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WARMSHOWERS

Le voyage cycliste, autour du monde en 2016 et 2017, de Fred Deschuyteneer et Muriel Cordier, avec
leur fille Angèle, est encore dans toutes les mémoires Audax Tournai. A l’occasion du voyage à
Taiwan, réalisé par son père Michel Cordier en octobre 2019, Muriel revient sur l’un des aspects de
leur grande aventure, à savoir le réseau « Warmshowers » qui permet aux grands voyageurs de
prendre… une douche chez les gens du pays. Et donc d’être reçus… comme chez soi.
Warmshowers: par et pour des cyclistes
Beaucoup connaissent ‘Coachsurfing’, ne serait-ce
vélo étant généralement des personnes de bonne
que de nom, le réseau d’hébergement gratuit entre
volonté. Les hôtes sont également libres de refuser
particuliers. Mais connaissez-vous le réseau
une demande d’hébergement sans devoir se justifier
‘Warmshowers’, beaucoup plus proche de nous car
s’ils ne le sentent pas, si elle parait suspecte ou ne
destiné aux voyageurs à vélo ?
correspond pas à leurs valeurs ou tout simplement
Warmshowers (WS) est une communauté solidaire
s’ils ne sont pas disponibles. A la fin du séjour, les
qui associe des cyclistes itinérants à des hôtes qui les
hôtes et les invités peuvent publier sur le site de
hébergent gratuitement à travers le monde. Ce
l’organisation des critiques positives ou négatives,
réseau créé aux États-Unis il y a plus de 25 ans s’est
aidant ainsi les suivants à se faire une opinion.
étendu au monde entier, certains pays comptant de
nombreux membres, d’autres beaucoup moins
compte tenu de leur culture. A ce jour, le réseau est
constitué de plus de 100000 membres dont plus de
1000 en Belgique. Aucun argent ne change de mains.
Tout est basé sur l’échange et la réciprocité. Un jour
vous recevez des cyclo-voyageurs chez vous, un autre
c’est vous qui êtes accueillis chez un membre du
réseau.
Tout est basé sur l’échange et la réciprocité.
Chaque membre écrit une page de profil, y
expliquant qui il est, ce qu’il peut proposer, pourquoi
il est inscrit sur le site WS et ses attentes en tant
qu’hôte. Chacun est libre de proposer ce qu’il veut,
« Une de nos hôtes taïwanais : Tsai et sa famille »
du simple emplacement extérieur où planter une
Nous avons découvert ce réseau quelques mois avant
tente à une chambre tout confort avec repas. Il peut
notre voyage autour du monde. Lors de notre départ,
aussi y définir le profil des personnes qu’il accepte de
nous étions incertains sur son utilité mais nous avons
recevoir (exemple : seulement des femmes
rapidement compris tout ce qu’il pouvait nous
voyageant seules ou bien uniquement des couples, le
apporter. Nous n’avons pas cherché à loger chez un
nombre maximum de personnes pouvant être
WS chaque nuit, seulement de temps à autre lorsque
hébergées en même temps, ou le nombre de nuits
nous avions un besoin spécifique (ex. pas de camping
maximum que des invités peuvent passer chez lui). Le
dans les environs, besoin d’accéder un ordinateur
seul point commun est que tous doivent offrir une
pour télécharger des cartes sur le GPS, sécher notre
douche chaude, d’où le nom de la communauté. Les
matériel après plusieurs journées humides en plus de
hôtes ne reçoivent aucun avantage à cet accueil si ce
passer une nuit au sec, …). Nous prenions aussi
n’est la possibilité de nouvelles rencontres et de
contact avec des hôtes lors de notre arrivée dans un
récits de voyages parfois passionnants.
nouveau pays car ils sont généralement eux-mêmes
des cyclistes qui pouvaient nous fournir des
Il est vrai qu’accueillir des inconnus rencontrés via
informations utiles sur les itinéraires à emprunter ou
internet pourrait paraître risqué mais à ce jour il n’y a
à éviter absolument, des conseils sur les possibilités
que très peu d’expériences négatives, les voyageurs à
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de visites locales, des explications sur le
fonctionnement du pays, … La confiance dans le
réseau est telle qu’un WS Néo-Zélandais nous a laissé
sa maison alors que lui-même était absent.
Une aide au-delà de ce que nous espérions.
Les hôtes WS rencontrés lors de notre voyage restent
tous gravés dans notre mémoire. Ils nous ont offert
une aide bien au-delà de ce que nous espérions. A
côté de l’aide matérielle, il y a une dimension
humaine extrêmement enrichissante que l’on
retrouve rarement dans notre société actuelle repliée
sur elle-même et axée sur l’individualisme.

voyageurs, nous ne sommes malheureusement pas
assez souvent sollicités à notre goût.
Nous avons cependant eu l’occasion de recevoir
quelques personnes tels un couple Germano-Iranien,
un Anglais qui improvisa un concert avec sa guitare
dans notre salon ou encore un Brésilien découvrant la
Belgique en cyclo-camping au mois de novembre.
Récemment, nous avons reçu un couple de Canadiens
de l’Ile de Vancouver chez qui nous avions logé lors
de notre passage dans leurs contrées.

« Expérience d’hôtes chez nous à Braine/Comte ».
Notre profil signale que nous acceptons les
demandes de dernières minutes car un voyageur
itinérant n’est pas toujours sûr où il sera le
lendemain. Nous donnons la préférence aux cyclistes
voyageant en autonomie. Nous nous sommes
autorisés à refuser des demandes qui nous
semblaient trop opportunistes ou pique-assiette.
Nous trouvons l’expérience d’hôte aussi intéressante
et enrichissante que celle d’invité.
Nos vacances à vélo des deux dernières années
(France, Allemagne, Estonie) nous ont permis d’à
nouveau faire de belles rencontres WS et d’avoir des
conversations intéressantes entre personnes avec
des intérêts et une passion en commun.

« Emy, une de nos hôtes au Japon et nous trois »

Rentrer dans le quotidien des locaux permet de
mieux comprendre un pays, ses traditions culturelles
et parfois culinaires. Quel souvenir que cette
cérémonie du thé dans une famille taïwanaise ou un
barbecue hamburgers-maïs au Canada. Afin de
remercier ceux qui nous accueillaient plus d’une nuit
chez eux, nous proposions de préparer un repas, ce
qui fut toujours accepté avec enthousiasme. Nous
avons ainsi cuisiné des boulettes sauce tomate aux
États-Unis, un « stoemp » au Japon et des
carbonnades flamandes au Mexique.
Nous sommes devenus hôtes WS à Braine/Comte
Depuis notre retour à Braine le Comte, nous sommes
L’adresse internet du site : www.warmshowers.org.
devenus nous-mêmes des hôtes WS mais n’habitant
pas une région touristique fort traversée par les
N’hésitez pas à aller y jeter un coup d’œil.
============================================================================================
Suite aux bonnes relations de Fred, Muriel et Angèle dans le monde en général, et à Taiwan en particulier, une
page Facebook taiwanaise nous est parvenue montrant Michel Cordier dépanné par la police locale !
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