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On ne voyageait donc pas autrefois? Bien 

sûr que si! Rappelle-toi les pèlerins du Moyen 

Age qui allaient à Rome ou à Saint-Jacques de 

Compostelle, ou les grands explorateurs com

me Christophe Colomb et Marco Polo. Même 

les Romains voyageaient sur leurs célèbres 

chaussées. Mais cela ne concernait que quel

ques individus. Jusqu'il ya cent ans, la plupart 

des gens quittaient rarement ou jamais leur vil

lage, parce qu'ils n'en avaient ni le temps, ni les 

moyens. Ils devaient travail ler la terre ou soi

gnel- Ies animaux et ne pouvaient se payer une 

Ostende a commencé à se 

développer vraiment quand le 

premier train s'y est arrêté en 

1858. En quelques dizaines d'an

nées, Ostende est devenue une 

luxueuse cité balnéaire où les 

riches venaient séjourner. 

Même le Shah de Perse, l'Iran 

actuel, est venu à Ostende à 

bord de son train privé. Des 

trains partaient régulièrement 

de Paris pour Ostende, qu i a 
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placeassise dans une diligence. Et même celui 

qui pouvait s'offrir la diligence parcourait rare

ment de longues dista'nces, parce que les voya

ges étaient tout sauf c·o·nfortables. On avança it 

lentement, tant les routes étaient mauvaises et 

défoncées. Sans parlel- des bandits de grand 
chemin .. . 
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connu son apogée sous le règne 

de Léopold II. Les Galeries Vénitiennes, le Ther
mae Palace et l'hippodrome Wellington datent 

de cette époque. Ailleurs aussi, les premiers si

tes touristiques sont apparus, comme Spa, en 

Ardenne. la Côte d'Azur dans le midi de la 

France ou Zermatt et Saint-Moritz dans les Al
pes suiss es . 

Mais ne t'y tr-ompe pas. à cette époque, 

seuls les riches voyageaient pour se détendre . 

Au 1ge siècle. les gens moins aisés ne voya

geaient pas du tOUt pour le plais ir. Des m il liers 

de mineu rs de Flandre occidentale et orientale 

et du Li m bourg pre na ient le tr-ain dès l'aube 

pour aller travailler dans les cha rbonnages de 

Rotterdam ou Ch 
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les Ardennes devenaient accessibles au grand 

nombre, Pas dans un chalet ou un appartement 

privés, mais dans une maison de vacances socia

le, où des dizaines de familles séjournaient en

semble pour pouvoir supporter les frais. 

Il n'était pas encore question des "touristes 

d'un jour" qui prennent, par exemple, leur voi

ture pour aller passer une journée à la mer. La 

plupart des gens n'avaient pas de voiture et s'ils 

en avaient une, elle ne servait pas à parcourir 

de longues distances en une journée. Sans auto

route, le voyage en voiture de Bruxelles ou An

vers à la mer durait une bonne demi-journée! 

L'autoroute Bruxelles-Ostende n'a été en

tièrement ouverte à la circulation qu'en 1958. 

Dans les 20 ans qui ont suivi·, des autoroutes 

ont été construites massivement. Aujourd'hui, 

une autoroute passe à proximité de,chaque vil

le de Belgique, pour ne pas dire de chaque villa

ge! Mais ça ne suffit pas encore pour assurer la 

circulation fluide du nombre sans cesse crois
sant de voitures. Certains dimanches d'été, il 

faut, comme autrefois(!). une demi-journée 

pour aller en voiture de Bruxelles à la mer. 

Une fois sur place, il est presque impossible de 

se garer et il faut jouer des coudes pour trou

ver un coin de sable sur la plage. 

