
Bretagne - Ils ont traversé la France pour sensibiliser 
au handicap 
 

Nathan Vannson (à droite) et Paul Schieffer ont effectué une dernière pause à Concarneau, vendredi, avant de rejoindre 
le Nord-Finistère ce week-end. L’ultime étape de leurs parcours de 1 350 km 

Afin d’aider son frère Axel en situation de handicap, Nathan Vannson et son ami Paul Schieffer ont traversé, 
ces deux dernières semaines, la France à vélo. Ils termineront leur parcours en arrivant au Conquet dimanche 
midi. 

Effectuer 1 350 km à vélo afin de relier l’est jusqu’à la pointe bretonne. Tel est le pari un peu fou que sont en passe de 
réussir Nathan Vannson et Paul Schieffer. Parti depuis Héricourt (Haute-Saône) le 1er août, le duo devrait arriver 
dimanche midi au Conquet pour boucler leur parcours. Ils termineront la dernière de leurs quinze étapes, entourés de 
deux clubs cyclistes locaux, avant d’être accueillis par la mairie et le Rotary club de la ville. 

Ce raid sportif, Nathan Vannson l’a fait pour aider ses parents et son frère Axel, âgé de 17 ans, handicapé moteur après 
avoir été victime d’un AVC cinq jours après sa naissance. « L’idée, c’était de pouvoir lui financer une rampe d’accès 
électrique pour voiture qui coûte 15 000 €. On a réussi à réunir la somme et on souhaite maintenant aider d’autres 
personnes handicapées à partir de la rentrée », informe Nathan Vannson, étudiant en médecine à Besançon. 

La majorité de l’argent a été récoltée grâce à une cagnotte en ligne. Les deux cyclistes ont également obtenu des dons 
grâce aux personnes chez qui ils étaient hébergés tout au long de leur traversée. Ces actions se déroulent par le biais 
de l’association « On roule plus cool », que Nathan a monté en janvier dernier avec ses amis Paul Schieffer et Simon 
Renaud, respectivement étudiants en médecine et en école d’ingénieur. Ce dernier a d’ailleurs participé à une partie du 
trajet ces derniers jours. 

« Il va y avoir du dénivelé » 

Plutôt fatigués, les généreux sportifs se sont accordé une pause bien méritée à Concarneau, ce vendredi après-midi, 
avant d’entamer leur dernière ligne droite ce week-end. « Il va y avoir du dénivelé, je pense que ça sera l’une des étapes 
les plus dures », rigole Nathan. Mais il sait qu’il pourra compter sur les encouragements de son petit frère pour l’aider 
à aller jusqu’au bout. 

Pratique 
Pour suivre le parcours de Nathan et Paul, rendez-vous sur leur page Facebook « On roule + cool ». Il est possible de 
faire un don à l’association par chèque à l’ordre « On roule + cool », au 8 rue Rameau, 70400 Héricourt. 
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https://www.helloasso.com/associations/on-roule-cool
https://www.facebook.com/onroulepluscool/?ref=py_c

