de l’Hexagone, dans la multiplicité de son patrimoine, dans 
l’incroyable diversité de ses paysages, une source inépuisable de 
satisfaction. 

DansDans ce carnet de bord, conçu comme une invitation à monter en 
selle, il s’enthousiasme de tous ces trésors et dévoile les petits bonheurs 
de cheminer à vélo dans cette France aux innombrables petites routes 
qui constitue, pour tout aventurier en herbe, un tentaculaire terrain de jeu.   

L’auteur

NéNé en 1982, Olivier Godin est de cette génération qui court, pédale au 
quotidien et qui n’hésite pas à partir en vacances à vélo voire à 
entreprendre des périples au long cours. En 2009 et 2010, il traverse 
l’Afrique à tandem avec sa compagne.  Pour lui, l’aventure est un mode 
de vie, un état d’esprit permanent. Journaliste de formation, il est aussi 
auteur et conférencier. Sur le pas de ma porte est son deuxième récit de 
voyage. 
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