
TOUTES à VELO à STRASBOURG 

 

 

26 mai -> ETAPE 1 -> LES PONTS-DE-CE - AVOINE    70 km - 590 m de dénivelée  

 

Les 56 cyclotes qui effectuent le parcours en 9 étapes sont parties ce matin des Ponts-de-Cé vers 9h15 - 9h30 après 
après avoir émargé leur feuille de route et récupéré le "mouchoir de Cholet" distinctif des Mainoligériennes. Un 
petit café avec brioche, l'incontournable photo de famille en présence de la presse, les mots d'encouragement du 

président du Codep et de la présidente de la Ligue. Il était temps de lâcher la bride à nos collègues qui commençaient 
à piaffer d'impatience et sont parties avec leurs maris comme premiers supporteurs. 

Matinée tranquille. Chacun a grimpé St-Saturnin à son rythme. Un arrêt ensuite à Coutures pour 

regrouper tout le monde. Le midi, pique-nique à la base nautique de St-Hilaire-St-Florent. Reprise à 14h 

avec en digestif la route du vignoble au-dessus de Souzay, Turquant... bonjour les bosses. Cela valait bien 

ensuite un arrêt "café" ou autre boisson à Montsoreau. Après, arrivée tranquille à Avoine. 



Sinon, soleil et nuages mais pas d'eau. Ambiance sympathique. A Avoine, il y a un peu loin du 

stationnement des véhicules jusqu'aux chambres : gros bras exigés pour transporter les valises. A faire 

dans le sens inverse demain matin, sachant qu'il faudra être sur le vélo à 7h30... 

 

27 mai -> ETAPE 2 -> AVOINE - BLOIS    111 km - 410 m de dénivelée  

 

Lever  matinal pour prendre le petit déjeuner à 6h30 mais en fait tout le monde était prêt 1/4 d'heure 

avant. 

78 km parcourus dans la matinée. Départ avec du brouillard jusqu'à Rigny-Ussé et un peu de côtes. 

Ensuite, parcours de la Loire à vélo avec le fameux passage pavé. Pause à Savonnières. La traversée de 

Tours s'est plutôt bien effectuée : de grandes avenues mais aussi des espaces dédiés aux vélos ; 2 groupes 

se sont arrêtés pour admirer plus longuement la cathédrale. Après les nuages le soleil est revenu. 

Traversée de la Loire à Montlouis, non loin du vignoble du Vouvray dont on aperçoit surtout les belles 

demeures.  Fin de l'étape du matin à Nazelles-Négron sur les bords de la Cisse. M. le Maire est venu nous 

voir et s'est montré enchanté que nous utilisions ses installations. 

Départ tardif après le repas. Ciel menaçant au départ mais soleil gagnant à l'arrivée. Pause-café à 

Onzain au bout de 20 km puis cap sur Blois par la forêt et quelques côtes. 

A l'arrivée, pour gagner du temps, on a cette fois rangé nos vélos par groupes. 

Sinon record de crevaisons pour le 2e groupe (3 pour la même personne), 1 petite chute dans notre 

groupe (2 roues qui se touchent... il y a une collègue qu'il vaut mieux éviter d'avoir devant soi...).  

Finalement un bon 115 km.  

  

28 mai -> ETAPE 3 ->  BLOIS - GIEN   117 km - 547 m de dénivelée 

 

 



Orage et petite pluie à l'heure du petit déjeuner... Mais pas d'eau pour partir et retour du soleil en fin de 

matinée. Une matinée longue, près de 100 km, jusqu'à 13h30 pour atteindre le lieu de pique-nique à la 

base nautique proche de Cerdon (45) et même jusqu'à 14h20 pour le dernier groupe qui s'est un peu 

perdu pour trouver ce coin légèrement hors du parcours. 

Plus de circulation qu'hier car axes routiers plus importants; très beau parcours -juste un peu de bosse 

au démarrage- en forêt, au-dessous de Chambord puis à travers la Sologne, ses eaux célèbres, ses étangs, 

bois, odeurs d'acacia et aussi traces des sangliers sur les bas-côtés. De belles maisons en brique avec des 

toits couverts de tuiles couleur orangé marron. Evidemment moins belles que la gentilhommière de 

Fourchette, propriété de Mike Jagger, devant laquelle nous sommes passées hier. 

Une chute à déplorer dans le groupe 1, plus de peur que de mal apparemment, l'hôpital d'Orléans a été 

rassurant. Encore une crevaison, dans le groupe 3 cette fois et une cyclote qui a mis le clignotant à 

gauche dans les derniers kilomètres. 

Nouveauté, les pauses se font maintenant par groupes, ce qui évite des attentes parfois très longues quand 

il n'y a qu'un wc. 

