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In an effort to test his mountain bike skills, Andrew Findlay 
signs up for the Fat Tyre Festival which spins routes along 
Jamaica’s ridiculously gorgeous north shore. 
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how these musical instruments are made and how they are 
played.
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Mountain Bike Jamaica? 

Vélo de montagne en Jamaïque?  

Ya mon! 

Up spindly summits and down brittle and bumpy back-
roads, writer Andrew Findlay ditches his beach chair 
for a week of biking and debauchery

Montées vers des sommets grêles, descentes sur des 
sentiers cassants et cahoteux. Andrew Findlay, l’auteur, 
échange sa chaise longue contre un VTT pour une  
randonnée épique d’une semaine
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O
nly after shuttling to a windy 
ridge in the heart of Jamaica’s 
rugged Blue Mountains does it 
truly sink in. Pinch me—have I 
just spent five days on this gor-
geous Caribbean island and not 

squandered a moment in a hammock? 
Sitting next to me in an ATV modified to 

carry mountain bikes is Vancouver’s Andreas 
Hestler, co-founder of the seven-day BC Bike 
Race, and a former international-calibre 
cross-country racer who rode for Canada when 
fat tires made their Olympic debut at the 1996 
Atlanta Summer Games. Beaming widely, he 
surveys the plummeting matrix of single-track 
trails, spread out across the mountainside 
below us like a spider web.

“Yah, Mon! I think we’ve arrived. I feel like 
the whole week has been building up to this,” says  
the 42-year-old with a feverish grin. He’s like a 
teenager sidling up to an all-you-can-eat buffet.

C
e n’est qu’après des va-et-vient sur 
une crête venteuse au cœur des Blue 
Mountains déchiquetées que je réalise 
pleinement que je viens de passer 
cinq jours sur cette merveilleuse île 
des Caraïbes sans en gaspiller un  

moment dans un hamac. Est-ce que je rêve? 
Andreas Hestler, de Vancouver, est assis à 

côté de moi dans un tout-terrain modifié pour 
transporter les vélos. Andreas est le cofondateur 
de la course de sept jours à vélo BC Bike Race et 
ancien coureur de fond de calibre international, 
qui représenta le Canada lorsque les pneus larges 
firent leur début aux Jeux olympiques d’été en 
1996 à Atlanta. Tout rayonnant, il examine la 
matrice plongeante des pistes à voie unique, 
étalées devant nous à flanc de montagne comme 
la soie d’une toile d’araignée. 

« Je crois qu’on est arrivés. Je sens que c’est 
l’aboutissement de la semaine », dit l’homme 
de 42 ans, souriant avidement comme un ado 
devant un buffet à volonté. 

Hestler ajuste son casque rouge et enfonce 
les doigts dans ses gants. À mille cinq cents 
mètres de descente verticale et 25 kilomètres au 
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Hestler adjusts his red helmet and pokes fingers into 
cycling gloves. Fifteen hundred vertical metres below and 
25 kilometres to the southwest, the office towers of Kingston 
appear like crude Lego structures glittering against the 
turquoise blue of the Caribbean. Above us, beyond a crest 
of blonde grass and pine trees, juts 2,256-metre-tall Blue 
Mountain Peak—one of the highest peaks in the Caribbean.

The past week has been a blur of biking and debauchery. 
I’ve been bouncing around the Jamaican countryside with 
a busload of fellow mountain biking fanatics from Britain, 
Germany, the U.S. and Canada, among them Hestler and 
fellow BC Bike Race founder and organizer Dean Payne. A 
passion for biking brought us all to the 13th annual Jamaica 
Fat Tyre Festival, in this country more known for palm-
fringed sand, Rastafarianism, world-class sprinters and 
reggae music. 

In the unofficial annals of destination riding, you need a 
couple of ingredients to have a quality off-road riding scene. 
First up is topographical relief, a quality with which Jamaica, 
just a third the size of Vancouver Island, is blessed. Second 
up are people with energy, like our hosts, expats Jonathan 
Gosse and Andy Giles—white in skin colour, but Jamaican in 
soul and fun-loving spirit. Together, they form the core of the 
country’s small, but determined mountain biking culture.

