
 

Samedi 4 août 

Il fait manifestement aussi chaud dans les Vosges qu’en Anjou. Notre gîte nous attend, mini chalet en 
bois ; rideaux tirés pour garder la fraîcheur. La température y atteint les 33 degrés. Nous nous 
rendons à Golbey pour retirer nos dossiers. Il est 18 h, aucun souci pour stationner, pas de file 

d’attente au ‘’guichet’’. Formidable ! Un coup d’œil à notre dossier avant de repartir : les circuits sont  
ceux du vtt. On nous les change illico contre ceux de la route. 

Dimanche 5 août – La Vôge en Vosges 

Je joue à saute-collines pour rejoindre le circuit que je prends partiellement à contresens afin de me 
rendre au point d’accueil de Bains-les-Bains. Discussion au passage avec une octogénaire du cru qui 
explique que la Vôge, région au sud d’Epinal, fait la liaison entre la Haute -Saône et les Vosges. 

Premières rencontres, sur la route et au point d’accueil, de Mainoligériens. Passage devant les thermes 
de Bains-les-Bains. Bref arrêt au ravito car la chaleur monte en même temps que le soleil. Comme 
d’autres, je veux rentrer pour 12 -13h. Ce sera 13h15 car la succession de bosses et de faux plats et le  
vent défavorable sont usants. 

Lundi 6 août – Les Charmes de la colline inspirée 

Un parcours au dénivelé plus doux que la veille. Je rejoins rapidement le circuit qui passe près de notre 

gîte. Une interminable procession de cyclos dont certains ont un comportement douteux. À qui la 
faute ? en tout cas, de Châtel-sur-Moselle, je garde moins l’image de la forteresse que celui de la 
cyclote étendue près d’une voiture. Charmes n’en manque pas mais je délaisse la colline de Sion –ceux 
qui y sont grimpés ont encore en mémoire ses rudes pourcentages. Route de campagne vallonnée jusqu’à 

Mirecourt. Sur le retour, peu prennent le temps d’admirer la basilique de Mattaincourt et de  
s’arrêter au monument de la 2e DB du Général Leclerc. Il est vrai qu’il fait chaud ! 

Mardi 7 août – La Perle des Vosges et la vallée des lacs ou Les vallées des lacs et les crêtes 
vosgiennes 

Tout à l’est du premier circuit ou point de départ décalé du second, Gérardmer est la ville phare de la 
journée. Bien avant toutefois, le village de La Baffe se remarque par ses décorations. Beaucoup se 

laissent séduire par l’appel de la montagne. La route des crêtes, outre de superbes points de vue sur la 
vallée et les lacs proches, offre une fraîcheur bien venue. Le retour dans la vallée s’accompagne de 10 
degrés supplémentaires. Le point d’accueil de La Bresse  où j’ai séjourné l’an dernier, concentre  
une grande partie des circuits et propose une halte appréciée en cette journée la plus chaude. 

Mercredi 8 août – Les Vosges saônoises 

Les circuits suivent la Moselle vers le sud. À partir de Remiremont, jolie ville avec sa grande rue 

bordée d’arcades, changement de décor : la route se redresse sérieusement. Au lieu d’une succession 
de courts vallonnements, c’est ici une suite de longues montées et descentes, entre 3 et 5 km. 
Heureusement les pourcentages n’excèdent pas 7% de moyenne et sont souvent inférieurs. Des routes 
étroites au cœur de la forêt et de rares maisons ; dépaysement assuré. Et en plus, la température a 
baissé ; on a même droit à une courte averse. Après La Val d’Ajol et son andouille, retour aux pentes 

plus douces par Plombières-les-Bains (qui me laisse de glace), ville balnéaire encaissée car édifiée sur  
un ancien cratère de volcan. 

Jeudi 9 août – La femme à barbe 

Jour traditionnel du pique-nique. Les cyclos matinaux ont eu raison. Pas à cause de la chaleur mais d’un 
méchant coup de vent accompagné d’une forte nuée orageuse sur les coups de midi. Il fallait avoir le 
vélo bien accroché… En conséquence de cet épisode météo, les autorités ont ordonné l’annulation du  
pique-nique. Pas la première fois que le ciel fait des siennes le jeudi de la SF. 

Vendredi 10 août – Les villes d’eau ou Au pays de Jeanne 

Comme mardi, possibilité d’un départ déporté en se rendant directement à VitteL Avant les villes d’eau, 
Ville-sur-Illon a rencontré un franc succès avec sa brasserie musée. Plus loin, à défaut du monument 
franco-tchécoslovaque de Darney, mal signalé,  je me console avec le lavoir et la belle église de 
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Relanges. Beaucoup s’arrêtent à Contrexéville –si, si, il y en a qui vont goûter l’eau !- aux décors très 
colorés ; les thermes sont plus lumineux et moins massifs que ceux de Vittel dont la ville doit beaucoup 
au club Med. Le retour est l’occasion d’apprécier à nouveau les décos du point d’accueil de Lerrain, 

commune de 550 habitants, habituée des grands événements pour avoir organisé plusieurs fois un  
festival international d’ukulélé. C’est monsieur le Maire qui me l’a dit…  

Samedi 11 août – Pays des abbayes et de la Déodatie 

Pour la Déodatie, terme qu’on n’emploie pas tous  les jours dans les conversations courantes, il fallait se 
coltiner le grand parcours. Déodat (Dieudonné en français) est le saint fondateur, plus ou moins 
légendaire, de Saint-Dié ; la Déodatie est donc la région. Les abbayes en revanche, Etival-Clairefontai-

ne, Moyenmoutier, Senones, étaient connues de nos féminines car sur la route de Toutes à Strasbourg. 
Idem pour le col de la Chipotte et la nécropole nationale, une parmi d’autres en cette région qui a  
beaucoup donné à la première guerre mondiale. Au final, des parcours bien boisés au dénivelé abordable 

Dimanche 12 août 

Clap de fin avec les discours officiels et le défilé de clôture. Dommage que les couleurs du 49 y soient 
trop peu représentées. 

                    Yannick Hinot 


