
 

 
Un homme (et son chien) organise un hommage éternel à sa 
défunte épouse avec un voyage à vélo de la Croatie au Royaume-
Uni pour récolter des fonds pour des œuvres de bienfaisance. 
 

Poussé par la perte de sa femme Emma, Dave Goodey du Hampshire en Angleterre, 
se lance dans un voyage à vélo de 2400 km pour des organisations caritatives, 
laissant une traînée de graines de marguerites derrière lui - son hommage éternel à 
Emma qui était son inspiration. 
 
Le 4 Septembre 2015, Dave quitte l'île de Hvar, en Croatie, et commence le voyage de retour à la 
boutique d'Emma, appelé Unique Chique, à Alton dans le Hampshire.  Le voyage se fera sur un 
vélo tandem, et Lotte, son compagnon de voyage – le chien qu’Emma aimait tant.  Cela sera le 
symbole de son parcours personnel depuis la mort d'Emma l'an dernier après une longue bataille 
contre le cancer.   Dave dit: « Je voulais tirer quelque chose de positif de la perdre Emma, mais 
aussi quelque chose qui représente les sentiments de perte, de solitude et de lutte après le deuil.» 
 
La Croatie représente un lieu où lui et Emma ont passé de nombreuses vacances heureux 
ensemble, et sa route du retour le fera passer par la Croatie, la Slovénie, l'Italie,  les Alpes et la 
France.  Pendant environ 30 à 40 jours, il parcourra en moyenne de 80 km à vélo chaque jour. Sa 
destination finale est la boutique d'Emma à Alton, dans le Hampshire.  Il passera par deux des 
endroits préférés d'Emma avec une piste éternelle de fleurs. Dans le même temps, Dave 
demandera aux familles et aux enfants locaux de l’aider à disperser des graines de marguerite  
tous les 80 km.  Non seulement cela sera un hommage vivant à Emma, mais cela laissera 
également un symbole d'espoir et d'unité pour tous les enfants que les organismes de 
bienfaisance aideront. 
 
Les marguerites étaient un symbole personnel de l’amour d'Emma et Dave, de leurs souvenirs 
d'enfance et des coïncidences qui les unissaient.  Les Marguerites (appelés Daisy en anglais) 
auraient également été le thème de leur mariage, où ils avaient prévu d’arriver à leur réception 
sur un « vélo fait pour deux», comme dans la chanson anglaise traditionnelle appelée « Daisy, 
Daisy ».   Malheureusement, en raison de la mauvaise santé de Emma, leurs plans de mariage 
d'origine n’ont pas pu se réaliser avoir lieu, et ils se sont mariés à l'hôpital, avec Dave au chevet de 
Emma.  Cependant, Dave dit, « en se lançant dans cette aventure, j’ai le sentiment de terminer ce 
qu’elle souhaitait ». 



 
Avec Lotte, le cocker fidèle qu’Emma aimait tant, Dave sera rejoint par des amis et la famille tout 
au long du parcours. Il explique: « Il y aura quelques jours, en particulier au milieu du voyage, où je 
serai principalement seul (sauf si Lotte apprend à faire du vélo!)  Il pédalera par tous les temps, 
qu’il fasse beau ou mauvais, que sa monte ou que sa descende, que la route soit droite ou 
sinueuse, voire pleine de nids de poule. » 
 
« Notre voyage sera très symbolique et similaire à mon parcours personnel au cours des 18 mois 
face à la perte d'Emma. J’ai  perdu ma femme, ma meilleure amie et mon partenaire, dans les 
circonstances les plus injustes, mais mes amis, ma famille et un conseiller très spécial de la charité 
CRUSE m’ont soutenu face à la difficile traversée et aidé à me guider pour supporter 
l’insupportable période qui suit le deuil. De même, ceux qui se joindront à moi le long du parcours 
m’apporteront un soutien et des encouragements au cours de mon aventure à vélo » 
 
Dave a choisi de lever des fonds pour des organismes de bienfaisance pour les enfants que Emma 
a soutenu par le passé, et dont celui dont il a personnellement reçu le soutien à la suite de la mort 
d'Emma.  Ils sont: 
 
• Starlight (Un organisme de bienfaisance qui aide à exaucer les vœux des enfants malades en 

phase terminale) 
• Naomi House & Jack’s Place (Un centre de soins palliatifs pour les enfants et les jeunes adultes 

souffrant d'une maladie incurable) 
• CRUSE (Deuil pour adultes et enfants) 
• NSPCC (pour la protection des enfants) 
 
 

Vous pouvez suivre le voyage de Dave sur son site Internet: 
www.daisytrailcycle.com 
 
Si vous souhaitez faire un don:  
http://www.virginmoneygiving.com/team/daisytrailcycle 
 
Ou contacter Dave à  dmgoodey@yahoo.com 
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