Une fabuleuse aventure…

« Où allez-vous ? » telle fut la question récurrente tout au long de ces 8 jours de voyage à vélo.
« A Paris, à vélo ! »
En effet, le samedi 8 septembre, nous partîmes 19 de Grenade dans la banlieue toulousaine
et, nous arrivâmes, le dimanche 16, à Paris, en autonomie complète, sans aucune assistance ni
voiture suiveuse. Malheureusement, après une mauvaise chute de Josette, notre doyenne
(fracture du poignet) le jeudi matin, nous n’étions plus que 18 à l’arrivée.
Le jeudi 13 septembre, nous avons retrouvé près d’Orléans, pour les deux dernières étapes,
toujours en autonomie, les 72 autres cyclotes de Midi-Pyrénées venues, soit en vélo avec fourgon
accompagnateur, soit en bus. Guidées par le club de Chevilly-Larue, nous avons rallié le centre de
notre capitale, dimanche matin, pour un gigantesque rassemblement au champ de Mars, au pied
de la tour Eiffel, symbole de notre réussite.
4000 à 5000 dames ont parcouru 15 km dans le centre de Paris, un défilé aux couleurs de
toutes les Provinces françaises prouvant que le mot cyclotourisme peut s’écrire au féminin.
Une incroyable fête aux couleurs vives, aux accents divers, avec chants, rires et sourires
dans un cadre majestueux et exceptionnel, un pique-nique qui sortait de l’ordinaire !
Castres et Albi ont représenté le Tarn puisqu’avec Brigitte Chabbert du Cyclo Club Castrais,
nous avons pédalé jusqu’à la capitale.
Merci au Codep du Tarn pour son aide dans ce qui va rester, pour nous deux, un très très fort
moment de cyclotourisme.
Nicole MASSOL
Albi Cyclo Tourisme
Etapes :
- Samedi 8 : Grenade-Villeneuve sur Lot 110 km
- Dimanche 9 : Villeneuve sur Lot-Mussidan (près de …..) 100 km
- Lundi 10 : Mussidan- La Couronne (Angoulême) 100 km
- Mardi 11 : La Couronne-Gençay 115 km (20km au Sud de Poitiers)
- Mercredi 12 : Gençay-Buzançais 126 km
- Jeudi 13 : Buzançais-La Ferté St Aubin (près d’Orléan) 136 km
- Vendredi 14 : La Ferté-St Aubin-Nemours 125 km
- Samedi 15 : Nemours-Chevilly Larue (près de Rungis) 120 km
- Dimanche 16 : Chevilly-Paris + Balade 30 km
Total : quasiment 1000 km

