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Lors de mon cours de préparation à la retraite en 1999, 
j’avais à formuler un projet que je souhaitais réaliser. 
Immédiatement, j’ai dit : traverser le Canada à vélo. Il 
faut dire que je m’adonnais depuis plusieurs années à la 
passion du cyclotourisme, plus précisément du 
cyclotourisme en solitaire. Tour de la Gaspésie, tour du 
lac St-Jean, Charlevoix, ce sont quelques-uns des 
trajets qui m’ont permis de bien connaître mes 
capacités. De plus j’ai eu l’occasion d’assister à un 
exposé devant des écoliers qu’un jeune Rimouskois 
faisait pour raconter sa grande traversée du Canada en 
56 jours. Ça m’a inspiré. Toutefois, j’allais faire cette 
expérience dans la soixantaine et non dans la vingtaine. 
Ne voulant pas faire subir une absence de deux mois à 
Danièle, ma femme, j’ai décidé de découper ce grand 
voyage en quatre parties : les Maritimes, l’est de 
l’Ontario et le Québec, les Rocheuses et finalement les 
Plaines. 
 
Été 2003 : les Maritimes 
 
Avec un minimum de bagages (une petite tente, un sac 
de couchage, quelques outils, des vêtements), je quittais 
Rimouski le 25 juin avec pour objectif de me rendre à 
St-John’s en passant par toutes les provinces de l’Est. 
Pas besoin de réservations pour faire du camping, la 
grande aventure quoi! Il s’agit d’improviser chaque 
jour, selon les circonstances. 
 

 
Le grand départ. Vélo et sacoches : 33kg (73 lbs) 
 
Au total, il aura fallu 10 jours et 1300 km de 
« pédalage » pour atteindre mon  objectif. La section 
entre Mont-Joli et Amqui (lieu de mon premier 
camping) n’a pas été de tout repos, à cause des côtes et 
de la chaleur. Après, la route qui suit le parcours de la 
Matapédia est très agréable, car c’est une descente 

continue. Deuxième étape : Dalhousie dont j’ai parti-
culièrement apprécié le camping. La troisième journée, 
qui m’a conduit jusqu’à Grande-Anse, avait ceci de 
particulier qu’elle a été la plus torride que j’aie jamais 
connue. Juste avant d’arriver à Nigadoo, la chaleur au-
dessus de l’asphalte devait atteindre 45° (plus de 
110°F.) et j’ai bien pensé ne pas pouvoir faire sans aide 
les quelques km restants, car j’épuisais trop rapidement 
les derniers ml d’eau de ma gourde. Je prenais une 
petite gorgée que je gardais le plus longtemps possible 
dans ma bouche. Heureusement, derrière une habitation 
déserte en bordure de la route, il y avait un robinet 
extérieur dont j’ai pu tirer le divin liquide, évitant du 
coup la panne sèche et le coup de chaleur. À Janeville, 
je me suis offert une petite baignade dans la Baie-des-
Chaleurs en fin d’après-midi. À l’ombre : 38° (100°F.) 
comme le montre la photo suivante. 
 

Au bord de l’eau, 100 degrés Fahrenheit à l’ombre  
  
Quatrième journée, j’apprécie le charme de la pointe 
acadienne en déjeunant au Café des Artistes de 
Caraquet. Je fais aussi la rencontre d’un type qui a vécu 
cinq ans à Terre-Neuve et qui me déconseille fortement 
de faire à vélo le trajet Port-aux-Basques St-John’s, 
avec des centaines de km « sans aucun poteau », 
comme il dit. Comme je dépends des restaurants pour 
m’alimenter, je choisirai donc le traversier vers 
Argentia plutôt que celui vers Port-aux-Basques, avec 
700 km de moins à faire. Ça enlève un peu de gloire à 
mon exploit personnel… Dix km avant d’arriver à 
Miramichi, je passe tout droit devant un camping que je 
ne vois pas. Quand je cherche un camping à l’entrée de 
la ville, on me dit de revenir sur mes pas. En auto, ce 
n’est pas un problème, mais à vélo on n’a pas envie de 
revenir en arrière. Je traverse donc à Chatam et je 
prends un B&B. Le lendemain soir, je campe à Shediac 
avant d’atteindre l’Île-du-Prince-Édouard. Je suis excité 
à l’idée de passer pour la première fois sur le pont de la 



Confédération. Comme il est interdit de passer à vélo, il 
faut emprunter une navette, conduite par un Monsieur 
Leclerc, un Acadien qui a vécu 4 ans à Montréal. J’en 
profite pour admirer ce pont. 
 

