Bon voyage!

de Lucie Mercier

Voyager à moto est synonyme d’exploration, de nouvelles rencontres, de se
confondre dans des paysages qu’on reconnaît ensuite dans des films, d’échanges
avec des inconnus qui vous semblent familiers seulement du fait de partager la
même passion ou le même rêve. Pour que ces situations deviennent de bons
souvenirs, il nous faut d’abord s’y préparer.
Après avoir voyagé pour plus de 200,000 km, l’idée m’est venue de vous partager
quelques trucs qui m’ont été fort utiles en diverses situations.
Voyage de groupe
Donnez à un de vos partenaires de voyage de confiance, qui n’est pas sur votre
moto, l’information concernant :
 votre santé;
 votre médication et où la trouver dans votre bagage;
 coordonnées de personnes à rejoindre en cas d’urgence;
 où vous avez rangé vos papiers ou même votre argent.
Destination
Pour voyager aux États-Unis, vérifiez d’abord la date de péremption de votre
passeport en vous assurant qu’elle vous laisse une marge d’un mois. Ensuite,
placez-le dans un Ziplock avec la monnaie prévue pour passer les ponts pour l’allerretour, vous n’aurez plus à vous en soucier.
Vérifiez si votre assurance personnelle vous couvre suffisamment en pensant
qu’un hospitalisation d’une nuitée aux États-Unis a coûté 10 000$ il y a plus de 15
ans.
Pour votre appareil téléphonique, contactez votre distributeur qui pourra vous
offrir un forfait limité à votre séjour avantageux.
Si vous voyagez en groupe, avant le pont, le balayeur du peloton amasse le coût du
pont de chacun des pilotes. On laissera passer en premier le balayeur qui règlera

pour tous et reprendra sa place après que chacun soit passé à la guérite. L’usage
d’un Ziplock est encore avantageux. Non, non, je n’ai pas de part dans la compagnie
mais j’aimerais bien en détenir le brevet.
Recherche
À moins de partir pour un « no where », je vous recommande de faire des
recherches sur le web de la destination visée pour profiter au maximum de votre
expédition. On y recherchera les types routes préférés ( touristique, autoroute
ou de contournement). Recherchez également dans les organismes touristiques
pour y sélectionner les attractions qui vous conviennent.
Elles pourront être complémentées lors des discussions que vous aurez avec
d’autres motocyclistes et même avec les locaux qui se font très loquaces pour
mettre en valeur leur coin de pays . Ils vous recommanderont également les
meilleurs restaurants et vous déconseilleront les pires.
On pourra également trouver sur place des épiceries de grande surface qui vous
serviront un dîner ou un souper frais et rapide, chaud ou froid de qualité et ce, à
petit prix.
Réservations
Vous pourrez planifier à l’avance les réservations d’hôtels ou de sites de camping.
C’est recommandé surtout si le moment de déplacement coïncide avec un
événement touristique qui comble les hôtels environnants.
Hors des temps forts, nous avons souvent tiré avantage en réservant seulement la
veille ou même à l’heure du dîner puisqu’il était plus facile de juger de la distance
que nous estimions rouler selon la météo, notre état physique ou même la
mécanique de la moto.
Nous nous sommes fier à Hotwire.com, Expedia.com ou Trivago.com .
Valises
Placez votre bagage dans un sac intérieur pour pouvoir sortir que le contenu de
votre valise. Si vos valises, ne sont pas imperméables, vous trouverez chez

Dollorama un Ziplock surdimensionné (XL) pourvu d’une poignée dans lequel vous
pourrez tout installer à l’abri de la pluie.
Prévoyez des courroies de secours au cas où il arrivait que l’une de vos valises se
décroche. Un filet extensible pourrait aussi vous aider à maintenir en place une
valise ou un excédant de bagage.
Contenu de valises
Il est toujours important de prévoir les vêtements selon l’espace qu’il nous
reste après avoir empaqueté :
 l’ensemble de pluie;
 un gilet plus chaud pour une fin de soirée plus fraîche ou un changement
inattendu dans l’humeur de mère nature;
 un litre d’huile;
 un ensemble de réparation de crevaison selon si vous avez des chambres
à air ou non.
Lors de l’usage de mousse qui se gonfle pour vous permettre de vous déplacer
jusqu’à un centre de réparation de votre crevaison, il est important de lire les
indications de vitesse maximale et de ne pas la dépasser pour rouler le plus
longtemps possible en toute sécurité sans avoir à répéter la procédure.
Pour gagner plus d’espace dans votre bagage, je vous suggère de rouler serré
vos vêtements.
N’oubliez pas le maillot de bain! Même ceux qui ne sont pas adeptes de la piscine
l’adopteront après avoir roulé quelques heures à du 1000ou plus.
Mesdames, vous pouvez apporter une robe à tissus non froissant. Si vous comptez
aller souper au restaurant ou aller à un spectacle en utilisant la moto, un legging
vous permettra la même coquetterie que les dames de Barcelone qui se promènent
en robe à scooter.

Un coin pour des articles de

soins personnels est

également à prévoir. N’emportez que l’essentiel :
 votre médication;
 brosse à dent et dentifrice;
 brosse à cheveux;
 comprimés pour maux de tête et/ou douleurs musculaires;
 produits hygiéniques
 crème solaire;
 mini trousse de premier soin;
 un sac imperméable pour vos vêtements souillés.
Comme le savon, le shampooing et le revitalisant sont fournis dans tous les hôtels,
vous économiserez de l’espace.
Un bon soulier ou une bonne sandale de marche rendra plus agréable vos
excursions et vos soirées.
Pour un séjour prolongé, n’ajoutez que du savon à lessive déjà mesuré dans un
Ziplock. Si vous apportez du savon liquide, il vous suffira d’emplir le sac d’eau pour
utiliser tout le contenu de savon répandu à l’intérieur. Vous pouvez également
trouver dans une pharmacie ou chez Walmart, dans la section de voyage, des
boîtes de savon en grain à usage unique. Prévoyez de la monnaie pour les appareils.
Les bases militaires fournissent gratuitement l’usage de la buanderie.
Un ami avait l’habitude de n’apporter que des vieux sous-vêtements en voyage et
les mettait tout simplement aux ordures plutôt que de les laver à nouveau. C’était
sa façon de renouveler son stock. La durée de son voyage se limitait au nombre de
vieilles bobettes :)
Pluie abondante
Si vos bottes se mouillent lors d’une pluie abondante, jetez un coup d’œil pour
trouver des journaux non cirés dans le lobby de l’hôtel. Vous pourrez tamponner
les journaux et en bourrer vos bottes à l’arrivée et reprendre une deuxième fois
l’exercice avant de vous coucher. S’il vous arrive de mouiller l’intérieur de votre
casque, retirez les mousses intérieures et placez-les dans un tapis de bain en
ratine plié en deux. Pressez le tapis de sorte à absorber l’humidité.

