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Périple 2012 
Départ de Jegun, le mercredi 9 mai, pour 995kms en 9 étapes: 

  : 

 

Mercredi 9 mai 2012: JEGUN - CAHORS 

Jeudi 10 mai 2012: CAHORS - ARGENTAT 

Vendredi 11 mai 2012: ARGENTAT - Eglise neuve d'ENTRAIGUES 

Samedi 12 mai 2012: Eglise neuve d'ENTRAIGUES - COURPIERE 

Dimanche 13 mai 2012: COURPIERE - DIGOIN 

Lundi 14 mai 2012: DIGOIN - BEAUNE 

Mardi 15 mai 2012: BEAUNE - VESOUL 

Mercredi 16 mai 2012: VESOUL - GERARDMER 

Jeudi 17 mai 2012: GERARDMER - BENNWIHR 
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Mercredi 9 mai 2012: JEGUN - CAHORS (132kms) 

ça y est , on y est!!! 
Bien dormi ou pas, nos sept Mousquetaires (Alain, Christophe, Francis, Fred, Jean-Jacques, Lionel et Patrick) et leurs trois 

accompagnatrices (Cécile, et les 2 Françoise) se sont retrouvés à 6h30, place de la Bascule. 

On sentait une certaine tension!!! 

Petite nouveauté: La Pesée des participants!!  

A 7 heures, chacun enfourche sa petite reine et direction Cahors. 

Une petite photo souvenir devant le panneau de Jegun et c'est parti. 

file:///C:/site Internet LMJ/images/2012jumdepart1b.jpg
file:///C:/site Internet LMJ/images/2012jumpesee1b.jpg


A 10 heures, pause café à St Antoine et on quitte le Gers.  

Direction Lauzerte. Tout va bien, il fait beau et même chaud. Les coupe-vents, jambières et autres  manchettes atterrissent dans les 

voitures des accompagnatrices. A 13 heures, arrêt pour le pique-nique à Lauzerte, petit moment de détente et ça repart pour les 36 

derniers kilomètres. Mais à Lascabannes, aux 115ème km....1ère crevaison.... et c'est Jean-Jacques qui inaugure! Lionel répare et il 

ne reste plus qu'une dizaine de kilomètres pour arriver à Cahors. Montée et descente sur Cahors très agréable et très roulante.  

On s'installe au foyer dans une toute petite rue difficile d'accès. Mais tout va bien.  

Après le dîner, tout le groupe se voit investi d'une mission: trouver un cybercafé ou une wifi pour envoyer le compte-rendu de la 

journée à Jegun !!! 

Et ce n'est pas simple! Après une bonne heure d'errance, on trouve enfin, on s'installe à la terrasse d'un café et on envoie le 

message! 

 

Jeudi 10 mai 2012: CAHORS - ARGENTAT(116 kms) 

Après une nuit réparatrice pour certains, mais agitée pour d'autres en raison des "ronronnements" un peu forts de leurs compagnons 

de chambrée, nos sept Mousquetaires sont partis, vers 7h05, en direction d'Argentat. Après une belle partie le long du Lot, ils ont 

commencé à aborder quelques difficultés en "grimpant" à Labastide-Murat, où les attendaient les accompagnatrices pour la pause 

café.  

Ensuite direction Bretenoux, avec un petit changement dans l'itinéraire, à 

Gramat, faute de trouver la D14!!! A Bretenoux, pique nique au bord de la 

Dordogne, à l'ombre d'un grand saule. 

 

 

 

file:///C:/site Internet LMJ/images/2012jumdepcahors1b.jpg
file:///C:/site Internet LMJ/images/2012jumcafe1b.jpg


 Petit repos et départ, après une crevaison de Jean-Jacques, pour les 

derniers 35 kilomètres pour arriver à Argentat. Une belle journée chaude: 

belle par les paysages traversés et chaude par la température, mais aussi 

par les défis que les uns et les autres se sont lancés, en toute convivialité et 

pour le plaisir. Avant de dîner, tout le monde est parti en voiture pour aller 

visiter le barrage de Chastang.   

