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Après 3 mois de prépara�on, entraînements, i�néraires, hébergements et lo-

gis�ques  bien  orchestrés par Marie- Françoise nous sommes par�es le 26 mai 

pour Strasbourg avec les encouragements de notre Président  P. Yves,  de nos 

compagnons, de Jeannine et Claire.  Quelques randonneurs (Françoise, Jean-

Marie, Michel et Chris�an  nous ont accompagnés pour un bout de chemin, 

nous nous sommes qui*és autour d’un café à Pocé-sur-Cisse.  

Jean-Marie nous a mis sur la «route des lapins » et c’était le grand départ. 

Après quelques photos à Chambord, direc�on Nouan-sur-Loire 

(41) pour notre premier hébergement.  Nous  avons été accueillies 

par la Nouvelle République ! Le propriétaire du camping, ayant  

gen�ment  informé le correspondant de notre passage ! 

Devant la Mairie de Monnaie 
 prêtes pour départ 

Devant l’église de Pocé-sur-Cisse 

Devant le Château de Chambord 

Devant « notre »  mobil homme 

Atelier « Réparation » ! 



Puis, nous avons repris la route vers Veilles-Maison-sur-

Joudry (45) Migennes (89), Troyes (Aube), Sainte-Marie-du-

lac-Nuisement (51), Thonnance-les-Moulins (52), Charmes 

(88) (ou nous avons dormi sur la péniche),  

Sarrebourg (57) et Strasbourg (67) soit 835 km  auxquels il 

faut ajouter  les 40 km de la parade du dimanche 5 Juin par-

mi 5000 cyclotes venue principalement de toute la France.  

 Temps maussade tout au long du chemin avec de grosses 

pluies toute la journée du lundi 31 mai  

 

 
Un peu d’abri sous les arbres ! 

Retrouvailles autour d’un pique-nique  
préparé par nos hommes  

Nous avons apprécié les « tenues » de pluie ! 

Après le passage au lac de Der, nous avons pu 
changer de vêtements (bien trempés) et nous 

restaurer dans le camping-car de Marie et Michel. 

La péniche Hôtel à Chammes 

Camping du « Der » 



et le lendemain 2 h. de bruine épaisse, nous avions une journée d’avance sur le mauvais temps et la pluie s’invitait surtout 

la nuit.  Que de beaux paysages, la Loire à vélo, le canal d’Orléans, le lac du der,  le canal de Marne au Rhin le nombre 

d’écluse impressionnant  entre Sarrebourg et Strasbourg sans oublier, les grandes halles couvertes, les villages à colom-

bages, la basilique de Jeanne d’Arc à Domrémy, les 2 superbes villages de Lutzelbourg et de Saverne, bien sûr ne pas oublier 

la visite de Strasbourg et sa cathédrale. Le dimanche lors de la parade visite de toute la zone Européenne et quelques kilo-

mètres en Allemagne et retrouvailles autour d’un pique-nique géant, malheureusement abrégé par la menace d’un grand 

orage. A l’arrivée 3 crevaisons même pas de courbature, un grand enthousiasme  et un grand merci à nos compagnons pour 

l’intendance avec un désir qu’en repartons nous ? 

Maison à colombages Domrémy, hommage à la »Pucelle » 

Une des nombreuses écluses rencontrées Les parapluies de « Strasbourg » 



Retrouvailles avec les Tourangelles Prêtes pour le départ de la grande parade, Annick 

arbore fièrement les « couleurs de Monnaie » 

Ça bouchonne !  
Les cyclotes  doivent mettre pied-à-terre 

 

 
Et le grand pique-nique 

 

Les trois par�cipantes : Marie-Thérèse DURAND ; Marie-Françoise PELLÉ ;  Annick LEROUX. 


