Andy, de Rombies-et-Marchipont, dans le désert de
Gobi : « Cette aventure a changé ma vie »
Andy Chiarelli, de Rombies-et-Marchipont, est revenu du Grand Raid Sojasun
Aventure dans le désert de Gobi en Mongolie avec des souvenirs plein la
tête. Il a parcouru en marchant 450 km en douze jours en autonomie quasi
complète : « on est seul au monde, on est là, au milieu de rien ».
« On voit la vie autrement.
Ici, on est très matérialiste.
En entrant dans une
yourte, je me suis dit, c’est
triste, ils n’ont pas grandchose, mais en fait, ils ont
une chose essentielle, ils
sont heureux avec leur
famille. Finalement, ils ont
tout », raconte le jeune
homme avant de revenir
sur cette aventure.

« Elle a changé ma vie ! Des
grosses chaleurs dès le début,
puis le deuxième jour, nous
nous sommes perdus. Nous
étions trois, on a calculé nos
rations d’eau au cas où. Des
nomades, envoyés par
l’organisation, nous ont
retrouvés. »

Ramenés à bon port, les sportifs ont repris
leur route, et ont essuyé les caprices de la
météo, « une tempête, la pluie, le vent… ». Et
là, une rencontre, « des nomades nous ont
accueillis dans leur yourte pour la nuit. Sur les
dix nuits prévues en tente, j’ai eu la chance
d’en passer quatre ou cinq chez l’habitant. Ils
ont une façon de penser, de vivre, c’est
impressionnant. Chez nous, on se barricade,
là-bas, tout est ouvert ».

Choc écologique

Dans ces paysages à
couper le souffle, « c’est
superbe. On est monté
jusqu’à 2200 m, là-haut, à
zéro degré, le réveil est
difficile, le mental joue
beaucoup ». Un choc
écologique : « En France,
on a les gestes, eux, ils
n’ont rien. Le désert est
pollué. Ils brûlent de tout,
plastiques, pneus. Il y a tant
à faire. »

On ne revient pas d’une
aventure comme celle-ci
indemne, le jeune coach
sportif confie : « À aucun
moment, je n’ai ressenti de
stress. Jamais. Je profitais,
même si les événements
étaient négatifs, j’y allais, je
ne pouvais pas faire marche
arrière. J’ai un coup de mou,
ok, mais il faut s’y remettre,
repartir ». Son prochain
voyage, il y pense déjà, « le
désert de sel en Bolivie »,
mais avant cela, Andy va
donner des conférences sur
le dépassement de soi.
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