 

 

 

 

 

 

Vendredi 11 mai 2012: ARGENTAT - Eglise neuve d'ENTRAIGUES (117 kms) 

Avant d'affronter la 1ère grosse montée de la journée, petit échauffement dans les rues d'Argentat.  

 Mais, patatras! Fred fait une fausse manœuvre et le voilà au sol. Pas de 

mal, mais les "cocottes" et la selle déplacées, obligent à un peu de 

mécanique. Puis c'est le départ. Mais ce ne sera pas le seul souci 

mécanique de la journée: éclatement d'une  chambre et perte de 

bidon(Christophe) et crevaison(Fred). Autre petit problème, une erreur de 

parcours à la sortie de St Privat! Enfin, les cyclos partent sur une route et 

les 

accompagnatrices 

sur une autre!!! 

Finalement tout le 

monde se retrouve 

à Preaux pour 

déguster le cake 

de Cécile autour 

d'un café.  

Puis les difficultés 

commencent pour 

nos 

Mousquetaires, 

sous une forte 
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chaleur,  avec de grosses montées 

  

 

 

 

 

et le passage du 

col de la 

Beysserre, à 

1050m.  

 

 

 

 

 

Juste après, c'est la pause repas, avec un pique-nique face au Mont Dore. 

Et on repart pour les quelques 40 kms avant l'arrivée à Eglise Neuve 

d'Entraygues, où vont nous rejoindre 2 Bennwihriens: Chantal et Richard 

Fuchs, maire de Bennwihr et cyclotouriste. Chantal va rester avec nous jusqu'à lundi matin, tandis que Richard va rouler avec nos 

cyclos jusqu'à mercredi. 

Samedi 12 mai 2012: Eglise neuve d'ENTRAIGUES - COURPIERE (95,2 kms) 

 

A l'ouverture des 

volets, le ciel était 

bien gris et la 

grosse. qui a 

déferlé sur juste 

avant le petit 

déjeuner laissait 

augurer une météo 

plus que 

détestable !!! Et ce 

fût le cas!  
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Le départ s'est dans une profonde grisaille et l'ascencion du col de  la 

Chaumoune(1155m) s'est dans un épais brouillard. 

 

 

Puis, à la descente ce sont de violentes averses qui ont surpris Richard et 

nos sept Mousquetaires, qui sont arrivés mouillés de la tête au pied, à la 

pause café à Chaumeix. Tous ont alors décidé de rallier directement 

Courpière et que le déjeuner se ferait à l'arrivée au "Gîte des 4 Vents". Ils 

sont donc arrivés vers 14h30. Puis une bonne douche, un nettoyage du 

vélo et un peu de repos. En fin d'après-midi, Véronique et Sylvie, les 

épouses de Patrick et Alain ont rejoint le groupe. Vers 19h, sur invitation 

de Richard et Chantal, tout le monde s'est retrouvé autour d'un verre de 

Crémant. 

 

Dimanche 13 mai 2012: COURPIERE - DIGOIN (129 kms) 

Ce matin la brume était présente, dans le ciel, mais aussi dans les têtes, sans doute à cause d'un peu de fatigue. Mais petit à petit, le 

ciel s'est éclairci et les esprits aussi, surtout que dès le départ de Courpière, la route commençait à grimper et ce jusqu'au col de 

Frissonnet. 

Puis ce fût une succession de montées et de descentes au milieu  des 

magnifiques panoramas auvergnats. Fin de matinée, petite pause-café au 

Mayet de montagne, puis en route pour Lapalisse, 3 cyclos digoinais 

attendaient nos 

Mousquetaires.  

 

 

Après un repas 

pris en commun, 

au bord d'un lac, 

tous sont repartis 

en direction de 

Digoin, via une 

partie de la voie 

verte. 
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retour   

Lundi 14 mai 2012: DIGOIN - BEAUNE (111 kms) 

Le beau temps est toujours présent pour cette nouvelle étape, qui a permis 

de découvrir de superbes paysages. En effet, une grande partie de ce 

parcours longeait  le canal du centre. Et pour les 7 Mousquetaires,  

et Richard, toujours accompagnés par 3 cyclos digoinais, cette étape leur a 

permis de afir "tourner" les jambes.  