Rewind five days, to the rambunctious festival opener at 
John Crow’s Tavern in Ocho Rios. The itinerary Gosse handed 
out over a cacophony of bar chatter was itemized as follows; 
Jamaica Bicycle Bash; Murphy O’Hamilton Gets Conscious; 
The John Crow Has Landed; Roots, Rocks, Reggae, Rum; and 
Red Light. It was an enticing list, indeed, but with very little 
to suggest we are on a bicycling adventure.

“The festival is our way of showing another side of Ja-
maica,” Gosse explains.

It also jibes well with his work as executive director of 
the Oracabessa Foundation, a community development non-
profit that supports environmental stewardship and youth 
recreation, something that is on full display the following day 
at the annual Bicycle Bash. 

sud-ouest, on aperçoit les tours des bureaux de Kingston comme 
de petites  structures en Lego brillant sur le bleu turquoise de la 
mer des Caraïbes. Au-dessus de nous, au-delà de la crête d’herbes 
blondes et de pins, s’élève le sommet des Blue Mountainss à 2256 
mètres d’altitude, un des plus hauts des Caraïbes.

La dernière semaine a été une confusion de cyclisme et de 
débauche. Je me suis promené dans la campagne jamaïcaine avec 
un bus de vététistes fanas de Grande-Bretagne, d’Allemagne, des 
États-Unis et du Canada, dont Hestler et Dean Payne, cofondateur 
et organisateur de la course BC Bike Race. C’est la passion du vélo 
qui nous a tous attirés vers le 13e festival annuel des pneus larges de 
la Jamaïque (Jamaica Fat Tyre Festival) dans ce pays qui est davan-
tage connu pour ses plages bordées de palmiers, le mouvement du 
Ras Tafari, les sprinteurs de calibre mondial et la musique reggae 
que le cyclisme.  

Dans les annales officieuses des destinations de vélo, il faut 
quelques ingrédients pour assurer la qualité du tout-terrain. 
D’abord, le relief topographique, qualité dont la Jamaïque, qui ne 
représente que le tiers de la superficie de l’île de Vancouver, a été 
généreusement dotée. Puis, il faut des gens énergiques, comme 
nos hôtes, Jonathan Gosse et Andy Giles, des expatriés à la peau 
blanche, mais avec une âme jamaïcaine et un esprit qui aime 
s’amuser. Ensemble, ils forment le noyau de la petite culture déter-
minée du vélo de montagne. 

Cinq jours plus tôt, le festival s’ouvrait avec exubérance à la tav-
erne John Crow à Ocho Rios. Le parcours que Gosse distribua dans 
le jacassement cacophonique du bar se lisait comme suit : surboum 
du vélo jamaïcaine, réveil de Murphy O’Hamilton, atterrissage de 
John Crow, racines, roches, reggae, rhum et quartier chaud. La liste 
était certes intéressante avec peu d’allusions à une aventure à vélo. 

«  Le festival est notre manière à nous de montrer un autre 
aspect de la Jamaïque », explique Gosse.

De plus, cela concorde bien avec son travail 
d’administrateur général de la Fondation Oracabessa, organ-
isme de développement communautaire sans but lucratif qui 
appuie l’intendance environnementale et les loisirs récréatifs 
des jeunes, ce qui d’ailleurs devient évident le lendemain à la 
surboum du vélo annuelle.  

Bike On
This year’s annual Jamaica Fat 
Tyre Festival runs Feb. 17-23. 
(smorba.com)

If a week in the saddle is too 
much, join Blue Mountain Bicycle 
Tours for a spin through the Blue 
Mountain coffee plantations.  
(bmtoursja.com)

Join a guided bike tour of his-
toric Braco Estate and Stables, 
a former sugar plantation turned 
pimento oil producer.  
(bracostables.com) 

Roulez
Cette année, le festival Jamaica Fat Tyre 
aura lieu du 17 au 23 février 2013. Pour le 
détail, allez au : smorba.com.

Si une semaine de vélo est trop pour vous, 
allez aux Blue Mountain Bicycle Tours 
pour une randonnée dans les plantations de 
café Blue Mountain. Visitez : bmtoursja.com.

