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Quand y aller ?

D’avril à octobre. Le printemps et l’automne sont plus confortables, tandis
que juillet et août s’avèrent beaucoup plus humides et pluvieux.

7 jours
De Séoul à Busan

L’Asie et l’Afrique

Pour qui ? Pourquoi ?
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Pour tous les cyclistes. Sauf
quelques montées plus abruptes,
les pistes, très modérées,
présentent peu d’inclinaisons. La
Corée du Sud est un pays bien
développé, exempt de hordes de
touristes, et l’un des plus faciles et
sécuritaires à découvrir à vélo.

Inoubliable…
Goûter les barbecues coréens,
le fameux kimchi et les
assaisonnements épicés et
uniques de la péninsule.
Découvrir l’immense Séoul, l’une
des plus grandes mégalopoles du
monde, où habitent la moitié des
Sud-Coréens, qui s’avère pourtant
tranquille.
Rouler sur des pistes parfaitement
entretenues, sans presque
regarder sa carte pendant des
centaines de kilomètres.

Aux abords du fleuve Nakdong au sud de Daegu

Sur la piste

des Quatre
Rivières en Corée du Sud

E

ntre les deux plus importantes villes de la Corée du
Sud, une piste cyclable longe quatre rivières et traverse
le pays en diagonale. Cet itinéraire se déroule sur une

combinaison de voies paisibles, relativement peu occupées
et dédiées entièrement aux cyclistes, et d’accotements bien
entretenus. Le décor alterne entre de calmes campagnes
agricoles, quelques montagnes et beaucoup de couchers
de soleil sur l’eau. La signalisation en bleu ou en rouge
abonde sur le parcours, qui constitue certainement l’une des
autoroutes cyclistes les mieux pensées du monde.
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Séoul

Itinéraire
45 à 110 km/jour | 590 km au total

Jour 1
Séoul – Yangpyeong 65 km
La piste des Quatre Rivières commence
officiellement un peu au nord de Séoul, aux
écluses de Ara Hangang; si on démarre de ce
point, on ajoute une vingtaine de kilomètres
au parcours.
L’aire urbaine de Séoul compte plus de 25
millions d’habitants. Il est étonnamment
facile d’en sortir, mais comme la mégalopole est quadrillée de pistes cyclables, il
faut s’assurer de suivre la bonne, soit celle
qui longe la rivière Namhan vers l’est. Toute
la piste cyclable des Quatre Rivières est

Vélo de route
marquée de panneaux bleus arborant le
logo du circuit, qui ressemble à un trèfle à
quatre feuilles. Sur cette large voie cyclable,
vous croiserez autant des bécanes aux
poignées hautes ornementées de grands
paniers tressés que des vélos montés par
des athlètes amateurs habillés de lycra qui
s’entraînent, la tête bien inclinée sur leur
guidon.
En roulant vers Yangpyeong, vous passerez
devant une école de voile sur la rivière et
certaines des installations des Jeux olympiques d’été de 1988.

Yangpyegon – Yeoju 45 km
La circulation sur la piste est maintenant
beaucoup moins dense et vous n’avez qu’à
suivre le marquage bleu. Profitez de cette
journée plus facile pour vous offrir un savoureux et réconfortant repas à Yeoju.

Jour 3
Yeoju – Chungju – Suanbo 90 km
À 3 km à l’est de Yeoju, vous trouverez le
charmant temple riverain de Silleuksa. Puis,
au cours de cette journée au relief assez plat,
vous passerez à Chungju devant la pagode
Jungang, une tour en pierres de sept étages,
construite au VIIIe s., qui faisait partie d’un
temple aujourd’hui disparu.

Corée du Sud

Jour 2

Populaire pour ses sources thermales,
Suanbo propose aussi aux visiteurs de goûter
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Une excursion culinaire
La Corée a beau être « prise » entre la Chine et le Japon, sa cuisine se distingue
indéniablement. Très variés, les mets coréens sont servis en de nombreux petits plats,
souvent plutôt épicés. Le sésame et l’ail accompagnent fréquemment les légumes
bouillis, blanchis, fermentés ou marinés. Une soupe, du kimchi et un délicieux bol de
riz font aussi partie de la majorité des repas. Enfin, les barbecues coréens, cuits sur
un gril placé au centre de la table, sont incontournables.

