TOUTES A STRASBOURG

A

près des mois de préparation
sur nos routes de campagne nous voilà
enfin sur le départ, rendez vous est
donné à Celle sur Belle en ce dimanche
29 mai 2016.
Nous nous retrouvons 36 filles et
3 accompagnateurs pour un périple
d'environ 900 km, trois groupes seront
composés pour une plus grande
sécurité et permettre à chacune de
rouler suivant ses capacités. Le départ
donné à 8h nous emmène pour la
première journée en direction du Blanc.
C'est sous le soleil que nous partons
après avoir pris une petite collation
préparée par l'organisation, quelques
conjoints et Yves le président du Codep
79 sont venus nous encourager. Après
90 km et un ravito à Ceaux en Coué
nous arrivons à La Chapelle Vivier où
nous sommes accueillies par M.
BREGEAT Président de la ligue pour
un repas bien mérité. C' est sous la
pluie que nous repartons pour les
derniers 40 km de la journée, nous
sommes logées à la Base de loisirs.
Malgré un temps maussade et
après une bonne nuit réparatrice nous
repartons pour la 2ème étape sous la
pluie vers Bourges, ville de notre
villégiature, distante de 128 km. La
pluie ne nous quittera pas de la journée.
Je veux ici remercier Chantal et Gilbert
nos accompagnateurs qui ont fait un
travail formidable en nous permettant
tous les jours de prendre nos repas au
sec grâce aux municipalités qui nous
ont ouvert leurs installations, merci à
tous ces élus. Après avoir traversé le
parc régional de la Brenne déjeuné à
Voeu Pardy nous arrivons toujours
sous la pluie à l'auberge de jeunesse de
Bourges vers 17h, après une douche
bien chaude un repas bien mérité dans
une bonne ambiance nous nous
installons pour la nuit.
3ème jour: départ de Bourges
toujours sous la pluie et 1er problème
mécanique plus de frein pour deux
d'entre nous. Nous décidons d'un
commun accord, et pour la sécurité qui
sera le maitre mot de notre périple, de
faire une halte pour réparer. L'achat des
patins ce fera dans la banlieue de
Bourges et gentiment ce vendeur de
pièces détachées nous ouvrira son
arrière boutique pour permettre à

Marguerite, notre mécano de service,
d'effectuer les réparations merci à elle.
Après ce petit contre temps nous
repartons ,toujours sous la pluie pour
Donzy où un repas au sec nous attend
puis pour Chatel Censoir lieu de notre
halte quotidienne, nous serons logées
au VVF. Dernière petite côte avant
d'accéder aux logements, petite côte
qu'il faudra remonter après avoir diner
dans le restaurant du village une
ancienne écurie.
4ème jour: MIRACLE le soleil
est de retour!!! Départ 8h30 pour un
périple de 110 km vers Bar sur Seine
notre point d'arrêt pour cette journée.
Nous longerons le canal du nivernais,
traverserons Tonnerre avant un
déjeuner à Chesley où le club local
viendra nous retrouver pour nous
conduire vers notre destination le
domaine de Bel air (grand luxe). Merci
à eux. Cette journée fut la seule sans
pluie où nous avons pu enfin lever le
nez de nos guidons pour profiter des
paysages traversés.
Malheureusement cette
accalmie sera de courte durée car dès le
lendemain 5ème jour de notre parcours
nous repartons sous la pluie direction
Contexéville étape la plus longue de
notre périple 136 km et un dénivelé de
1300 m. Que dire de cette journée elle
fut interminable et périlleuse car nous
souffrions mais les vélos aussi. Après
un passage devant la prison de Clavaux
un repas à Esmouveaux une arrivée à
Bulgneville nous nous retrouvons à 12
chez sport 2000 à Contrexéville pour
diverses réparations. Merci au
technicien et à la patronne de ce
magasin qui pendant 3h nous ont réparé
nos machines et nous ont permis de
repartir sereines le lendemain, chapeau
à eux!! Retour à la maison familiale
vers 22h. Cela restera une journée
longue et difficile pour tout le monde
mais je l'espère pleine d'enseignements.
6ème journée: au réveil
toujours de la pluie il faut pourtant
repartir pour Celles sur Plaine étape de
107 km, nous passerons par Vittel,
C h a t e l s u r Mo s e l l e o ù n o u s
déjeunerons autour d'un lavoir sous le
soleil. L'après midi ascension du col de
la Chipotte de nouveau sous la pluie
(que dire il se monte sans problème),
après une halte au cimetière militaire
descente vers le camping des lacs,
logements dans des bungalows ou sous
des tentes, le repas sera pris dans un
restaurant de charme près du camping.

7ème journée: comme chaque
jour nous commençons devant un petit
déjeuner copieux avant d'attaquer le
Col du Donon alt 727m , la pluie bien
entendu est toujours de la partie. Bravo
à toutes les filles car la montée n'était
pas facile!!! Après une collation au
sommet trois cyclos du club de
Molsheim venus à notre rencontre nous
guiderons vers leurs installations pour
le repas du midi, avant ils nous
offrirons un apéritif composé de
produits locaux, merci à eux pour leur
gentillesse et leur accueil. Nous
repartons, après une visite guidée de
cette petite ville de charme vers
Strasbourg toujours encadrés par nos
trois chevaliers servants, deux groupes
seront composés un qui ira directement
à l'hôtel (marre de la pluie) et l'autre
qui fera une petite visite de Strasbourg
avant de nous rejoindre.
Dernière journée: Départ pour
Strasbourg sous le soleil et vêtue du
maillot offert par la fédé ou nous nous
retrouvons parmi 5000 cyclotes venues
de toutes les régions de France. Après
une randonnée dans Strasbourg et un
passage en Allemagne, un pique nique
géant dans un parc il faut repartir en
bus vers nos pénates.
Merci encore à Chantal, Gilbert
et Jean qui nous ont préparé ce périple.
Bravo à toutes les filles pour leur
exploit, leur bonne humeur et leur
convivialité. A très bientôt sur les
routes.
BRAVO

 Jocelyne