Joignez-vous à une randonnée guidée en 
vélo du domaine et des écuries historiques 
Braco Estate and Stables, ancienne plan-
tation de canne à sucre devenue productrice 
d’huile de piment. Visitez :  
bracostables.com.  
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Nous pédalons pendant une heure le long de la côte nord 
d’Ocho Rios jusqu’à James Bond Beach lorsque la surboum 
commence, une fête rassembleuse pour deux-roues où habi-
tants comme étrangers rivalisent dans des épreuves loufoques 
de cyclisme. Les Jamaïcains sont naturellement grégaires et 
fanfarons. Lorsqu’ils bougent, on dirait qu’ils dansent. Ils 
aiment avoir du plaisir et se déplacent sur la côte nord avec 
des vélos hybridés, bricolés à partir d’un fouillis de pièces, ce 
qui donne de fantastiques vélos à haut guidon avec des selles 
bananes ou d’extravagantes bicyclettes à dossier haut rappelant 
les modèles du 19e siècle. Quant aux épreuves, les éternels 
favoris sont les olympiques de Rambo, où les participants 
pédalent autour de la piste trois fois, ramassant d’abord une 
caisse à bière, puis un réservoir à propane et enfin une ton-
deuse à fouet. Ensuite, il y a le saut de grenouille, épreuve dans 
laquelle les randonneurs doivent sauter le plus haut, comme le 
saut en hauteur, version BMX. En Jamaïque, le BMX est roi. Ce 
vélo est relativement abordable et facile d’entretien, fait logique 
pour la population locale pour qui nos vélos de montagne sont 
hors de prix. 

Le lendemain, Sanchez Hubbard, trois fois champion 
national du saut de grenouille, se joint à nous; Sanchez est un 
jeune homme branché d’Ocho Rios qui ne se sépare jamais de 
sa tuque bleue, malgré le soleil des Caraïbes. Nous échangeons 
des histoires de la surboum de la veille dans l’autobus nous 
menant par les petits chemins tranquilles de campagne à 
Pimento Hill, un petit hameau dans la paroisse Sainte-Marie 
qui surplombe la côte nord. Un camion transportant la version 
locale d’un support à vélo nous suit, des anciens matelas de 
camping sont placés entre les vélos entassés comme des boîtes 
à pizza à l’arrière du véhicule. 

Nous arrivons à un des secrets de Giles, la Chute de 
pression, sentier qui descend abruptement depuis la forêt 
montagneuse humide en traversant de petits potagers et des 
manguiers pour aboutir aux palmiers de Black Sand Beach. 
Avant de nous lancer, nous nous arrêtons à une chaumière, 
demeure de Grant, un gars du coin qui aide à maintenir le sen-

We have pedalled for about an hour along the north coast 
highway from Ocho Rios to James Bond Beach when the 
annual Bicycle Bash begins—a grassroots two-wheeled fiesta, 
where locals and foreigners alike compete in wacky cycling 
events. Jamaicans are naturally gregarious and full of swagger. 
When they move, they seem to dance. They also love a good 
time and come to this bash from across the north coast on 
hybridized bikes, cobbled together from a hodgepodge of 
parts resulting in fantastic choppers with banana seats or out-
landish high-rise rides reminiscent of an early 19th-century 
cycling era. As for events, perennial favourites are the Rambo 
Olympics, in which participants pedal around a track three 
times, collecting first a beer crate, then a propane tank and, fi-
nally, a weed-whacker. Then there’s the bunny hop, which has 
bikers competing for the highest hop—sort of like high jump 
meets BMX. In Jamaica, BMX rules—the bikes are relatively 
affordable and simple to maintain, which makes sense for a 
local populace who would find the cost of our mountain bikes 
unfathomable.

The day after the bash, we are joined by three-time 
Jamaican bunny-hopping champion Sanchez Hubbard, 
a cool young hipster from Ocho Rios who always wears 
a blue toque, in spite of the hot Caribbean sun. We swap 
stories from the crazy bicycle bash as our bus shuttles us 
along quiet rural roads to the tiny hamlet of Pimento Hill 
in Saint Mary Parish, overlooking the sweep of the north 
coast. We are tailed by a cargo truck sporting Jamaica’s 
version of a bike rack; old sleeping foamies repurposed to 
cushion our bikes that are stacked like pizza boxes in the 
back of the vehicle. 

