
Informations relatives au stage de découverte du voyage à 

vélo. 

 

Description générale 
 
Intérêt:   Partir 3 jours à vélo du jeudi 26 au samedi 28 mai pour aller à la découverte de la nature 
vosgienne et  se rendre compte que l'aventure peut commencer près de chez soi, qu'elle est 
compatible avec la lenteur, qu'elle peut être accessible au plus grand nombre. 
 
Difficultés : Environ 100 kms au total avec un vélo chargé mais un dénivelé modeste dans l’ensemble 
( il pourra y avoir quelques raidillons). 
 
Organisation prévisionnelle  (des aménagements sont bien sûr possibles en fonction des envies du 
groupe): 
 
 - JOUR 1: rendez-vous à 8h30 au SUAPS sur l’île du Saulcy pour une prise en main de son matériel  
(montage des tentes, agencement du matériel requis dans les sacoches, chargement du matériel 
dans la remorque) . 
 
 Départ avec le minibus du SUAPS vers 10h direction Remiremont d’où débutera la randonnée. Il 
faudra avoir prévu son repas de midi car nous le prendrons avant de débuter la randonnée. 
 Sur le chemin, il sera possible de se ravitailler pour les repas à venir. Chacun gèrera l’achat de ses 
victuailles selon ses goûts. 
 
Le camping se situant au km 25 (à Cornimont), cela permettra d’alléger les vélos et d’installer le 
camp. Nous poursuivrons ainsi allégés par une boucle qui nous fera passer par le lac des Corbeaux au 
bord duquel nous dînerons peut-être. Retour au camping.   
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Le lac des Corbeaux 



 

 
 
- JOUR 2 : 20kms de vélo entre Cornimont et Bussang. Halte au camping de Bussang pour 
l’installation du camp et le ravitaillement. Après avoir sécurisé les vélos, nous entamerons à partir du 
camping une petite randonnée. Le long de l’itinéraire se situe la roche de l’ours équipé pour 
l’escalade. Retour au camping. 
 

 
La roche de l'ours 

 
- JOUR 3 : 30 kms de vélo sur la voie verte pour rejoindre Remiremont où sera garé le véhicule du 
SUAPS. Sur l’itinéraire nous pourrons suivre les traces d'un illustre personnage local fondateur du 
théatre du Peuple.. 

 
 

  
Retour à Metz en début de soirée. 
 

Coût estimatif par personne : 40 euros (23 euros environ pour les nuitées en 
camping, et 17 en nourriture.) 
 

 

https://www.theatredupeuple.com/maurice-pottecher


Matériel requis : 
 
 

A condition d'en faire la demande suffisamment à l'avance, le SUAPS pourra 
vous fournir: 
 
-un vélo équipé de 4 sacoches disposées sur 2 portes bagages (avant et arrière). Si vous 
souhaitez prendre votre propre vélo assurez vous de son bon état de fonctionnement 
(freinage, transmission…) et de sa capacité à recevoir 4 sacoches.  
-un casque. 
-un kit réparation. (pompe, chambre à air; outil multifonctions; rustines) 
- un antivol collectif afin de sécuriser tous les vélos. 
-un kit bivouac : tente; tapis de sol ; sac de couchage; réchaud  et gaz; lampe frontale. 
- matériel escalade: chausson escalade , baudrier léger, descendeur corde 30m 
 
 

Ce qu'il vous faudra prévoir: 
 
=> à porter sur soi pour: 
.ne pas avoir froid en roulant (cuissard; t-shirt thermique; veste windstopper, veste 
imperméable, bonnet, gants,  une paire de basket).  
 
=> des vêtements rangés dans un sac étanche (en plastique par exemple) pour: 

. se changer quand on ne roule pas:  2 t-shirt; 2 sous vêtement; 2 paires de chaussette. 

.Ne pas avoir froid quand on ne roule pas: 1 doudoune; une tenue complète haut et bas 
pour le soir ( survêtement par exemple). 
 
 

=> Des accessoires pour: 

.se laver: kit douche: (savon; serviette; sandale de douche; brosse à dents et dentifrice, PQ) 

.laver sa vaisselle: 1/4 d'éponge + mignonette de liquide vaisselle. 

. manger et boire: réchaud et gaz; popote complète (tasse, assiette,casserole, couverts); 
gourde ou bouteille 1,5l 
. se soigner (pansement, créme bépantéme pour soulager les frottements sur le postérieur). 
. se protéger du soleil: lunette, crème, bandana. 
.profiter de la nature: petit sac à dos (15l max) pour une rando. Petit carnet et crayon dans 
la perspective d'un carnet de voyage s’il y a des artistes parmi nous. 
 
 

=>  Eventuellement un repas d'avance au cas ou ne trouverions pas de ravitaillement dans les 

délais: 
Exemple de repas pratique à mettre en oeuvre: 250g de pâtes cuisson 3'+ une sauce tomate 
ou une boite de sardine + fruit. Prévoir des encas pour les petits coups de mou. 
Exemple de petit déjeuner pratique à mettre en oeuve: Café ou thé (nous aurons des 
réchauds) + Choco BN. Nous trouverons des boulangerie sur l'itinéraire. 
 