 

Petite visite de Paray le Monial, où le pape Jean-Paul II est venu  en 1986 

Pause-café au bord du canal et ça repart en direction de St Julien sur 

Dheune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après le repas, les 

3 cyclos digoinais 

nous quittent et c'est 

un peu plus tard que 

nos 8 cyclos vont 

retrouver 2 cyclos 

beaunois qui vont 

leur faire découvrir 

les vignobles des 

"Grands Crus" de 

Bourgogne en 

sillonnant la voie 

verte. A Meursault, 

ils ont pu voir la 

mairie, qui avait 
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servi lors du tournage du film "La Grande Vadrouille", de Gérard Oury. 

Arrivés à Beaune, les accompagnatrices ont visité les "Hospices de Beaune" et la ville ancienne. 

   

Mardi 15 mai 2012: BEAUNE - VESOUL (160 kms) 

Beaune, 8h 

Petite crevaison avant le départ, histoire de ne pas perdre la main, c'est la 

5ème depuis le départ !  

Le ciel semble clément pour la journée: quelques petits nuages et un peu 

de soleil, avec un peu de vent ! Va-t-il chasser les nuages ? Ou amener la 

pluie ? 

C'est l'étape est la plus longue du périple: 160 kms prévus....Mais quelques 

kilomètres vont bientôt se rajouter, car nos cyclos, au cours de la matinée, 

vont faire des 

erreurs 

d'aiguillage!!! Le 

groupe des 

accompagnantes, 

au nombre de 5 

depuis samedi 

soir, va se répartir 

les tâches: les 2 Françoise vont veiller sur les cyclos et Cécile, Sylvie, 

Véro vont se charger de quelques courses et de trouver les points de chute 

pour la pause-café (à Auxonne) et le déjeuner(à Apremont).  En route, 

Guylain et Flo, et leurs enfants, nous rejoignent (en voiture) à Aubigney 

pour venir déjeuner avec nous. Ils repartiront ensuite directement pour 

Bennwihr.  

 

 

Nos 8 cyclos repartent pour Vesoul, mais la météo se dégrade. Un vent violent se met à souffler et tantôt il les pousse, tantôt il les 

freine ! 

 

 

  

 

Finalement la pluie arrive à une trentaine de kilomètres de Vesoul et la fin de l'étape n'est pas facile, malgré les regards 

encourageants de quelques belles vaches ! 
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Mercredi 16 mai 2012: VESOUL - GERARDMER (95,8 kms) 

Après une nuit plutôt pluvieuse, nos huit cyclos prennent la route pour 

rejoindre Gerardmer. Pour les sept jegunois, c'est l'avant-dernière étape, 

mais pour Richard ce sera la dernière en leur compagnie, puisqu'il ne 

s'arrêtera pas à Gerardmer, il ralliera directement Bennwihr. 

Etape presque moitié moins longue que celle de la veille, mais qui sera 

somme toute assez éprouvante, en raison des conditions météorologiques 

avec un ciel très gris au départ et de violentes averses qui vont bientôt 

s'abattre sur nos cyclos. 

A Fougerolles, lieu de la pause-café, nos cyclos se réchauffent un peu 

avant de repartir pour affronter la première difficulté de la journée: le col 

du Peutet (640m).  

Puis direction 

Remiremont où 2 

couples de Jegun, 

Georgette et 

Auguste avec Gilberte et Dédé, rejoignent le groupe. Tout le monde va trouver refuge dans la salle d'une école fermée, que le 

maire du village "Le Syndicat" a gentiment mis à notre disposition.  

 

Rassasiés et rechauffés, nos cyclos repartent pour les 20 derniers kilomètres.   

