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PRÉFACE

Besoin d’air ? La bicyclette est une machine à réenchanter le monde.
Elle vous invente une histoire dont vous serez l’unique moteur et le héros
singulier. Il n’existe pas de petit ou de grand voyage, il y aura le vôtre. Vous
tenez votre guidon et pour une fois, votre destin en main. Prêt à vous lancer
dans une échappée belle, parfois fleuve, et toujours sensuelle. Le vélo vous
transportera corps et âme, il vous confrontera à vous-même d’une vivifiante
manière, vous plongera dans une réalité libre de tout écran, qui n’a nul besoin
d’être « augmentée ». Vous pédalerez vers une destination inconnue qui ne
connaît de nom que celui que vous lui donnerez. Rouler fait du bien : tricoter
des bornes réconcilie avec soi-même, les autres et le monde. On « s’enroute »
pour éviter de s’encroûter, et se donner la possibilité d’être autre. De vulnérable,
on devient plus fort, on se découvre plus fou, on s’envole sur deux pouces d’air,
à peu de frais, pour croquer la vie en vers et contre tout : le vélo est un poème
sans frein, le futur de notre enfance. À chaque coup de pédale, on s’affranchit
et on s’efface.
Pédaler, c’est démesurer le monde, l’agrandir et l’enrichir. C’est vivre
pleinement l’expérience de la liberté et du silence. Retrouver l’animal enfoui
en nous. Le vélo est un croque-la-vie, fruit de passion, de sueur et du hasard.
En selle, tout est plus élément-terre, plus lent, plus intense. La bicyclette vous
invite à une géographie respiratoire et démurée, où chaque rencontre est un
signe du destin, où chaque fragment du paysage vous saisit pour vous dire des
choses. Chaque jour contient une vie, chaque pays un monde, chaque personne
un destin. D’une virée à vélo, on revient ou on ne revient pas, et souvent, on
n’en revient pas. Voyage, voie sans âge.
Vous tenez une merveilleuse boîte à outils entre vos mains, le Manuel du voyage
à vélo, à vous maintenant d’appuyer sur vos pédales, de plonger les mains dans
le cambouis, et surtout, de goûter à l’ivresse de la route – de tout votre soûl !
Claude Marthaler
cyclonaute
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INTRODUCTION
Vous avez entre les mains le Manuel du voyage à vélo actualisé, car les équipements évoluent sans cesse, et augmenté, pour vous donner toujours plus
d’idées de destinations, des conseils et des astuces.
Cet ouvrage pratique, dont voici la sixième édition entièrement revue,
a déjà motivé bien des candidats au voyage à vélo. Ils savent combien il est
important de se préparer pour que le projet réussisse. Il faut se préparer mentalement : où vais-je pouvoir dormir et planter ma tente quand il n’y aura pas
de camping ? Au-delà, il y a la route au jour le jour…
La première partie se veut la plus exhaustive possible sur le vélo et ses équipements. Le choix d’un vélo est la question centrale. Un vieux vélo suffit-il
avec des aménagements ou vaut-il mieux acquérir un vrai vélo de voyage ?
D’autres questions surgissent face à la variété des vélos : tandems, vélos couchés, tricycles, sans parler de tous les équipements possibles pour rouler avec
des enfants.
La deuxième partie est une invitation au voyage. Quelle destination
choisir ? Celle qui fait rêver, telle l’une des routes mythiques de la planète, ou
un itinéraire plus proche, vers l’un des nombreux pays d’Europe ? Dans cette
édition, la liste des destinations s’est étoffée, et la France y occupe encore plus
de place, avec des itinéraires balisés qui ne cessent de se développer, pour le
plus grand bonheur des familles en vacances ! Tout cela juste pour provoquer
ce petit déclic dans votre tête : « Et pourquoi pas moi ? ».
Avec la troisième partie, vous passerez de l’idée au projet. Vous verrez que la
décision de partir seul(e), en famille ou à plusieurs, vous impliquera différemment. Vous aurez des réponses à la question de l’argent, du travail en route,
et de tout ce qui vous permettra de faire durer votre voyage quelques mois ou
plus. Et puis, vous préparerez votre cartographie, seul ou avec vos futurs partenaires de voyage, grâce à Internet.
La quatrième partie ausculte l’équipement nécessaire pour prendre la route.
Ce qui est indispensable pour camper est prioritaire : la tente et le matériel de
cuisine. Que mettre d’autre dans ses sacoches ? Les vêtements ont leur importance, selon les climats… Impossible, dans cette édition, de faire l’impasse sur
la technologie. Les équipements informatiques sont décrits, ainsi que l’énergie
électrique qu’ils nécessitent, énergie que vous pouvez produire vous-même.
Enfin, le voyage - les kilomètres à parcourir - se prépare pour mettre tous
les atouts de son côté. La dernière partie de cet ouvrage dresse un tableau du
quotidien du cyclovoyageur. Des conseils sur la nourriture, et des idées de
repas, faciles et savoureux, vous seront utiles car le vélo demande de l’énergie.
Les questions de santé et d’assurance sont prises en compte, avec de nombeux
conseils pratiques. Il y a aussi des petites choses à savoir pour votre propre
sécurité. Et surtout, sachez goûter toutes les sortes d’hébergement, y compris
chez l’habitant, le plus riche en rencontres.
Et vous voilà de retour, prêt à raconter votre expérience, mais pas toujours
à vous réadapter au train-train quotidien ! Nous avons aussi pensé à vous dans
ces moments-là.
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CHAPITRE 1 · LE CHOIX D’UN VÉLO
C’est décidé, vous partez voyager à vélo. Il vous faut donc…
un vélo, mais lequel choisir ? Vous pouvez questionner les cyclovoyageurs qui vous entourent, chacun
vous expliquera que son vélo est, bien entendu,
le meilleur ! Mais comme aucun n’a le même, vous
n’êtes pas beaucoup plus avancé. Ces quelques
lignes vous proposent de trouver celui qui sera
le meilleur… pour vous. Dans tous les cas, et surtout si vous voyagez dans des contrées où le premier
magasin de vélo est loin, optez pour un vélo avec des
composants simples et solides (surtout au niveau des
jantes et des porte-bagages qui souffrent particulièrement),
des pneus assez larges (+/-35 mm) et une selle confortable.

