
LUNDI 30 mai 2016 
 

DE LA PLUIE, DE LA PLUIE pendant 100 kilomètres  
Dénivelé 1258 m  

 

« E aqui estamos quatro anos depois « toutes à Paris » ! 
Et nous, voilà quatre ans après « toutes à Paris » 

En Portugais –«  vive le site reverso » 
car en dehors de l’italien, de l’allemand, un peu, et de l’anglais point de salut pour la grenouille ! 

 
« ALEA JACTA EST » 

dixit César  
 

Et oui Professeur (il se reconnaîtra), nous avons encore quelques lointains souvenirs de nos cours de 
latin. 

Traduction : Le sort en est jeté !  
 

Notre devise (Toutes pour une, une pour toutes) n’est pas accrochée au fronton du local de la rue 
Louis Boch mais elle est présente dans les cœurs des participantes. La nuit fut courte, surtout pour 
les petites novices, celles qui n’ont jamais fait d’itinérant, celles qui n’ont pas l’habitude des grandes 
chevauchées programmées à raison d’une centaine de kilomètres par jour. Mais les « anciennes » 
veillent. Elles savent, au vu de leur longue expérience et du « toutes à Paris de 2012 » que chacune 
arrivera à bon port à son rythme et dans la bonne humeur, sous l’œil rassurant de nos 
accompagnateurs. Francis, notre valeureux Président, donne le signal du départ après la 
traditionnelle photo qui restera dans les annales. En premier lieu les « costaudes », celles qui aiment 
chasser les cols, puis les « sportives » qui vont imprimer un rythme soutenu tout en profitant du 
paysage, ensuite les «  contemplatives », celles qui prendront leur temps pour profiter au mieux de 
cette belle randonnée. Mais comme le dit un proverbe villazois (et non Saint Jorien, encore pour les 
initiés) : 

« Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». (Jean de la Fontaine – le lièvre et la tortue) 
Trois amis du Vélo Club feront route avec nous : François et Gérard jusqu’à Bellegarde, Patrick mari 
de Tina jusqu’à Lélex (il tire une remorque pour s’entraîner en vue d’un tour de Corse en autonomie). 
De nombreux « paparazzi » jusqu’à Seyssel, les seuls accompagnateurs après. Nous nous sommes 
prises pour des vedettes. 
Repas dans un bar qui a accepté de nous mettre à l’abri des caprices du ciel (merci Jean-François) 
puis c’est la longue montée jusqu’à Lélex que le groupe 3 atteindra vers 16h30. Une bonne douche 
sera la bienvenue. 
Les héros du jour : 
Jean-François qui reçoit le titre de GO (Gentil Organisateur) pour nous avoir permis de manger au sec 
et Patrick Hochart qui a su attendre et encourager la grenouille, doyenne de l’équipe, laquelle a 
trouvé le parcours un peu difficile. Il reçoit le prix de BS (Bon Samaritain). Merci à vous deux. 
Les phrases du jour : au restaurant : « N’engueulez pas le patron, la patronne s’en charge », mais 
aussi l’affiche découverte par Gérard : « Grenouilles à volonté : 25 euros » (pas trop cher surtout 
aujourd’hui….) 
A l’heure où je vous écris……. il pleut des trombes d’eau !!! 


