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ESCAPADE EN HOLLANDE JUILLET 2017
Texte et photos Jean Pierre Dupriez
Il n'est pas toujours nécessaire de partir très loin pour être dépaysé et rencontrer une autre culture.
Début juillet, Paula, et moi projetons un voyage itinérant
en Hollande dans le but de l'entraîner pour le périple du
mois d'août en Russie. Pour beaucoup, vélo + Hollande =
Zélande, et bien pas pour nous. La Hollande est à trente
kilomètres, nous partons donc de chez nous en vélo.

encombres et laissons le parc d'attraction d'Efteling (plus
vieux et plus grand d’Europe) sur notre droite pour arriver
à Kaatsheuvel. L'adresse indiquée nous mène devant une
petite maison de rue. Nous hésitons, mais sonnons à la
porte. Une dame souriante nous accueille et nous fait faire
le tour du pâté de maisons pour entrer dans son jardin et y
déposer les vélos, ouf ! Elle nous fait entrer et présente sa
maison. La chambre mansardée est sa deuxième chambre
pleine de choses personnelles (?!), la salle de bain est
également pleine de ses affaires. Comme le temps est à
l'orage, elle nous propose de nous conduire au restaurant
avec sa voiture. Nous y passerons plus de deux heures, la
serveuse ayant oublié de communiquer notre commande
à la cuisine. De retour, nous échangerons longtemps. Agée
de plus de 80 ans, elle fait tous les efforts pour
communiquer en anglais. Après une bonne nuit et un
copieux petit-déjeuner, nous aurons du mal à nous quitter
et partir pour la troisième étape vers Nijmegen (73 km).

Le tour de 400 km a été minutieusement préparé sur 5 ou
6 jours. Les logements sont prévus grâce à l'organisation
« Vrienden op de fiets » qui propose des logements chez
l'habitant pour 19 € par personne, déjeuner compris.
N'étant pas le champion du néerlandais, j'ai juste réservé
le premier logement en me disant que je demanderais à
nos hôtes de réserver le suivant et ainsi de suite. Beau
raisonnement en théorie mais en pratique les logements
étaient déjà réservés et nous avons eu du mal à respecter
notre itinéraire.

Tous les logements étaient indisponibles, nous avons dû
nous arrêter près du centre nautique « De Berendonck »
avant Nijmegen. Cette fois nous logeons dans un abri de
jardin !! L'accueil y est très froid.
Nous partons pour Venlo (85 km) et choisissons assez
rapidement de prendre les pistes numérotées plutôt que
la piste cyclable longeant la bruyante autoroute. Il faut
naviguer à vue en gardant un œil sur la trace du GPS car
nous n'avons pas de cartes, de toute façon inutiles dans
ces circonstances. A Venlo, accueil dans une superbe
maison possédant deux chambres à louer et une salle de
bain. Nous y rencontrons un couple de jeunes marcheurs.

Champs de roses multicolores
Pour la première étape (91 km), nous resterons en
Belgique pour loger à Postel au nord de Mol. Les routes ou
plutôt les pistes empruntées sont presque exclusivement
celles du réseau limbourgeois. Moins roulantes, moins
directes, mais tellement plus agréables car réservées aux
cyclistes et traversant champs et forêts de pins. La fin du
parcours est un peu plus difficile car les coordonnées du
logement ne correspondent pas à sa localisation sur la
carte. En plus, mon néerlandais étant approximatif, nos
hôtes nous attendaient pour le lendemain !!
Heureusement, il n'y avait pas d'autres réservations.

En principe, l'étape suivante devait nous conduire à
Maastricht en 80 km, mais les prévisions météo étant
mauvaises pour le surlendemain et tous les logements
« Vrienden op de fiets » étant réservés en raison de
festivités, nous décidons d'adapter le trajet et de rentrer
directement. Pour y arriver, nous avons dû prendre plus de
grand-routes et parcourir près de 130 km. Dîner sur le
pouce avec des tartines achetées dans une superette de
station essence un peu avant Massmechelen.
Rentré chez nous après ce beau périple de plus de 450 km,
nous avons dû constater les dégâts d'un orage et des
inondations y afférentes.

Le lendemain (74 km), après un petit détour conseillé par
nos hôtes pour éviter la grand-route, nous nous
retrouvons directement en Hollande. Le style de pistes
cyclables est tout différent et la plupart du temps, elles
longent les routes. Nous traversons Tilburg, sans
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