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Vladivostok, le 4 septembre 2010

A
GOULIBEUR
86000 POITIERS

Madame la Présidente,

En 2008, lors de notre précédent voyage, de Grenoble jusqu’à l’Atlantique à pieds, une
galette GOULIBEUR nous avait accompagnés et servis de trophée. A cette occasion, nous vous
avions envoyé une lettre ainsi que des photos pouvant vous servir de supports publicitaires. Nous
vous avions promis que GOULIBEUR accompagnerait nos futurs projets.
En 2010, avec “Enjamber l’horizon”, nous réalisons cette promesse. Six mois de voyage nous
ont conduit de Poitiers au Pacifique à vélo, en traversant la France, l’Allemagne, la Pologne, les
Pays Baltes, l’immense Russie, la Mongolie et enfin la Chine. Nous vous remercions pour la
confiance que vous nous aviez accordée en nous offrant quelques galettes avant le départ. C est
donc les sacoches bien remplies que nous nous sommes élancés le 1er mars 2010.
Durant la traversée de la France, c’est en véritables missionnaires de GOULIBEUR que nous
avons agi en partageant chaque soir avec nos hôtes ces précieux délices. Tels des cercles solaires,
ils illuminaient les tables, faisant rayonner les visages de leurs plus beaux sourires. Durant le reste
du voyage, nous étions trois: François, Alexis et une galette, avec pour objectif majeur que cette
équipe arrive de l’autre côté du continent. Comme en témoignent les photos jointes à ce courrier,
que ce soit à Iaroslavl et dans les villes russes, devant le lac Baïkal, dans la steppe ou encore devant
la Grande Muraille de Chine, GOULIBEUR partagea les moments forts de notre périple, jusqu’au
bord du Pacifique.
L’expérience nous permet de vous suggérer l’invention d’un étui de voyage léger, gardant
intact la forme et les saveurs de ce régal poitevin.
Nous espérons que ces 13 000 kilomètres en si bonne compagnie nous donnent la légitimité de
rentrer dans le Cercle Goulibeur. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous délivrer
une carte de membre ainsi que des tee-shirt à l’effigie de notre marque préférée.
Ayez la certitude que vous nous accompagnerez encore dans nos prochaines aventures.

Goulibeurrement vôtre,

A jamais vos dévoués ambassadeurs,
Alexis Jouvin
Francois Quintard