Tout ça n'est évidemment plus très agréa

ble,En quête de calm.~, . de soleil ou de beautés 
, relies, les genspSi;2f~;{fdèsl(Jrs de plus en 
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.__ hui, moins de 50 ans plus 

~Rùe année 16 millions. Un 

~l:Je, Séville ou Rome n'a plus 

, rien d'eX~,ëptiohriel. Mais plus les gens peuvent 

se per'mettretesescapades, plus ces endroits 

soht fréquentés . Même pour escalader le Mont 

Everest, la plus haute montagne du monde 

' dans l'Himalaya, entre le Népal et la Chihé, il y 
a une liste d'attente de plusieurs mois . .. 

chants son salaire. Les séjours à la mer ou dans 

Wallonie. Certains ont même quitté définitivement
le pays.Ils se sont embarqués à Anvers, Rotterdam 
ou Cherbourg pour aller chercher le bonheur en 
Amérique, le pays de tous les possibles. Cela te 
fait sans doute penser aux "salons flottants", comme
dans le célèbre film sur le Titanic, ce paquebot
de luxe qui sombra en 1912, mais ces salons-là
aussi étaient réservés aux riches. La majorité
des aventuriers qui partaient en Amérique avaient 
à peine de quoi s'offrir une couchette dans la cale
du bateau, sans le moindre luxe. Il n'était pas 
question non plus de retour en Blegique, le 
voyage était trop cher et trop long...

La plupart des gens n'ont découvert les voyages
de détente que dans les années '30 du 20ème siècle,
quand les congés payés ont été instaurés. Dorénavant, 
chacun aurait droit au moins à une semaine tout en tou-
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Heureusement, tout le monde n'a pas les 
mêmes envies de vacances. Le touriste le plus 

célèbre est l'adorateur d.u soleil. Ces amou
reux du soleil, de la plage et de la mer vont · 

généralement dans le sud de l'Europe (surtout 
en Espagne) ou en Afrique du nord et, depuis 

quelques années, de plus en plus dans les Ca
raïbes (République Dominicaine, Guadelou

pe ... ). Comme notre vie quotidienne se passe 
très souvent en position assise, nous sommes 

de plus en plus nombreux à rechercher l'aven

ture et le sport: rafting en eaux vives, randon
née en montagne, plongée sous-marine ou ski. 
Un troisième groupe de touristes s'intéresse à 
la culture, ils vont visiter Rome, les châteaux 
de la Loire ou, pourquoi pas, la Grande Murail

le de Chine. Mais partout, le risque de "surfré

quentation" existe. Construire un hôtel sur la 

dernière dune ou implanter une station de ski 

dans un coin perdu de montagne finit par tuer 
la nature ... et le plaisir. Et celui qui veut visiter 

le Louvre ou la Tour Eiffel à Paris préfère évi

ter 3 heures de file. 

Plus notre vie quotidienne est agitée et tré

pidante, plus nous ressentons le besoin de "fai

re une pause" et de partir à la mer, à la campa

gne, à la montagne ou dans u[l.~gr~nde ville. 
Rech!=rd1~r des moyens d~ p'r:~t·~géti. l.a'{n~ture 
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coup de mo~(Ù~;\~·ûÙiiiI.r:~hand de glaces à Os
tende à la ferntne':dé:èhai]ibre d'un hôtel à Spa, 

en passant p~r; I;~/ph8t6~ri~phe des catalogues 

de voyag~i~:e~b'iiêl)': P[~b~fql! le guide de 
montagi)~Bè~; Alpes. , ,,>.: ," 



il Le savais-tu? 

Le pays le plus visité. La France connaît le plus grand 
nombre de visiteurs étrangers par an: environ 70 millions. 
Mais ce sont le V.S.A. Qui gagnent le plus d'argent grâce 
au tourisme. Ce pays est si vaste (plus de 300 fois la 
Belgique), que les touristes y séjournent plusieurs 
semaines et y dépensent donc beaucoup d'argent. 
Premier voyage organisé. L'Anglais Thomas Cook a loué 
un train en 1841, pour se rendre, avec 500 compagnons 
protestants comme lui, à une conférence sur les dangers de 
l'alcoolisme. La distance à parcourir était de ... 20 Km. 

'" ,Aujourd'hui, Thomas Cook est le nom d'une grande 
~ i agence de voyage. 
~ 1 Premières cartes routières. Dès que les automobilistes 
~ 1 ont osé s'aventurer plus loin avec leur véhicule, ils ont 
! 1 ressenti le besoin des cartes routières. Les frères Michelin 
~ 1 publièrent entre 1910 et 1913 une série complète de cartes 
~ ! de France. Le fameux « guide Michelin », avec les 
8 j adresses des restaurants et hôtels, a aussi vu le jour en 
"miS 1900, tout comme les premières pompes à essence. 
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