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L’AUTRE PAYS
DU QUAD
DÉCOUVRIR LES PAYS-BAS EN QUAD, VOILÀ UNE IDÉE SAUGRENUE !
MAIS POUR DÉCOUVRIR CE COIN D’EUROPE ET DE RÉALISER UN 
DOCUMENTAIRE DE 52 MINUTES POUR LA SÉRIE INTITULÉE HORS 
DES SENTIERS BATTUS, LE QUAD SERA LE MEILLEUR CHOIX. 
Texte : Guillaume Ravau / Photos : Miguel de Sa & Guillaume Ravau

Pour se rendre aux Pays-Bas, il faut aimer

plusieurs choses : la bière, les tulipes et

l’humidité… ça tombe bien ! Le périple

commence par le nord, à la frontière de

l’Allemagne, dans la partie la moins peuplé

edu pays. C’est assez rural, avec de

nombreuses exploitations agricoles et des

zones forestières. Sur le bord des pistes

sablonneuses, je découvre d’étranges

édifices, des monuments mégalithiques

nommés “Hunebedden“. Ils sont

majoritairement orientés est-ouest, en

rapport avec le lever et le coucher du soleil.

54 chambres funéraires de ce type ont ainsi

résisté à 5 000 ans et sont plus ou moins

bien conservées. On ne trouve des

Hunebedden que dans cette partie du

monde. Avec une longueur de 19 mètres,

l’Hunebed de Havelte est l’un des plus

grands et a été étudié par des

archéologues. Ses blocs de granit sont des

vestiges de l'avant-dernier âge de glace, et

pèsent jusqu'à 40 tonnes. De nombreuses

questions restent sans réponse pour les

scientifiques. Comment les hommes

arrivaient-ils à déplacer et à manipuler de

tels blocs ? Je suis sous le charme de ces

édifices étranges, et j’essaie d’imaginer tout

ce qui a pu se dérouler en ces lieux, il y a

bien longtemps. Ces édifices sont les

“cousins germains” de nos dolmens et

menhirs édifiés par nos “ancêtres Gaulois“.

Plus moderne, en sortant d’une forêt de

Westerbork, je découvre un site

scientifique. Sur une longueur de 3

kilomètres, quatorze immenses antennes

de 25 m de diamètre sont alignées. Ces

radiotélescopes sont gérés par l’institut

néerlandais de radio astronomie. Ils

écoutent les signaux radioélectriques émis

par les astres. 

CHANGEMENT DE
MONTURE
Mais les Pays-bas, c’est surtout un réseau

complexe de 6 000 km de rivières et de

canaux qui quadrillent le territoire. Ce pays

possède le réseau de voies navigables le

plus dense d’Europe sur lesquelles les

péniches transportent toutes sortes de

marchandises et de matières premières.
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Les canaux plus étroits sont utilisés pour la

navigation de plaisance. Le moyen idéal

pour parcourir ces canaux est le bateau.

Je lâche donc mon fidèle Grizzly 660

quelques heures pour louer une barque

électrique. Les sensations ne sont pas les

mêmes, le bruit non plus. La vitesse

beaucoup plus lente. Pour bien

m'imprégner du “way of life” Hollandais, je

finirai par louer une bicyclette

typiquement hollandaise pour aller

admirer les fameux moulins. Imaginez

vous, passionné de quad et de montagnes,

de reliefs et de sensations mécaniques,

louer une barque électrique et un vélo

pour aller pédaler sur des pistes cyclables...

C’est une révolution dans une vie de

baroudeur. Ce plat pays regorge de

moulins, aussi bien en zone rurale qu’en

zone d’habitation. On en trouve des petits,

des grands, utilisés pour la plupart pour le

pompage de l’eau vers les canaux et les

rivières. Il y en aurait encore plus de 1 000

en service. Certains sont en parfait état et

particulièrement appréciés des

Néerlandais et des touristes. Ceux de

Molenviergang assèchent de nombreuses

zones agricoles, bien que de nombreuses

pompes électriques leur viennent en aide

pour les excès d’eau de pluie qui tombent

parfois pendant des semaines entières.

SUR LA
MOQUETTE
Plus au sud, dans les traces des guerres

napoléoniennes, se dresse une curieuse

butte couronnée d’un obélisque. Cette

pyramide de 36 mètres de haut fut

construite en 1 mois, en 1804 par des

soldats français et hollandais, alors réunis

dans un camp militaire proche. Les 18 000

soldats du général français Auguste de

Marmont s’ennuyaient avant la bataille

d’Austerlitz. Il décida de les occuper à

l’édification de cette butte de terre,

inspirée des pyramides de Gizeh qu’il avait

étudiées lors d’une expédition en Egypte

avec Bonaparte. Ce monument a été érigé

dans le but de célébrer la gloire de

l’Empereur Napoléon. Avec sa composition

naturelle en terre recouverte d’herbe, la

1 C’est bien une pyramide, construite sur le modèle
de Gizeh. Elle a été construite par des soldats de
Napoléon avant la bataille d’Austerlitz. 

