
-18
Les concours de la Loterie Nationale 

sont interdits aux mineurs d’âge 

 100 BILLETS « SUBITO XL » A GAGNER !
RÉPONDEZ À LA QUESTION SUIVANTE :

Dans quel pays est née la chanteuse 

populaire Laura Pausini ?  

 A  Espagne

 B  Argentine

 C  Italie

CONNAISSEZ-VOUS LA RÉPONSE ?  
Envoyez LAURA A, B ou C (ex. : LAURA A) par 

SMS au 6026 ou composez le 0905 23 360 

à partir d’un téléphone # xe et tentez votre chance 

100 fois de remporter 75.000 €.

GAIN MINIMAL GARANTI 
DANS CHAQUE PAQUET

CE CONCOURS N’EST NI ORGANISÉ NI SPONSORISÉ PAR LA LOTERIE NATIONALE

ENVOYÉ / REÇU
1,00 EUR / SMS

6026
Renseignements : 03/216 46 84 - info@mconcept.be - Participation possible jusqu’au 30/06/17 à 23h59 - Coût de 

participation : par appel 2,00 EUR - par SMS envoyé/reçu : 1,00 EUR, participation complète par SMS : 4,00 EUR - 

Participation interdite aux mineurs d’âge - Les prix ne sont ni échangeables ni convertibles en espèces - Les coordonnées 

fournies par les participants sont enregistrées dans une base de données de MConcept SPRL et sont destinées à 

l’organisation et au traitement de ce concours. Les participants ont le droit de consulter, corriger et/ou effacer leurs données.  

Ces concours sont organisés par MConcept sprl, n° d’entreprise 0826.398.329, Desguinlei 90 n°12B, 2018 Anvers.
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A
près quatre semaines
de voyage, nous arri-
vons à l’état fédéral de

Mato Grosso. C’est notre der-
nière destination au Brésil où
nous comptons visiter les
plaines inondées du Pantanal,
le plus grand réservoir d’eau
douce au monde. À Cuiabá, la
capitale de l’état, Juliano,
notre ami et hôte, nous
convainc de commencer la vi-
site de la région par la Chapa-
da, un plateau connu pour
son terrain accidenté, ses
hautes falaises et ses nom-
breuses cascades. L’endroit
offre, en effet, des vues spec-
taculaires. Les falaises du pla-
teau sont faites de formations
rocheuses rouges pareilles à
celles du désert d’Arizona. La
‘cité des pierres’ située dans le
Parc National de la Chapada
est le point fort de notre vi-
site, mais pour des raisons in-
attendues. Nous passons
quelques heures à sillonner
les sentiers du parc en cher-
chant sans succès ladite ‘cité’
jusqu’à ce qu’un convoi de
voitures rencontré sur le che-
min de retour accepte de nous
y emmener ! À peine descen-
dus de notre pick-up, nous
sommes abordés par une
dame dont l’expression sé-
rieuse ne rime pas avec nos
sourires victorieux.
- « Vous êtes sans guide ? »
- « Oui. »
- « Vos documents, s’il vous
plaît. »
Nous n’avions pas le droit de
visiter le parc sans accompa-
gnement officiel. Résignés,

nous nous soumettons à la vo-
lonté de Flavia, une employée
du ministère de l’environne-
ment, en lui passant nos
cartes d’identité. Nous avons
non seulement commis un
‘crime’ en entrant sans guide
dans une réserve naturelle
mais aussi nous avons mis
nos vies en péril en nous pro-
menant sur un territoire habi-
té par des jaguars. Heureuse-
ment, l’intervention de Flavia
se limite à un avertissement.
Ce qui retient toute notre at-
tention à présent est un
moyen de transport original…
Nous observons des personnes
portant un t-shirt avec l’ins-

cription ‘Montanha para to-
dos’ (la montagne pour tous).
Ils montent une chaise rou-
lante à roue unique. Une per-
sonne s’installe dedans et
deux autres se positionnent à
l’avant et à l’arrière pour gar-
der la chaise en équilibre.
Nous avons la grande chance
d’assister à un événement
d’inauguration de ‘Juliette’,
une chaise de randonnée
pour des personnes en situa-
tion d’handicap. Oui, cela
existe ! Et comme on allait
comprendre tout de suite, Ju-
liette est le symbole-même
d’un amour transcendant
toutes les frontières.

