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RE-TOUR DU MONDE 

 

 

 

Fred Deschuyteneer (Bol d’Air Enghien) et Muriel Cordier (Audax Tournai) sont rentrés, avec leur 

petite Angèle (5 ans), le 30 Juillet 2017, d’un Tour du Monde cycliste familial de 16 mois… dans leur 

maison de Braine le Comte. Leur dernière étape a été célébrée par un cortège familial et amical avec 

l’escorte des médias presse radio et tv. Leur aventure est superbe et mémorable. Tout comme 

l’accueil qui manifestait le grand plaisir qu’on avait eu à « les accompagner » via leur site 

http://www.fredde.be  
 

 
01) Amérique(s), Océanie puis Asie, soit 15000 km à 

vélo pendant 16 mois pour Fred, Muriel et Angèle. 
 

 

03) Bien entendu le président des Audax Tournai 

n’est pas en reste car les deux clubs sont « mariés ». 

 
02) Ce retour à la maison vaut bien un discours de 

Pascal Declercq le président du Bol d’Air Enghien. 
 

 

04) Fred et Muriel, sous le regard d’Angèle, se disent 

heureux et émus de rentrer « at home »… et à vélo. 
 

 

05) Fred sollicité par la TV locale. 

 

06) Petit cadeau festif du jour. 

 

07) Muriel répondant à la radio. 
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08) Les héros mondiaux entourés par le Bol d’Air. 
 

 

10) Puis la dernière étape, Enghien-Braine le Comte, 

pour boucler un périple de 15000 km en 16 mois. 

 

09) Les mêmes au milieu des Audax Tournai. 
 

 

11) Une courte étape accompagnée qui change les 

voyageurs déjà habitués à se débrouiller seuls. 
 

 
12) Emile Durant ex-président Enghien 

 
13) Moustache prési Audax Tournai. 

 
14) Dany président-fondateur Enghien 
 

 
15) En cortège pour rentrer chez soi après une 

fameuse parenthèse allant du Mexique au Japon… 

 
16) L’aventure cycliste familiale se termine à la 

maison de Braine le Comte avant la rentrée 2017… 
 

FRED, MURIEL ET ANGELE… BIENVENUE CHEZ VOUS ! 


