Toutes à vélo Strasbourg 2016
Un voyage itinérant en vélo, organisé par la FFCT et réservé aux féminines des quatre coins
d'Europe. Pour le CODEP de Loire-Atlantique, 51 femmes (35 pour la version intégrale, 16
pour la version cool).
Nous étions 5 de notre club à nous être inscrites dans ce challenge : Christiane, Claire,
Marylène, Raymonde et Véro M.
Le départ s’est effectué le dimanche matin 29 mai de THOUARE. Pour ne pas gêner la
circulation, nous partons par petits groupes d’environ 10-12 cyclotes, notre feuille de route
papier sur le guidon (certaines avaient la chance d’avoir un GPS), une capitaine en tête, une
serre-file en dernier. Cette 1ère étape nous fait passer entre autres par Pannecé, Vern
d’Anjou, Châteauneuf/Sarthe, LA FLECHE (72) que nous atteignons après 138 kms et 950 m
de dénivelé. Sur cette distance, pas loin de 115 kms sous la pluie !! Nous sommes pourtant
fin mai, il devrait faire beau….
Lundi 30 mai, ce sont 146 kms sur 1150 m de dénivelé qui sont parcourus jusqu’à
CHATAUDUN (28) en ayant traversé Ecommoy, Evaillé, Romilly…. Cette étape aura été
marquée par plusieurs crevaisons, une vis de tige de selle cassée, encore de la pluie en
après-midi et une arrivée tardive à l’hôtel. Juste le temps de nettoyer un peu nos vélos si
sales, de faire une rapide lessive de nos tenues, de mettre du journal dans nos chaussures
pour les sécher, avant un bon repas réconfortant.
Départ tôt mardi matin 31 car une longue étape est prévue : 176 kms, sans dénivelé, jusque
SENS MALAY LE GRAND (89). Mais la météo en décidera autrement. Toute la matinée,
nous avons roulé sous une pluie battante et nous avons eu froid. Un ravitaillement à miparcours, au chaud, nous a fait du bien mais…. « dur-dur » de repartir quand on est
trempées. Malgré cela, on ne lâche rien. La pluie n’a pas cessé et nous traversons des
routes inondées, certaines barrées. Autour, les champs de blé sont de vraies rizières.
Impossible de suivre notre itinéraire. Après des tours et quelques détours, décision est prise
par nos accompagnateurs de s’arrêter à CHILLEURS AUX BOIS dans un restaurant pour un
repas chaud, au lieu du pique-nique habituel. Nous y resterons tout l’après-midi. Notre étape
du jour s’arrêtera là, après 93 kms ; il n’est plus possible de circuler correctement, car tout
est bloqué. Le 2ème groupe de cyclotes nous y rejoint, après un long voyage en bus du fait
des intempéries (blocage sur autoroute). Ces désagréments n’empêcheront pas le groupe
de finir la journée dans la bonne humeur et les rires. Nous serons hébergées dans le
gymnase de la ville, prêté par la municipalité. Quelle aventure de se retrouver à dormir sur
des matelas à plus de 50 dans une même salle !!! La nuit fut courte pour beaucoup…
Mercredi 1er juin : Le temps perdu ne se rattrape pas : il faut être au soir du 1er juin à
MAGNANT (10). Pas question de finir l’étape de la veille et de parcourir celle du jour en
vélo : les vélos sont chargés sur les remorques et nous faisons le trajet en bus. Dommage !!
D’autant que, en après-midi …. le soleil est revenu ! et nous ne sommes pas sur nos
montures mais dans le car !! (snif…). Le bel hôtel de Magnant, le soleil, la piscine, l’excellent
dîner et toujours le rire et la rigolade ont fait fi de ce contretemps.
Si le soleil avait été de la partie, l’étape du jeudi 2 aurait été une des plus belles. L’itinéraire
choisi nous menait par de jolies routes, bordées de petites rivières, et nous faisait passer par
Longchamps sur Aujon (10), Sexfontaine (52), côtoyer Colombey-les-Deux-Eglises, puis