RIO DE JANEIRO Nous
sommes Camila et Seba.
Il y a quelques mois, nous
avons décidé de partir à
l’aventure. Un voyage
incroyable que nous vou-
lons partager avec toi
chaque semaine ! Que
l’aventure commence…
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Participe à notre voyage !

Chaque semaine, nous publierons des articles dans ton journal préféré
et placerons des vidéos sur la page Facebook et le site web de Metro.
Nous ne voulons pas devenir des ‘producteurs’ d’une chronique de
voyage. C’est pour cela que nous t’invitons à être notre compagnon de
voyage et co-auteur de nos récits. Nous comptons sur tes
commentaires, tes questions et tes recommandations (sérieuses et
moins sérieuses) concernant tout aspect de notre voyage: musique,
gastronomie, coutumes, sens de l’humour latino et nos
(més-)aventures au pays du samba, en Bolivie et au Pérou. C’est en
nous basant sur ces contributions que nous tâcherons de t’offrir un
contenu original pendant notre road trip. Alors? Accepteras-tu de nous
accompagner? Première escale: São Paulo! À la semaine prochaine !
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Seba & Camila

La randonnée a toujours été le
passe-temps favori de Juliana et
Guilherme, un jeune couple de
São Paulo. Lorsque, à la suite
d’une maladie, Juliana perd sa
capacité de marcher, Guilherme
ne cède pas au désespoir. Ingé-
nieur de formation, il a conçoit
une chaise avec une roue et un
système de suspension adapté à
la randonné de montagne et
baptisée Juliette. Quand
le projet est annoncé
sur internet, le
couple reçoit des
dizaines de mil-
liers de déclara-
tions de support
venant du Brésil
entier. Encoura-
gés par ces réac-
tions positives, Guil-
herme et Juliana
fondent l’association Mon-
tanha para todos dont le but est
d’offrir des ‘Juliette’ à des asso-
ciations et des parcs nationaux à
travers le pays pour rendre la pra-
tique de la randonné possible à
tout le monde. 
Après avoir rencontré des gens
comme Juliana et Guilherme, on
est forcé d’admettre que si nous
savons ce que nous aimons, il n’y
a pas de raison de ne pas le faire.
Le couple a décidé de transformer
leurs rêves en réalité, contribuer à

une révolution dans les sports de
montagne et promouvoir l’inclu-
sion des personnes avec un han-
dicap. Leur capacité de penser en
termes de solutions plutôt que
problèmes et de transformer des
obstacles en possibilités nous
servira d’inspiration pour tou-
jours. Vous-mêmes, chers lec-
teurs, aurez l’occasion de rencon-

trer Juliana et Guilherme. Le
couple nous a informés

qu’en 2018, il parti-
rait avec leur fils en

voyage de cinq
ans à travers les
cinq continents
et la Belgique
serait une de
leurs destina-

tions. Pendant ce
tour du monde, ils

feront - vous l’avez
deviné - de la rando. Le

couple compte aussi offrir une
Juliette à une association dans
chaque pays visité. L’objectif prin-
cipal est cependant d’offrir plus
de visibilité aux personnes en si-
tuation d’handicap pour promou-
voir leur inclusion et les encoura-
ger à faire un tour à la montagne!
Intéressés? Contactez-les sur Fb! 

#montanhaparatodos A la
semaine prochaine depuis le
Pantanal!

Rando à la montagne en chaise roulante?
Et pourquoi pas!?

Suivez-nous sur
metrotime.be/metrotravelstories

Détour par un Arizona tropical

SEBASTIAN STRYCHARSKI & CAMILA NUNES

Camila & Seba

Camila vient du nord-est brésilien. Seba est un Belge né dans le nord-
est polonais. Nous nous sommes rencontrés il y a deux ans à Bruxelles.
L’été dernier nous avons décidé d’aller vivre une aventure sous les
tropiques avec une idée en tête: apprendre à raconter des histoires à
travers l’objectif de notre appareil photo. N’hésite pas de nous rendre
visite sur www.videografreaks.com.
Até logo!
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