Journée en Hollande, 15 juillet 2022
Nous partons en voiture avec nos vélos bien arrimés à l'arrière, direction Bruges, puis KnokkeHeist, et enfin Westkapelle, où nous avions prévu de laisser l'auto. A l'arrivée, il y a une fête et une
course cycliste, des panneaux d'interdiction de stationner partout, on continue vers Sluis où on se
garera finalement sur le parking d'un camping un peu en dehors de la ville, gratuit et à
l'ombre. Nous faisons le tour des remparts de Sluis par des petits chemins aux fins cailloux avant de
quitter la ville.

Il fait beau et il y a un léger vent frais bien appréciable. Alain nous a préparé le circuit pour aller
jusqu'au village de Breskens. Quel bonheur de pédaler sur les routes de Hollande! Il y a des pistes
cyclables partout, on peut franchir carrefours et rond-points sans aucun danger.
Les revêtements sont en très bon état et les cyclistes étant nombreux, les automobilistes sont
attentifs et courtois et nous laissent volontiers passer alors même qu'ils ont la priorité.
Nous rencontrerons d'ailleurs plus de vélos que d'autos sur toute la journée...
C'est le paradis du cycliste!
Notre circuit aller d'environ 35 kms nous fait contourner la petite ville de Oostburg par l'ouest.

Nous faisons notre première halte dans un petit café très sympa un peu plus au nord « In de
morelleput » à Niewvliet.
Chaises en rotin, larges parasols, un petit coin de fraîcheur où nous prenons le temps de déjeuner.
Nous reprenons les larges pistes cyclables en pleine campagne, bien protégées de la circulation, très
souvent bordées d'arbres et la plupart du temps à double sens. Le sud de la Zélande où nous nous
trouvons est une région plate, fortement agricole et pas très peuplée. Nous roulons parfois sur des
routes à moins de 1m sous le niveau de la mer.

Puis notre circuit nous mène en bord de mer que nous longeons pour arriver au terminal
Westerschelde Ferry situé à Breskens, avec son phare rayé noir et blanc reconnaissable de loin, où
nous embarquons pour une agréable excursion en bateau d'environ 25 mn pour rejoindre Vlissingen,
sur la presqu'île de Walcheren. Une organisation exemplaire pour que les piétons et les cyclistes
puissent monter à bord calmement. Deux caisses bien distinctes nous permettent d'accéder au sas
dans l'attente que le ferry accoste. Tout est prévu pour attacher les vélos, des grosses cordes déjà
installées sur les garde-corps permettent à nos montures de ne pas bouger pendant le trajet. La
traversée est très plaisante, la fraîcheur de la mer bienvenue, on voit apparaître Vlissingen qui
grossit au fur et à mesure de notre approche, c'est très reposant. On peut aussi faire la traversée bien
assis à l'intérieur sur l'une des 3 rangées de sièges confortables mais nous avons choisi de rester au
grand air.

Vlissingen est dotée d'un important port de commerce et nous apercevons bientôt des portecontainers gigantesques navigant non loin devant nous. Arrivés au terminal, nous débarquons tout
aussi facilement et enfourchons de suite nos vélos pour une petite balade sur la presqu'île. Après
avoir traversé au plus vite la ville (il y a aussi des « points-noeuds » ici qui nous guident pour
franchir un passage à niveau où nous mène à un tunnel spécialement conçu pour les cyclistes). Nous
longeons la mer sur notre droite et notre route est bordée de champs plantés d'éoliennes à gauche.
Nous retrouvons les mêmes paysages, grandes étendues agricoles, fermes espacées parfaitement

entretenues, nos routes calmes et assez souvent en longues lignes droites, protégés par la fraîcheur
des arbres. Un petit tour d'environ 25 km nous permet de visiter un petit bout de Zélande! Scène
incongrue : des moutons broutant paisiblement sur un talus verdoyant et juste derrière eux des
containers multicolores qui semblent glisser sur le haut de la pente...

Le ferry propose des traversées toutes les demi-heures mais à partir de 17h, ce n'est plus qu'une fois
par heure. Aussi, de retour à Vlissingen et un peu en avance, nous en profitons pour manger un
sandwich. En effet, il y a encore la durée de la traversée puis le retour du circuit de Breskens jusqu'à
Sluis. Nous embarquons à nouveau pour un trajet dans le sens inverse, toujours installés sur le pont
à l'extérieur, on ne se lasse pas. Arrivés au port de Breskens, nous reprenons la route en suivant les
numéros des points nœuds vers le 14, qui nous fait longer la côte puis nous obliquons vers le sud
pour rejoindre Niewvliet et la campagne. Nous traversons un charmant petit village aux rues pavées
doté d'une église atypique qu'un groupe de cyclos photographie. Lors de nos précédents circuits en
Hollande, nous avons pu noter que les maisons sont souvent amoureusement entretenues, avec des
volets peints très colorés dans un style ancien et des jardins largement fleuris. Nous pourrions nous
croire à une époque ancienne tant tout est resté harmonieux ! De là, nous empruntons pour le retour
des petites routes tranquilles et peu fréquentées pour rejoindre Sluis par le nord où s'achève cette
magnifique journée à vélo.
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