Bologne, Orquevaux pour arriver dans les Vosges à NEUFCHATEAU (88). Mais, à part
quelques accalmies, la pluie nous a encore accompagnées. Nous avons quand même
effectué gaillardement les 132 kms sur 1300m de dénivelé.
La journée du vendredi 3 juin aura été la plus courte en distance avec 99 kms et 664 m de
dénivelé. Nous avons découvert Repel, Floremont, Charmes, pour passer ensuite en
Meurthe et Moselle (pays de Christiane) avec Bayon, Haussonville, se trouver à quelques
encablures de Nancy où elle a passé une bonne partie de sa vie. L’émotion a été grande
pour elle, tout en étant fière de nous faire découvrir et parler de son pays.
La dernière étape MONTCEL-Lès-LUNEVILLE / LINGOLSHEIM a encore été bien arrosée
sur les 110 kms effectués. Elle comprenait 2 petits cols que certaines appréhendaient mais
qui ont été montés par toutes, chacune à son rythme et avec le sourire et surtout au
sommet… la joie d’y être parvenues. C’est aussi à quelques centaines de mètres après le
2ème col (le Donon), que nous avons eu la surprise et la joie de retrouver Yannick, notre cher
président, venu nous saluer, nous encourager et nous féliciter de tous nos efforts. Après un
généreux plateau-repas, il ne nous restait plus qu’à passer Wisches, Mutzig –avec ses jolies
maisons-, Duttlenheim jusqu’à notre denier hôtel aux portes de Strasbourg, où Bernard
(Pinel) est venu nous faire coucou.
L’ambiance du dîner a été particulièrement festive, des chants ont été entonnés ; les
difficultés étaient derrière nous et l’objectif atteint pour l’ensemble des cyclotes.
Le dimanche 6 juin était jour de rassemblement de tous les vélos. Nous nous sommes toutes
retrouvées au Parc des Deux Rives, au milieu d’une multitude de couleurs, certains groupes
se distinguant par leurs déguisements. Pas loin de 2600 vélos étaient présents. Un itinéraire
dans la ville était prévu pour tout ce petit monde, sans voitures, en nous faisant passer
devant le Parlement Européen, la Cour Européenne de Justice, la cathédrale, emprunter le
Pont de l’Europe reliant Strasbourg à Kehl en Allemagne.
En fin d’après-midi, chargement des vélos sur les remorques et départ en car pour toute une
nuit de voyage et une arrivée à Thouaré à 7h lundi matin 6 juin.
Cette gazetta ne peut être complète sans ajouter que :
-

De cette semaine singulière, on ne garde que des bons souvenirs malgré les aléas
du temps
On salue le courage des 2 tandems, à l’arrière desquels pédalaient des malvoyantes
Une chute est à déplorer, sans gravité (muscle de l’épaule froissé) empêchant
Michelle de rouler pendant 2 jours
Cette randonnée a toujours été faite dans la bonne humeur, l’entente, l’entraide, la
solidarité et que, de toute façon, on allait toutes au but final, sans en douter
On a été chouchoutées par nos accompagnateurs, toujours prêts à rendre service, à
nous dépanner, à gérer toutes les situations et toujours avec le sourire
On a apprécié tous les hébergements, du tapis de sol à l’hôtel grand classe, avec de
copieux petits déjeuners et d’excellents dîners.

Un dernier mot de nous 5, qui avons beaucoup apprécié les SMS quasi journaliers de
Yannick, notre président, nous encourageant sans cesse dans nos efforts, qui nous a
toujours soutenues et qui est si fier de notre « exploit » d’avoir porté haut les couleurs du

Club de La Chapelle au travers de la France et jusqu’à Strasbourg. Nous le remercions
sincèrement.
Nous avons aussi apprécié tous les messages sympathiques que nous avons reçus par
SMS, appels, ou parfois de vive voix …. Que ce soit avant ce périple, pendant et après !
Merci à tous.
Véro

