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■ Texte et photos Pierre Vautherin

balade  lecteur

l’allemagne n’est pas 
la destination qui vient 
immédiatement à l’esprit quand 
on recherche le dépaysement. 
et pourtant cette contrée 
nordique s’est révélée attachante 
et surprenante. la région du 
schleswig-holstein regorge de 
chemins et de paysages ruraux 
agréables à découvrir en trail.
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Une Us ad ex etUs qUam sinctec eprat. nUs aUt 
omniscilibUs platUrior sam alibUsa picitaqUe 

Je découvre avec stupeur les motos de 
prêt : les vénérables Yamaha 350TT ont 
plus de trente ans ! C’est tout juste si elle 
n’ont pas connu l’invasion de la Prusse 
par le Danemark ! Elles n’ont bien sûr 
pas de démarreur électrique. N’étant pas 
particulièrement habile avec le kick, je 
récupère – heureusement pour moi – une 
Yamaha 250 WRF plus moderne. Je suis 
très vite à l’aise avec cette machine. Elle 
est stable, légère et me donne rapidement 
le sourire sur les pistes sablonneuses. 
Cîoté moteur, la puissance du 4 temps 
à carburateur reste facile à doser. Mes 
compères Jochen et Kurt ont pris en main 
les ancestrales 350 TT et les font rugir sur 
les pistes. Il faut dire que Jochen a passé 
30 ans à optimiser les moindres détails de 
la partie-cycle et du moteur. Si le freinage 
(tambour à l’arrière) est d’une autre 
époque, la motricité de ces archaïques 
montures reste impressionnante entre des 
mains expertes.

une Tranche  
de forêT noire
Cette première journée nous emmène 
dans les innombrables pistes forestières 
du canton de Dithmarschen. Le soleil  
frappe fort en ce mois de juin 2018 et 
le thermomètre approche les 30°C. 
Pour ces contrées nordiques, c’est une 
véritable canicule ! À l’ombre des futaies, 

S
ix heures du matin. Aéroport 
Roissy Charles-de-Gaulle. 
Qu’est-ce que je fais là ? Ah 
oui, j’avais promis de rendre 
visite à des amis allemands 
rencontrés cet été. Depuis 
longtemps, j’avais envie de 
visiter le port d’Hambourg, 

de voir les rivages de la mer Baltique et de 
passer quelques nuits à Berlin. C’était le 
point de départ idéal de mon voyage. Et 
puis, on me prête une moto sur place. Tant 
pis pour les pointes de vitesse (légales !) sur 
l’autobahn allemand, mais ce sera moins 
fatiguant.
Ce voyage débutera donc dans le 
“Schleswig-Holstein”, une région située 
à une heure au nord d’Hambourg, sur la 
pointe de terre qui mène au Danemark. 
Entre la mer du Nord et la mer Baltique, 
entre l’Europe et la Scandinavie.

