Dimanche 09/9
« PARIS PRENDS GARDE »
Que de monde en ce dimanche matin sur la place de la mairie d’Annecy. Vrai départ pour les féminines
qui vont rejoindre celles de la ligue à Bourgoin Jallieu ou celles de Pringy qui vont passer par le Jura,
faux départ pour les 21 cyclotes du Vélo Club d’Annecy qui prendront la route lundi matin. Partout le
même enthousiasme, partout le même sourire. Bien sûr la nuit a peut-être été un peu agitée : « N’aije pas été présomptueuse en me lançant dans cette drôle d’aventure ? Vais-je arriver à suivre le
rythme des copines ? 100 kilomètres par jour, c’est beaucoup, je n’ai pas l’habitude… ». Mais comme le
dit si bien le proverbe, l’appétit vient en mangeant et bientôt il ne restera plus que le plaisir de rouler
en toute convivialité, de découvrir d’autres paysages, de se surpasser et d’avancer jour après jour vers
notre but : descendre les Champs Elysées en vélo comme les « grands » du Tour de France.
Oui Paris tu peux trembler en pensant aux hordes de cyclotes venues des quatre coins de l’hexagone
pour envahir tes routes, tes places et prendre d’assaut tes monuments. Mais sois rassuré, nous
sommes des pionnières pacifiques, nous qui avons voulu participer au premier défi de ce genre
organisé par la Fédération Française de Cyclotourisme.
Habillées du maillot de « Toutes à Paris » c’est sous bonne escorte que nous avons franchi l’arche de
départ nous prenant un peu pour des vedettes. Il n’aurait pas fallu nous pousser beaucoup pour que
nous accordions des autographes…..
Allons trêve de plaisanterie, c’est un peloton groupé qui a franchi les portes d’Annecy pour se diriger
vers Sillingy et sa traditionnelle randonnée. Un petit signe amical aux copines qui vont continuer leur
route et les cyclotes du VCA pensent déjà à leur vrai départ demain matin devant le club à 9 heures.
ARVI PA ….. comme on dit en patois savoyard
Sylvie et Monique,
nos organisatrices à
qui nous disons déjà
un grand merci
Maryvonne, Claude,
Monic, Marie-Anne,
Nicole, Claudie,
Martine, Jacqueline,
Danièle, Martine,
Paulette, Sylvie,
Anne-Marie, Julie,
Martine, MarieClaude, Ghislaine,
Tamara, Josiane
Et nos « gentils »
accompagnateurs :
Bernard, Roland,
Jean-François,
Patrick et Roger

Lundi 10/9 - Etape 1 : Annecy Château Gaillard

Photos→ Cliquez sur la vignette
"En avant toutes", et une "cloche sonne"...
123 km au lieu de 106 (vive le Val de Fier fermé).
Météo du jour : belle journée d'automne, température élevée l'après-midi.
Nos capitaines : Sylvie et Monique pour le groupe 3, Danièle pour le groupe 1 et Nicole pour le groupe 2.
9 heures la cloche sonne, agitée par Martine notre secrétaire. Elle rythmera notre journée marquant les
heures de départ.
Photos souvenirs devant le club. 21 femmes vêtues de leurs beaux maillots et en face une foule de
reporters. Les flashs crépitent on se prendrait vite pour des stars.
Trois groupes se forment sous la houlette de nos responsables. Jusqu'à midi, nous allons jouer au petit
poucet, semant derrière nous non pas des cailloux mais nos vaillants supporters qui les uns après les
autres nous quittent en nous souhaitant bonne route et nous continuons à jouer à cache-cache avec
notre reporter photographe Lionel.
11 heures sonnent au clocher de Seyssel et c'est jour de marché dans le vieux village. Notre arrivée ne
passe pas inaperçue. "Vous allez à Paris, ce n'est pas possible". Eh oui madame, Maryvonne vous a
expliqué les tenants et aboutissants de notre périple. "On croirait le Tour de France".
Photos souvenirs sur le pont pour le groupe 1 et 2, ce qui permettra à Danièle de récupérer 3 de ses
ouailles perdues.
Sortie de Seyssel, les panneaux indiquent Culoz à droite, mais les GPS ordonnent de tourner à gauche.
On les suit consciencieusement et nous nous retrouvons sur l'itinéraire programmé.
Arrêt pour nos chevaliers servants du VCA au restaurant "L'Escapade du pont de la loi" à quelques
encablures de Culoz. Ils vont sûrement boire et manger à notre santé et nous leur disons un grand merci
pour leur présence.
Pique nique au pied du Grand Colombier et de ses pentes abruptes, quelques unes en rêvent mais
décident que ce sera pour plus tard.
13 heures la cloche sonne, il est temps de reprendre la route après la pause café. Des groupes se
reforment. Nos accompagnateurs en voiture nous attendent à mi-chemin avec des boissons fraîches.
16 h / 16h30 arrivée à l'hôtel non sans avoir galéré un peu dans la circulation.
Les GPS nous ont guidées à bon port et les cyclotes ravies de leur première journée se dépêchent de
filer sous la douche. On a vu certaines faire sécher leurs maillots sur un étendage de fortune entre deux
voitures.