Soon we are eyeing one of Giles’ secrets called Pres-
sure Drop, a trail that plunges from cloud forests, down 
through small vegetable plots and mango groves to the 
rustling palms of Black Sand Beach. Before dropping in, 
we stop at the thatch-roofed home of Grant, a local who 
helps with trail work. His wife offers us a taste of the unap-
petizingly named “stinky toe” fruit that has a surprisingly 



tier. Sa femme nous fait goûter au durian, fruit malodorant bien 
que comestible et savoureux rappelant la truffe. Katie Holden de 
Santa Cruz, coureuse spécialisée dans la descente, suit le peloton 
lorsque soudain, un rastafari, des tresses rastas enchevêtrées 
jusqu’à la taille, apparaît de sa hutte à flanc de montagne, 
perplexe devant cette femme qui dévale le sentier comme une 
sprinteuse en plein élan. 

« Coo deh! Tu es une femme habile. Tu voles dans les airs », 
dit-il dans son patois local poétique tout en affichant un sourire 
auquel manquent quelques dents.

Quelques instants plus tard, nous émergeons d’un maquis 
d’arbres épais sur une crête venteuse, l’odeur de mangues trop 
mûres imprègne l’air. De là, le sentier serpente abruptement 
vers les champs éclatants de carottes et de pommes de terre; 30 
minutes après avoir quitté Pimento Hill, notre peloton couvert 
de poussière, arrive à Black Sand Beach. La fumée de bois flotte 
dans l’air saumâtre de la mer. Grant est là avec son équipe en 
train de griller des homards et des poissons et de refroidir 
quantités de Red Stripe dans une glacière remplie de glace, tout 
cela au son d’airs reggae « vieille école », de Marley, Tosh, Toots 
et d’autres. Des marchands de tortues et de serpents sculptés 
dans des noix de coco sont apparus de la forêt; les gens pleins 
d’initiative savent saisir les occasions d’affaires même dans des 
endroits aussi éloignés que Black Sand Beach. J’achète une tortue 
pour ma fille, puis Hestler et moi ouvrons des canettes de Red 
Stripes; nous nous effondrons sur la plage, les pieds dans la mer. 

Grâce à son travail promotionnel pour Rocky Mountain 

pleasant truffle-like flavour. Katie Holden, a downhill racer 
from Santa Cruz, follows the pack when, suddenly, a Rasta-
farian with a tangle of waist-length dreads emerges from a 
trailside hut, bewildered by this woman ripping the trail like 
a sprinter in full flight.

“Coo deh! You are a skillful lady. You fly in da air,” he says 
in that naturally poetic Jamaican patois, through a smile of 
mostly missing teeth.

In minutes, we emerge from a thicket of tight trees onto 
a breezy ridge, the air pungent with overripe mango. From 
there, the trail winds steeply down toward the sparkling 
Caribbean through fields of carrot and potato and, 30 min-
utes after leaving Pimento Hill, our dusty peloton rolls into 
Black Sand Beach. Wood smoke floats on the briny scent of 
the sea. Grant is there with his crew, barbecuing lobster and 
fish over open flames and chilling Red Stripe beers in an 
ice-filled cooler. The sounds of old-school reggae—Marley, 
Tosh, Toots and others—fill the air. Vendors selling turtles 
and snakes carved from coconuts have materialized from 
the forest, reminding me how enterprising people are able 
to seize an opportunity for commerce, even in a location as 
remote as Black Sand Beach. I buy a turtle for my daughter, 
then Hestler and I pop the caps on some Red Stripes, flop on 
the beach and dip our feet into the Caribbean.

Through his promotional work for Rocky Mountain 
Bicycles, and as a coach, Hestler gets around the globe on his 
bike. In the past few years, he’s had his passport stamped in 
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 gETTing ThErE WestJet flies to Montego Bay, Jamaica, 22 times a week from four Canadian cities.

 S’y rENdrE WestJet se rend à Montego Bay, Jamaïque, 22 fois par semaine au départ de quatre villes canadiennes.  