 

Le temps est plus 

clément, avec 

même quelques 

rayons de soleil au 

sommet du dernier 

col de la journée: 

le col de Sapois 

(834m). 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/site Internet LMJ/images/2012jumcolpeutet1b.jpg
file:///C:/site Internet LMJ/images/2012jumrepas16mai1b.jpg
file:///C:/site Internet LMJ/images/2012jumcolsapois1b.jpg
file:///C:/site Internet LMJ/images/2012jumcolsapois2b.jpg


 

Puis c'est la descente vers Gérardmer et c'est là que Richard va quitter le groupe pour Bennwihr.  

 

Jeudi 17 mai 2012: GERARDMER - BENNWIHR (54 kms) 

 

 

Dernière étape ! 

Et pour être en forme, nos cyclos, comme à l'habitude prennent un solide 

petit-déjeuner. 

 

 

 

Cette ultime étape, qui va les amener jusqu'à Bennwihr, bien qu'elle soit la 

plus courte du périple comporte une dernière difficulté: le col de la 

Schlucht !  

Richard appelle 

Fred avant le 

départ pour 

convenir de 

l'heure de  rendez-vous au col avec les cyclos bennwihriens qui vont 

rejoindre les nôtres au col, et il lui précise que la veille au soir, il l'a 

franchi sous quelques flocons de neige. 

 

 

Vélos nettoyés et 

bien couverts, nos 

Mousquetaires 

quittent Gérardmer 

pour l'ascension du 

col de la Schlucht 

(1139m). 

 

 

  

Et effectivement on 

trouve de la neige 
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sur les bas-côtés ou sur les pentes environnantes.  

Chacun monte à son rythme,  puis tous se regroupent pour franchir ensemble ce dernier col ! 

 

 

 

 

Là, les accompagnateurs alsaciens leur concoctent un excellent 

ravitaillement, leur permettant de reprendre des forces avant de descendre 

sur Munster en compagnie de quelques cyclos bennwihriens. 

 

 

Photo pour 

immortaliser cette 

dernière ascension 

du périple. 

Après Munster, 

tous ces cyclos 

roulent ensemble, 

avec une nouvelle 

crevaison pour 

pimenter ce bout de route.  
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Vers midi, les sept Mousquetaires franchissent la ligne d'arrivée sous les acclamations des bennwihriens et des jegunois arrivés le 

matin ou la veille pour les festivités du jumelage. 
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Périple 2008 

 
Depuis 1987, les communes de JEGUN(Gers) et de  BENNWIHR(Haut-Rhin), se reçoivent alternativement tous les 2 ans.  

 

En 2006, un groupe de bennwihriens étaoent venus en vélo. 

En 2008, douze jegunois ont rallié JEGUN à BENNWIHR à vélo avec six accompagnateurs. 

 
 

 

 

Partis de JEGUN, le mercredi 23 avril 2008, ils sont arrivés à BENNWIHR le JEUDI 1er mai 2008, après avoir parcouru 968 kms 

en 9 jours. 

Détail des étapes ci-dessous (en cliquant dessus)retour 

 
Mercredi 23 avril 2008: JEGUN - CAHORS  

Jeudi 24 avril 2008: CAHORS - ARGENTAT  

Vendredi 25 avril 2008: ARGENTAT - USSEL 

Samedi 26 avril 2008: USSEL - Les ANCIZES-COMPS  

Dimanche 27 avril 2008: Les ANCIZES-COMPS - DIGOIN  

Lundi 28 avril 2008: DIGOIN - BEAUNE  

Mardi 29 avril 2008: BEAUNE -VESOUL 

Mercredi 30 avril 2008: VESOUL - GERARDMER  

Jeudi 1er mai 2008: GERARDMER - BENNWIHR  
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Ce petit carnet de route  a été rédigé,  

à partir de notes prises sur le moment par 

 Christine P., une des accompagnatrices  

 
Mercredi 23 avril 2008: JEGUN - CAHORS (132 kms) 

 
Départ place de la Bascule. 

7 h, tout le monde est là! 

Les supporters sont venus nombreux, malgré la bruine. 

Premières photos, derniers bisous et ça démarre! 

