
VOYAGE EN HOLLANDE, LE PAYS DU VÉLO UTILE 
 

La semaine annuelle de l'Union Européenne de cyclotourisme se déroulait, début juillet, à Meppel en Hollande. 

Une zone de polder, idéale pour emmener des enfants pour leur donner le goût du vélo dans des conditions 

agréables. Ci-dessous les CR de Jules (9 ans) et Charlotte (12 ans). Mais il y avait aussi la découverte de la 

Belgique à l'aller et de Rotterdam au retour. La suite, par les jeunes… 

 

Mercredi 6 juillet 2022 (par Jules) 
 

Nous avons retrouvé Papi et Mamie sur le parking de Cora-Drive à Reims. Nous sommes partis vers 

Nouzonville pour y passer la nuit dans le camping-car. On était seuls au début sur le parking... 

 

Jeudi 7 juillet 
 

Après le petit déjeuner, nous sommes partis vers Dinant en Belgique et avons visité la citadelle de cette ville. 

Nous avons pris le funiculaire pour voir les saxophones sur le pont. En effet, M. Saxo est originaire de Dinant. 

Puis nous avons repris la route pour aller au camping de Soumagne. Je me suis amusé dans le camping. 

 

Vendredi 8 juillet 
 

Un problème est survenu sur le camping-car ; les plaquettes de frein ont lâché. Un petit tour au garage est 

nécessaire et après réparation nous avons pu rejoindre des amis sur le parking du fort d’Eben-Emaël. Le 

lendemain, direction Meppel aux Pays-Bas où se déroulait la semaine de l’Union Européenne de Cyclotourisme 

(UECT) 

 

Samedi 9 juillet 
 

Pour rejoindre Meppel, il y a beaucoup de circulation mais pas de bouchons. 13h00 et 11 minutes, arrivée à 

Meppel. Installation rapide du camping-car et de la tente. Après avoir pris un petit casse-croûte, nous avons fait 

les vétérinaires en retirant une épine de la patte du chien de Christian et Christine. Puis nous avons passé une 

très bonne nuit sous la tente… 

 

 

Dimanche 10 juillet (par Charlotte) 
 

Nous avons fait un parcours de 51,5 km. Nous avons d’abord 

roulé sous la pluie puis le soleil a fait son apparition pour les 

5 derniers kilomètres. Pendant notre parcours, nous avons 

visité la « Venise du Nord ». Nous y avons vu une rhubarbe 

géante, c’était très dépaysant.  

 

 

 

 

 

 

Lundi 11 juillet 
 

Pendant que je faisais un parcours de 80 km avec mon Papi et 

Jean-Marie, mon frère et ma Mamie faisaient 49 km. Nous 

avons commencé nos parcours ensemble puis nous sommes 

repassés plus tard par le même chemin. 

 

 

 

 



 

Mardi 12 juillet 
 

Nous avons fait ensemble un parcours de 46 km. Nous 

sommes passés à côté de champs et de fermes très bien 

entretenus. Par rapport au premier jour nous avons vu 

des paysages plus ordinaires, des champs de maïs, 

beaucoup de champs de pommes de terre. 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 13 juillet 
 

Pendant que je faisais un parcours de 80 km, mon frère en 

faisait un de 56 km. Champ de maïs, pommes de terre, forêts 

ont agrémenté notre parcours. 

 

 

 

 

Jeudi 14 juillet 
 

Plutôt que de faire un parcours proposé par 

l’organisation, nous sommes retournés au village de 

Giethoorn qui est surnommé la Venise du Nord. 

Nous avons fait un tour de bateau dans les canaux 

puis dans un lac plus bas que le niveau de la mer (-4 

m). Nous avons, tous les deux, conduit le bateau. 

Après avoir rendu le bateau nous sommes allés 

manger un fish and chips. Nous avons repris nos 

vélos pour revenir au camping de Meppel. 36 km 

aujourd’hui, journée de récupération. 

 

 

Vendredi 15 juillet (par Jules) 
 

Aujourd’hui, c’était la dernière journée de vélo. Je me suis dit que pour cette dernière journée, je pouvais tenter 

63 km qui se sont terminés par un parcours de 37 km à cause du parcours qui avait une déviation et des pistes 

gravillonnées très étroites parce que des adultes voulaient doubler à tout prix. Ma sœur en a fait un de 100 km. 

En rentrant j’ai nettoyé mon vélo pour le rendre propre. 

