
ŒBourse du jeune voyageur à vélo – Souvenir Jacques Vicart

Nous abordons la Thaïlande avec l’idée
d’un pays assailli par le tourisme où
le contact deviendrait difficile en rai-

son de la masse d’étrangers présents. Nous
pensions à tort que la population pourrait
être aigrie par cette présence et que l’ac-
cueil serait limite pour les cyclos que nous
sommes. Il n’en a rien été.

Une bouffée d’air frais
Nous filons sur les routes de campagne où
nous sommes assaillis de « bonjour », de
grands sourires et d’une spontanéité que
nous n’imaginions pas. Chaque soir, il suf-
fit de demander un emplacement pour la
nuit et notre campement se transforme en
un « 4 étoiles » confortable. Systématique-
ment, douche et WC sont mis à notre dis-
position. Une ampoule via une grande ral-
longe est installée. Nous avons aussi de
grandes difficultés à refuser la nourriture
offerte. L’anglais est aussi facilement parlé
et de ce fait, les soirées en sont d’autant
plus intéressantes, les discussions plus pous-
sées. Nous comprenons plus facilement les
aspects sociaux, religieux et les coutumes
régionales. Les kilomètres sont enlevés fa-
cilement, la majorité des routes étant plates
et en bon état. Un vrai bonheur ! Jusqu’à
notre sortie du pays, nous sommes grati-
fiés de sourires quotidiens et d’une géné-
rosité inimaginable. Ce voyage thaïlandais
est une bouffée d’air frais, un nouveau
souffle de motivation, la rencontre est bel
et bien dans le sens de notre voyage.

Une Malaisie
de toutes les couleurs
Les premiers kilomètres sur les routes malai-
siennes sont une première surprise. Ce pays
ne ressemble à aucun autre pays d’Asie du
Sud-Est de part samixité culturelle. Il y a tou-
jours quelque chose de continu, d’établi nous
rattachant à un pays comme une carte pos-
tale. En pays malais, les repères sont boule-
versés. Dès le premier jour, les visages ren-
contrés sont un patchwork représentant
l’Asie. Les communautésmajoritaires sont les
Malais, les Chinois et les Indiens. Ensuite se
rattachent les autres nationalités venant s’im-
planter en tant que travailleurs afin de ga-
gner mieux leur vie, la Malaisie étant le pays
le plus développé d’Asie du Sud-Est. Assis à
la terrasse d’un petit magasin d’alimentation
le gérant nous explique : «Vous voyez sur la
terrasse, lui, il vient du Népal, lui du
Bangladesh, lui du Vietnam, lui d’Inde, lui de
Birmanie et lui d’Indonésie». C’est l’image
la plus représentative, une mixité impres-
sionnante et une entente plutôt harmonieuse.
Nous sommes fascinés par ce mélange de
couleurs, de langues et de particularités phy-
siques. Nous souffrons beaucoup de la cha-
leur. Le départ se fait généralement vers
8heures, trop tardif ! À 9h30, la tempéra-
ture est déjà pesante, étouffante. Nous évi-
tons de rouler aux heures les plus brûlantes,
entre 13heures et 16heures. Il est difficile de
cerner ce paysmais l’accueil est dans la conti-
nuité thaïlandaise : générosité et confiance

sont des valeurs importantes. Pour exemple,
un soir alors que nous cherchons un endroit
où dormir, notre hôte nous prête sa nouvelle
maison pour la nuit tandis que lui dort dans
son magasin. Inimaginable en Europe !
Chaque soir nous sommes accueillis. L’anglais
est parlé du plus petit au plus vieux. Les deux
semaines passées sont trop courtes pour com-
prendre cette société si différente des autres
et nous partons, conquis non pas par le pay-
sage, la côte ouest étant très urbanisée, mais
encore et toujours par la nature humaine.�

Texte et photos d’Aurélien Gadrat
et Héloïse Coriton
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Thaïlande : Ayutthaya, classé au patrimoine mondial de l’Unesco Rencontres Malaisiennes

La Thaïlande loin
des clichés
Aurélien et Héloïse nous relatent ce mois-ci leurs nouveaux
coups de cœur. L’Asie du Sud-Est avec la Thaïlande et la Malaisie
les ont séduits. Toujours les mêmes mots : sourires et accueil.

Taxi thaïlandais

Temple bouddhiste taoïste

Ils sont vingt-deux jeunes de l’école cyclo,vététistes et routiers, et quatorze adultes
dont les éducateurs, à profiter d’une belle

région et à apprécier parfois… des dénive-
lés de fort pourcentage ! Le samedi matin a
été consacré bien sûr au trajet avec un petit
tour par les gorges de la Sioule entre Ébreuil
et Chouvigny. Arrivés au centre, après avoir
pris possession des chambres, nous nous
sommes retrouvés en salle pour la présen-
tation des parcours VTT et route de l’après-

midi préparés avec recopie des itinéraires,
évaluation de la distance, du dénivelé et de
la durée, positionnement de balises.