 

10h, croissants à St Antoine(encore dans le Gers!)  

 

Déjeuner au pied de Lauzerte sous le barnum, trouvaille géniale de la famille Campos, qui nous protège du vent et de la 

pluie. 

 

Arrivée à Cahors à 15h45. 

Foyer des jeunes en Quercy, dans une toute petite rue. C'est un peu la colonie de vacances. On s'installe(4 ou 5 par 

chambrée). Françoise SM, Dédé et Gilberte nous rejoignent. L'occasion pour Lionel et Françoise SM, de perdre leurs clés 

de voiture! 

Débriefing de Fred avec présentation de l'étape de demain. 

Repas sympa au réfectoire...avec les "mots d'auteur" de Bruno et Guylain qui reviendront régulièrement pendant tout le 

périple! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Jeudi 24 avril 2008: CAHORS - ARGENTAT (120 kms) 

 
Départ ( dans le brouillard) du foyer de Cahors pour les cyclistes à 7h15. Arrêt café à Labastide-Murat, le soleil est de 

retour.  

 

 

Pause repas à 12h, à Bretenoux,où on finit  sur le parking d'un restau routier, cernés par les camions et les regards de 

travers, avec en prime des odeurs pas vraiment sympas!  

L'équipe repart et Patrick succombe à son envie de rouler avec le peloton et c'est Luis qui prend le volant du camion. 

 
 

A 3 kilomètres de l'arrivée, chute à l'arrêt de Jean-Pierre, qui ne déchausse pas du bon pied, au bon moment! Petites 

blessures rapidement soignées par Roselyne.  
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Arrivée à Argentat à 15h30, les filles visitent Argentat et les garçons se détendent en jouant à la manille. 

La soirée est tranquille et on épilogue sur la journée du lendemain, deux parcours s'offrent aux cyclistes et on décide d'être 

raisonnable, en espérant ne pas avoir de regrets. 

 
Vendredi 25 avril 2008: ARGENTAT - USSEL (95kms) 

 
 

Départ d'Argentat à 7h45, après un "tour de chauffe", car aujourd'hui ça va être dur, ça monte tout le temps!

 
 

 

Mais l'équipe est fin prête à enchaîner toutes les difficultés dans la joie et le bonne humeur, sous le regard de supporters. 

 

 
Avant midi, même la côte de la "Souffrance"(cela ne s'invente pas!!) céde sous les pédales de nos valeureux cyclistes. 



 
Une petite pause avant de reprendre la route. 

On mange vers 13h15 et on croit que le plus dur est fait.  

Et bien non, il reste encore quelques côtes pour arriver Ussel! 

A l'arrivée à Ussel, hôtel Terminus, les regards en disent long, sur l'étape accomplie!  

Comme tous les jours, promenade dans la ville pour les filles avec aussi visite des environs pour une partie du groupe. 

Soirée tranquille, mais la nuit est un peu agitée pour certains: les cloisons ne sont pas épaisses et Lionel a dû intervenir pour 

calmer ses voisins!  

  

Samedi 26 avril 2008: USSEL - Les ANCIZES-COMPS (84 kms) 

Grasse matinée(lever 7h), on a le temps, c'est une étape de récupération. 

Départ 8h10, il fait froid, mais le soleil brille. 

L'assistance part à 8h20, mais cyclistes et intendance se retrouvent séparés pour la pause café et on ne se voit pas de la 

matinée.  

 

Nous installons le repas de midi au Montaurier, très joli coin pique-nique! 

Mais... c'est Roselyne qui a les provisions et le "chef" ne peut attaquer la cuisine! Enfin Françoise récupère les courses et 

Patrick peut opérer. 



 
 

Après un repas amélioré (steak, haricots verts à la plancha!, merci Patrick!) les garçons s'accordent pour la première fois, 

une petite sieste.  

 

La suite du parcours devait être cool!...oui, mais Les Ancizes, c'est tout en haut et il faut monter....monter.... très, très rude! 

 

Arrivée à l'hôtel à 17h, mais surprise et grosse frayeur pour Françoise, qui, arrivée en avant-garde trouve l'hôtel fermé!!!! 

