V.I. au Pays-Bas
Distance parcourue : 1100km en 12 jours.
Etape la plus longue : 113km
Etape la plus courte : 52 km
Dénivelé le plus grand : 305m
Dénivelé le plus petit : 36m
Etape la plus dure : la digue du Nord longue de 35 km ligne droite vent de face
Température la plus haute : 40° à 15h30
Température la plus basse : 11° sous la tente à 7h
Le moment le plus angoissant : recherche de la voiture à Roermond à 20h30 pendant un bon 3/4h
Les moments les plus surprenants :
- 4 cyclos et 1 automobiliste qui s'arrêtent pour rentrer 1 vache échappée d'un pré
- Moutons sur la digue par centaines qui ne bougent et ne bêlent pas lors de notre passage
- Traversée d'une rivière sur un mini-bac tiré par 1 homme à l'aide d'un filin et d'une grosse poignée
en bois pour 1 Euro
Le détour le plus inutile : 15km pour du pain (soit près d'une heure de route) alors qu'il y avait tout
sur place au camping
Rencontres :
- 1 Hollandaise parlant Français faisant St-Jacques de Compostelle que nous avons invité à s'installer
avec nous pour manger à midi
- 1 Française de Troyes mariée avec un Hollandais qui nous a donné de précieux conseils pour rouler
au milieu de la multitude de vélos en centre-ville
Ou avons-nous roulé :
- Sur des routes de campagne, 1 bande cyclo large de 1,50m de chaque côté et 1 axe routier au
milieu limité à 60km/h, sur les digues, dans les dunes, sur des petits sentiers gravillonnés, dans
d'immenses forêts de beaux chênes, le long des nombreux canaux.

Ce que nous avons aimé :
Le pain, la propreté des villes et campagnes, la patiente des automobilistes vis-à-vis des cyclos,
l'absence de pollutions visuelle (pas de panneaux publicitaires), les mini-campings (camping à la
ferme), les fishs and ships sur la place des villes.

Ce que nous n'avons pas aimé :
- La digue du Nord
- La circulation intense et rapide des vélos à Amsterdam où apparemment il n'existe pas de règles.
C'est au plus culotté.
- Recevoir des glands sur la tête et dans le dos.
Petit conseil : avoir une toute petite base d'anglais pour faciliter la compréhension, pas comme nous
Pourquoi nous vous racontons tout ça : pour vous donner envie d'y aller en vélo, allez-y vous ne le
regretterez pas.
Bernard

