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Quand on est guide VTT, on a pour
habitude de tout bien programmer afin

que l’aventure cycliste que viennent vivre
les clients se déroule sans anicroche. 

Mais qu’en est-il lorsque des guides VTT
décident de partir entre eux pour fêter la
fin de la saison ? Douglas McDonald nous

fait vivre de l’intérieur la Plastic
Adventure de l’équipe de Basquemtb.com

Texte et photos : Douglas McDonald

9

Plastic Adventure

Le Pays basque espagnol
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Plastique - plastik
Nom : matériau synthétique qui peut être
facilement moulé lorsqu'il est mou. 1- Facilement
modulable. 2. Offre de nombreuses possibilités pour
la créativité. 3. Fait preuve d'adaptabilité au
changement ou à la variété dans l'environnement.

Aventure - ədvɛntʃə
Nom : 1. Une expérience inhabituelle et
passionnante ou audacieuse. 2. Excitation associée
au danger ou à la prise de risques. 3. Une action 
ou une entreprise imprudente ou potentiellement
dangereuse. S'engager dans une activité
audacieuse ou risquée. 4. Mettre (de l'argent ou 
de la vie) en danger.

Aventure, voilà sans doute le mot le
plus populaire actuellement. Il est
utilisé pour nous vendre tout et n’importe quoi,
des voitures au café en passant par les vélos. 
Si ce terme prend une telle importance dans
notre vie moderne, c’est sans doute que la vraie
aventure manque cruellement dans nos vies
modernes où tout semble programmé dans 
les moindres détails. Pourtant, le goût de
l’aventure est là, quelque part, enfoui au plus
profond de nos chromosomes en provenance
directe de notre passé néandertalien. J'ai même
entendu dire que notre goût pour le vélo de
montagne provenait de nos anciennes racines
de chasseurs-cueilleurs, qu'il comblait le vide
dans nos âmes qui nous conduisait autrefois 
à chasser les cerfs et les mammouths.
Aujourd’hui, c’est la bière que l’on prend avec
les amis après un bon trip à VTT qui
remplace le partage du fruit de la chasse
autour d’une belle flambée au fond d’une

grotte. Pour moi, ces dires constituent
une connerie monumentale et

pourtant, au fond de moi, je
sais que c’est en partie

vrai. Il y a un ADN né
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pour l'aventure, pour échapper à la routine, 
que je ressens profondément en moi et qui 
se renforce d'autant plus qu'on le nie.
En tant que guide VTT, notre travail consiste 
en grande partie, à apprivoiser l’aventure. 
Nous concevons les itinéraires, les modifions
afin de proposer quelque chose de sûr à nos
clients. Ainsi, si chaque voyage proposé a le goût
de l’aventure, nous avons en amont évalué tous
les risques et les avons atténué au maximum en
développant de nombreuses alternatives afin
que tout se passe au mieux pour nos groupes.
Pour en arriver là, nous avons testé nos voyages

avec des amis et les avons
répétés jusqu'à ce que

nous soyons assurés de
la sécurité de chaque
tour. C’est ainsi que
nous pouvons offrir
des parcours
aventureux
entièrement sous
contrôle. Dans notre
job, il ne peut en
être autrement !

POUR NOTRE PLASTIC
ADVENTURE, LE PLAN EST
ON NE PEUT PLUS SIMPLE :
UN POINT DE RENCONTRE
ET RIEN D’AUTRE ! 
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Faire chauffer 
la carte de crédit
Pour un guide, la fin de la saison touristique
marque l’ouverture de la période durant laquelle
il va pouvoir partir à la découverte de nouveaux
sentiers d'aventure. Nous les testons sous
toutes leurs facettes afin d’en déterminer 
toutes les difficultés avant, lorsque cela s’avère
nécessaire, de les polir afin de les rendre
abordables en toute sécurité pour nos futurs
voyages. Cette période d’exploration est
également celle où l’on planifie une petite
excursion pour nous-mêmes, histoire de
partager un bon moment entre collègues. 
Au programme, VTT, bière et convivialité. 
Nous appelons cela notre aventure de fin de
saison. Malheureusement, qui dit aventure de
fin de saison dit planification. Et il faut bien
l’avouer, tout ce qui nécessite de l’organisation
constitue un obstacle à l’aventure. Embarqué
dans les préoccupations de la vie quotidienne,
personne n’a vraiment envie de jouer le rôle
d’organisateur. Et lorsque l’on commence à
surfer sur Internet pour trouver des
destinations, il y a tellement de choix que l’on
finit par ne rien décider. Les psychologues 
qui étudient les mœurs de la société parlent 
de « paralysie de choix » pour définir ce
phénomène. Devant la myriade d'options qui
s’offre à nous, nous nous statufions, comme des
lapins pris dans le faisceau des phares d’une
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Et c’est parti !
Nous sommes donc partis sans programme
précis. Néanmoins, avec l’hiver doux que nous
avions jusqu’à présent, je savais que les sentiers
forestiers situés derrière chez moi étaient
parfaitement praticables. De plus, au cours de
l’année, nous avions milité, avec succès, pour
que la région ouvre l’accès du parc local,
directement relié aux sentiers situés derrière
ma maison, aux vététistes. Alors, pourquoi ne
pas profiter de cet accès accordé ? Nous
sommes donc partis à l'aube, en suivant le
labyrinthe de singletracks derrière ma maison,
en sachant que nous n'avions pas de destination
finale. Nous n'avions, de fait, aucun logement
réservé et donc aucune obligation de nous
retrouver ici ou là en temps et en heure. A nous
d’effectuer nos choix au milieu de la pléthore 
de possibilités qui s’offrait à nous.
C’est ainsi, qu’arrivés en lisière de la forêt, 
nous avons bifurqué vers une petite colline. 
A mi-parcours, nous nous sommes retrouvés
au-dessus d'une incroyable inversion de
nuages ; un événement météorologique rendu

