
VOYAGER AUTREMENT ! 

Découvrir l’Europe en vélo et la philosophie derrière ça ! 

Pas déranger, pas polluer, faire partie du paysage ! 

Comme le slow cooking ! il y a le slow travelling ! 

Bonjour, si on a la santé, si on a la forme, il est possible de 
voyager autrement ! Vous connaissez sûrement l’émission 
du canal évasion « Voyager autrement » 

Voyager autrement, sans déranger, sans polluer, sans 
consommer à outrance, et faire partie du paysage ! 

Sans déranger les populations locales, qui, de plus en plus 
détestent les touristes qui dérangent ! 

Comme disait Michel Tremblay, notre écrivain Québécois ! 
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Le touriste pollue et détruit partout où il passe ! Key West 
n’est plus vivable depuis que les bateaux croisières 
débarquent par milliers des touristes. 

Poubelles et toilettes qui débordent etc. Les infrastructures 
ne fournissent plus il y a trop de monde. Même chose dans 
la belle ville de Québec, même chose dans mon beau 
village à Saint Sauveur dans les Laurentides, même chose à 
Barcelone, où on chasse les locataires pour en faire des Air 
B&B encore pire à Venise, où il ne reste presque plus de 
Vénitiens, depuis la venue des bateaux croisières et d’Air 
B&B 

La ville de Montréal cherche une façon de contrôler tout 
ça, est ce qu’ils vont y arriver ? on verra ! Même ici à 
Century Village chaque association, chaque président doit 
être très prudent à signer des passes d’invités car ces 
invités là, ce sont parfois, des clients d’Air B&B qui se 
foutent de nos règlements et de notre qualité de vie. 

Je ne suis pas intéressé du tout, à faire la queue sur le 
mont Kilimandjaro, ou sur la muraille de chine. Nous avons 
tous voyager en groupe, essayer différentes choses. Visiter 
des plages du sud, vacances soleil, mais, je pense si on 
aime voyager, on trouve sa façon, de voyager autrement. 

Nous, ma conjointe et moi avons trouvé notre façon de 
voyager, 

C’est le cyclo tourisme ! l’art d’être libre et heureux dans 
un monde absurde de consommation à outrance, de 
dérangements inutiles etc. 
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Pour plusieurs voyager à pied, trekking, ou canot camping, 
moto, camping, motorisé, etc. est une solution en dehors 
des sentiers battus. 

Nous c’est voyager en vélo, 
à notre rythme, de village 
en village, par les chemins 
de campagne, vignoble etc. 
il n’y a pas de chemin 
vraiment tracé d’avance, le 
chemin se fait en roulant 
d’un village à l’autre. Nous 
avons idée du trajet selon 
notre temps de voyage, 

mais ça change souvent, par des informations cueillies sur 
place et la météo. 

 Comme en 2018 pour mes 75 ans, nous avons fait le sud de 
la France de Marseille à Lyon, sans programme rigide, et 
avons découvert plein de choses qu’on ne voit pas en auto, 
visité des amis, des villages ici et là, des vignobles, un jour 
en vélo et un jour à pied c’était notre formule en 2018, 
une autre fois on verra bien ! 
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Ce pourrait être train et vélo, ou bus et vélo ? Santé 
permettant on fera la région de Vancouver en vélo ! 

On ne savait qu’on allait visiter Manhattan en vélo, mais 
après avoir rencontré un couple d’Américains de Long 
Island NY et proposé un échange de maison, on s’est rendu 
quelques jours avant pour se louer un hôtel dans Manhattan 
et tout visiter en vélo, la piste de la Hudson River, Central 
Park, et les différentes avenues qui ont des pistes 
cyclables, différents parcs, Brooklyn bridge en vélo et petit 
tour dans Brooklyn, une super balade, avec bus rouge tour 
de ville en soirée. Ce fut toute une visite de l’ile de 
Manhattan NY. 

 Avec le voyage vélo on peut jumeler, bus, train, tramway, 
à pied, etc.  

Après on s’est dirigé vers nos amis de Long Island, pour 
visiter les Hampton, jouer au golf, etc. Et nos amis 
Américains sont venus vivre avec nous une semaine à Saint 
Sauveur, vélo et golf et tennis, ce fut extra ! Toute un 
échange ! 

En cyclo tourisme il faut bien choisir sa destination, il y a 
quelques années Pierre Foglia a essayé en Chine, flop total, 
le groupe a dû revenir avant la fin du voyage, insalubrité, 
mauvaise route, mauvaise nutrition etc. La chine, oui, mais 
pas pour le cyclo tourisme ! 

Il faut faire du cyclo tourisme en pays civilisé et bien 
développé ou il est facile de trouver des restos, auberges, 
hôtels, B&B, petites routes asphaltées, villages 
intéressants, etc. 
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À moins de faire du cyclo tourisme avec son équipement de 
camping et sa nourriture, mais ça, ce n’est pas du cyclo 
tourisme, c’est de l’expédition et il y en a qui le font ! 
Bonne chance ! 

Il y a beaucoup de beau circuit au Québec. La vélo route 
des bleuets, peut se faire en un jour 256 km, ou en 3 jours, 
moi je préfère 4 jours et 3 dodos, pour voir les 15 
municipalités qu’on traverse, je l’ai fait deux fois ! à 
l’endroit et à l’envers ! 