Mardi 11 /09 - Etape 2 : Château Gaillard - Tournus

Photos→ Cliquez sur la vignette

Au revoir Rhône-Alpes, bonjour Bourgogne
L’étape du jour: 98 km
C’est le jour des baptêmes: Le groupe 1 devient « les Blairottes » Le 2 : « Les Ecureuils », à qui
Bernard distribuera des noisettes au pique-nique Le 3 : « Les Renardes »
Quant au GPS de Nicole, il se verra attribuer le doux nom d’Alphonse. Un seul problème : son mauvais
caractère, à savoir qu’il rouspète chaque fois que nous nous éloignons du tracé initial. Donc pas
question de nous rendre à St Cruzille sans s’attirer ses foudres.
Nous nous retrouvons sur le parcours de la première grande randonnée 2012. La Bresse est devant
nous avec ses montagnes russes pas toujours faciles à franchir. Visite de Châtillon sur Chalaronne pour
certaines, pause-café pour d’autres.
Midi, l’heure du pique-nique au bord du canal à Pont de Vaux, un magnifique endroit. Il fait beau, il ne
reste que vingt kilomètres. Un car de troisième âge sort de l’hôtel à notre arrivée. « Il faudrait 4
cuissards de cyclotes pour habiller une de ces mémères qui ne peuvent plus se déplacer » dixit un de
nos accompagnateurs. Pas vraiment gentil pour les dames mais flatteur pour nous.
Une météo clémente pour les cyclos, il a plu après notre arrivée.
Visite guidée de l’abbaye pour 16 participants. La leçon que nous en tirerons c’est qu’il est plus facile
de dresser un loup que d’apprendre à un homme à faire la lessive (voir la légende de St Philibert).
Jeu de piste dans la ville sous la conduite de Nicole Nous perdons Martine et entonnons « le plus beau
des tangos du monde » à la terrasse d’un café en l’honneur de Patrick qui avait commandé cette
boisson (bière et grenadine) et qui ne la voyait pas venir.
Ce soir nous fêterons l’anniversaire de Claudie.

Mercredi 12 /09 - Etape 3 : Tournus - St Victor sur Ouche

Photos→ Cliquez sur la vignette i
« Il roule le TGVP (Toutes Groupées Vers Paris).
L’étape du jour : 108 km
La météo du jour : frais mais pas de pluie.
8h30, une cyclote bourguignonne nous rejoint, elle fera l’étape avec nous. Il ne pleut plus mais les
imperméables sont encore sur les participantes. Il suffira de quelques kms et bien vite ils seront
rangés.
Première halte devant une magnifique ferme bressanne classée au patrimoine locale et c’est la route
de Chalon sur Saône. Sur ces grands axes routiers, la discipline est militaire : on ne doit voir qu’une
seule tête.
Arrivées sans problème dans la ville. Une petite erreur s’est glissée dans le compte-rendu de la veille.
Ce n’est qu’après avoir franchi le pont St Laurent que nous entrons en Bourgogne. Le paysage change,
voici les premières côtes et les premières vignes. Joli parcours jusqu’à Chagny, lieu de pique-nique
arrosé d’un bon mâconnais
blanc (merci Bernard). Pose
café au 9G d’eau, en face du
coq. Merci au généreux
donateur qui a réglé la note,
il a souhaité garder
l’anonymat.
A droite toute pour les
écureuils et les renardes. A
nous la côte de Rochepot et
son château (avis il est à
vendre…). Droit sur la
nationale pour les blairottes
(3 km de moins au
compteur à l’arrivée). On
rejoint sans encombre la
vallée de l’Ouche où vivent
les beaux-parents de
Tamara. Photo souvenir au
panneau St Victor sur Ouche
et voici le monsieur du gîte
qui nous accueille.
Très belle journée. Claudie notre bourguignonne locale est enchantée et remercie toutes les copines.