 

J’étais content de rouler pour cette semaine de 

l’UECT car j’aime bien le sport et le vélo en 

particulier. Je n’étais jamais allé au Pays-Bas et je 

n’avais jamais roulé au dessous du niveau de la 

mer. Le terrain est très plat mais il y a beaucoup de 

vent. La région de Meppel est entourée de fermes 

industrielles très bien entretenues mais qui sentent 

parfois mauvais. Devant les fermes, nous avons vu 

des drapeaux hollandais accrochés à l’envers (le 

bleu en haut et le rouge en bas) car les paysans 

manifestent contre une réforme agricole du 

gouvernement hollandais. Il y avait aussi beaucoup 



de ponts sur des canaux où il y avait de nombreux bateaux. A la gare de Meppel, il y a un immense parking à 

vélo où on peut voir des centaines de bicyclettes plus ou moins abandonnées.  Il faut dire qu’aux Pays-Bas, 

beaucoup de déplacements se font à vélo sur des pistes cyclables bien aménagées. Les vélos hollandais ne sont 

pas des vélos de course mais des vélos de ville sur lesquels on pédale très droit 

On pouvait voir aussi l’arrivée du Tour de France à la permanence du camping 

On avait une carte de route pour la semaine qui devait être pointée le matin et le soir à la permanence mais aussi 

à certains points de contrôle. En fin de semaine cela donnait droit à recevoir une médaille souvenir. 

 

 

 

(Charlotte) Mon frère est parti avec Papi et moi je 

m’étais fixé un challenge, faire 100 km. Je suis partie 

avec Christian, Jean-Louis, Evelyne, Jean-Marc, Jean-

Marie et Mamie. Le parcours était varié, traversée de 

beaux villages, visite d’un  moulin à vent. Petit pique-

nique à mi-parcours, pause café et coca cola et arrivée 

à Meppel vers 16h30. 107 km au compteur, superbe 

journée, je suis très contente d’avoir réussi. 

 

 

 

Samedi 16 Juillet (par Charlotte) 
 

Après avoir replié la tente nous avons tous rangé dans 

les cales et nous sommes partis en direction d’Urk pour 

visiter le port et nous avons fait un tour sur la digue. 

Nous avons passé la nuit à Maasluis près de Rotterdam 

et au bord de la Meuse. Notre soirée a été agrémentée 

par le passage de nombreux bateaux, nous avons vu des 

méthaniers, des péniches, des pétroliers, des bateaux-

citernes transportant du fioul pour les bateaux du port de 

Rotterdam. Nous avons aussi vu un bateau transportant 

des pales d’éolienne  

 

Dimanche 17 juillet 
 

Nous nous sommes dirigés vers Rotterdam pour visiter 

le port en bateau. Rotterdam est une grande ville ; la 

circulation n’y est pas facile en camping car ; Papi s’est 

garé sur une place de bus. Nous avons pris le bateau 

SPIDO pour 75 min de visite du port. A chaque passage 

de bâtiment important il y avait des explications en 

différentes langues. La zone portuaire est très grande. 

Nous avons vu des grues en train de charger ou 

décharger des bateaux. Après cette visite, nous sommes 

partis vers un village très pittoresque des Pays Bas, 

Kinderdjik. De nombreux moulins à vent longent les canaux. Nous avons passé la nuit près de Mol. 

 

 

Lundi 18 Juillet 
 

Papi nous a emmenés au camping familial de Malmedy. Très bonne 

idée car la chaleur commençait à être pesante. Arrivés en début d’après 

midi, nous avons pu profiter de la piscine et nous nous sommes bien 

amusés.  

 



Mardi 19 juillet 
 

Départ du camping familial pour nous rendre à Han s/ Lesse et visiter la 

grotte la plus importante d’Europe. Température idéale à l’intérieur de 

cette gigantesque grotte, 10 degrés alors qu’à l’extérieur il faisait au 

moins 40 degrés. Nous avons pu admirer des stalactites toutes petites 

alors qu’elles avaient déjà 300 ans ainsi qu’une stalagmite géante de 

plusieurs millions d’années. Les galeries ont été creusées par la rivière 

Lesse . 

 

Nous reprenons notre route, quittons la Belgique, puis le Luxembourg et 

faisons une dernière halte à Pont à Mousson. Il fait très chaud. 

 

Mercredi 20 juillet 
 

Fin de notre périple, nous rentrons à Dommartin lès Toul. Rangement du 

camping car et de toutes nos affaires. 


