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PREAMBULE
C’est l’histoire d’une petite grenouille qui vivait paisiblement dans un étang de Menthonnex sur le
plateau des Bornes. Le temps lui semblait long en cet hiver interminable lorsqu’elle entendit parler
d’un projet de randonnée féminine organisée par le Vélo Club d’Annecy.
Vite elle prit contact avec Tina, Martine et Elisabeth les trois responsables, rencontra Sylvie et JeanFrançois, les cartographes, (« tiens se dit-elle, elles ont fait appel à un représentant de la gent
masculine pour monter le dossier ». Elle en découvrira d’autres dans le service logistique, mais on en
reparlera plus tard. Inscription en poche, elle commença sérieusement ses entrainements pour être
prête le jour J car elle savait déjà qu’elle serait la doyenne de ce périple qui, d’Annecy, la mènera à
Strasbourg en quelques 450 kilomètres répartis sur cinq jours. Là elle retrouvera de très nombreuses
« cyclotes » venues de toute l’Europe. Quel challenge !
« Mais que vient faire ce batracien dans ce récit ? »
me demanderez-vous. Pour les initiés, membres du VCA, pas de problème, ils savent (au moins les
plus anciens), pour les autres vous pouvez demander quelques explications à notre Président Francis,
il se fera un plaisir de lever un coin du voile. Mais rassurez-vous il ne s’agit là que d’une anecdote,
une toute petite légende née au cours des années et liées à quelques sorties un tant soit peu
pluvieuses.
Entrons dans le vif du sujet et retrouvons nos 22 participantes à la veille de leur départ. Les bagages
sont bouclés, les vélos graissés, réglés, les GPS programmés (on n’arrête pas le progrès), les
accompagnateurs ont sorti les cartes routières, nettoyé les voitures de fond en comble pour être à la
hauteur du défi. Tout est prêt.
Il ne reste plus qu’à adopter la devise qui les unira tout au long de la semaine :

« TOUTES POUR UNE ET UNE POUR TOUTES »
à la manière des Mousquetaires de d’Artagnan.
A DOMANI, SE LO VOLETE BENE, (O SE INTERNET LO VUOLE BENE) , SOTTO IL SITO DEL VCA.
(n’oubliez pas que nous allons à la rencontre de nos partenaires européennes)
A demain si vous le voulez bien……. ou si internet le veut bien… sur le site du VCA
(à la manière du jeu des « mille francs » de Lucien Jeunesse, pour les plus anciens ou des « mille
euros » aujourd’hui)

