« Toutes à Toulouse »
Annecy – 4 septembre
Toulouse : 11 et 12 septembre 2021

La première étape s’est bien passée avec une première partie descendante jusqu’à Chambéry puis
une arrivée sur Voreppe où nous avons rencontré une journaliste du Dauphiné local. Elle nous a
demandé si elle pouvait nous prendre en photo pour illustrer un article sur « Toutes à Toulouse » Le
lendemain oh surprise en lisant l’article, nous pensions qu’elle parlerait d’Annecy mais en fait
c’était pour parler des filles de Voreppe. Quelle manque d’honnêteté !
Côté paysages, l’Isère nous a offert ses champs de noyers, puis le 2e jour, la Drôme, ses vergers, ses
champs de lavande et un soleil déjà implacable. Ce fut une étape longue et fatigante avec des bosses
non stop !
La 3e étape, nous avons traversé l’Ardèche sous des températures caniculaires. Le groupe des
Touristes a malheureusement connu 2 crevaisons, et une erreur de parcours, ce qui les a beaucoup
retardées (dommage, car elles ont manqué la splendide et sauvage vallée de l’Ibie). Ce fut donc une
journée harassante mais tellement riches en beaux paysages.
Mardi, nous avons quitté les montagnes de l’Ardèche pour les Cévennes avec une belle étape de
montagne. Grâce à un profil moins accidenté et plus doux, nous sommes arrivés très tôt à l’hôtel
pour profiter d’un repos bien mérité après 3 journées plus rudes.
Nos 3 accompagnateurs sont présents tout au long des parcours pour les 3 groupes. Ils réparent une
crevaison, nous ravitaillent en eau, repèrent les endroits pour pique-niquer ou pour faire des
courses. Et toujours disponibles et souriants !
Nous sommes ravies de porter le maillot du VCA sur nos belles routes de France. Nous ne passons
pas inaperçues et faisons et de belles rencontres tout au long du trajet.
Nous gardons aussi une pensée pour Daniel.
Au 5è jour, depuis Florac, nous avons traversé les montagnes de la Lozère, puis emprunté la route
des Gorges du Tarn jusqu’à Millau. Route magnifique parsemée de 19 châteaux. A Millau, une
chaleur accablante et un vent violent nous attendait pour grimper la fameuse côte sous le pont
majestueux. Ensuite étape à St Affrique puis le lendemain route pour Brassac dans le département
du Tarn.Nous passerons l’étape dans un village vacances tenu par un couple qui nous a réservé un
accueil chaleureux malgré les quelques désagréments administratifs que l’on sait.
Nous partons ensuite pour Carcassonne par la vallée du Rance qui était autrefois dédiée à l’industrie
du tannage du cuir. Nous passerons devant de nombreux bâtiments abandonnés, témoins de cette
histoire passée. Seule une entreprise a survécu, et en passant, nous apercevrons des palettes entières
de fourrures animales attendant d’être traitées. En chemin nous croiserons la route de cycles de St
Gaudens avec leur président, venu dans les années 80 faire notre cyclo-montagnarde. Nous leur
avons parlé de l’édition 2022 à venir. Peut-être les verrons-nous l’année prochaine. L’arrivée à
Carcassonne sera magnifique avec la vue panoramique sur les remparts. Nous irons toutes nous
promener et boire un verre ou savourer une glace bien méritée. La nuitée se fera dans un centre
diocésain et des dortoirs qui rappelleront des souvenirs à certains.

Samedi, après une semaine, nous venons d’arriver enfin à Toulouse après presque 800 km
parcourus. Nous sommes fatiguées mais heureuses et fières d’être parvenues au bout de ce périple
sans encombres ni accident ! Ce qui n’est pas le cas du club de Pringy (Elles ont eu 2 chutes qui ont
obligées les victimes à rentrer sur Annecy). Notre dernière étape s’est bien passée avec l’impatience
d’arriver enfin. Quelle joie de voir enfin ce panneau « Toulouse » ! Nous arriverons vers 15h30 puis
iront au pot de CODEP dans un parc en ville. Nous y retrouverons les copines de Pringy et du
Codep.
Nous finirons ce soir avec une belle soirée tous ensemble.
Merci à toutes pour cette belle aventure.

Elisabeth Coré

