ETOILE SPORTIVE DAMMARIE les LYS
CYCLOTOURISTE

NOTRE VI 2009 DU 18MAI AU 23 MAI
DE MONTEBELLUNA EN ITALIE A TATA EN HONGRIE
Le départ approche….il y a de la fébrilité dans l’air !
Jeudi 14 Mai,13heures30,le camion est là,les bras aussi,car il y a 11 vélos à charger,les bagages de chacun
et tout le nécessaire pour nos ravitaillements du midi et l’assistance technique,(tables,gaz,gamelles, boîte à
outils,pneus de rechange,chambres à air…etc.).L’humeur est bonne, on rit beaucoup mais le travail se fait
et tout est chargé et bien chargé…le camion est plein ! Danièle et Claude pourront partir, comme prévu,
Vendredi matin, à la fraîche.
Leur 1 ère étape, Vendredi soir à Aoste, puis Samedi, ils rejoindront Montebelluna où, Bruno et Liliane les
accueilleront.
Pour les 11 autres, Vendredi est une journée assez calme. Certains travaillent, mais pour notre part nous
suivons l’évolution du voyage de Danièle et Claude….A Viry ils sont arrêtés par la douane volante….qui
finalement, devant leur fou rire, renonce a fouiller le camion !
Samedi 16 Mai à 18 heures, nous sommes 9 à la gare de Melun : Renée et Michel, Christian, Sabine, JeanPierre, Claude et Jean, Pierrot, Daniel. Nous avons rendez-vous à la gare de Bercy avec Lucette et Robert.
Nous voilà au complet et la fête peut commencer ! Une fois dans le train, pas question de se laisser
abattre…il y a ce qu’il faut pour tenir un siège : casse croûte, apéro, Chablis, Gaillac et Médoc. Jean fait
irruption dans le couloir, vêtu d’une combinaison de décontamination, d’un masque et d’une
casquette…difficile de le reconnaître !
Danièle et Claude, aidés de 2 cyclos Italiens ont déchargé le camion et nos bagages. Notre Danièle s’est
fait les muscles à monter les sacs et les valises, à l’étage : Merci pour nous !
Après une nuit un peu dure pour tous et un bon petit déjeuner nous arrivons en gare de Mestre (Dimanche
17 Mai), où Claude et Bruno nous attendent. Il fait très beau. Nous sommes conduit à la Villa Pissani où
nous allons loger.
A midi, il y a une réception organisée par la municipalité de Montebelluna, à la Villa Luisa Francesca, sur
les hauteurs de la ville, dans un site exceptionnel. Accueil chaleureux de Mme le Maire, suivi d’un apéritif
et d’un repas très copieux et très bon.
L’après midi, nous visitons le musé de la ville. Puis, pour certaines, dégustations de boissons fraîches, pour
d’autres gélati !
Après un dîner aussi copieux que le déjeuner, nous n’en pouvons plus…heureusement que demain on
pourra éliminer ! De retour à la villa, il faut penser à préparer notre matériel pour le lendemain matin.
Chacun s’active, on se concerte, on gonfle, on fignole, on remplit les sacoches et l’on prépare nos
bidons…il ne faut rien oublier !
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Nous profitons d’être entre nous pour offrir un petit cadeau à Claude : un appareil photo numérique pour
faire le reporter tout au long de la semaine…et une carte très imagée, signée de nous tous. Danièle a son
petit paquet aussi.
La nuit est un peu nerveuse pour tous, chacun pense à demain…c’est là que tout commencera vraiment !
Lundi 18 Mai, 6 heures tout le monde est debout, départ 7 heures, à vélo, pour aller prendre notre petit
déjeuner,puis direction la Mairie de Montebelluna ,où nous avons rendez-vous avec Mme le Maire et nos
amis cyclos italiens…il est 8 heures :discours,échanges de cadeaux,Mme le Maire nous remet à chacun un
pin’s de la ville,séance photos,harmonie municipale,( sans Marseillaise !!!morceau non connu par les
musiciens) et à 9 heures nous enfourchons nos montures pour 3 glorieux passages en centre ville avant de
nous élancer,enfin, sur la route qui doit nous mener au terme de cette 1 ère étape à Gemona en Italie.
Notre peloton est bien coloré : le groupe des 11 de l’ESD en rouge et blanc, celui des Italiens des 16, en
bleu, blanc, rouge ! Une belle guirlande de 27 cyclistes, suivie des voitures, camping car et camion
assistance…cela fait du monde sur le route !
1 ère chute : Claude M frôle de trop près un trottoir…plus de peur que de mal…mais tout de même : le
genoux et coude gauche couronnés et la roue à changer .Le médecin de l’équipe italienne est bien équipé,
les soins sont donnés et tout le monde repart vers le pique nique du midi où nous avons rendez-vous avec le
Club de Casarsa della Deluzia, (Club qui a sympathisé avec celui de Montebelluna).
1 ère crevaison du parcours : Sabine. La réparation est rapide et efficace.
