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             Le lundi 30 mai nous avons pris le départ de ce périple qui nous a emmenées de 
Angres à Strasbourg où nous sommes arrivées samedi 4 juin après avoir fait 625 km,
Chaque jour nos parcours variaient, de 75 km le lundi jusque 120 km les autres jours !
Les dénivelés aussi étaient plus ou moins importants depuis 500 m jusque 1200 m !
Rapidement des groupes se sont formés, permettant à chacune de rouler à son rythme, 
toutes encadrées par les accompagnateurs bénévoles  munis de leur GPS, …précieuse 
aide sur ce genre de voyage !
Nous  avons  donc traversé  les  départements  de  Pas-de-Calais,  la  Somme,  l'Aisne,  la 
Marne, la Meuse, la Meurthe et Moselle et enfin le Bas Rhin,

Lundi, dans notre beau coin de France, ce sont les petits villages aux maisons de briques 
rouges sous leurs jolis toits de tuiles, toutes entourées de jardinets pimpants et fleuris, 
qui nous rendent la balade plaisante, et cela malgré la pluie.
Mardi, nous abordons la Somme entre Péronne et Corbeny, la très majestueuse forêt de 
St-Gobain, et le Chemin de Dames.
Mercredi,  nous  allons  traverser  les  grandes  plaines  et  leurs  camps  militaires  (aux 
environs  de Mourmelon et  Suippes),  direction  Sainte-Ménehoulde,  …et sa  spécialité 
fameuse du « pied de cochon ».
Découvrons alors l'Argonne !  Jeudi vont se succéder les bois, les étangs,  les sites et 
mémoriaux des combats de la Grande Guerre (mémorial américain de Montsec).
Vendredi, pour entre autrechanger un peu et faire plaisir aux amoureux des voies vertes 
nous allons les emprunter ! Le long de la Moselle, au bord de la Meurthe, puis longeons 
le canal de la Marne au Rhin, et émerveillons-nous dans ce site protégé incroyable qui 
s'offre à nos yeux qu'est la  « vallée des éclusiers »! En effet 17 écluses se succèdent sur 
4 km, hélas elles ne sont plus en activité et sont désertées depuis la mise en service du 
plan incliné de St-Louis !
Il nous reste donc, ce samedi, 85 km à couvrir pour arriver à notre ultime étape !
Et qu'elle est belle cette cité de Strasbourg, pleine d'histoire et aussi tournée vers l'avenir 
et la modernité ! Nous la découvrons à vélo avec un guide enthousiaste qui dit : « Je suis 
amoureux de ma ville » !

Pour conclure, et pour notre part, Claudine et moi avons passé une superbe semaine !
Nous  retiendrons,  entre  autres,  l'ambiance  de  convivialité  et  de  franche camaraderie 
entre  nous  toutes  et  l'organisation  exceptionnelle  de  ce  voyage  par  des  personnes 
impliquées  et  compétentes,  l'aide apportée par  les bénévoles  surdoués  qui  ont réussi 
chaque jour à trouver une salle où nous avons mangé à l'abri des intempéries !!!
Ah ! Encore un détail : la météo se résume en : « Que d'eau, que d'eau ! »
Mais nous l'avions décidé et nous l'avons fait !

                                                            Claudine et Joelle


