
Voyage de vélo en Jamaïque.

J'ai eu une merveilleuse opportunité pour rouler en Jamaïque l'hiver dernier. Cette année, l’aventure se 
pointe de nouveau, mais cette fois, dans l’espoir de le faire avec plein d'amis cyclistes du Québec. Je 
m’explique.

En février 2010, mon ami (Jean-François) se rend en Jamaïque avec sa blonde pour un voyage 
d'amoureux. Il en profite pour apporter son vélo et ainsi découvrir le pays en pédalant quelques 
kilomètres. Pendant une de ses sorties très matinales (pas le choix quand il faut séparer son temps entre 
deux amours!) il a rencontré un groupe de cyclistes qui filait à fière allure. La journée suivante, il 
rencontre de nouveau le groupe et décide cette fois d'intégrer le peloton qui l'accueille amicalement. 
Parmi le groupe, figure une femme d'affaires (Jennifer) qui possède une agence de voyage en Jamaïque 
et qui, en tant que passionnée de vélo, désire créer des forfaits touristiques dédiés au vélo. Ils échangent 
leurs coordonnées et se lient d'amitié virtuelle par la suite. Le mois suivant, Jennifer doit se rendre à 
Montréal pour le travail et profite de l'occasion pour visiter Jean-François et sa famille à Québec. 

En mars, mon ami et moi discutons de faire un voyage de vélo entre chums. Après avoir habilement 
négocié le tout avec notre "premier" amour, on commence à magasiner les destinations. Avec une 
opportunité intéressante, Jean-François était ouvert à retourner en Jamaïque, compte tenu qu'il avait 
adoré sa première expérience et savait qu’il avait encore de superbes belles routes à découvrir. 
Quelques clics de souris plus tard, le voyage était acheté! Merci à Jennifer qui nous aidait pour 
l'hébergement et toute la planification entourant les sorties de vélos et à Air Transat qui offrait le vol vers 
Montego Bay pour seulement 450$ aller-retour de Québec! 

Puisque Jennifer planifiait toujours offrir à ses clients des voyages de vélo, elle profitait de notre présence 
pour "tester" son offre de service. Durant les 7 jours de notre présence, nous avons parcouru quelque 
800km qui étaient d'une très grande variété. Même si je n'apprécie pas vraiment le vélo de route, autre 
que pour la qualité des entraînements qu'il apporte, je ne me suis pas ennuyé une seconde. Les 
paysages, les petits villages et les nombreux types de terrains que nous avons rencontrés rendent les 
kilomètres faciles à avaler. Les encadreurs étaient tous très courtois, amicaux et dans une forme 
physique enviable. De plus, tout était disponible pour nous en cas de besoin (nourriture et boissons 
énergisantes, outils, matériel pour réparer les crevaisons, communication cellulaire, etc.). Jennifer 
comprend que les raisons qui motivent les cyclistes à se payer un tel voyage peuvent varier (l'aventure, la 
découverte d'un nouveau pays, l'entraînement… sérieux ou non, etc.) C’est pour ça  qu’elle est prête à 
adapter son offre et s'entourer de personnel qui est capable d'en faire tout autant.

Après notre semaine incroyable, nul doute dans notre esprit que Jennifer était prête à offrir des forfaits 
vélo d'une très grande qualité. 

Plus tôt cette année, Jennifer s'est lancée dans l'aventure et a créé le premier "Jamaica Reggae Ride" 
(http://jamaicareggaeride.com/ ). Un Tour de la Jamaïque qui permet de découvrir ce que l'île a de plus 
beau à offrir. Elle a maintenant travaillé à créer un forfait similaire pour nous, groupes du Québec, en 
fonction des besoins que j’ai recueillis parmi certains d’entre vous et des dates où Air Transat offre des 
vols abordables vers Montego Bay (11 au 18 février et 11 au 18 mars). Avec un rabais de 100$ pour une 
réservation avant le 9 décembre et un autre rabais de 140$/chaque pour les groupes de 10 personnes et 
plus, il est donc possible de s’offrir un voyage de vélo dans une destination les plus recherchées des 
Caraïbes, à un prix très compétitif. 

Je vous invite donc à débuter vos négociations avec votre conjoint (conjointe), à en parler à vos amis 
(amies) et à écrire vos questions sur le Groupe de discussion afin de partager les réponses avec tout le 
monde. Salutations,

Stephen Flindall
flindallstephen@hotmail.com

http://jamaicareggaeride.com/


Une famille Jamaïcaine rencontrée dans une route de 
campagne où les montées et les virages se succédaient 
sans arrêt. Les gens nous saluaient fréquemment de la 
main ou par un "Ya Man" tout à fait évocateur.

Les petites routes rurales de la région étaient mes 
préférées malgré leur étroitesse. Merci à la 
courtoisie des chauffards Jamaïcains et aux 
voitures de tête et de queue qui assuraient toujours 
notre sécurité. Ben oui…faut pas oublier qu'ils 
conduisent du côté gauche de la chaussée en 
Jamaïque.

La visite d'une grotte de la région fut très intéressante. Ici on 
voit des racines d'arbres qui vont puiser l'eau au fonds de la 
grotte.

Bon OK…Comme maniaque de vélo de montagne 
j'ai trippé aussi dans les routes un peu moins 
carrossables. Mon copain routard en dirait pas 
autant. Cependant, ces routes sont vraiment 
minoritaires (je dirais à peine 10 km sur les 800 
parcourus) et les paysages et la végétation nous 
font oublier les petites vibrations. Ça donne une 
bonne défaite aussi pour ralentir la cadence et 
prendre le temps de refaire le plein d'énergie.



En préparation avant le départ, on voit que la qualité 
des vélos est très disparate au sein du groupe mais 
tout le monde sait pousser sa machine !!

Un poste de ravitaillement en route.  La voiture de 
tête prend un peu d'avance pour installer le tout. 
L'employé est toujours prêt à nous recevoir avec 
fruits, sandwichs, boissons énergisantes, etc. On 
en profite aussi pour remercier ceux qui nous font 
le gros du travail à l'avant du peloton.

Les Dunns River Falls. Ces deux images ne rendent pas justice à la beauté des lieux.

Si ma mémoire est bonne, les deux Jamaïcains du 
bout étaient sur l'équipe nationale et nous en 
donnaient pour notre argent !!  Mon seul souvenir 
concernant celui du centre est qu'il avait une paire 
de cuisse à même rendre Gilles Morneau jaloux!! 
Je me souviendrai toujours de son sprint derrière 
une mobylette à quelque de 60km/heure et de sa 
capacité phénoménale à tirer le peloton dans les 
faux plats descendants.