 

Si vous deviez réitérer cette expérience du voyage à vélo, voici 

quelques principes qui pourraient guider vos choix en matériel. 

 
 
Dans l'idéal, privilégier: 
- le peu encombrant pour faire rentrer l'indispensable dans les sacoches. 
 - le moins fragile. 
 - et savoir que le léger n'est finalement pas le critère le plus important car ça coûte souvent 
exagérément cher, c'est fragile alors que le vélo est là pour porter et qu'avec un peu de 
condition physique ça passera. 

 
 
 

Exemples de dilemmes à résoudre: 
 
.sac de couchage duvet ou synthétique ? Quelle température de confort, comment booster 
ses performances s'il est un peu juste sur ce plan ? 
 
 Si vous avez un peu (beaucoup!) d'argent pour vous le payer et si vous êtes méticuleux en 
prenant soin de ne pas l'exposer à l'eau (ce qui peut être très difficile parfois) alors envisagez 
du duvet. Il sera alors très compressible et plus chaud qu'un synthétique. Mais pour un 
usage en collectivité choisir sans hésitation du synthétique. La protection des extrémités (la 
tête avec un bonnet ou une capuche; les mains avec des gants; les pieds avec des 
chaussettes…bref ce qui apparaît dans la catégorie "ne pas avoir froid" améliorera les 
performances d'un sac un peu light sur ce plan. A Metz nous avons opté pour le modèle 
lightech 1100 de chez Ferrino. 
 
. La tente: 1, 2 ou 3 places? avec ou sans absides? 
puisqu'il s'agit de sorties collectives, privilégier une tente 3 places pour 2 personnes, avec 
absides et si possible 2 entrées. Il sera alors possible de protéger vos sacoches d'une pluie 
nocturne en les plaçant à l'intérieur ou sous les absides et ainsi avoir directement accès à 
toutes vos affaires. Des modèles de chez décathlon font l'affaire, elle ne sont pas si lourdes 
(moins de 4kg) et finalement assez peu onéreuses (130 euros environ).   
 
. Le tapis de sol, un tapis de gym peut il faire l'affaire ?: Attention à ne pas être trop avare 
en la matière car il doit être isolant (sans quoi un bon sac de couchage est inutile) et peu 
volumineux. 
Voici un modèle particulièrement bien adapté au voyage à vélo. Il ne s'agit pas d'un 
autogonflant, il est accompagné de son sac de gonflage et il a la taille d'une grosse crêpe une 
fois rangé. Coût élevé (100 euros environ) mais l'investissement vaut le coup. 



 
 
 
 
- Quel type de vélo ? Gravel ou VTC (plutôt que VTT ou vélo de route) car leur équipement 
standard (garde boue, porte bagage,  éclairage sur moyeux) permet de supporter des 
sacoches, d'emprunter tout types de chemins et le rendement est meilleur avec leurs roues 
de 700. Veiller à disposer de développements qui permettent de "mouliner" dans les 
montées lorsque le vélo est chargé (donc 2 ou 3 plateaux et 8 ou 9  pignons), les freins à 
disque sont préférables à ceux à patins car ces derniers s'usent très vite vu le poids total du 
vélo. 

 
Profitant d'une opportunité inespérée en cette période difficile pour se doter de vélos, à 
Metz nous avons opté pour le modèle de chez décathlon Triban RC 520 navy  à 850 euros 
pièce que nous avons équipé avec des portes bagages, et une béquille. 
 
 
 
- Les sacoches: Rechercher avant tout l'étanchéité et la résistance à l'abrasion. Les modèles 
roller classic (40l pour la sacoche arrière et 25l pour celle avant) de chez Ortlieb ou aqua 
back de chez Vaude sont des références. Elles peuvent être sécurisées avec un petit cadenas 
de sac de voyage. Sinon un rilsan fera l'affaire pour la solidariser du porte bagage. 
Centraliser ses affaires précieuses et fréquemment utilisées dans une 5° sacoche de guidon 
est un classique en matière de vélo voyage. Mais pour 3 jours on peut encore s'en passer. 
 
- les vêtements: Appliquer le principe des 3 couches et privilégier la fibre synthétique au 
coton qui va conserver l'humidité de la transpiration et favoriser le refroidissement. ça 
sèchera vite ( ce qui est pratique si on souhaite faire une petit lessive au camping le soir et 
pouvoir enfiler ses vêtements secs le lendemain matin.). Le cuissard est indispensable. 
 
- la nourriture: 
Le vélo voyage est une éducation à la sobriété et à la limitation du gâchis en matière 
alimentaire. Tout comme il est stupide au quotidien de remplir exagérément son frigo, il est 



inutile de stocker trop d'aliments dans vos sacoches. Il faudra les porter et ils ne se 
conserveront pas très bien.  
L'idéal est de composer avec ce que l'on trouvera le long de l'itinéraire et d'acheter juste ce 
qu'il faut. Faire fonctionner le commerce local contribue à la préservation de 
l'environnement que l'on visite. Il est sage d'avoir un repas d'avance en cas d'imprévu, et des 
encas permettront de patienter quelques kilomètres jusqu'à la prochaine boulangerie. 
Le ravitaillement en eau est primordial, surveillez les cimetières qui en sont tous équipés ! 
 


