Une concentration originale
Mettant à profit une concentration originale qui dure
depuis 60 ans, quelques DS de l'Est de la France se
sont donnés rendez-vous au Col du Brabant.
Cette concentration encourage les cyclos des trois
ligues de l'Est de la France (Alsace, Lorraine, FrancheComté) à se retrouver d'une façon très originale une fois
par an le 8 mai dans le massif Vosgien et tous les cinq
ans au Donon. A tour de rôle, les ligues sont
organisatrices. Chaque année, sont intronisés trois
cyclos des trois ligues à l'ordre des F.L.A.C. Les cyclos
et chevaliers de l'ordre s'y rendent à bicyclette du lieu
de leur choix ou de celui défini par les ligues. Beaucoup
se rendent dans la région plusieurs jours et récoltent les
BPF des alentours.
La Lorraine a choisi un lieu sur les hauteurs de La
Bresse, pas loin de Gérardmer et de la route des Crêtes, le col du Brabant (881 m). Les montées que ce soit
du Verdon, de Gérardmer, La Bresse ou du col du Bramont ont mis les mollets à forte contribution. Ceux qui
sont passés par le col de la Vierge, descendus au lac des Corbeaux sur une route très caillouteuse ont eu
droit à un splendide panorama sur plusieurs kilomètres sur la vallée de la Moselotte et les Vosges.
La cérémonie d'intronisation est menée par Claude Boisselier,Grand maître de l'ordre des F.L.A.C., président
du Codep 88 et membre DS depuis peu. Lors de cette cérémonie, les trois futurs chevaliers doivent
s'agenouiller, une chambre à air autour du cou, manger une quiche lorraine, une cancoillotte franc-comtoise et
boire un verre de riesling alsacien. Après ces formalités ils prêtent serment et sont admis chevaliers.
Puis tout le monde se sépare se restaurer sur l'herbe ou dans un restaurant proche.
Une manifestation dont les DS de l'Est de la France vont faire un lieu de rencontre annuel pour participer à
une cérémonie très, très originale.
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Les DS au col de Brabant.

