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 Nous étions 40 à rejoindre le VVF d’OBERNAI ce samedi 12 Septembre. Passé le 

principal centre d’intérêt de la soirée, à savoir le pot d’accueil de l’Etablissement (avec un 

Sylvaner bien vert qu’il valait mieux se hâter d’oublier), la préoccupation dominante était de 

savoir quelle serait la météo du lendemain : pas très bonne semblait-il. 

 Patrick propose sagement pour notre première journée à vélo d’éviter les sommets 

environnants et de rester en plaine. De fait il pleut par intermittence dimanche matin, pas 

suffisamment pour empêcher les randonneurs de descendre vers le Sud. Pour ma part, comme 

bien d’autres, je rechigne à prendre le départ lorsqu’il pleut et je ne suis pas seul à tuer le 

temps en visitant Riquewihr, magnifique village aux maisons à colombages, de toutes les 

couleurs. La promesse du soleil en fin de matinée m’incite à rentrer et à constituer un groupe 

« sans nom » pour rouler dans la plaine. Nous pédalons très agréablement tout l’après-midi au 

travers de champs de maïs et de choux à choucroute. Notre parcours improvisé nous fait 

longer le canal du Rhône au Rhin sur une dizaine de kilomètres avant le retour au VVF, 

heureux d’avoir pu nous dégourdir les jambes. 

 Ce soir, chacun fait à nouveau ses prévisions sur smartphone : demain, pas beau. Tu 

consultes quel site ? « Weather and Clock »… Ah… Et toi ? Moi je prends « Macropinch », et 

la prévision n’est pas si mauvaise que ça ! Voulant en avoir le cœur net, je commets l’erreur 

d’en interroger un troisième qui, lui, consulte un site garanti très fiable, « Météo Ciel » : 

nuageux avec averses le matin, meilleur l’après-midi. Mais un quatrième
 
larron, avec sa 

« Météo XL », n’est pas vraiment d’accord ! Ma seule conclusion est que le temps ne sera pas 

très beau demain… 

 Lundi matin, le ciel apparaît bien sombre, mais susceptible de se dégager. Je pars donc 

avec les modérés sur l’itinéraire de la route des vins, jusqu’à Riquewihr que j’ai découvert la 

veille et que je suis heureux de faire visiter à mes compagnons de route. Mais la météo ne 

nous épargne pas car nous prenons une bonne averse sur le chemin du retour et sommes 

contraints à un abri momentané. 

 Au repas du soir, je fais part de mon enthousiasme pour la beauté des villages 

Alsaciens, notamment de Riquewihr. On me répond alors qu’il y a aussi beau avec 

Ribeauvillé, et qu’il ne faut pas oublier non plus de voir le centre de Colmar ! J’en écoute 

encore un autre : le plus beau c’est Kaysersberg ! En réalité je peux attester, après la journée 

de mardi qui permet de réaliser l’itinéraire des modérés vers le Nord avec retour par le col de 

Grendelbruch, que tous ces sites sont véritablement magnifiques et sont un régal pour les 

yeux. On ne s’en lasse pas. 

 Mercredi et Jeudi : météo détestable. Quelques irréductibles  partent rouler. Certains 

rentrent plus tôt qu’ils ne l’avaient prévu, protégés par des sacs poubelles qui leur ont été 

généreusement donnés en route. Je me demande si je dois les admirer ou avoir pour eux une 

certaine compassion… Mais la plupart d’entre nous font du « tourisme sous parapluie » : untel 

à Colmar, tel autre à Strasbourg, ville qui fête le millénaire de sa cathédrale… Je visite le très 



intéressant Mémorial d’Alsace / Lorraine à Schirmeck et le sinistre camp du Struthof (le ciel 

est malheureusement à l’unisson). Je n’aurai pas le temps de visiter le château du Haut 

Koenigsbourg, et pourtant, comme bien d’autres sites du patrimoine alsacien, il mérite que 

l’on s’y consacre un moment… Dommage, mais demain j’aimerais quand même rouler ! 

 Vœu exaucé : le temps permet de faire une dernière randonnée avant le retour à 

Annecy. Pour moi et quelques autres ce sera le Mont Ste Odile puis le Col du Kreutzweg. Il y 

a du pourcentage, nous a-t-on dit. De fait, j’assiste à une bagarre de GPS. J’ai 8 % / 8,5 % dit 

Charles. Il y a plus que ça, répond Gérard, qui lit sur son écran 9,5 % / 10 %. La question se 

pose même de savoir si l’un des GPS provient de chez Lidl…Le désaccord s’accentue après 

Ste Odile, car une déviation nous oblige à passer par le Champ du Feu, et la pente est encore 

plus rude. Diable, quelle va être la prochaine annonce ? En haut de la montée, Francis met 

tout le monde d’accord en montrant simplement la pancarte des Ponts et Chaussées qui 

signale une pente à 12 %. Je n’entends plus parler de GPS jusqu’au retour, lequel ne 

s’achèvera pas sans recevoir une nouvelle averse orageuse. 

 Le séjour se termine et voici le pot de fin de semaine (au Crémant d’Alsace cette fois, 

ce qui est bien meilleur !) au cours duquel chacun déclare avoir pu, malgré la météo 

maussade, apprécier à vélo, à pieds ou en voiture, une Alsace attachante, très belle et au passé 

très riche. Personnellement je constate que si nous n’avons pas fait autant de vélo que nous 

l’aurions souhaité, nous avons en revanche eu l’opportunité de pouvoir beaucoup 

communiquer entre nous. Il en est résulté un esprit de groupe qui, je n’en doute pas, perdurera 

lors du retour au sein du VCA. 

 Merci à Patrick qui s’est investi pour préparer ce séjour et nous a managés avec 

gentillesse et compétence. 

 Au fait : c’est quand et où le prochain séjour « hors les murs » ??? 

 

 

        Gérard LOEUILLET 

  

  