QUEL PLAISIR DE PARTIR SANS PLAN
FIXE ET D’IMPROVISER AU FUR ET À
MESURE, AU GRÉ DE NOS ENVIES !

voiture, incapables de décider quelle direction
suivre. Et au final, nous optons pour la solution
la plus simple : ne rien faire ! C’est bien ce qui a
failli nous arriver cette année concernant notre
petite expédition. Nous n’avions qu’une envie :
profiter d’une belle expédition à VTT sans
supporter le fardeau de l’organisation. C’est à
partir de ce constat qu’est née notre Plastic
Adventure. Le plan était on ne peut plus
simple : un point de rencontre et rien d’autre !
Le message que j'ai envoyé au groupe disait tout
simplement : « rendez-vous chez moi à 7 h 30
lundi. Apportez seulement ce que vous voulez porter
et prévoyez un retour au bercail dans trois jours. »
Nous n'avions rien prévu d'autre que de vérifier
l'argent sur la carte de crédit de l'entreprise…
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fermés alors que les autres étaient complets.
Heureusement, nous avons fini par trouver un
lieu pour nous reposer et effectuer une petite
révision mécanique de nos VTT. Le lendemain,
nous prenons notre petit déjeuner relativement
tôt, ce qui nous permet de profiter d’un
magnifique lever de soleil sur la montagne et les
plages situées en contrebas. Et s’il y avait bien
quelques nuages dans le ciel, il n’y a plus aucune
trace de poussière ou de l’inversion de la veille. 

Longer la côte
En prenant notre petit déjeuner, nous décidons
de suivre la côte jusqu'à Saint-Sébastien où nous
effectuerons une halte pour le déjeuner avant
de continuer notre route en direction de la ville
de Zarrautz pour y passer la nuit. Mais dans les
faits, les choses ne se sont pas du tout déroulées
comme nous l’avions planifié puisqu’au final,
nous avons suivi l’itinéraire panoramique,
mangé beaucoup de Pintxos, bu quelques bières
pour atteindre San Sebastian à la nuit
tombante. Dès lors, pourquoi ne pas profiter du
coucher de soleil ? Aussi, après avoir acheté de
quoi nous désaltérer dans un bar local, direction
la plage où nous nous asseyons pour profiter
des derniers rayons du soleil et regarder les
surfeurs venus, après leur journée de travail,

répandu dans la région. Sur ces sentiers, on sent
le poids des âges avec des ornières marquées à
jamais par l’érosion des roues de carrioles qui
servaient au transport du fer extrait des collines
de la région depuis plus de 2000 ans. C’est une
des raisons qui explique, encore aujourd’hui, la
richesse économique du Pays basque. Puis, nous
avons pris la direction de la côte basque afin de
rejoindre la magnifique ville côtière de
Hondarribia réputée pour sa cuisine et ses
boissons typiques. Ici, nous sommes en
territoire connu puisque beaucoup de nos
voyages VTT partent d’ici. Mais nous avons
rarement l’occasion de la parcourir en toute
liberté. Notre choix n’est pas totalement
dépourvu de tout intérêt : nous souhaitons
passer la soirée dans un petit bar servant
d'excellentes bières artisanales locales. Là
encore, nous avons le sentiment de vivre dans
une autre époque ! Arrivés à l’heure du coucher
de soleil, nous nous installons rapidement au
bar où nous faisons chauffer la carte de crédit
en commandant des bières et des Pintxos. C’est
le pendant basque des tapas et c’est idéal pour
reprendre des forces après une journée passée à
pédaler. Une fois rassasiés, nous quittons le bar
à la recherche d’un hôtel. Cette quête n’a pas été
de tout repos : de nombreux hôtels étaient