MonTures d’âge  
TeuTonique
Arrivé à Dithmarshen, je retrouve Jochen 
Ehlers, mon compagnon de virée de cet 
été. C’est le bouillant patron d’Enduro 
Funtours. Il a lancé cette société de voyages 
à moto il y a 25 ans. Sa spécialité est bien 
sûr le tout-terrain, mais il encadre aussi des 
voyages sur route, partout en Europe. Le 
Schleswig-Holstein est sa région natale et il 
ne la quitterait pour rien au monde.  
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on prend beaucoup de plaisir à parcourir 
les chemins sablonneux. Le circuit s’avère 
très roulant. C’est le paradis pour les 
petits trails-enduros, qui rugissent dans 
les lignes droites et enchaînent les virages 
avec aisance. Mais un maxi-trail  serait, 
également tout à fait à son aise car les 
grimpettes et le denivellé se font vraiment 
rares dans ce plat pays. Une partie du 
territoire est même située sous le niveau de 
la mer ! Malgré le peu de relief, les chemins 
sont agréables à silloner et off rent un bon 
dépaysement.
Le majestueux canal du Nord relie la mer 
du Nord à la mer Baltique. Nous allons le 
croiser de nombreuses fois au cours de 
ce séjour. Que ce soit pour le tourisme 
fl uvial, à vélo ou à moto, c’est un axe majeur 
et de nombreux itinéraires l’empruntent. 
Peu de ponts, mais des bacs permettent 
de le franchir. La vie s’écoule paisiblement 
au bord du canal : attendre le bac est 
toujours une bonne occasion de prendre 
un rafraîchissement et d’échanger avec les 
gens de passage et les locaux.
L’intérieur du pays demeure assez rural 
et Jochen connaît chaque chemin. Nous 
n’avons donc pas croisé grand monde, ce 
qui est idéal pour la balade à moto. La côte 
est nettement plus fréquentée et propose 
un large spectre d’activités nautiques (voile, 
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vous pourrez parcourir l’arrière-pays et 
découvrir les spécialités locales, avant de 
repartir vers la Scandinavie, les pays Baltes 
ou l’Europe de l’est. Pour plus de facilités, 
l’offi  ce du tourisme de Dithmarschen 
pourra même vous concocter un itinéraire 
sur mesure ! Il y a beaucoup à dire sur 
cette région complétement sauvage, avec 
des kilomètres de chemins à sillonner. 
Les infl uences nordiques, la gastronomie 
locale, les excellentes bières... C’est toute 
une ambiance, un folklore extrêmement 
dépaysant ! C’est un visage complétement 
diff érent de l’Allemagne – plus rural, plus 
authentique. Et c’est un superbe retour 
dans le temps de découvrir tout cela, par 
les chemins, au guidon de motos datant du 
siècle dernier ! ■

kite-surf, baignade...) et de restaurants pour 
goûter les spécialités de la mer. 

gasTronoMie locale
Une cuisine traditionnelle, simple et 
copieuse : voilà ce qui caractérise le mieux 
la gastronomie de la région. Que dire des 
petits-déjeuners, sinon que ce sont les 
plus copieux que j’ai jamais goûté ? Pain, 
confi ture, fromage, charcuterie, oeufs… 
Les Allemands mettent le paquet, tout 
est fait pour bien commencer la journée ! 
Le seul repas léger de la journée, c’est 
le midi et la spécialité locale est bien sûr 
le hareng de la Baltique, servi dans un 
petit pain (Brötchen). De nombreuses 
échoppes en vendent, notamment près de 
la côte, et chacune a sa propre recette. Le 
soir, Schnitzel (escalope panée), ragoûts 
et saucisses sont  au menu et servis 
en abondance. Ces plats simples mais 
roboratifs seront souvent accompagnés de 
délicieuses bières locales... à consommer 
avec modération. Elles sont innombrables, 
donc n’essayez pas de les goûter toutes ! 
Cette balade en Allemagne du nord m’aura 
permis de découvrir un pays attachant. Il 
est possible de louer une moto sur place 
(environ 50€/jour) mais l’idéal est de venir 
avec la sienne. Au guidon d’un maxi-trail, 
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L’offi  ce du tourisme 
de dithmarschen 

(www.echt-dithmarschen.
de) nous a été d’une aide 
précieuse pour réaliser cette 
balade. un immense merci 
également à notre guide 
Jochen, d’enduro funtours
(www.endurofuntours.com), 
qui offi  cie dans le métier 
depuis un quart de siècle. un 
homme de confi ance... doublé 
d’un sacré boute-en-train !


REMERCIEMENTS : 

si comme Pierre, vous avez envie de partagez 
une de vous balades avec les lecteurs de Trail 

Adventures, rien de plus simple. Il suffi  t de nous 
envoyer (voir couriel ce dessous) une sélection de 
vos meilleures photos et le récit de votre épopée. 
les meilleures histoires et les mieux iillustrées 
seront récompensées par une parution dans le 
magazine. a vous de jouer ! 
patrick@cppresse.fr
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partaGeZ Vos aVentUres !