Village culturel de Gamcheon, Busan

Barbecue coréen
Écluses de Ara Hangang
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Le panorama change alors que vous traversez des kilomètres de terres agricoles au pied
de ravissantes montagnes. La piste passe
ensuite devant le musée cycliste de Sangju,
petit mais intéressant. Poursuivez jusqu’à
Nakdong-ri, où vous passerez la nuit.

Yeoju
Chungju
Goesan

Jour 4

Vous affronterez deux bonnes montées dès
votre sortie de Suanbo. Après la première
descente, vous passerez la petite ville de
Goesan. Suivra la plus haute ascension
du circuit, qui vous permettra d’atteindre
le prochain tronçon de la piste des Quatre
Rivières.

Yangpyeong

Incheon

ses plats de faisan et de lapin, deux des
spécialités locales.

Suanbo – Goesan –
Nakdong-ri 100 km

Séoul

Daejeon
Mer Jaune

Suanbo
Nakdong-ri
Gumi

Daegu
Hyeonpung-myeon
Angjin-ri
Namji-eup
Gwangju
Susan

Jour 5
Nakdong-ri – Gumi – Daegu –
Hyeonpung-myeon 110 km
Bien que la piste cyclable en soit séparée
d’une dizaine de mètres, vous suivrez une

Mer du Japon

Pohang

Busan

autoroute pendant une bonne partie de la
journée. Vous passerez par la ville industrielle de Gumi, puis par Daegu, quatrième
localité du pays par sa population, 50 km
plus loin. Vous pourrez décider de vous y
arrêter pour raccourcir votre parcours du

Sur la piste des Quatre Rivières en Corée du Sud
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Dans les environs de Namji-eup

jour d’environ 25 km, puis en profiter pour
visiter le centre culturel ARC et l’arboretum
de la ville.

Jour 6
Hyeonpung-myeon – Angjin-ri –
Namji-eup – Susan 100 km
Assurez-vous de suivre les bonnes indications pour sortir de Hyeonpung-myeon, la
ville comptant plusieurs pistes cyclables
qui peuvent confondre le cyclovoyageur.
Le terrain du jour sera relativement plat, à
l’exception de trois courtes montées. Vous
pourrez vous arrêter dans les villes d’Angjinri ou Namji-eup pour diminuer le kilométrage
de la journée.

Susan – Busan 80 km

À l’extérieur des grandes villes, on
trouve peu de lieux d’hébergement
ou de restaurants le long de la piste
cyclable, mais les sites de camping y
sont légion et franchement beaux. En
déviant légèrement de la piste vers les
villages, on peut aussi dénicher des
perles culinaires.

La piste qui longe le fleuve Nakdong vous
mènera finalement jusqu’à Busan et son
port. Tout comme à la sortie de Séoul, vous
parcourrez une série de voies plus urbaines
où circulent de nombreux cyclistes. Vous
passerez également par quelques beaux
parcs.

Dans un livret disponible dans
quelques points de vente et en ligne,
vous pourrez apposer des cachets
marquant vos étapes à des stations
qui rappellent les anciennes cabines
téléphoniques britanniques. À la
présentation d’un livret contenant
tous les cachets, on vous remettra une
médaille et un certificat.

Jour 7

À Busan, ne manquez pas de visiter le village
culturel de Gamcheon, aux rues escarpées et
aux maisons colorées. Faites également un
saut au marché Jagalchi; plus grand marché
de poisson et fruits de mer de la Corée du
Sud, il comble à lui seul près de la moitié des
besoins du pays.

Profitez de votre séjour en Corée du
Sud pour explorer d’autres parcours à
vélo : le KEC Trail remonte la côte est
du territoire, la piste Jeju fait le tour de
l’île du même nom, et le reste du pays,
incluant la capitale, Séoul, est aussi
serpenté de pistes cyclables.

Corée du Sud

Nos conseils

Un train et des autobus font la route
entre Séoul et Busan, permettant de
revenir à son point de départ sans
pédaler.
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