Vendredi 09 septembre 2016
Étape 9 Nürnberg-Bayreuth
Aujourd’hui, dernière étape de notre périple. Départ groupé pour les cyclos et cyclottes
du VCA répartis en 4 sous-groupes.
Etape finale bosselée, courte, mais raide, accompagnée par un beau temps chaud et
quatre guides de bayreuth.
Arrivée à 16 h à la mairie de Bayreuth où nous avons été accueillis par l’adjoint au
maire en charge du jumelage qui nous a fait un discours et offert un pot (saucisses et
bières) et chaque participant est reparti avec un souvenir. Photo groupée devant la
mairie puis nous avons regagné notre hôtel et chargé les vélos dans la camionnette.

Jeudi 08 septembre 2016
Étape 8 Mühlheim Nürnberg
Départ toujours à la fraîche (8°) mais cette fois-ci avec du brouillard qui nous
accompagnés jusqu’au sommet de la bosse où même les éoliennes ne nous montraient
pas leurs ailes. Promenade le long du canal jusqu’à Nürnberg avec le gravier comme on
aime. Arrêt déjeuner à Hilpoltstein puis visite de la vieille ville de Nürnberg (remparts,
églises, château et un bout du mur de Berlin). Ensuite nous avons rejoint le groupe 1 à
l’hôtel IBIS et dîner en commun dans la zone industrielle. Demain nous ferons notre
dernière étape ensemble.
PS : miracle pas de crevaison aujourd’hui, juste une chute d’Alain Gauthier.

Cliquez sur les photos pour les agrandir !

Mercredi 07 septembre 2016
Étape 8 Leipheim_Mühlheim
Après une bonne nuit de repos, les 150 km d’hier étaient oubliés et nous sommes prêts
pour affronter le tout terrain. Le départ tranquille débute sous un ciel gris et
venteux avec une température fraîche (10°) pour se terminer sous un beau soleil et une
température plus agréable (24°). Pique-nique à Donauwörth, ville religieuse historique,
c’est ici que s’est fait la scission de l’église catholique. Aujourd’hui moins de cailloux,
une descente à travers champs et aucune crevaison (c’est à marquer d’une pierre
blanche, on a pu tester la solidité de nos vélos). Finalement les 100 km se sont effectués à
bonne allure avec une arrivée précoce pour pouvoir enfin déguster quelques bières.

Cliquez sur les photos pour les agrandir !

Mardi 06 septembre 2016
Étape7 Fronhstetten-Leipheim
Après un départ frisquet (6°) de Fronhstetten mais sans pluie, notre périple aujourd’hui
n’était pas le temps (l’après-midi le thermomètre est monté jusqu’à 28°) mais le tracé et
les kilomètres (155 km au lieu de 140 annoncé). On a tout testé : bitume, gravier, herbe,
terre (bière). Longue balade le long du Danube sur l’Euro 6 pour atteindre Ulm et sa
cathédrale dont la flèche est la plus haute du monde ! On a dû demander notre chemin à
plusieurs reprises pour ne pas se perdre car il y a une multitude de pistes cyclables.
Arrivée tardive à l’hôtel mais nous avons pu apprécier la bière offerte par Jacques.
PS : une seule crevaison (Régine) malgré les pistes tout terrain.

Cliquez sur les photos pour les agrandir !

Lundi 05 septembre 2016
Étape 6 Lenzkirch_Fronhstetten
Départ de Lenzkirch sous la pluie mais avec une belle montée pour nous réchauffer.
Heureusement, la pluie nous a quittés à 10 H 30 pour ne plus nous perturber. Le
parcours empruntait l’Euro 6 le long du Danube ; très beaux paysages verdoyants et
vallonnés. Nous avons pu voir la source du Danube à Donaueschingen. Nous avons roulé
sur des pistes cyclables et des pistes non goudronnées pour terminer par une belle
montée de 6 km en pente douce.
PS : 3 crevaisons au palmarès et Henri avec un dérailleur défaillant.

Cliquez sur les photos pour les agrandir !

Dimanche 04 septembre 2016
Étape 5 Riquewihr-Lenzkirch
Journée chargée !
Tout d’abord le ciel gris et lourd ce matin, puis retrouver un collègue du demi siècle,
puis récupérer Élisabeth à la gare de Freiburg et enfin atteindre notre hôtel.