L'arrivée sur Gien (souvenir de la remontée de la Loire à vélo) s'est faite sans souci et sous la chaleur.  

A 21h45, le repas n'est toujours pas fini; 3 raisons : 

1. il y a un traiteur mais nous avons dû préparer la table 

2. le départ demain matin est plus tardif compte tenu qu'il n'y a que 55 km à faire 

3. nous avons attendu André et Jean partis à Orléans faire des papiers et encourager notre Choletaise qui 

doit malheureusement être opérée demain suite à sa chute (bras, épaule???).  

A la différence de Raymonde, on n'est pas couchées! Et l'orage est là, mais pas violent.  

 

29 mai -> ETAPE 4 -> GIEN - CHEVILLON   55 km -443 m de dénivelée 

    

Départ de Gien à 9h45 sous un ciel gris qui a succédé au gros orage d'hier soir. Départ sympa sur des 

routes plutôt plates; les forêts ont laissé place aux cultures. Mais vers la mi-parcours, un peu de pluie, 

éclaircie, un peu de pluie... Et finalement pluie continue. L'Aveyron, traversée à St-Maurice, déborde. 



L'Aveyron, qui prend sa source dans l'Yonne, marque aussi le début du relief, concentré dans les derniers 

kilomètres de l'étape. 

Le pique-nique est prévu à Charny, mais devant l'absence d'abri, il est décidé de poursuivre jusqu'à 

Chevillon, 9 km plus loin et terme de l'étape, atteint vers 13h. Au moins y a-t-il là un hangar pour se tenir 

au sec; n'empêche qu'il y fait froid car nous sommes trempées et que les chambres ne sont pas accessibles 

avant 16h. 

Consolation qui nous a au moins réchauffé le cœur : nos accompagnateurs ont acheté deux gros gâteaux 

pour la fête des mères ! 

Petite difficulté imprévue : ici ça capte mal, chacun(e) cherche un endroit où la communication passe; et 

pour internet, ce n'est pas gagné! 

 

30 mai -> JOURNEE de REPOS 

Ce matin, il pleut, il pleut, il...  Et pourtant il y en a qui roulent. 80 cyclotes sont arrivées hier après-midi 

en provenance d'Orléans : 120 km sans eau venant du ciel mais des fossés qui débordent, des routes 

submergées. 

Et elles sont reparties ce matin, à 8h, sous la pluie, pour 120 nouveaux km en direction de Bar/Aube. Pas 

le choix. Ce sera peut-être pareil pour nous demain. 

Dans la nuit de samedi à dimanche (nous étions à Gien), gros orage ici au centre équestre, de l'eau un 

peu partout, y compris dans les chambres, il a fallu écoper jusqu'à 1h du matin. 

André et René font des réglages sur des vélos 

Roland est parti à Charny pour celles qui veulent laver du linge 

Beaucoup jouent aux cartes et autres jeux de société 

Et dans leur box, les chevaux voient venir de la paille toute sèche... 

Et ce soir? Eh bien, il pleut, il pleut, il... a plu toute la journée. 

Sur le parking de Charny accessible ce matin, des murs anti-eau ont été dressés. Un véhicule est allé 

reconnaître les 26 premiers kilomètres de l'étape de demain : il y a 3 passages où il faudra être vigilantes 

(boue sur les bas-côtés, possibles franchissements à pied). On nous conseille de "huiler" nos jambes 

demain matin pour faire glisser la pluie. 

Nos 6 collègues sont arrivées cet après-midi (2 d'Avrillé, 2 de Cholet et 2 de Saumur), elles ont trouvé la 

pluie à partir de Vendôme. 

Mêmes occupations que ce matin avec vérification et graissage de vélos et des jeux : bonne ambiance ! Ce 

soir, projection. Pas de diapos mais des photos prises par les uns et les autres. 



31 mai -> CHEVILLON - ROSIERES   97 km  -  972 m de dénivelée 

 
En fait plus de 100 km. Il y en a qui vont devant, sans carte et qui se trompent... Et on a fait un détour, en 

début de journée, pour contourner une route où il aurait été difficile de passer. Donc pour notre groupe, 

105 km. 

Et pour tout le monde, étape complète sous la pluie, un peu moins forte vers la fin. Des routes 

partiellement inondées par des crues, des fossés qui débordent et qui dégorgent... A Volgré, pas très 

longtemps après le départ, on a vu un panneau "Vins de Bourgogne" mais pas les vignobles. Après, des 

cultures et des bois. Et des montées, et des descentes où nous étions très prudentes car pentues, 

gravillonnées et humides. Les patins de freins ont dégusté : sur une bonne 40aine de vélos, il va falloir les 

changer ce soir !  

