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Ce récit tire sa source d’un carnet de route écrit au jour 
le jour lors d’un voyage de plus de 5 semaines en scooter, 
et de presque 3500 km, de deux frangins âgés de 19 et 
13 ans, dans les Alpes françaises et suisses, en 1964. 
Ce voyage fut rempli d’épisodes forts, faits de peurs, de 
souffrances et de dangers, mais aussi d’exaltations. La 
force de ce tandem tient dans sa passion pour la montagne, 
mais aussi et surtout dans l’interdépendance du « grand » 
et du « petit » frère : l’assistance technique déployée par le 
« petit » frère, y compris le port du volumineux et lourd sac 
à dos durant les trajets, et la responsabilité du « grand » 
pour le « petit » qui loin d’être une contrainte fut un fervent 
stimulant moral pour le « grand ». De ce carnet de route et 
des souvenirs décantés par le temps quelques 45 ans après, 
expurgés des événements normaux du voyage, il reste ces 
épisodes forts qu’en a retenus l’auteur (et acteur), épisodes 
qui prirent au fil du temps valeur d’épreuves initiatiques et 
qu’il nous livre ici dans un récit captivant. 

Francis Ganry est un enfant de la Charente. Il réside dans 
l’Hérault. Attiré très tôt par la montagne, il en exprimait sa 
passion à travers la peinture de tableaux avant même de la 
connaître. Plus tard son activité professionnelle le conduisit 
pendant 20 ans en Afrique ; éloignement qui ne fit que renforcer 
son amour de la montagne. Retraité depuis 2011, il s’adonne 
maintenant à la réalisation de supports médiatiques (photos, 
films et sites internet) pour transmettre les joies de la découverte 
de la nature. 
Marc Ganry, comme son frère, est un enfant de la Charente. 
Il découvrit la montagne à l’âge de 13 ans lors d’un voyage en 
scooter qui le marqua profondément et fit de lui le montagnard 
dans l’âme et le randonneur actif qu’il est devenu. Depuis 2006, 
dans sa retraite d’Aveyron, il nous transporte par la poésie dans 
un monde proche et lointain, celui de la vie simple, rythmée par 
la nature, dont nous gardons la nostalgie, une poésie qu’il met à 
profit dans de nombreuses instances, littéraires, associatives et 
maisons de retraites.
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