Jeudi 13 /09 - Etape 4 : St Victor sur Ouche - Nitry

Photos→ Cliquez sur la vignette
La pluie du matin n’arrête pas le pèlerin.
L’étape du jour : 106 kilomètres
Nous sommes arrivés dans l’Yonne. Paris se rapproche et ce soir encore nous sommes « dans le trou
de la France ». Pour moi la plus belle étape.
Pas besoin de cloche ce matin, c’est l’Angélus au clocher du village tout proche qui nous a tirés de
notre sommeil à 7 h.
La météo du jour : pluie au départ , 7 degrés, pluie jusqu’à midi, puis fort vent du Nord de face et un
peu de soleil
8h30 Claudine, notre Bourguignonne nous quitte, elle rentre à Chalon. Il pleut, il fait froid, mais
aucune défection dans le peloton.
Alphonse semble fatigué. Nous lui suggérons de se connecter à « u’tube » et d’écouter une chanteuse
québécoise qui parle gentiment de lui et de ses frères. Une première bosse assez méchante (la seule
de la journée), puis ce sont les contreforts du Morvan, le canal de Bourgogne que nous longeons un
peu et la pause-café traditionnelle chez un Monsieur très gentil .
Et voilà l’arrivée à Semur en Auxois, ses portes, sa cathédrale, ses maisons à colombage, ses devises :
« les Semurois se plaisent fort en l’Accointance des Estrangers "(1552), mais aussi « Sol lucet
omnibus » (le soleil brille pour tout le monde) avec un magnifique soleil sur le mur au-dessus du
restaurant de « La Goulue » qui nous accueillera pour un copieux repas.
Il est temps de repartir, les pavés nous martyrisent un peu mais ils ne durent pas longtemps.
Petite halte à Epoisses, ville du célèbre fromage, et nous continuons face au vent ce qui nous oblige à
rechercher l’abri des copines (c’est à ce moment que nous regrettons l’absence des hommes). Vite une
dernière bosse avant l’arrivée et c’est la traversée du plateau très venté. Il est 17 heures, nous
sommes contentes d’arriver à l’étape.
Une grande partie du groupe a visité une cave où un accueil chaleureux lui a été réservé. Puis ce fut le
repas du soir à la Beursaudière. En ces lieux dès le 11ème siècle s’élevait le manoir du Seigneur de
Nitry. Au 12ème siècle, les moines bénédictins le transformèrent en prieuré. Autant vous dire que c’est
une magnifique demeure où tout est soigné : intérieur rustique et extérieur avec sa vigne vierge, son
vieux pressoir. Un menu gastronomique nous fut servi, le tout bien arrosé comme il se doit, tout ce
qu’il faut pour des cyclotes. La Bourgogne est bien la terre du bien manger et du bien boire.