encore plus spectaculaire par la poussière rouge
venue du Sahara. Habituellement, ce
phénomène atmosphérique n’affecte que la
moitié sud de l'Espagne, et il est rare de pouvoir
l’observer aussi loin au nord de la côte basque.
Avec le lever du soleil, les nuages prenaient 
une teinte rouge extraordinaire. Nous étions
excités comme des puces devant ce spectacle
naturel exceptionnel. Pas de doute, les plus
belles choses sont toujours celles que vous ne
pouvez pas planifier ! Vers le milieu de la
matinée, nous avons atteint le sommet de 
la colline, situé 1000 m au-dessus de la côte
basque. Cette dernière était maintenant
entièrement cachée sous une mer de nuages
rouges. Il faisait presque chaud et la brise
sommitale apportait un léger parfum d'Orient.
Profitant du spectacle, nous avons sorti de nos
sacs de quoi nous restaurer. Au menu, pain,
saucisses séchées et une gourde pleine de vin
rouge. Parfait. J'adore qu'un plan se déroule
sans accroc !

Beaucoup trop de Pintxos
Pour redescendre, nous avons roulé sur
d'anciens sentiers forestiers qui auraient servi, 
il y a quelques centaines d’années de cela, pour
le commerce du charbon de bois alors très
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profiter des belles vagues de cette fin de journée.
Notre timing initial de la journée a pris du plomb
dans l’aile, mais que c’est agréable de pouvoir
s’arrêter et profiter de la beauté des paysages 
sans se soucier des horaires et des réservations !
Nous vivons dans le moment, en appréciant
pleinement les conséquences des décisions de la
journée qui nous ont poussés à effectuer plus de
pause que nécessaire pour profiter d’une bonne
bière fraîche et manger des Pintxos chauds. Pas
de doute, c’est une aventure plaisir et qu’importe
les kilomètres parcourus… ou non !

L’aventure inorganisée
Au final, cette mini aventure, notre Plastic
Adventure, a pris des allures d’une belle escapade
qui a duré un peu plus longtemps que les 72 heures
prévues initialement. Son inorganisation
tranchait avec la routine dont nous sommes bien
souvent esclave au quotidien. La spontanéité est
rarement compatible avec notre activité où nous
nous devons d’offrir un service irréprochable à
nos clients, et j’ai souvent le sentiment d’être
coincé comme un hamster qui court dans sa roue
mais ne va nulle part ! Aussi, quel plaisir lors de
notre petite aventure, de rouler sans plan fixe et
d’improviser au fur et à mesure, au gré de nos
envies. Certes, nous avons été aidés en cela par
notre connaissance du terrain et nous avions
embarqué dans nos sacs suffisamment de
nourriture et de boissons pour rouler toute une
journée en autonomie et sans nous soucier de
rejoindre à tout prix une destination fixée à
l’avance. Nous avons simplement suivi l’itinéraire
qui nous convenait à l’instant T et nous avons
vraiment apprécié cette liberté. Bien sûr, ce type
de voyage n’est possible que dans des régions
relativement peuplées où l’on peut sans problème
trouver des hébergements disponibles. Partir
dans des régions plus sauvages impose une vraie
préparation en amont et procure un plaisir
différent. Pour ce trip sans organisation, nous
avons eu la chance d’évoluer au cœur du Pays
basque qui propose de belles étendues sauvages 
à proximité de lieux plus civilisés. L’idéal pour 
un voyage évolutif au gré de nos envies. De
nombreuses régions d’Europe sont propices à ce
type de trip improvisé dès lors que l’on possède
une bonne connaissance des sentiers. Pour les
plus anxieux, il est toujours possible de repérer
les hébergements présents sur un itinéraire X,
cela rassure un peu ! Néanmoins, pour nous qui
sommes rodés à beaucoup planifier pour assurer
la sécurité de nos clients, cela nous a libéré d’une
grande charge de partir en nous laissant porter
par le sens du vent. Finalement, à trop vouloir
programmer, on finit par ne rien faire. Alors si
cela vous tente, prenez vos affaires, ouvrez la
porte et partez… Vous ne le regretterez pas ! ■

BIÈRE ET PINTXOS :
L’IDÉAL POUR

REPRENDRE DES
FORCES APRÈS UNE

JOURNÉE À PÉDALER !

N’hésitez pas à aller faire un tour sur le site de BasqueMTB
pour découvrir l’étendue des sorties proposées par l’équipe. 
Infos : www.basquemtb.com
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