Repas ce midi à St-Mards-en-Othe. Au sec et au chaud! dans une salle municipale qu'il a fallu rendre 

propre à 14 h pour une association. 

Les vallonnements du pays d'Othe ont pris fin à partir de Laines-aux-Bois, environ 5 km avant l'arrivée : 

quel plaisir de voir du plat! 

Nous sommes arrivées vers 16h; nous logeons dans une auberge de jeunesse (chambres de 5 avec lits 

superposés et 1 douche pour 10 : pas grave). 

Demain matin, ce sont les vélos qu'il va falloir nettoyer, en tout cas les jantes car après le graissage d'hier 

et les coups de patins d'aujourd'hui elles sont bien noires et rendent le freinage moins efficace...  

 

1er juin-> ROSIERES - CHAUMONT  109  km  -  968 m de dénivelée 



 

Une journée sympa au regard de celle d'hier. Temps couvert et frais au départ à 7h30 mais allant en 

s'améliorant puisque ce soir le soleil perce au milieu des nuages. 

N'empêche, toujours beaucoup d'eau autour de nous avec fossés, ruisseaux et rivières qui n'en veulent 

plus. Nous avons longé la Seine,bordée de petits villages typiques avec leurs maisons à colombages et des 

églises des XIIe XIIIe s. Quand on l'a quittée, après Bar-sur-Seine, le paysage est devenu plus vallonné 

avec des vignes : à Loches-sur-Ource, on a aperçu le domaine du champagne Amyot. 

Ensuite, des collines boisées sur les flancs desquelles poussent des cultures. On a pris un moment la 

"route des maisons blanches" ainsi nommées à cause de la couleur de la pierre de Champagne. 

 

Repas ce midi à Villars-en-Azois dont nous avons presque doublé la population ! M. le maire nous a 

ouvert la salle des fêtes du village construite dans un ancien lavoir. 

Fin de parcours également vallonnée avec franchissement de plusieurs rivières, à commencer par l'Aube; 

nous avons vu plusieurs lavoirs avec des systèmes à crémaillère pour régler la hauteur du plan de travail.  

Sur les 25 derniers km, nous avons été accompagnés par des cyclos de Chaumont et de Nogent. Et même 

qu'à l'arrivée, ils nous ont offert l'apéro. 

 
Au total, 109 km pour la journée; quelques collègues vont apprécier la séance de massage ce soir. Mais 

bon, plus que deux jours difficiles ! 

 

 

2 juin-> CHAUMONT - CHAUMOUSEY   117  km  -  1157 m de dénivelée 

 
Dure étape ! moins difficile peut-être que celle de mardi mais la fatigue s'accumule. Pour arranger 



l'affaire, une grosse partie sous la pluie : les 40 premiers kilomètres puis du km 70 au km 116 (sur 118 au 

compteur) 

Et pas simple de sécher les affaires : pas de chauffage dans les chambres; on nous a demandé d'apporter 

des chaussons mais une douche par étage et encore pas au dernier. 

Sinon, dans cette succession de montées et de descentes, le paysage était sympa mais ce matin on ne 

voyait pas grand chose avec l'espèce de brume et le crachin. Un peu mieux cet après-midi. Dans les 

Vosges, où nous sommes entrées à mi-parcours, pas mal des forêts et des villages un peu tristounets mais 

c'est peut-être l'effet de la grisaille ambiante. 

Pique-nique à nouveau dans une salle ce midi, après 70 km, à Frain. Après, un groupe où il y a une 

bonne cohésion a pris le temps de s'arrêter pour avaler un café ou un chocolat chaud. Mais 

l'homogénéité  n'est pas la même dans tous les groupes... 

Comme hier, des cyclos locaux, d'Epinal cette fois, sont venus nous accompagner  sur les 20 ou 30 

derniers km. Nous avons apprécié d'arriver à la petite route conduisant à Chaumousey mais ç'a été 

pratiquement 3 km de grimpette jusqu'à notre hébergement... 

Quel que soit l'état de fraîcheur, ou de fatigue, de chacun, on se dit qu'il reste une seule étape dure et 

qu'on ira toutes jusqu'au bout ! 

 

3 juin-> CHAUMOUSEY - CHATENOIS   117  km  -  958 m de dénivelée 

 
Point très positif de l'hébergement à Chaumousey : un bon poêle à bois qui nous a permis de sécher 

toutes nos affaires ! 

Retour des pédaleurs du "cyclo club d'Epinal - Les amis de Vélocio" qui nous ont accompagnées toute la 

matinée, soit 70 km, jusqu'à Senones où nous avons mangé. Ils nous ont en même temps servi de guides 

touristiques ! 