Non, le patron est là, mais...la chaudière est en panne! Pas de douche chaude après une étape d'enfer! 

 
Le patron, désolé, nous prépare un repas typiquement auvergnat avec vin d'Auvergne et truffade. On se régale vraiment. Et 

puis...l'eau chaude est revenue! Que du bonheur! 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dimanche 27 avril 2008: Les ANCIZES-COMPS - DIGOIN (134kms) 

Départ: 7h30 

 
La pharmacie est très sollicitée ce matin, la journée d'hier a laissé des traces! 

Guylain, lui, n'a plus de pédales à son vélo, merci les copains! Mais c'est l'occasion pour Luis de lui prêter son vélo.

 
 

 

Luis et moi, on se perd un peu et le camion bleu tourne, vire...Et les portables ne passent pas! Enfin, on finit par retrouver 

Roselyne et on a l'air malin! 

 

Il faut trouver un coin pour manger. Tous les champs sont clôturés, mais une charmante dame nous prête un bout de pré 

devant sa maison. 

 
 

Les cyclistes repartent, direction Digoin, et foncent un peu car l'étape est trop calme pour eux. 

 

 

Arrivée à Digoin, à 16h30, et on découvre que l'hôtel est...juste à côté d'une fête foraine! Flo est arrivée et va rester avec 



nous jusqu'à Bennwihr.  

 

Dans la grande salle de restaurant, qui est toute à nous, Bruno et Didier nous ont préparé un apéro amélioré et nous passons 

une bonne soirée. 

La nuit sera bonne aussi, car heureusement, l'orage nous sauve de la fête! 

Pas un chat, pas un bruit! 

 

 

Lundi 28 avril 2008: DIGOIN - BEAUNE (104 kms) 

Ce matin, il pleut, mais il faut partir quand même! 

Avec le camion, on se perd encore une fois!  

 

Attente sous la pluie le long du canal, les cyclistes tardent à arriver! Et pour cause, eux aussi se sont trompés au départ! 

Chemin sableux, Jean-Paul nettoie son vélo dans le canal et Lionel chute!! Bref, un mauvais départ! 

 

 

A midi, il pleut trop pour pique-niquer, alors on mange au chaud dans une auberge au bord du canal. 

Les cyclistes peuvent quitter leurs tenues très, très, très humides! 



Départ, 14h30, les cyclistes enfilent des maillots secs, seules les chaussures sont encore bien trempées.

 
 

  

Patrick veut pédaler, mais au bout de 20 kms, il casse la roue. 

 

 

 
 L'itinéraire concocté par Fred passe au milieu des grands vignobles de Bourgogne, mais pas le temps, ni l'envie de 

s'arrêter, il tombe toujours des cordes et les cyclistes veulent arriver à Beaune au plus tôt. 

 

A Beaune, un groupe de cyclistes alsaciens nous attend . Ils rouleront avec nous pour les trois dernières étapes. En 

attendant pour ce soir, ils nous ont organisé une visite dégustation dans une cave.  

Entre-temps, Françoise fait une "opération laverie" pour les maillots et les cuissards mouillés. 

Soirée à l'hôtel pour tous. 

   

Mardi 29 avril 2008: BEAUNE -VESOUL (160kms) 

 
Départ 8 heures, les cyclistes sont maintenant 21 à rouler ensemble. 

Il fait beau et ça fait plaisir après la journée d'hier. 
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Café à Auxonne, mais "ça râle" dans les rangs! Le rythme est trop soutenu! 

 
 

Tout se recale et le repas de midi se fait sur les bords de Saône, avec un cuisinier supplémentaire: Roger. 

La dernière partie de l'étape va être très fractionnée et ponctuée de crevaisons, surtout pour Jean-Pierre qui crève trois fois 

de suite!  Finalement Jean-Pierre finira l'étape avec le vélo de Patrick! 

C'est Bruno, "le régional de l'étape" qui mènera le groupe jusqu'au camping de Vesoul, où quelques alsaciens nous 

attendent avec l'apéritif du réconfort.  

