TRAIT D’UNION
28 juillet au 5 août

Cette année, le trait d'union des jeunes cyclotouristes est parti de Mortagne-au-Perche
dans le département de l'Orne (61) pour arriver à Epinal dans les Vosges (88).
Nous étions 30 jeunes de toute la France, mais seulement deux de la Vienne. Pour moi, Victor 15 ans,
c'est déjà mon 6e trait d'union, mais cette année j'étais accompagné pour la 1re fois de mon petit
frère Pierre âgé de 10 ans.
Nous avons parcouru un peu plus de 700 km en 8 étapes et une journée de repos.
Nous sommes passés par Châtres (28) où nous avons pu admirer la cathédrale, ensuite Orléans (45)
avec la traversée venteuse de la Beauce. Sainte-Geneviève- des-Bois (45) et les premières côtes du
parcours, Gron (89) où la chaleur est devenue plus présente. Troyes (10) pour une journée de repos
bien méritée, Chaumont (52) où nous avons eu très très chaud. Mirecourt (88) où nous avons fêté la fin
de notre périple et enfin Épinal sous les applaudissements des participants à la cérémonie d'ouverture
de la semaine fédérale.
Nous souhaitons remercier les organisateurs et accompagnateurs de ce séjour et nous
avons hâte de continuer cette traversée de la France l'année prochaine.
Victor et Pierre Grattet
Cyclos de l’Auxances
C’était quoi le Trait d’union 2018 ?
Ce Trait d’union consistait à rallier la ville organisatrice de la Semaine Fédérale passée à
celle de l’année. Mortagne-au-Perche (61) était donc la ville de départ le 28 juillet et Épinal l’arrivée le
5 août. Dès le vendredi 27 juillet, les participants ont fait connaissance avec les éducateurs chargés
de les accompagner tout au long des huit journées de vélo y compris la journée repos à Troyes.
Auparavant, ils ont découvert Chartres, Orléans, Sainte-Geneviève-des-Bois, Gron puis Chaumont
avant de pénétrer dans le Massif des Vosges et dormir à Mirecourt où s’est déroulée la traditionnelle
soirée de remise des souvenirs, derniers moments de vie collective. L’an prochain le Trait d’union
s’effectuera d’ Épinal à Cognac.

