
CYCLOTOURISTES du « demi-siècle »

A OBERNAY dans cette belle région qu’est l’ALSACE

DU 14 au 21 juin 2014

Ce sont des bénévoles chaleureux et assez décontractés qui nous accueillent pour 
nous remettre un dossier, nous sentons immédiatement qu’il s’agit d’un 
rassemblement « à taille humaine », donc rien à voir avec l’énorme machine qu’est 
« La semaine Fédérale » dont nous admirons les clubs qui se lancent dans une telle 
organisation.

Nous constatons que les retrouvailles entre cyclos sont nombreuses, venant de tous 
les coins de France, ce qui prouve que ce rassemblement est assez suivi par les 
membres de l'Association.

Le dossier qui nous est remis est très complet, un plan des circuits proposés chaque 
jour et un descriptif car il n’y a pas de fléchages et c’est bien ainsi, le plan étant 
quasi illisible, nous essayons, le soir dans « nos appartements », de l’appliquer sur 
les cartes MICHELIN TOP 100 (idéales pour les cyclos) sans succès car difficile voire 
impossible de repérer les pistes cyclables, nous verrons demain sur le terrain…

Dimanche  – Nous nous limitons au circuit 2, annoncé 78 km sans se tromper, les 
pistes et les itinéraires cyclables, très nombreux, se suivent, extra, que du bonheur, 
nous comprenons pourquoi nous n’avons pas pu repérer le circuit sur la carte. Après
quelques erreurs, de notre part bien sûr, c’est une journée de 81 km, très peu de 
dénivelé, mais un vent que nous connaissons pourtant bien en Vendée mais qui 
nous a beaucoup surpris et usés, ici en Alsace.

Lundi  – Sans nous concerter et après une nuit de repos bien mérité, c’est le petit 
circuit que nous avons retenu, à nouveau les pistes et itinéraires cyclable, donc 
impossible de préparer le circuit sur nos cartes « IGN TOP 100 », nous nous fions au 
descriptif très précis, il faut toutefois  prendre son temps pour repérer les panneaux
des pistes ou  itinéraires cyclables, très belle journée qui s’achève avec un petit rosé 
de Rosnay que Michel a emmené de Vendée.

Nous sommes également conviés à une dégustation, offerte par un viticulteur local, 
quel régal ce vin d’Alsace, nous ne pourrons que subir à la tentation d’en acheter 
quelques bouteilles en Vendée.

Mardi – le soleil est toujours présent, sans chaleur excessive, c’est une nouvelle 
journée idéale pour les cyclos. Un circuit étonnamment plat, pour nous c’est 



vraiment la surprise, et notre manque d’attention nous fait allonger le circuit de 
presque 20 km.  Mais le calme des pistes cyclables nous permet de dire que c’est 
encore une très belle journée.

Mercredi – journée de repos pour notre petite reine mais visite guidée de la 
cathédrale de STRASBOURG, toujours l’extase devant ces monuments, en particulier
celui-là, 2 siècles de travaux, épargné par la guerre ou presque, et cette horloge 
astronomique, tout y est, nous restons cois. Suit une promenade commentée en 
bateau, autour de la ville, car cette partie de l’Alsace est très arrosée par 
d’innombrables canaux, finalement cette journée est presque aussi fatigante qu’une
randonnée.

Jeudi – nous décidons, la veille, de laisser le vélo de côté et faire une partie de la 
route des vins, mais en voiture : RIBEAUVILLE, RIQUEWHIR etc…  une bonne 
choucroute le midi et au retour dégustation et quelques achats chez un viticulteur 
qui nous avait été recommandé, encore une belle journée.

Vendredi – l’apothéose pour les cyclos avec le Mont Saint Odile, surprise, car bien 
que le dénivelé soit de 6 à 7 % en moyenne, la montée se fait cool, grâce au petit 
plateau qui ne nous sert pratiquement pas en Vendée. Un peu froid là-haut mais 
encore de l’admiration avec la visite du couvent et les 2 chapelles aux mosaïques 
remarquables, ici nous remercions Claude BOISSELIER de St Dié, un remarquable 
guide  qui nous a accompagné toute la semaine avec Anic et Philippe PITOU de 
OUZOUER-LE-MARCHE.

Conclusion – Avec tant de convivialité venant de tous les participants, à commencer 
par Laurent GUTH Président, nous sommes des convertis au « demi-siècle », ce 
n’était pas trop difficile, donc à l’année prochaine ou avant si notre emploi du temps
nous le permet, surchargé comme tous les demi-siècles.

Françoise et Daniel de JARD SUR MER

Huguette et Michel de ROSNAY


