Jeudi 8 septembre
Etape 8
Comme à Koh Lanta, c’est la réunification. Les 2 groupes se sont retrouvés à
Tennenlohe, nous ne sommes plus qu’à 80 km de Bayreuth. Hormis l’accident de
Nicole, le groupe a quand même rouler aujourd’hui sur 114 km et 870 m de dénivelé.
Juste avant l’accident, nous avons pu visiter la très belle ville de Dinkesbühl. Le dernier
col est pour demain, ce sera le 48e pour le groupe 1.
La prudence sera de mise demain, car nous serons 34 à rouler. Espérons que Nicole
puisse nous rejoindre pour la réception à Bayreuth.

Cliquez sur la photoas pour accéder à l’album !

Mercredi 7 septembre
Etape 7
Déjà la septième étape qui nous a menés de Wiesensteig à Ellwangen soit 96 km et 1 400
m de dénivelé. Peut-être la moins touristique de notre voyage, mais la ville où nous
logeons ce soir est très agréable. Temps couvert ce matin et vent défavorable par
moment, mais nous avons retrouvé le soleil cet après midi. Arrivée à l’hôtel à 15H30, soit
le temps nécessaire pour visiter la ville après la douche. Pour ce midi, arrêt dans la cour
d’une ancienne école, où très gentiment, on nous a installé des tables pour un pique
nique plus agréable, et nous avons respecté la tradition du champagne. Changement de

programme ce soir : notre hôtel possède sa propre brasserie de bière depuis plus de 300
ans, donc repas local et dégustation de bières, à votre santé évidemment !

Cliquez sur les photos pour les agrandir !

Mardi 6 septembre
Etape 6
10° ce main à Jugingen,mais grand ciel bleu. Nous quittons presque avec regret notre
hôtel où nous avons été très bien accueilli. Moral au beau fixe pour cette sixième étape,

direction Wiesensteig. Route très agréable pour traverser la campagne allemande. Nous
ferons notre pique-nique du midi dans la très belle ville de Bad Urach, avec ses maisons
typiques. Nous sommes ensuite arrivés à notre hôtel, mais trop tôt (15h45). L’hôtel
n’ouvrant qu’à 17h30. Nous en avons donc profité pour faire une petite variante qui
était au programme de demain matin. Ceci nous a permis d’aligner 105 km et 1 850 m
de dénivelé. Regroupement des 2 groupes dans 2 jours.

Cliquez sur la photo pour accéder à l’album !

Lundi 5 septembre
Etape 5
Il a beaucoup plu cette nuit à Vohrenbach, et c’est bien encapuchonné que nous sommes
partis ce matin sous quelques gouttes pour notre cinquième étape. La pluie ne nous
gênera pas plus et nous retrouverons bientôt des routes sèches, et avons même fini sous
le soleil. 107 km et 1 500 m de dénivelé pour rejoindre Jugingen, où nous logeons dans
un très bel hôtel. Cette journée a été marquée par 2 crevaisons de Jean Claude
Marandon et un éclatement (sans conséquences) de Michel Coletti.
Nous filons plein Est en traversant le Bade Vurtemberg, et avons quitté la Forêt Noire.
Les villes sont typiques, tout est propre, et alternons toujours entre routes (souvent très
fréquentées) et pistes cyclables. Les voitures sont respectueuses des vélos, mais nous
sommes parfois klaxonnés si nous n’empruntons pas les pistes. Apparemment le beau
temps revient.

Cliquez sur la photo pour accéder à l’album !

Dimanche 4 septembre
Etape 4
Encore une belle étape de 95 km et 2 200 m de dénivelé. Par contre, une ascension
difficile en fin de matinée, avec des passages sévères, qui nous a mis l’estomac dans les
talons. C’était dimanche, nous avons traversé peu de villages, on a eu la chance de
trouver un snack dans un parc d’attractions pour le repas de midi. Cette étape nous fait
passer le point haut de cette randonnée à 1 200 m, et nous avons passé 13 cols.
Par contre, les 15/20 derniers km (selon les groupes) se sont passés sous la pluie. A la
différence d’hier, où l’accueil a été disons rustique, très bon accueil ce soir à
Vohrenbach. Espérons que la météo soit meilleure demain.

Cliquez sur la photo pour accéder à l’album !

Samedi 3 septembre

Etape 3
Un peu tard ce soir, mais rien n’est simple.
Ça y est, nous sommes en Allemagne. Partis de Solothurn en Suisse ce matin, nous
sommes ce soir en Forêt Noire à Schonau. Cette troisième étape s’est encore déroulée
sous le soleil, mais ça risque de changer. Nous avons quitté la Suisse, en perdant
momentanément 6 éléments du groupe. Heureusement nous nous sommes retrouvés une
vingtaine de kilomètres plus loin. Le passage de la frontière s’est effectué à Rheinfelden,
en franchissant évidemment le Rhin. Cette étape s’est révélée moins dure que prévue
avec 123 km (140 pour ceux qui se sont perdus) et 2 100 à 2 300 m de dénivelé.
Tout va bien, le moral est bon, pas d’incidents, et la bière est toujours bonne.
A demain
J’ai juste oublié de vous parler d’une chose : les petits cols très courts, sur la carte 1 km,
mais :
– en Suisse : entre 10 et 16%
– en Allemagne : entre 14 et 22%
Heureusement ils ne sont pas tous comme cela !
Demain ça change, on attaque par 12 km de montée. C’est plus long, espérons moins
pentu !

Cliquez sur les photos pour les agrandir !

Vendredi 2 septembre
Etape 2
Encore un temps chaud pour cette seconde étape de 120 km et 850 m de dénivelé. Après
avoir quitté Lausanne, nous avons traversé les champs de tabac de la région de Payerne
(comme la vigne : récolte à la main ou à la machine, voir photos). Ensuite cultures
maraîchères, fleurs, cucurbitacées, où nous avons alterné routes et piste cyclables. JeanPaul nous avait trouvé une magnifique halte au bord du lac de Mortensee, à partir
duquel nous sommes rentrés en suisse alémanique, avec ses très belles fermes. Désormais
on parle allemand, mais on boit de la bonne bière !
Etape à Solothurn, demain les choses sérieuses commencent en arrivant en Forêt Noire.

Cliquez sur la photo pour accéder à l’album !

Jeudi 1er septembre
Etape 1
Des nouvelles du groupe 1 parti le deuxième. Bien arrivés à Lausanne sous un temps
chaud mais pas trop. La difficulté de la journée résidait en fait, plus dans la traversée de
Genève et Lausanne pour arriver à l’hôtel, que dans le dénivelé. Mais tout s’est bien
passé, les bandes cyclables aidant bien.
Quand même 800 m de dénivelé pour 101 km.
Etape sur routes bien connues. Demain direction Solothurn, ce sera plus intéressant.
Ce soir, Patrick court les magasins de vêtement de Lausanne : il a oublié ses sousvêtements !!!!

Cliquez sur les photos pour les agrandir !