Chacun son programme
Après le déjeuner, la première heure était
réservée à la visite guidée de Charroux, un
des plus beaux villages de France, où divers
artisans fabriquent les produits qu’ils pré-
sentent. Puis enfin arriva le départ tant at-
tendu pour la randonnée de 20 km à VTT
en deux groupes et 30 km pour la route.
Après avoir enchaîné descentes et mon-
tées, les vététistes ont longé la Sioule sur
deux kilomètres, bénéficié d’un panorama
magnifique du haut des collines avec en
toile de fond le viaduc Eiffel de Neuvial ins-
crit aux Monuments historiques alors que
les routiers le franchissaient par le dessous,
ainsi que le viaduc de Rouzat mis en ser-
vice en 1869. Le château de Rochefort édi-
fié au XIIe siècle sur un éperon rocheux do-
minant la Sioule, forteresse militaire des
seigneurs de Bourbon, n’a pas été oublié
avant un retour au centre à la tombée de
la nuit. Courte soirée détente pour les jeunes
après le dîner et corrections des questions
balises pour les éducateurs.

Mêm’ pas peur de la pluie !
Après une bonne nuit de récupération pour
les plus jeunes, de réflexion pour certains
éducateurs en raison du mauvais temps et
du fort dénivelé, retour en salle pour l’an-

nonce de la deuxième partie du stage : le
trajet aller à La Bosse se fera en voitures, le
retour à vélos. Après la recopie des itiné-
raires, et un parcours de maniabilité im-
provisé à La Bosse – suite du rallye-raid – en
attendant le guide, la courte visite prévue
de l’ancienne carrière de Kaolin et de mi-
nerai de tungstène s’est poursuivie par l’ex-
plication de la transformation des minéraux
pour arriver au merveilleux sable blanc, ainsi
que par quelques activités ludiques d’ob-
servation au microscope et de reconnais-
sance de minéraux locaux, très appréciées
des enfants. Le retour vers le centre s’est
effectué comme prévu à vélo sous une pluie
battante, à travers sentiers et chemins de
la forêt domaniale des Colettes pour les vé-
tétistes, en prenant garde de ne pas mouiller
la carte, indispensable en certains endroits
des 12 km du parcours pour éviter de tour-
ner en rond et rentrer à l’heure du repas.
Après le déjeuner, les responsables de l’ACSP
ont remis aux participants les brevets-vali-
dation jusqu’à cent bornes VTT pour le
Rallye-Raid – cartes du challenge des Bases
VTT ainsi qu’une magnifique médaille of-
ferte à chaque jeune par M. et Mme Croisier
de Coulanges- les-Nevers. Après un passage
obligé par Charroux pour quelques em-
plettes locales – moutardes, bougies, sa-
vons, bonbons – retour à Saint-Parize, tous
motivés pour une nouvelle aventure. �

Dominique Lacroix –
Moniteur fédéral VTT
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ŒWeek-end au Vert Plateau

Pour ne pas perdrele Nord
Mettre à profit ces deux jours à la base VTT de Bellenaves pour
une formation en cartographie et orientation, tout en découvrant
le patrimoine local, tels étaient les objectifs des cyclotouristes de
Saint-Parize-Le-Châtel dans la Nièvre.

Témoignages
Jean-Christian, Claire et Étienne : parcours
au relief très accidenté, il fallait avoir de bons
mollets et de bons freins. Très bon travail de
cartographie où parfois prendre des petits che-
mins qui semblaient mener nulle part est un
choix difficile. Bonne qualité de l’héberge-
ment.

Morgane, Marie, Maud, Antoine : des par-
cours très vallonnés, une belle rivière, la Sioule,
Charroux, magnifique cité médiévale avec ses
deux portes d’Occident et d’Orient. Nous
avons aimé la visite de la carrière de kaolin,
Wolframines avec tous ses minéraux. Le beau
temps n’était pas au rendez-vous, avec la pluie
le dimanche. Les repas étaient variés et le gîte
était spacieux.

Victor, Clément, Gregory, Quentin, Pierre,
Karim : les parcours étaient difficiles car il y
avait du relief. Le gîte et les repas étaient par-
faits. Le temps ne nous a pas aidés. La vie en
collectivité, c’est super entre copains. Le patri-
moine est assez caractéristique avec ces via-
ducs, sa cité médiévale Charroux et les mai-
sons en torchis et colombages.
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Dur ! Dur ! Pour les petits mollets !

Retour à vélo sous une pluie battante