La route du Roy quelques fois aussi pour aller de Saint 
Sauveur à Québec, directement au Parlement, avec une 
rencontre extraordinaire d’un couple de suisse qui 
photographiait le parlement, on leur demande une photo 
de notre arrivée en tan dem et nous demande si on venait 
de loin ? on leur dit 200 km ! 
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Quoi ! et comment allez-vous retournez ? on cherche une 
camionnette ça vous tenterait de visiter Saint Sauveur, on 
vous invite pour la fin de semaine ! ils ont accepté, ils ont 
capoté, 

Nous sommes amis depuis et ils nous attendent à Genève 
un jour. 

Une autre fois parti pour une semaine faire la vallée de 
l’Outaouais. Saint Sauveur, Lachute, Hawksbury, Rockland, 
Ottawa et retour par l’autre rive Gatineau, Monte Bello, 
Lachute. 

C’est lors de ce voyage, en voulant garer mon vélo au 
Parlement, que le Policier me crie, Monsieur Laissez pas 
votre vélo là ! il y a le premier ministre qui passe là !  Tous 
les ministres ! Députés ! Sénateurs ! 

J’ai répondu : Vous faites bien de me dire ça, car je vais 
mettre un bon cadenas ! Pas de problème ! 

La chose la plus difficile à planifier est le logement. Mais 
en région touristique, avec internet, un i phone, air B&B, 
motel et hôtel assez facile à trouver. Certain site, vous 
pouvez tout réservé d’avance. 

Nous on ne fait jamais ça, car on veut de l’imprévu, si on a 
un bon vent de dos, on va plus loin, s’il mouille on roule 
pas pantoute etc. 

Donc on réserve au fur à mesure qu’on avance ! 

On voyage très léger, on fait notre lavage tous les soirs, en 
entrant à l’auberge, lave le maillot, les bas, lave le 
cycliste, et la bière qui suit ! 
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Voyagé en vélo ce n’est pas basé sur la performance, c’est 
voyager à son rythme, selon les vents et la météo et les 
côtes. 

Si c’est très côteux comme en Toscane, un niveau 5, les 
journées sont plus courtes, J’ai fait la Toscane deux fois, la 
dernière fois en 2004 avec 37 cyclistes, 17 couples, et 3 
personnes seules, ce fut un voyage extraordinaire de 
Sportmania !  

Extraordinaire aussi par ce que ce voyage-là était avec ma 
conjointe Lucie, j’ai fait beaucoup de beau voyages comme 
accompagnateur avec Sportmania, Merci Roger et Marielle. 

La Normandie, la Bretagne, le Périgord, la vallée de la 
Loire, 

La Provence quelques fois. 

 Ces voyages de groupe bien organisé, des navettes 
transporte les bagages au futur hôtel. Nous restions trois 
soirs au même hôtel, donc, si une personne ou deux 
veulent se reposer, pas de problème, ils peuvent pédaler à 
leur rythme autour du village ou pas du tout, comme ils 
veulent. Par contre la journée qu’on change d’hôtel, il faut 
pédaler, sinon, c’est l’autobus ou le taxi. 

Il est à noter qu’on ne pédale pas tous ensemble, soit en 
couple, 

Soit quelques gars ensemble, et quelques femmes 
ensemble, il y a aussi les preneux de photos, toujours 
arrêté pour une belle photo. 

 7



 Donc chacun à son rythme, tu as toute la journée pour te 
rendre et tu as la carte de la journée, et le numéro de 
téléphone du prochain hôtel, alors pas de problème. 

 Les rapidos, ça leur donne rien d’arriver les premiers à 
l’auberge car ils n’ont pas le droit de changer de chambre. 
Seulement l’accompagnateur qui peut régler ça ! S’il y a un 
réel problème ? 

Voyager en vélo pour visiter, découvrir, avoir du plaisir, bien 
manger, bien boire. 

 Il faut toujours parler de sécurité, car un accident en vélo 
est vite arrivé et peut tout gâcher. Ce n’est pas, parce que 
lui a traversé la route que moi je peux, chacun est 
responsable de sa sécurité. 

Et ce n’est pas vrai qu’en Europe, eux ils aiment les 
cyclistes ! 

Pas plus qu’ici, on aime les cyclistes quand ils sont 
prudents et polis avec les automobilistes, car souvent on 
partage la route alors, attention ! et remercier de la main 
quand une auto nous laisse le passage | 

On me demandait souvent, quel est le minimum à savoir 
pour voyager en vélo ? Ma réponse était : Savoir réparer 
une crevaison. 

Il n’y a pas de niveau, si tu peux pédaler, tu peux voyager 
en vélo, 

 8



Une seule autre condition je pense ? Il faut aimer ça ! c’est 
tout ! 

Souvent les voyageurs les plus lents étaient nos meilleurs 
voyageurs ! Ils avaient arrêté partout ! ils avaient vu pleins 
de choses que nous les rapidos ont n’avaient pas vus ! 

Cela faisaient toujours des bonnes discussions autour d’une 
bouteille de vin le soir au souper ! Hein, vous n’avez pas 
arrêté à ce village là ? hein, vous avez pas vus la 
dégustation d’abricot la spécialité de tel village ! Vous avez 
rien vu ! 

Les petits mollets ! eux ils savaient voyager ! y’en ont vu 
des affaires ! y’en ont pris des photos ! y’en ont goûté des 
affaires  

Laurent Filion 
9 janvier 2019 
filionlaurent@yahoo.ca 
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