Chile, France, Japan, Mexico and a half dozen more countries. 
“I don’t travel just to ride my bike; it’s to explore other 

cultures and lands and see what else other biking communi-
ties are doing,” Hestler says, explaining why the Jamaica 
Fat Tyre Festival has been on his radar for the past three or 
four years. “After we put on the BC Bike Race every year, we 
go back to what we love doing—just getting out exploring—
and pumping new trail.”

Night arrives abruptly in the tropics. Just as quickly as 
this party erupted, Grant and his homies pack up the cool-
ers, stereo and empties before loading three mules for the 
return trip to their mountain homes in Pimento Hill. We 
set off for the half-hour seaside ride to the River Lodge—a 
stone fortress festooned in spider webs. In another life, 
more than two centuries ago, this was a Spanish fort, but 
today it’s a bizarre hotel that only the more adventurous 
travellers would ever find. 

That’s how the week progresses; an exhausting daily 
ritual of time in the bike saddle followed by feasts of spicy 
chicken, curried lobster and other Jamaican specialties, 
the occasional Red Stripe or rum cocktail and a party. And 
now that we have arrived at a clandestine locale in the heart 
of Jamaica’s Blue Mountains, all of us Fat Tyre Festival 
initiates have been sworn to secrecy not to reveal it (you’ll 
have to sign up to find out). That’s when Hestler adjusts his 
sunglasses as we prepare for a 1,000-m leg burner down 
handcrafted singletrack trails with names like Everything 
Gone Irie, Sunburn and More Tuff. Around each corner 
there is a new vista, a new adventure, a new thrill. Who 
would have thought it, in this land of reggae music and lazy 
seaside days?

“This is why I love to travel with my bike,” Hestler says, 
as he charges down a chicane of tight corners, spindrifts 
of dust billowing up from his tires, the lush green of Blue 
Mountain above, and the sparkling emerald of the Carib-
bean far below.  
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Bicycles, et en tant qu’entraîneur, Hestler se déplace partout dans 
le monde avec son vélo. Ces dernières années, il a fait étamper 
son passeport au Chili, en France, au Japon, au Mexique et dans 
une demi-dizaine d’autres pays.  

«  Je ne voyage pas seulement pour le vélo, mais aussi pour 
découvrir d’autres cultures et d’autres endroits et pour voir ce 
que font les autres communautés de cyclistes », explique-t-il en 
précisant la raison pour laquelle il a voulu se rendre à ce festival 
jamaïcain depuis les trois dernières années. « Après l’organisation 
de la BC Bike Race chaque année, nous reprenons ce que nous 
aimons faire, c’est-à-dire partir à la découverte d’un nouveau 
sentier. »

La nuit tombe vite dans les tropiques. Tout aussi rapide-
ment que la fête a démarré, Grant et ses potes ramassent 
glacières, stéréo et canettes vides avant de charger trois mules 
pour le retour à leurs maisons dans les montagnes de Pimento 
Hill. Nous partons pour le trajet d’une demi-heure le long de 
la côte qui nous sépare du River Lodge, forteresse en pierre 
ornée de toile d’araignée. Il y a plus de deux siècles, c’était un 
fort espagnol. Aujourd’hui, c’est un hôtel bizarre que seuls les 
voyageurs plus aventureux fréquentent.  

C’est ainsi que va la semaine, rituel quotidien exténuant 
sur la selle suivi de festins de poulet épicé, cari de homard et 
autres spécialités jamaïcaines, et parfois d’une Red Stripe, d’un 
cocktail au rhum et d’une fête.  Nous voilà arrivés dans un 
endroit clandestin au cœur des Blue Mountains de la Jamaïque, 
et en tant qu’initiés au festival des pneus larges, nous en avons 
juré le secret (s’inscrire pour en savoir plus). Hestler ajuste ses 
lunettes de soleil pendant que nous nous préparons pour le 
1000 mètres mortel sur des sentiers à piste unique préparé à la 
main et portant des noms comme Donne le frisson, Coup de 
soleil et Pas fini. Chaque virage amène un autre point de vue, 
une nouvelle aventure, un nouveau frisson. Qui aurait pensé 
trouver cela dans ce pays de reggae et de farniente?

« C’est pour cela que j’aime voyager avec mon vélo », dit Hes-
tler en franchissant les chicanes de virages étroits, soulevant de la 
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