Vendredi 14 /09 - Etape 5 : Nitry - Courtenay

Photos→ Cliquez sur la vignette
Etape du jour : 94 km.
Courtenay est dans le Loiret. Déjà 6 départements traversés
Paris est à 200 km par l’autoroute.
Météo du jour : soleil et grand ciel bleu au départ mais température fraîche (on remet des couches
comme on dit dans notre jargon), à partir de midi quelques nuages et beaucoup de vent, puis nuages
en fin d’après-midi.
9 heures, c’est le départ dans les vastes terres agricoles assez vallonnées et nous arrivons à Chablis,
ses vignobles, ses belles maisons. Quel bonheur de rouler dans cette région ! Nous nous en mettons
plein les yeux. Les vendanges sont en retard d’un mois à cause des grosses chaleurs et du manque de
pluie. La journée d’hier a été une bénédiction pour les vignerons. Viennent ensuite les longues lignes
droites, le vent est faible, la moyenne est bonne. Nous arrivons à Cheny-Migennes, lieu de notre piquenique. La gare de Migennes est tristement célèbre car c’est de là que partaient les trains de déportés.
La sœur de Roland et son mari sont venus nous dire un petit bonjour. Midi la sirène retentit, il est
temps de manger. Encore un pique-nique bien arrosé et pause-café à Joigny avec encore un généreux
donateur anonyme. Nous longeons l’Yonne avant d’aborder « la » difficulté de la journée. Nous voilà
comme hier sur le plateau où le vent nous mène la vie dure. Nos accompagnateurs ont vu un groupe
de cyclotes de Chambéry qui nous devancent de quelques kilomètres. Elles ont demandé si Henri
Dusseau était là.
Notre arrivée à Courtenay est saluée par le groupe des cyclos mais aussi par un groupe de motards.
Installation dans un bel hôtel et répartition des chambres. Encore une belle journée.
Nous ne pouvons vous laisser dans l’ignorance de la bonne farce de Jean-François. En fin d’après-midi
une bonne odeur de croissants frais se répandait dans l’hôtel. Bizarre mais …. Le repas tire à sa fin. Un
petit cadeau est remis à nos organisatrices, les responsables des hébergements sont
chaleureusement remerciées pour leur choix quand JF se lève et nous dit : »Moi aussi je veux vous
remercier car vous avez été très sages. Alors je vais donner à manger aux poules et les poules elles
mangent …. du maïs. Il jette alors à la volée sur la grande table des poignées de pop- corn soufflés
nous demandant de picorer, ce que nous faisons bien sûr. « C’est qu’elles sont voraces, elles ont tout
mangé » dira-t-il à midi. Merci JF, co-organisateur, merci pour ton humour, ta présence et ton
attention à chacune d’entre nous. Merci à tes compagnons de route qui, eux aussi, ont contribué à la
réussite de notre périple. Les petits coups de klaxon amicaux lorsque vous nous doubliez nous
rassuraient. Ils sont là, jamais loin, on peut continuer.

Samedi 15 /09 - Etape 6 : Courtenay - Savigny sur Orge

Photos→ Cliquez sur la vignette
PARIS EN VUE…..
Etape du jour : 123 km - 8 ou 9 départements traversés, on ne sait plus
Météo du jour : fraîcheur matinale, soleil et nuage mais peu de vent
21 bises à Roland car c’est sa fête. Il en voulait autant à chaque arrêt mais nous lui avons dit qu’il ne
fallait pas abuser des bonnes choses.
Dès le départ nous jouons à saute-moutons avec les châteaux d’eau et les antennes de téléphone (la
dernière fut la plus dure à atteindre). Les longues lignes droites, le vent faible nous permettent une
belle progression. Pause-café à Nemours pour le premier groupe. Un rapide regard vers le château
pour les autres. A la Chapelle La Reine nous doublons le groupe de la ligue (dont la maman de Julie).
« Ce sont les filles d’Annecy qui vont vite » avons-nous entendu. Autant vous dire « que nous en avons
remis une couche ». et encore elles n’ont pas vu le groupe 1 qui s’est trompé de chemin. Milly la Forêt,
lieu du pique-nique où nous retrouvons Gérard et ses amis et … rebelote : Deux bouteilles de
Pommeau du Maine, deux bouteilles de Bourgogne dont une donnée par notre ami de St Victor sur
Ouche. Une semaine bien arrosée (seulement une demi-journée de pluie… mais).
Milly La Forêt et sa superbe halle et voilà une crise de GPS : ils ne sont pas d’accord sur la direction à
suivre. Problème vite réglé. La pause-café traditionnelle aurait dû, je dis bien aurait dû, avoir lieu à
Moigny sur Ecole au « Bar à Thym », le bien nommé. Le patron nous trouvant trop nombreux nous a
priés de poursuivre notre route. On est en crise les amis….. Nous arrivons à la Ferté Allais, lieu de
rassemblement de plusieurs groupes. Nous sommes dans le Gâtinais Français. Distribution de
drapeaux savoyards par Sylvie et Monique et nous prenons la route de Bondoufle sous la conduite
d’Yves et Michel, cyclos de Savigny. Dans leur club il n’y a que deux ou trois féminines et peu de
renouvellement alors pour eux c’est un peu une découverte. Dans cette ville, lieu de
rassemblement, un pot est offert par le Codep local,
C’est la fête, les groupes arrivent les uns après les autres. Les Vendéennes poussent la
chansonnette :« Le vélo c’est la santé, rouler c’est la conserver, si tu veux vivre longtemps pédale plus
souvent ».
Sous la conduite de nos guides nous rejoignons sans difficulté Savigny sur Orge et l’hôtel Ibis. Pour
nos hommes ce fut la galère des bouchons parisiens (une heure pour faire une vingtaine de
kilomètres). Encore un apéro de fin de parcours, la distribution de gilets roses de sécurité et de bidons,
la photo souvenir.
Demain c’est Paris, mais demain sera un autre jour.