De la grisaille au départ mais pas d'eau, hormis celle d'un canal que nous avons longé sur une petite 

route , canal reliant des lacs et alimentant la Moselle.  

Belles petites routes de campagne jusqu'à Rambervillers où une nouvelle petite route nous a conduites en 

pente douce au sommet de col de la Chipotte; une nécropole nationale y est érigée en mémoire de la 

guerre de 14 -18. 

Descente ensuite sur Etival-Clairefontaine où sont fabriqués les célèbres papiers et autres cahiers. Dans 

ce secteur, les abbayes sont nombreuses; beaucoup iont été transformées en sites industriels. Nous nous 



sommes arrêtées à celle de Moyenmoutier où une association travaille à la réhabilitation de l'abbaye 

d'origine. 

Le pique-nique s'est terminé sous la pluie. Nous nous sommes mises à l'abri une bonne demi-heure. 

Finalement, pluie intermittente tout l'après-midi. 

On a d'abord grimpé le col de Hantz qui marque la limite entre les Vosges et le Bas-Rhin; ce fut à une 

époque la frontière avec l'Allemagne. Puis le col de Steige. Ascensions difficiles pour quelques-unes mais 

on les a attendues et elles ont été super contentes. 

Dans la descente, on a découvert les premiers villages alsaciens : maisons avec les toits dont la pente 

s'adoucit en arrivant sur le pignon; des maisons aux couleurs pastel ou au contraire pétantes. 

La pluie s'est renforcée avant l'arrivée à Châtenois vers 18 h où les cyclos locaux nous ont fait un accueil 

très sympa : banderole de bienvenue et collation de spécialités locales : kouglof, gâteau aux noix, pinot  

noir ! 

Au-dessus de notre gîte, le clocher de l'église avec ses tuiles vernissées et une cigogne sur son nid avec ses 

cigogneaux. 

Après les 118 km d'aujourd'hui, il ne nous reste plus qu'à rejoindre tranquillement Strasbourg...  

 

4 juin-> CHATENOIS - STRASBOURG  63  km  -  209 m de dénivelée 

 



Une petite pluie fine, mais qui s'est calmée, nous a accompagnées au départ de Châtenois à 9h. Nous ont 

accompagnés aussi les mêmes cyclos d'hier du club des "Randonneurs Centre-Alsace Sélestat" 

En raison de passages jugés par eux peu praticables, ils nous ont conduits jusqu'à Eschau, lieu du pique-

nique au sud de Strasbourg, par d'autres petites routes, des voies cyclables essentiellement. Nous avons 

longé le canal du Rhône au Rhin sur une quinzaine de km. Il faut faire attention aux éventuels trous et 

racines car c'est une piste cyclable non goudronnée mais le parcours est très reposant, à proximité  de 

l'eau et des péniches. 

Au hasard des carrefours ou des arrêts, nous avons vu des cyclotes de Montauban (Tarn-et-Garonne) et 

d'autres venant du Jura. Le terme se rapproche, les sourires sont là. 

L'après-midi n'était ensuite qu'une gentille promenade d'une dizaine de kilomètres. Et pour clore le tout, 

dans Strasbourg, nous avons été accueillis sous un déluge -non, pas d'applaudissements- mais d'eau ! La 

pluie soutenue de Chevillon passait à côté pour une aimable guenasserie angevine. Nous avons dû nous 

abriter où nous avons pu : abribus, ponts... enfin, là où nos collègues d'Ille-et-Vilaine n'avaient pas 

occupé tout le terrain. Heureusement, ce n'a pas été trop long ! 

Nous sommes finalement arrivées à notre hébergement, les chaussures pleines d'eau, vers 15h30.  

Mais oui, nous sommes arrivées à Strasbourg, nous l'avons fait ! 

Allons-nous avoir le temps de visiter la ville? ça, c'est une autre histoire... 

  

5 juin-> STRASBOURG - STRASBOURG  28 km  -  dénivelée inconnue 

Le ciel s'est contenté d'être menaçant pour notre promenade festive au travers des rues de Strasbourg.  

Combien étions-nous? pas loin de 6 000 selon les organisateurs, 3 000 selon la police... La seule 

certitude, c'est que nous étions au moins 3 000 inscrites. Et donc un peu plus en fait. 

Nous sommes passées devant la cathédrale, le parlement européen; nous avons franchi le pont des Deux 

Rives qui nous a permis une incursion en Allemagne. 

La distance nous a paru courte par rapport aux jours précédents... J'avais omis de vous dire que nous 

avions retrouvé Chantal hier après-midi. 

Pour terminer la fête, pique-nique géant sur une immense pelouse. 

Et dans quelques heures ce sera pour beaucoup d'entre nous le retour en Anjou... 

 

                                                                                                                                           Martine Hinot 

  

 