 
Pendant ce temps, Luis et quelques autres cyclistes font la révision des vélos et changent des patins de freins, des chambres 

à air.... 

La famille de Bruno nous a rejoint et nous dînons tous ensemble sur place. 

 

 



 

Nuit calme mais risquée dans les chalets au bord du lac! Les lits sont superposés et...n'ont ni barrières... ni échelles !!  

  

Mercredi 30 avril 2008: VESOUL - GERARDMER (88 kms) 

Au lever, quelques chutes sont à déplorer, mais rien de grave. 

Départ 8 heures. 

L'assistance traîne un peu. Roger a crevé, là, c'est une roue de voiture qu'on doit changer! 

Direction Fougerolles, où nous attend la famille de Bruno pour le petit-déjeuner.   

 

Malgré les erreurs de direction et les erreurs de point de rendez-vous, nous finissons par retrouver l'oncle de Bruno qui nous 

guide jusqu'à la salle des fêtes.  

L'accueil est triomphal et Bruno fait une arrivée en tête de peloton. 

Petit-déjeuner somptueux qui réconforte les cyclistes car les choses sérieuses vont commencer avec l'ascension du col du 

Peutet. 

 

Une montée sous la pluie  et à midi, on mange tous serrés sous le barnum qui nous protège bien des 

trombes d'eau. 

Visite de Christophe, le fils de Lionel et de Françoise SM, venu tout exprès pour suivre les deux dernières étapes. Surprise 

réussie pour le papa qui ne s'y attendait pas. 

 



Les cyclistes repartent et les filles filent directement à l'hôtel. 

A Gérardmer, il pleut toujours. Françoise SM et Gilberte attendent les cyclistes pour les guider jusqu'à l'hôtel, mais pas de 

cyclistes à l'horizon... ils sont passés par un autre chemin pour regagner l'hôtel!  

 

Répartition rapide des chambres grâce à l'organisation sans faille de Françoise M. et de Stéphane. Trois nouveaux 

alsaciens, Jean-Pierre Fonne, Martine et Audrey, ont rejoint le groupe. Les filles repartiront à Bennwihr après le repas.  

 

Des nouvelles de Jegun: le car des jegunois pour Bennwihr est bien parti à 21 heures, comme prévu. 

Demain c'est l'ascension du col de la Schlucht avant l'arrivée à Bennwihr. 

 

Jeudi 1er mai 2008: GERARDMER - BENNWIHR (52 kms) 

C'est la dernière étape! 

Certains cyclistes se sont couchés un peu tard et les visages sont un peu fatigués dans la salle du petit déjeuner. 

Pour parcourir cette dernière étape, Richard Fuchs, cycliste et maire de Bennwihr avec 

Fanny Bogen(14 ans) sont venus rejoindre le groupe. 

A 7 heures, le peloton de 28 cyclistes s'élance.  

 

Chacun dosant son effort, la montée du col de la Schlucht se fera par petits groupes, sous les encouragements de tous les 

supporters postés le long de la route du col.  

Il fait froid et des restes de neige jalonnent la route.  

 

 



En haut du col, quelques jégunois partis en voiture acclament les cyclistes à leur arrivée. 

Pause café pour se réchauffer et photo souvenir en haut du col. 

 

Puis c'est la descente vers Munster. Pressés d'arriver certains la descendent comme des bolides!  

Ce que Monique nous disait depuis plusieurs jours "Les Vosges arrêtent le mauvais temps!" s'est confirmé et c'est avec le 

soleil que durant la descente, nous profitons du superbe paysage. 

La fin du parcours jusqu'à Bennwihr est un régal sous le soleil et paraît tellement facile!  

Entrée dans le village et au détour d'un virage, le peloton des cyclistes découvre la foule des bennwihriens et des jégunois, 

qui les acclament ! 

Plus que quelques mètres... et c'est l'arrivée dans la joie et l'émotion. 

 

 

 

Place maintenant aux festivités du jumelage! 
   

 


