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Vous avez été nombreux à
répondre à notre invitation à

nous raconter un voyage
« hors du commun ».

Semaine après semaine, des
lecteurs occuperont cet

espace afin de nous raconter
un récit de tourisme

d’aventure. Ces pays
beaucoup moins visités, ces

modes de vie différents,
ces rêves d’une vie vous

inciteront peut-être à faire
LE grand saut en 2014

et à planifier, vous aussi,
le voyage de vos rêves.

Découvrir l’Irlande
grâce aux

rencontres

LA SEMAINE
PROCHAINE

RÉCITS DE
VOYAGE

Ces 20 dernières années, j’ai
sillonné la planète, parcourant

plus d’une cinquantaine de pays
sur les cinq continents. J’ai

toujours privilégié de voyager le
plus économiquement possible,

avec le strict minimum dans
mon sac à dos. J’ai traversé des

frontières à pied, des avions-
chasseurs israéliens survolant

ma tête, d’autres à bord de
bateaux rudimentaires,

certaines en taxi ou dans des
bus bondés, et d’autres encore,

ces dernières années, à vélo.
–– DDaanniieell CChhaarrbboonnnneeaauu

Je planifie cette fois la
traversée de l’Europe de
l’Est à vélo, prévoyant
parcourir la Hongrie, la
Slovaquie, l’Autriche, la
République tchèque,
l’Allemagne et les Pays-
Bas. Le départ
s’effectuera à Budapest,
en Hongrie, et le point
d’arrivée sera
Amsterdam, aux Pays-
Bas.

∫ EN DEUX ROUES EN EUROPE DE L’EST

LE PLUS BEAU BITUME DU MONDE

Après plusieurs mois de planification
d’itinéraire, mon vélo en pièces déta-
chées arrive enfin, intact dans sa boîte, à
l’aéroport de Budapest. Comme convenu
avec mes deux fidèles compagnons de
voyage, Jean et Benoît, des amis de
longue date, je prévois traverser la Hon-
grie et la Slovaquie en solo en une se-
maine. Je les rejoindrai ensuite pour le
reste du voyage à l’aéroport de Vienne
en Autriche.
Je profite de ma première journée pour
visiter à vélo la magnifique ville de Bu-
dapest, les pistes cyclables y étant omni-
présentes. Sans savoir que je devrai
l’utiliser durant presque six jours, cette
première journée est l’occasion de tester
mon matériel imperméable. Cette pre-
mière semaine de début d’avril n’est pas
de tout repos, vent, pluie, neige et per-
turbations intenses m’accompagnant du-
rant ces premiers jours.

LA SLOVAQUIE
Le lendemain, mon trajet me mène
vers le nord, en direction de la Slova-
quie, et s’effectue sur de belles routes
bordées de grands accotements où alter-
nent pistes cyclables et route. Plus tard
dans la journée, je traverse la frontière
de la Slovaquie, qu’indique une simple
pancarte. Je suis à Komarno, du côté slo-
vaque.
Au petit matin, avec une neige en plei-
ne figure, je prends la route vers Brati-
slava, avec un fort vent de face. La capi-
tale de la Slovaquie se trouve à environ
100km de Komarno. La Slovaquie
n’étant pas très organisée en voies cy-
clables, l’entrée dans Bratislava s’avère
passablement difficile. Je me retrouve
coincé au milieu de gros autobus élec-
triques! Mais Bratislava est réellement
magnifique, avec des restaurants à pro-
fusion. Ce soir-là, je compose mon repas
d’une soupe de goulash (viande, lé-
gumes, aromates et l’inévitable paprika),

le tout arrosé d’un grand litre de bière,
ma dernière avant l’arrivée de mes deux
comparses.
Le lendemain, je vais chercher les co-
pains qui arrivent à l’aéroport Schwe-
chat de Vienne, à 70 km de Bratislava.
Les voilà enfin, fatigués, mais très en-
thousiastes d’entreprendre l’aventure.
Le temps de monter les vélos et il est dé-
jà 20 heures. Le trajet vers le centre-ville
s’effectue en deux heures à la noirceur,
nos vélos heureusement bien équipés en
lumières et en réflecteurs.

L’AUTRICHE
Le lendemain, c’est sous un mercure de
2 oC que nous arpentons la ville. Notre
itinéraire des jours suivants nous fait
longer le Danube en passant par les vil-
lages pittoresques que sont Krems,
Ybbs, Grein, avec, au rendez-vous, une
température clémente et un soleil ra-
dieux. Les pistes cyclables en Autriche
sont partout présentes, même dans les
coins les plus reculés.
Jean, l’un des deux amis qui m’accom-
pagnent, n’a jamais fait de voyage en cy-

clotourisme. Les premiers jours sont
pour lui une réelle adaptation aux incon-
forts de la selle, au trafic des villes, à la
présence des piétons et la beauté des
magnifiques paysages qui s’avère source
de distraction. Il a par contre la chance,
pour cette première expérience, de rou-
ler sur les plus belles voies cyclables
d’Europe. Nous roulons en moyenne de
70 à 120 km par jour, consacrant nos soi-
rées à nous reposer en dégustant les tra-
ditionnelles bières locales.
Notre première nuit de camping à
Grein est secouée de forts vents et de
pluie. Les jours suivants, nous progres-
sons vers le nord en traversant la Répu-
blique tchèque. La Tchécoslovaquie fut
scindée le 1er janvier 1993 en deux États
indépendants, la Slovaquie et la Répu-
blique tchèque.

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Le territoire tchèque est relativement
vallonneux comparativement à l’Au-
triche. De fortes montées de 700 mètres
quotidiennement viennent par moments
à bout de nos capacités physiques et psy-

Autriche