Départ de Riquewihr sous un ciel chargé. Les 20 premiers kilomètres s’effectuent à une
bonne cadence avant de retrouver Joseph, le copain du demi siècle. Un crochet par Neuf
Brisach (cité militaire typique Vauban) nous permet d’assister à un regroupement de
vieux grognards napoléoniens et d’entendre 3 coups de canon d’époque.
Arrivée à Freiburg, visite de la cathédrale puis retrouvailles avec Elisabeth à la gare.
Après un rapide repas, direction Titisee sous une pluie naissante qui deviendra de plus
en plus forte ainsi que la pente pour atteindre une altitude de 1 000 m avant de rejoindre
notre hôtel à Lenzkirch où un digestif (schnaps) fut offert à l’occasion des 45 ans de
mariage d’Odile et Michel Gabart.
PS : journée marquée par 3 crevaisons (Alain Lecharpentier, Michel Gabart deux fois)
et un froid de canard à l’arrivée.

Cliquez sur les photos pour les agrandir !

Samedi 03 septembre 2016
Étape 4 Belfort – Riqwihr
Départ de Belfort accompagné par Gérard du Club des Demi Siècle qui nous a fait
découvrir les petites routes à travers les vignes alsaciennes. Il nous a fait découvrir à
Rougemont un musée équivalent à celui du facteur cheval sauf que là c’était des
arrosoirs en métal qui décoraient la maison et aussi plein de petits objets hétéroclites
(merci Bruno gardien de de lieu pour sa gentillesse et ses explications). Ensuite à
Orchwhir, le Président du club des Demi siècle Laurent Guth et sa femme Béatrice ont
pris le relais pour nous emmener sur les pistes cyclable à travers le vignes. Arrêt à
Eguisheim pour découverte du village préféré des français en 2013 et visite de la cave
Hebiger où certains ont fait provision de vin. Que de paysages magnifiques, des
maisons alsaciennes typiques, des pentes pas trop dures, que du bonheur. Après la
fraîcheur du matin (13°), après-midi chaud et lourd (30°) pour arriver à Riqwihr où
nous avons dégusté un baeckeofe fait maison arrosé d’un bon Sylvaner et d’un colonel
en dessert.

Cliquez sur les photos pour les agrandir !

Vendredi 02 septembre 2016
Étape 3 Quingey-Belfort
Aujourd’hui, étape longue sous une chaleur torride : 135 km et 1350 m de dénivelé. La
journée a débuté par une grimpette à 12% pour bien digérer le petit déjeuner.
Heureusement, ce fut de courte durée car l’étape était plutôt d’un relief vallonné, style
montagnes russes entre le Doubs et la Haute Saône, au travers de belles forêts qui nous

nous ont apporté de la fraîcheur. Pas d’incident mécanique, juste une chute sur une
banane de Claude, heureusement sans gravité.
Des cyclos du demi-siècle (club dont fait partie Jacques) nous ont accompagnés au
départ et à l’arrivée à Belfort. Ils nous ont piloté pour la visite de la ville vers le Lion de
Belfort et le centre ville.

Cliquez sur les photos pour les agrandir !

Jeudi 1er septembre 2016
Etape 2 : Moirans en Montagne – Quingey
Aujourd’hui promenade de santé, moins de kilomètres et de dénivelé mais c’est pour
mieux aborder la prochaine étape. Nous avons traversé le Jura avec une température
agréable dans la matinée, un peu plus élevée l’après-midi mais comme il n’y avait pas de
grosses difficultés, la chaleur était supportable. Paysage vallonné, tranquille, une petite
crevaison sur la piste cyclable. Nos coachs Henri et Jacques sont satisfaits du
comportement irréprochable de leur troupe, comme le dirait un proverbe Saint Jorien…
Journée calme et ce soir dégustation de la truite de la Loue (La Loue est une belle
rivière qui se jette dans le Doubs).

Cliquez sur les photos pour les agrandir !

Mercredi 31 Aout 2016
Etape 1 : Annecy – Moirans en Montagne
Ça y est, le jour du départ est enfin arrivé. Une foule de maillots jaunes rassemblée
devant la mairie d’Annecy était là pour encourager les participants de ce périple vers
Bayreuth, en présence de M.Chenu (conseiller municipal en charge des jumelages), de
ses collaborateurs et du Dauphiné Libéré.
Soleil et chaleur ont accompagné le groupe jusqu’à Moirans. De nombreux camarades
du VCA ont accompagné les 19 participants jusqu’à Bonlieu, c’était vraiment
sympathique. Nous avons traversé l’Ain avec une arrivée remarquable d’Henri à 83 ans
sous une chaleur torride (32°) dans la montée de Moirans (côte à 9%). Belle première
étape sans incident et une très bonne ambiance.

