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Mercredi 20 juin 2007.
Nous nous retrouvons une vingtaine autour de Patrice Godart (notre organisateur) pour le
dîner et la nuit à Herblay, hôtel B&B, après avoir déchargé nos montures et mis les
véhicules à l’abri chez Jean-Louis (ou comment saturer de véhicules un pavillon à la cour
confortable…).
Au repas du soir, 1er test : au dessert terminer une crème géante. Tout le monde ne
réussit pas…

Jeudi 21 juin 2007.
Malgré les appels au calme de Patrice, ambiance
bruyante au petit déjeuner. Marcel est fin prêt
avec le camion.
1er départ de
l’hôtel vers le
pavillon à JeanLouis.
Départ
définitif
entre
Ermont et Eaubonne avec le beau temps.
Tout de suite les côtes et pas des petites.
Le Val d’Oise, puis l’Oise. Le repas pris au
soleil dans une clairière magnifique avant
La Neuville en Hez.
La Somme, une vallée verdoyante et c’est
Amiens.
Le temps s’assombrit. Visite de la cathédrale,

somptueuse, dans une ambiance fête de la
musique avec essais d’une chorale sur le parvis. Petit tour vers les hortillonagess et c’est
l’hôtel, promettant un repos bien mérité après
155 km et 900 m de dénivelé.
Au repas, sur une invitation de Patrice, Michèle remet un tee-shirt d’honneur à Alain
Bréant, cyclo ASPTT Amiens qui a du cesser de pédaler pour raisons médicales, mais qui
a toujours plaisir à retrouver ses ami(e)s des raids cyclos du passé…

Vendredi 22 juin 2007.
Au petit déjeuner tout va bien. Mais en pleine préparation au départ, déception. La pluie
fait son apparition. Un bâchage de qualité est
nécessaire.
En avant vers l’Artois. Les crevaisons font leur
apparition.
Le col promis est bien là, la succession des côtes
aussi. La pluie bien que plus faible est toujours
présente.
Marcel nous a trouvé un abri pour le repas : le quai
d’un hangar d'ancienne gare. Tout y est, y compris les couvertures pour que les dames
puissent s’asseoir. Le grand confort. Le repas à peine terminé, une averse.
Départ vers le Pas de Calais sous le soleil. Mais bientôt, un orage énorme s’abat sur
nous. La recherche d’un abri est indispensable. Francis
est désespéré. Il pensait nous
montrer « sin Pas de Calais ».
La pluie cédant en arrivant à
Aire sur la Lys il ne résiste pas
à nous amener à la place
centrale d’inspiration Espagnole.
L’hôtel Gambrinus, à Hazebrouck
n’est plus très loin. Chacun
s’affaire à sa monture : lavage,
lustrage, graissage…
Au bilan, encore 900 m de dénivelé
et 145 km.

Samedi 23 juin 2007.
C’est parti pour la Belgique avec au préalable
le mont Cassel et ses pavés. Par contre, le
point de vue est fantastique.

Temps
couvert,
mais il ne
pleut pas.
Nous
poursuivons le long du canal de l’Yser. Les crevaisons
continuent. Dans un village, tiens, un tas de vélos ! Le
thème du vélo est utilisé par le village entier, Tour de
France oblige

La faim tenaille. Après beaucoup de pistes cyclables, nous
découvrons le lieu de pique-nique : le parc de l’église de
Reiger. Les sardines sont les bienvenues.
Nous avons rendez-vous près de Bruges pour le changement
de tenue. Le ciel s’obscurcit. Ce
qui devait arriver arrive, à peine
en ville, après s’être faufilés
dans les rues parmi les
déballages : un orage
d’importance nous cloue sous
des abris précaires le long
de la place centrale. Enfin
nous quittons nos abris.
Visite par les canaux pour
certains, pendant que les autres flânent. Le soleil est
revenu. Le départ est donné pour Wenduine, où nous attend
Jean-Claude Charlier, notre ami belge au Centre de
Vacances des Postiers Belges. Malgré le vent contraire,
nous avons tôt fait de nous rassembler en tenue
réglementaire FS/Trait d’Union en l’honneur de Jean-Claude qui nous accueille bras
ouverts et forte convivialité.
Nous avons roulé près de 130 km. Après le repas (pantagruellique) avec frites (nous
sommes en Belgique, une fois!), quelques pas le long de la plage. Nous apercevons des
baigneurs (pas de l’ASPTT…) bien téméraires vu la température ambiante et celle de la
Mer du Nord.

Dimanche 24 juin 2007.
Nous quittons Wenduine. Peu après avoir salué Jean-Claude à la gare, nous sommes
bloqués par un pont levant. Cette côte de Belgique est
magnifique. Les maisons
somptueuses.
La Hollande est déjà là,
avec ses digues d’où le
point de vue est
magnifique.
C’est bientôt notre 1er
passage en bac.
Patrice en profite pour décompresser.
Le repas est pris dans un minicamping accueillant (merci Marcel) où
nous arrivons sous une pluie battante.

Les digues barrage sont proches.
Nous allons y rouler longtemps, sous une pluie
persistante.
Après un arrêt goûter dans un café en attendant le
camion, Patrice part de son côté pour raccompagner
Chantal à la gare à Rotterdam car demain Lundi, elle

bosse!.
Pendant ce temps nous nous
dirigeons vers l’hôtel à Brielle,
toujours sous la pluie. Les petits
escargots sont de sortie. Ils
provoquent même une crevaison…

Lundi 25 juin 2007.
Dernière étape vers Amsterdam…
A nouveau le bac.
En suivant les canaux,
vue sur un moulin… il y
en aura bien d’autres.
Delft est proche. Visite
autour de la place
centrale pour les
emplettes. Un magasin
de vélos attire beaucoup
d’entre-nous… un
cuissard (rouge) est
même acheté par
Francine.

Nous poursuivons le long
des canaux. Nous
pouvons voir beaucoup de champs de fleurs et des serres
immenses.

Le repas est pris
sur un parking
devant une d’entreelles. Peu après, un
orage menace.
Brutalement les
nuées cèdent
libérant des
trombes d’eau. Des
arcades devant des magasins sont les bienvenues pour assurer notre protection. Nous
repartons à l’accalmie, dans les flaques.
Nous arrivons, le
panneau
Amsterdam est là.
Photo du groupe
puis des dames
seules, en tenue
vestimentaire de
rigueur.
Direction l’auberge de jeunesse.
La pluie
reprend. Le
camion n’est
pas là…
Quelques
temps
après,
Marcel arrive avec son sourire habituel.
Déchargement des bagages, chargement des vélos. Demain le retour est en train.
Peu après que Patrice effectue un dépannage de fortune à l’aide de ses seules mains
(sans les salir…) sur un dérailleur récalcitrant d'un
VTT , l’orage éclate à nouveau. Obligés de patienter
sous les abris en façade, la faim se fait sentir. En
finale, Peter qui nous accueille dans son pays, nous
conduit à une brasserie. La bière est bonne, le repas
également. Les plaisanteries fusent, Gérald assure
comme a son habitude.

Mardi 26 juin 2007.

Après une matinée de traversée pédestre d’Amsterdam sous la pluie, quelques achats,
retour à Paris, puis à Ermont en
train. Nos voitures sont là (merci
Jean-Louis), les bagages et vélos
aussi (merci Marcel). A la prochaine
(merci Patrice), rendez-vous en
2008 : destination Athènes via
Wien.

