Le 29 mai 2016, 36 féminines du Poitou Charentes, dont 5 de la Vienne, sont parties de Celles sur
Belles(79) pour faire un voyage itinérant, organisé par la ligue Poitou-Charentes : 830 km,
en 7 étapes, pour rejoindre Strasbourg le 5 juin, grand rassemblement européen et féminin.
Les étapes faisaient de 100 à 134 km par jour, les 3 groupes se sont constitués selon les niveaux.
La pluie est tombée dès le premier jour, sans s'arrêter ; seule la journée du mercredi fut la plus
clémente et sans pluie, ce qui nous a permis d'apprécier le circuit le long de l'Yonne et du canal
du Nivernais. Dans l'après-midi à Tonnerre nous avons eu une déviation pour crue.
Le col de la Chipotte (447m) le 6ème jour n'a présenté aucune difficulté. Le samedi, dernière
journée, le col du Donon (727m) était moins facile, surtout avec le brouillard et la pluie.
Heureusement, des cyclos du club de Molsheim nous ont guidé pour rentrer dans Strasbourg
après un accueil chaleureux et gourmand qui nous a réchauffé le cœur et le corps !!!
Le dimanche 5 juin, c'est sous un soleil radieux que s'est déroulée la randonnée dans Strasbourg
et la traversée du Rhin pour faire un petit tour en Allemagne à Kehl.
5000 cyclotes ont partagé un pique nique géant dans le jardin des 2 Rives.
Dés 16h30, départ de Strasbourg pour le retour en car à Celles sur Belle, 12 heures plus tard.
Un grand merci à nos accompagnateurs qui pour pallier à la météo ont trouvé sur notre route
des municipalités : Voeu-Paudi, Esmouvaux ,mettant à notre disposition des salles chauffées,
un viticulteur de Chemilly sur Serein nous accueillant dans son chai de champagne ,
ainsi qu'un agriculteur de Romont dans son hangar et qui nous ont même servi des potages !!!
Et merci aussi à la Ligue Poitou Charentes, aux Codep et clubs qui nous ont encouragées et aidées
pour la réalisation de cette aventure.