2 Les canaux se découvrent bien en quad. Les
chemins sont sablonneux ou complètement en herbe. 
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PRATIQUE
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
La carte nationale d’identité
est suffisante pour les
Français. Carte grise et
assurance en cours de
validité. Votre quad ou SSV
doit être homologué.

CONSEILS : 
Le réseau GSM passe partout.
L’accès à Internet est gratuit

en Wifi gratuit dans de
nombreuses stations service.
Circulez tranquillement, car
vous allez croiser des vélos
partout, seuls ou en groupes,
et 24 h sur 24, même très tôt
le matin. 

COÛT DE L’EXPÉDITION
POUR UN MOIS : 
Entre 2 000 et 3 000 euros.
Voyage autoroute, carburant et
bateau : environ 2 000 euros.
Comptez entre 1 000 à

1 500 euros sur place pour la
nourriture et les frais
d'hébergement en fonction du
standing. 

TRANSPORT : 
Autoroute ou route nationale
depuis la France. A ce jour les
autoroutes sont gratuites aux
Pays-Bas et en Belgique. 

EQUIPEMENT DU PILOTE : 
Ce pays est humide. Le casque
intégral à écran est

recommandé pour se protéger
du froid, du vent, du sable, de
la poussière, de la pluie et des
moustiques. Prévoir de bons
vêtements de protection contre
le vent, le froid ou la pluie.
Pensez aussi à prendre des
lunettes de soleil de qualité.
La lumière est forte quand les
nuages sont absents, surtout
au printemps et l’été.

MONNAIE : 
L’Euro. 
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pyramide d’Austerlitz est un monument

vivant et fragile. Il nécessite un entretien

régulier, car les pluies ont tendance à

l’affaisser. Les 18 années d’occupation

française, de 1795 à 1813, ont transformé

le pays. Ici, les chemins sont

principalement utilisés par les agriculteurs.

Majoritairement tranquilles, ils sont de

sable ou de terre sablonneuse. Quand il

faut beau, c’est très agréable de rouler. On

a l’impression d’être sur de la moquette.

Par ces chemins plats et sans reliefs, j’arrive

à Bears pour découvrir un édifice unique

au monde. Cette drôle de construction

n’est pas un décor pour une production de

Walt Disney. Un artiste néerlandais, Bep

Mulder, a récemment construit en acier,

une réplique de l’ancien bâtiment qui était

une maison forte. La porte du moyen âge,

est la seule partie d’époque qui n’a pas été

détruite. Au niveau confort, ce n’est pas

l’idéal, il y a en permanence des courants

d’air, et c’est inchauffable… Cet édifice a

cependant un charme fou, et chaque été,

quelques couples viennent célébrer leur

mariage dans ce squelette d’acier.

A VOS ÉCRANS
Parler des Pays-Bas sans parler des tulipes,

reviendrait à parler de la France sans parler

de ses vins et ses fromages. Au sud

d’Amsterdam, il existe de nombreux

champs de tulipes qui dessinent un feu

d’artifice unique au monde. A lui seul, cet

endroit mérite le détour. Le choc des

couleurs est tel, que même mon fidèle

Grizzly, me réclame de s’arrêter pour

admirer ce spectacle, comme des millions

de touristes qui viennent chaque printemps

pour ce show. Une superficie totale de

10 000 hectares produit chaque année plus

de 4 milliards de bulbes. Une moitié est

exportée, l’autre conservée pour obtenir des

fleurs coupées en hiver. Les Pays Bas, c’est

un pays unique, avec une histoire

passionnante, des hommes et des femmes

sympathiques qui aiment et respectent la

nature. Ils ont réussi à la “maîtriser”en

construisant de nombreuses digues. C’est le

seul pays du monde où la moitié de la

population vit en dessous du niveau de la

mer. L’aéroport d’Amsterdam Schiphol est

aussi sous le niveau de la mer, à - 3 m. 

Ce petit pays et ses habitants sont

attachants. Même si à priori les paysages, ne

sont pas très variés, entre le sud, le nord, les

côtes, les canaux, et les champs de tulipes et

les moulins, cette destination mérite le

détour par les chemins. N’y cherchez pas de

la difficulté, mais une autre façon de voyager

? En un mois, avec mon collaborateur

photographe et cameraman Miguel de Sa,

nous avons fait le tour des Pays-Bas en quad,

vécu de magnifiques moments et pris

quelques rincées. Nous avons pu tourner

toutes les images dont nous avions besoin

pour un documentaire de 52 minutes

intitulé Hors des Sentiers Battus aux Pays-

Bas. Cet épisode sera diffusé le mercredi

7 décembre 2016 sur MCE, Ma Chaine

Etudiante à 20 h 45. A vos écrans !


	15220001_1169394256429414_1080368566003918070_n
	QPM198_58