I · LES DIFFÉRENTES OPTIONS
1 · LE VÉLO DE RANDONNÉE
Le vélo de randonnée comporte un
c adre spécialement solide avec un espace
entre la roue arrière et le tube de selle
allongé pour laisser de la place entre le
talon du cycliste et les sacoches. Il doit
impérativement avoir des œillets pour
attacher des garde-boue et des porte-
bagages arrière et avant. Il doit être
équipé de matériel simple à réparer et
solide. Le confort et la robustesse doivent
être les priorités plutôt que le poids.
Les roues peuvent être de 26 pouces
ou de 700C dans la mesure où celles-ci
sont devenues plus solides ces dernières
années. En outre, la mode des VTC et des
VTT 29 pouces (équivalent au 700C) les a
rendues populaires dans le monde entier.
On note que de plus en plus de VTT sont
équipés de roues de 650B (parfois nommée

27,5 pouces), alors que la roue 26 pouces
tend à disparaître progressivement. De
ce fait, le 26 pouces sera peut-être plus
difficile à remplacer dans quelques
années, c’est d’ailleurs déjà le cas aux
USA. À prendre en considération, si
vous souhaitez acheter un vélo qui dure
longtemps.

LE CRITÈRE BUDGET
• Le vélo à 0 €, c’est celui que vous avez
au fond du garage, ou celui que l’on vous
prêtera. Sans être le vélo idéal, sous réserve qu’il soit à peu près en état et qu’il
supporte des sacoches, il vous permettra
de découvrir la randonnée à vélo et les
grands voyages qui commencent toujours
par un premier tour de roue.
LES DIFFÉRENTES OPTIONS
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• Le vélo à 500 € existe en entrée de
gamme des VTC dotés de porte-bagages
(roues de 700C). Vous pouvez aussi équiper un VTT (roues de 26 pouces) en vélo
« baroudeur ». Si vous êtes bricoleur, un
vieux cadre acier en bon état « remonté »
avec des composants de qualité peut faire
l’affaire. À ce prix, vous trouverez aussi
les premiers vélos pliants avec porte-
bagages et dérailleur sept vitesses.
• Le vélo de 1 000 à 1 500 €. C’est dans
cette gamme que vous trouverez le meilleur rapport qualité/prix. Si vous avez
cassé votre tirelire et arrivez à ce prix,
le choix s’ouvre largement sur le monde

des vélos qui durent longtemps, vélo de
randonnée spécialisé avec cadre en acier1,
VTC ou vélo pliant de qualité.
• Quant au vélo à 2 500 € et plus, le
choix est largement ouvert. On retrouve le
vélo de la catégorie précédente, mais avec
un moyeu Rohloff2, ou un vélo de fabricant connu en modèle type « traveller »
26 pouces, comme ceux des marques Koga
ou Cannondale. Il faut aussi atteindre ce
prix pour un tandem de qualité, pour un
vélo « spécial » (tandem Pino, par exemple)
ou pour partir avec un ensemble vélo et
remorque. Le vélo « sur mesure » rentre
aussi dans cette gamme de prix.

LES AUTRES CRITÈRES DE CHOIX
• 26 pouces ou roue de 700 mm (700C) :
le débat est ouvert. Le 26 pouces permet
de passer dans des chemins plus difficiles,
le centre de gravité est plus bas, c’est le
choix de beaucoup de cyclovoyageurs. Le
700C est plus roulant et correspond sans
doute mieux si votre vélo vous accompagne au quotidien sur route, en montant des pneus suffisamment larges d’au
moins 35 mm.
• Pour le cadre, vous n’aurez pas forcément le choix dans les catégories les
moins chères, où l’aluminium est largement majoritaire. Sachez que le cadre
acier est plus souple et plus facilement
réparable. Le cadre aluminium s’avère
plus rigide, avec un meilleur rendement.

• La géométrie du cadre (position sur
le vélo) est un critère bien souvent oublié,
qui est pourtant important. Pour faire
simple, il existe trois positions à vélo.
- La position droite, position du vélo de
ville « hollandais », où la colonne vertébrale reste droite. Cette position sollicite
davantage la colonne vertébrale, mais
moins les muscles des bras, des épaules et
du cou pour relever la tête et regarder la
route et le paysage.
- La position couchée est la position sur
un vélo de course. Le rendement est meilleur, mais déconseillé en randonnée.
1 www.rando-cycles.com/
2 www.rohloff.de/

Très sincèrement aucun en particulier. Nous roulons en famille avec des vélos très différents les
uns des autres (ancien cadre acier « remonté », VTT transformé en baroudeur, Koga World Traveller
et moyeu Rohloff). Ils sont tous en bon état, et les composants stratégiques (selle, jantes, pneus et
porte-bagages) sont de qualité. Ils nous ont permis de faire les mêmes voyages, quelquefois dans des
conditions difficiles, avec le même bonheur et sans problème grave. Le modèle le plus cher offre bien sûr
un peu plus de confort, mais il vaut six fois plus cher… que le meilleur marché de nos vélos !
Jean-François Gire
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