Dimanche 16 /09 - Etape 6 : Savigny sur Orge - Paris

Photos→ Cliquez sur la vignette
« RALLIEZ-VOUS A MON DRAPEAU SAVOYARD »
Hôtel Ibis de Savigny sur Orge, ultime point de
départ.
Etape du jour : 50 km
Météo du jour : fraîcheur matinale puis grand beau temps.
Petit-déjeuner très copieux (sans doute le meilleur du séjour et pourtant nous abordions l’étape la plus
facile). Nous voyons arriver nos trois accompagnateurs tous feux allumés (il fait encore nuit à 7h15) et
bien vite nous prenons le départ. Les hommes nous précèdent car ils ont peur de ne pas pouvoir se
garer (ce sera chose facile, à cette heure matinale les Parisiens dorment encore).Regroupement vers la
gare de Viry Châtillon avec la ligue). Nous retrouvons Monique Souel et la maman de Julie (son poignet
va mieux) et c’est le long cortège vers la capitale. Nous admirons les lacs de l’Essonne, sommes
survolées par les gros avions partis d’Orly, puis vient la banlieue et enfin les quais de la Seine fermés à
la circulation le dimanche. Julie et le cyclo de Savigny nous font découvrir les principaux monuments
de Paris et nous repensons à la phrase de Francis au départ d’Annecy : « Vous allez vivre les journées
du patrimoine dans le triangle d’or. Profitez-en bien ».
C’est l’arrivée Place du Maréchal Joffre et la grande fête des féminines. Le speaker annoncent 4000
participantes, nous ne savons pas trop. Les plus nombreuses semblent les Bretonnes, suivies des
Vendéennes, des Bordelaises, des Alsaciennes.
Regroupement et le très gros peloton s’élance pour les 14 km dans Paris. Ce sera peut-être là notre
déception. La sécurité est un peu juste. Pas de police municipale pour nous encadrer, les feux rouges,
faut-il les respecter ? Les automobilistes et les piétons ne sont pas contents et le font savoir. Un grand
merci aux bénévoles à la chasuble verte qui ont fait tout ce qu’ils ont pu pour mener tout le monde à
bon port. Une crevaison à quelques encablures de l’arrivée pour Martine Gothon, heureusement
Paulette veille et c’est bien vite réparé.
Nous retrouvons André Courant, notre Parisien, qui roule un peu avec nous. Il suit le VCA grâce au
site et donne le bonjour à tout le monde. Place Joffre certains de nos enfants attendent leurs mamans,
mamies de choc. L’un d’eux a même proposé de nous inscrire au Marathon de Paris ….. pourquoi pas ?
Photo souvenir devant la tour Eiffel. Le pique-nique et c’est l’heure de reprendre la route. Un surplus
de bagages (voir les bouteilles de Bourgogne) complique un peu la tâche, mais tout rentre dans
l’ordre.
Un au-revoir aux 7 filles qui prennent le TGV, départ groupé des voitures jusqu’à l’autoroute et c’est
le retour sur Annecy. Tout le long de l’autoroute nous avons retrouvé des noms familiers (Nemours,
Nitry, l’Ouche, Chalon, Tournus….) et nous mesurons le nombre de kilomètres parcourus : 700
kilomètres entre Annecy et Paris.

Demain c’est la reprise : le boulot pour les plus jeunes (« le travail c’est la santé »), les activités et
même les vacances pour les autres (« rien faire c’est la conserver »). Fini le petit carnet pour noter les
moments de joie, finies les franches rigolades, finies les photos, finis les petits coups de klaxon. Les
vedettes de la semaine vont retomber dans l’anonymat mais ce périple restera gravé dans leurs
mémoires de cyclotes. Merci à vous qui nous avez soutenues : le comité, nos accompagnateurs, nos
familles, nos amis, tous nos supporters. Et à la prochaine.
« Les Blairottes, les Ecureuils, les Renardes ».
Josiane Bonazzi