 
En traversant le pont de la Confédération 
 
Comme ma carte routière annonce un camping dans le 
parc provincial Argyle Shores, je compte bien m’y 
installer pour ma seule nuit dans l’île. Grosse 
déception, c’est plutôt un parc résidentiel, sans aucune 
installation pour prendre une douche. Or la douche en 
fin de journée est un incontournable pour tout cycliste. 
Je continue donc mon chemin, espérant trouver un 
B&B. Nenni, rien avant la tombée de la nuit. De plus 
en plus persuadé que je devrai demander à un 
particulier la permission de camper sur sa pelouse, je 
finis par apercevoir une pancarte annonçant un camp 
presbytérien à quelques km de la route. Je m’engage 
donc sur le petit chemin en me fiant à la charité 
chrétienne de ces gens. De fait, j’arrive à la noirceur au 
camp pour jeunes (genre Cap-à-l’Orignal) et je quête la 
permission de camper sur la pelouse et surtout de 
prendre une douche. Pas de problème. Le lendemain, 
on pousse même la gentillesse jusqu’à m’offrir de 
partager le déjeuner des bénévoles, ce que j’accepte 
bien volontiers. Merci à Janett, 22 ans, directrice du 
camp. Après la traversée de Charlottetown, je me 
retrouve dans un paysage d’une extraordinaire beauté, 
comme en témoigne la photo suivante : 
 

 
La beauté bucolique de la campagne de l’IPE 

En prenant un traversier à Wood Islands, j’arrive en 
Nouvelle-Écosse, à Caribou. Encore là, je rate le 
camping annoncé et je me retrouve à Stellarton où je 
prends un motel. Le lendemain soir, je suis enfin sur 

l’Île-du-Cap-Breton. Espérant trouver un camping sur 
l’Isle Madame, je dois me contenter pour la première 
fois d’un petit parc isolé au bord de l’eau, en fait un 
arrêt pour pique-niquer où je suis contraint de faire du 
camping sauvage avec quelques sandwichs achetés au 
dernier poste d’essence, au cas où. Pas de douche 
évidemment. Pas un chat non plus. 
 

 
Seule commodité, une table de pique-nique 
 
Ma neuvième journée, plutôt pluvieuse, m’amène à 
Sydney où je me paie le luxe de loger à l’hôtel. Le 
lendemain matin, une petite heure de vélo pour aller à 
North-Sydney. De là part le traversier vers Argentia. La 
traversée de 14 heures permet un petit repos, avant 
d’entreprendre la dixième journée qui va me conduire à 
St-John’s. 130 km qui vont se terminer sous une grosse 
pluie battante. Je ne suis pas équipé pour affronter 
efficacement les intempéries. Je me retrouve dans un 
B&B de la ville, complètement détrempé et envahi par 
le froid. Comble de malheur, c’est la fête dans cet 
établissement, il y a une noce et on est occupé à 
prendre des photos. Je dois attendre, transi, une 
quinzaine de minutes avant qu’on me réponde. Ma 
première demande est une serviette pour m’essuyer un 
peu. Dans ma chambre, une bonne douche chaude me 
réconforte au plus haut point. La nuit ne sera pas assez 
longue pour tout faire sécher. 
 
Le lendemain, je fais une excursion (sans bagages) 
pour atteindre le point le plus à l’est de l’Amérique du 
Nord, Cape Spear. 

 
Cape Spear, le point le plus à l’est 
 
Le retour en autobus prendra près de deux jours et deux 
nuits.   
 
(Suite au prochain numéro) 


