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Départ de SERQUIGNY à 8 heures,  jour de la fête des Mères. 

 Monique, Jocelyne,  Agnès, Françoise, Christine, Odile, 

Et  des hommes avec nous Bernard, Manuel, Emmanuel, et Patrick qui nous a accompagné jusqu’au 

piquenique. Puis mardi nous a rejoins Anna et Jean-Marie et vendredi midi Vanessa, Maeva, Fabrice et 

Benjamin.  

Nous avons roulé tranquille, le temps s'est maintenu.  

Au passage des Andelys nous avons la vue sur le château Gaillard. 

Nous avons fait une pause déjeuné dehors à la Marée-Benrnières sur seine. 

 

 A 10 km de GISORS nous avons pris la  voix verte et la pluie  

s'est mise à tomber, nous devions visiter les ruines du  château, cela sera  

pour une autre fois sous le soleil. 

 A notre arrivée à l’hôtel, nous avons dû nous organiser pour sécher nos vêtements. 

 

 

 

Lundi 30 mai : Nous repartons sous la pluie. 

Déjeuner dans le camion. On a un peu froid. 

 

 Nous avons fait une halte  à Chambly pour une 

 pause-café  bien méritée et surtout pour nous réchauffer. 

 Le café nous a été offert par Monique .Quelques personnes ont profité de cet arrêt pour visiter l'église. 

 

Nous repartons  toujours sous la pluie, puis petite 

pause  au château de Chantilly pour prendre des photos. 

Nous sommes arrivés à Senlis. Sous la pluie… 

 

 

Mardi 31 mai : Le temps est bien couvert ce matin.  

Nous nous sommes arrêtés pour une crevaison de  Manu.  

 

Nous en profitons pour visiter le cimetière militaire allemand 

à       Belleau prés de Château Thierry. Nous avons pris une 

photo de jojo et Françoise avec leur chapeau de pluie sous 

leur casque devant Belleau. 

 

 

Nous avons pu apercevoir des vignobles de champagne sous la pluie, région très montagneuse. 

 

 

  

 

TOUTES A VELO A STRASBOURG  
 

VI – Serquigny - Strasbourg  
 

DU DIMANCHE 29 MAI AU DIMANCHE 5 JUIN 

2016        



Ce mardi nous avons traversé 3 départements Oise, Aisne et la Marne. 

La fin de journée se termine sous un rayon de soleil à Epernay. 

A notre arrivée à l’hôtel, Bernard à contrôlé nos vélo qui en avaient bien besoin, surtout les patins de frein 

et graissage des chaines obligatoires après deux jours de pluie.. 
 

Mercredi 1 juin , et exceptionnellement, il ne pleut pas, serait-ce grâce aux deux nouveaux  

cyclos ; Anna et Jean-Marie qui ont rejoint le groupe hier soir à l’hôtel 1
er

 classe 

Direction Châlons en Champagne, jour de marché, et jour de double crevaison de Manu, recordman du V.I. 

(La famille associée bat tous les records).Certaines cyclotes en profitent pour photographier la belle église, 

puis l’arche à coté de laquelle nous sortons de la ville. 

Le midi piquenique avec un rayon de soleil à Loisy sur Marne. 

Dans l’après-midi, nous faisons une petite 

 halte à l’abbaye des trois fontaines, « BPF » de la Marne 

 

photos et balade dans les allées du parc. 

 

                Vers 17h arrivée à Bar la Duc, repas au Buffalo Grill ,  

les desserts débordent de chantilly. 

 

 

 

Jeudi 2 Juin ,debout au chant du coq, il crachine, la journée s’annonce humide.  

Nous montons la cote « la voie sacrée Nationale» que les poilus partant de Bar le Duc  

vers Verdun empruntaient  en 1916. 

Nous récupérons  Anna dans une cabine téléphonique où elle joue les chaperons  

rouge pour éviter d’être trop mouillée. 

Repas du midi dans le camion à Pagny sur Meuse. L’après midi conduite du camion avec Anna en 

passagère. 

 

Arrivée tôt à Ludres, banlieue de Nancy pour la nuit.  

Repas à La cabane du Trappeur, très bon restaurant. 

 

avant une visite nocturne de la célèbre place Stanislas. 

 

 

Vendredi  03 Juin, début de la dernière étape, Manu récidive !encore une crevaison, Christine et Anna 

partent devant en éclaireurs, nous les retrouverons juste avant Luneville. 

 

 

Arrivée à Badonviller où nous attendent 

Christiane et Emile avec un pique-nique 

Pantagruélique ; Sandwichs variés, bretzels 

salés, soupe en julienne accompagnée de 

knacks, Munster , deux gâteaux et des 

centaines de biscuits Alsaciens dont certains en 

forme de vélo accompagnés de jus de fruits et 

de picon-bière. Fabrice, Vanessa, Benjamin et 

Maéva nous ont rejoints. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mais il faut repartir, car 2 cols nous attendent, d’abord le col de la Chapelle « 446m » puis 

 

 

 

  

                 

                      



 le col du Donon « 727m » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmanuel a un souci de pneumatique au pied du 2 éme col, après  réparation il reprend l’ascension. Tous 

arrive au sommet sans encombre. 

 

Pendant la descente, une pluie torrentielle nous inonde jusqu’en bas du col.  

 

Traversée de beaux villages typiques Alsaciens et 

 à nouveau l’orage alors que nous avions séché. 

 

 

 

 

Fabrice viens au-devant de nous en tandem avec Maéva et nous 

arrivons à l’hôtel à l’issue de cette étape de presque 150 km. 

 

Samedi 4 juin : journée mémorable également :  

Nous faisons validé notre VI à la permanence, il nous est remis à chacune un 

petit sac avec un  beau gilet sécurité vert. 

 

En début d'après-midi, nous avons été accueillis par notre  

Par un guide pour une visite qui a commencé dans  les 

 petites rues de la ville pleines de charmes  

et d'histoire. nous avons visité l'intérieur de la  

Cathédrale puis nous nous sommes dirigés dans 

 le quartier historique et pittoresque de la "petite France" classée au Patrimoine Mondial de l'humanité. 
 

La journée s'est achevée par un bon diner dans une cave (pas 

 à vin) mais un bon restaurant, cette soirée fut très conviviale 

 

Dimanche 5 juin : randonnée d'une vingtaine de Kms dans strasbourg avec en   

prime un petit tour en Allemagne et ce, après avoir traversé le pont de l'Europe.  

Retour au jardin des deux rives pour un pique-nique géant sous le soleil. 

  

Nous  profitons de faire les photos souvenirs et  retour vers Serquigny, les participants remercient Bernard 

et Monique pour notre excellente préparation à cette aventure, ainsi qu’une organisation irréprochable  

(les participantes) : remercie à tous nos partenaires ( CE.ARKEMA, le conseil départemental, DDCS, le 

CODEP27 et le magasin Carrefour Market à Beaumont le roger ) sans leur aide financière ou autres ;  ce 

grand voyage à vélo ( de 690km) n’aurai pu avoir lieu. 

Dans le groupe nous avions plusieurs personnes avec un handicape plus ou moins prononcer le véhicule et 

l’encadrement étais indispensable. 

Merci aux participants pour leur bonne humeur et la volonté d’aller au bout de leur projet, malgré la météo  

Très pluvieuse, mais les organismes n’ont pas souffaire.  

 

 

                     
       

 

 

 

 


