
Jeudi 2 juin  2016 – Montbéliard – Ostheim (25 kilomètres après Colmar) 
Environ 128 kilomètres pour les trois groupes. 
 

Oh diese Frauen sehen aus als würden sie gern Party machen!  
En Allemand dans le texte 
On dirait que ces femmes veulent faire la fête ! 
 
Une fois n’est pas coutume. Laissez-moi revenir sur la soirée d’hier car elle fut mémorable et 
s’adapte bien à la phrase ci-dessus. Tout d’abord notre aubergiste prénommé Didier nous a concocté 
un très bon repas avec les spécialités du coin : filets de carpes frits et cancoillotte, le fromage franc-
comtois presque aussi célèbre que le comté dans la région. Puis ce fut la partie festive Roger ayant 
sorti son accordéon pour faire chanter et danser les cyclotes. Danièle était chargée de ramasser les 
copies après chaque épisode. Tout y a passé : Etoile des neiges, les allobroges, fais du feu dans la 
cheminée, le chant des partisans pour Carla qui serait d’origine italienne, l’hymne du VCA écrit par 
Gérard mais les cyclotes n’avaient pas vraiment pris le temps d’apprendre les paroles et il a fallu un 
second essai pour arriver à quelque chose de correct sous la houlette de Martine. Tout cela s’est 
terminé par le célèbre « polenta », chanson du Piémont qui nécessite toute une mise en scène 
gestuelle. Il faut noter que la plante a fleuri avant de croître, qu’elle n’a pas été cuite donc adieu la 
digestion…. Qu’importe ce fut tout de même un grand moment car tout le monde a bien joué le jeu 
Et voici le message de mon beau-frère : 
« La polenta de Montbéliard c’est nouveau pour requinquer les cyclotes. Bientôt la choucroute, 
courage…. ! » 
Il ne faut pas non plus oublier la Marseillaise chantée par Carla, la main sur le cœur et le bras levé ni 
les pas de danses de quelques participantes. 
Une bien belle soirée que l’on n’oubliera pas. La nuit fut ponctuée par les cloches du village. Gare au 
« campanophobes » (du mot campana : cloche et phobe : phobie) qui n’apprécient  pas beaucoup 
d’être réveillés par les 12 coups de minuit. 
 
A LA R’VOYOTE 
en Franche-Comté 
(lu sur le tee-shirt de l’aubergiste) 
 
AU PAYS DES CIGOGNES  
(Les premières ont été aperçues avant Colmar) 
 
Après le territoire de Belfort, voici le département du Haut-Rhin et surtout la région Alsace. 
 
La météo du jour : 
Pluie au départ 
Accalmie au bout d’une heure 
Coin de ciel bleu devant le lion de Belfort 
Vent à Cernay 
Soleil à Colmar 
Grosse menace d’orage à l’arrivée 
20 degrés au thermomètre – du jamais vu 
Un beau cocktail…… 
 
Les chanteurs du jour : 
Thiefaine : « la can-can, cancoillotte c’est un fromage franc-comtois……. » A rechercher sur YouTube. 
A noter il est né à Lons Le Saunier. 



Jacques Brel : « T’as voulu voir Vesoul et l’on a vu Vesoul….. » chanté dans les faubourgs de 
Montbéliard et parties dans la direction de cette ville où nous ne voulions absolument pas nous 
rendre. 
 
 
Les hommes du jour : 

- Didier notre restaurateur avec lequel nous avons pris une photo avant le départ 
- Michel, notre « Tom Tom » bleu (voir sa voiture) qui a midi nous a affirmé aux filles du 

groupe 3 à l’heure du déjeuner qu’il restait encore 57 km jusqu’à l’hôtel et elles, se basant 
sur le papier donné par les organisatrices, revendiquant uniquement 37 kilomètres pour 
atteindre le but de l’étape. En fait il avait raison, il y en avait même 58…… ! 
Il trouve toujours une position stratégique mais parfois sur le côté gauche de la route….. 

 
 
Les phrases du jour : 
Jean-François à l’aubergiste (qui avait entonné la Marseillaise citée ci-dessus) : 
« Vous êtes plus fort que Deschamps. Lui il n’arrive pas à en faire chanter 11, vous vous venez d’en 
faire chanter 28 ». 
Christiane : « Il nous faudrait des vélos amphibis » (nous traversions de grosses flaques d’eau au 
départ). 
« Tom Tom bleu, il  n’est efficace que dans la campagne » Françoise 
« Mon vélo il a la chaîne qui couine » Elisabeth 
« Bravo pour votre étape en pédal’eau » SMS d’une amie de Catherine 
Entendues ici ou là : 

- « Il est où le car de Pringy ? » 
- « Vous allez chercher une subvention à Paris ? » 
- « Vous venez d’où ? Vous allez où ? Ce n’est pas vrai…. »L 
- « Les filles, vous êtes  mal barrées…. » Et pourtant il ne pleuvait plus à Belfort. 

 
Nos rencontres : 
Les filles de la ligue Rhône-Alpes 
Les cyclotes de Bourg de Péage (vélos sur les fourgons) 
Claudine Escriva et Jean-François Bunaz, vus à Colmar (ils avaient fait l’étape en car) 
Des cyclos Allemands avec sacoches (aussi à Colmar) 
Une cyclote des Landes 
De magnifiques cigognes au vol majestueux ainsi que des nids (un à côté de l’hôtel avec une mère et 
son petit) 
 
Petit résumé de cette journée : 
Pour tous les groupes un démarrage difficile pour traverser Montbéliard : Piste cyclable coupée, GPS 
un peu affolé, il semblerait que ce soit le groupe 3 parti au moins une demi-heure après les autres 
qui s’en soit le mieux sorti car le premier arrivé à Belfort (voir le proverbe du préambule). 
Visite de Belfort et de son lion. Nous avons aperçu les ballons d’Alsace (hauts lieux des semaines 
fédérales de Cernay et de Roufach)  et la ligne bleue des Vosges et ce malgré le brouillard.  Repas 
chaud pour les groupes 1 et 3 ( Bitchwiller les Thans et Cernay), pique-nique à Cernay pour le groupe 
2. Trois cols pour le groupe et 3 sites BPF pour 5 cyclotes (Rougemont le Château, Colmar, Cravanch). 
Visite de Colmar rapide mais intéressante mais qui aurait mérité un peu plus de temps. Nous y 
reviendrons. 
Une journée bien remplie, un très bel hôtel au « Nid de cigognes ». 
Un compte-rendu un peu tardif à cause de l’heure d’arrivée et comme on m’attend pour le dessert, 
qu’il est très bon et qu’il risque de fondre je vous dis : AUFWIEDERSEN UND GUTE NACHT 