Nous sommes bien accueillis…Les 2 Claude se distinguent en s’accrochant à l’arrivée …2 ème chute de
Claude L…avec un genoux couronné…mais le gauche !..Heureusement le médecin est toujours là !
Renée et Michel sont là, fidèles au poste…Nous mangeons de bon appétit, il y a du Brie !
Le mercure indique 33°… Après 135 Kms et 355 mètres de dénivelé, nous sommes heureux d’arriver à
Gemona à l’hôtel Willy aux pieds des Alpes. Nous découvrons aussi ce qui nous attend demain !...L’hôtel
est agréable, il fait un peu plus frais, (la montagne sans doute).Nous nous retrouvons tous autour d’un pot,
bien mérité. Le dîner est copieux et varié, nous avons faim ! Nos amis italiens nous offrent à chacun une
casquette de leur club et un réveil de voyage…Nous sommes gâtés !
Après une bonne nuit et un bon petit déjeune, départ à 8 heures 30 Mardi 20 Mai, en direction de
Klagenfurt, en Autriche.Il fait très beau. Nous avons un col a passer : montée sur 16 Kms avec les 4
derniers bien pentus…dur, dur ! Sabine casse sa chaîne, dans les derniers Kms et l’étape s’arrête là pour
elle, dommage ! Bravo à Christian qui est super content ! C’est son 1 er col. Il l’a fait ! Félicitations !
Pour les autres la descente n’est pas triste : 2 crevaisons : Jean-Pierre et Daniel…travaux, mauvaise
route…tout y était !
Nous arrivons, après 138 Kms et 1640 mètre de dénivelé .Nous prenons possession de nos chambres à
l’hôtel Aragia et nous nous retrouvons devant une bière qui est la bien venue. Le dîner est délicieux. Les
italiens nous gâtent à nouveau : 1 paire de gants de leur club pour chacun, rose pour les femmes et bleu
pour les hommes. Les femmes reçoivent un cadeau supplémentaire : une bougie et un savon Roger Gallet !
La nuit est réparatrice pour tous et Mercredi 21 Mai, nous nous élançons pour la 3 ème étape : 96 Kms
mais 730 mètres de dénivelé, vers Eibisswald en Autriche.
A 10heures30, Renée et Michel nous attendent pour un copieux casse croûte, car nous ne déjeunerons qu’à
14 heures à l’arrivée.
Nous avons opté, pour un col un peu moins difficile, mais il faut tout de même passer la bosse : 6 Kms de
montée, sommet à 635 mètres, puis une grande descente vers le pique nique. Robert et quelques italiens,
(les costaux) font l’autre bosse…12 Kms de montée…des passages à 15%...1300 mètres de dénivelle…à
l’arrivée les jambes sont cassées pour beaucoup ! La campagne est bien verte et les villages sont fleuris.
3 ème chute de Jean cette fois ci, à l’arrêt…la fatigue sans doute !
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L’hôtel est agréable, dans un nid de verdure, le site est superbe. Michel et Sabine font un plongeon dans la
piscine. Nous prenons tous le verre de l’amitié.
A l’apéro, notre Club offre une coupe de crémant. Les spécialités Autrichienne sont délicieuses, la soirée
est animée : chansons, rires et blagues !
Jeudi 22 Mai,après une nuit réparatrice et un bon petit déjeuner accompagné de chansons et d’accordéon
par notre hôtesse,nous nous préparons pour la 4 ème étape :128 Kms 295 mètres de dénivelé,qui nous
mènera à Lenti en Hongrie. Nous passons la frontière Slovène : photo obligatoire et à 10 Kms de l’arrivée
nous passons celle avec la Hongrie.
Il fait toujours beau et chaud. Le parcours est assez plat, mais nous avons une belle bosse à passer…assez
courte…mais du 12% ! La moyenne est bonne 25 km/h…rouler en peloton ça aide !!
Arrivés à l’hôtel Zeta, nous nous désaltérons…cela fait du bien ! Massages et crémages car les jambes
sont douloureuses et les coups de soleil s’accumulent…recherchons ombre et Biafine ! Une petite ballade à
pieds avec dégustation de cerises directement sur l’arbre ; délicieux ! Cette nuit nous dormons avec nos
vélos.
Nos amis italiens nous offrent à chacun, 1 paire de socquettes de leur Club et pour les femmes un petit
plus : un joli cœur en argent en souvenir de notre raid.
Après une nuit de repos, Vendredi 23 Mai, pointe son nez…c’est notre journée la plus longue : 143 Kms,
815 mètres de dénivelé…une étape très vallonnée…des petites bosses, courtes, mais répétitives et casse
pattes ! …Étape qui va nous mener à Asloors. A 45 kms, arrêt pause café avec Renée et Michel, puis à 93
Kms nous les retrouvons pour déjeuner, sur les bords du lac Balaton. Les paysages sont magnifiques, nous
faisons une grande descente vers le lac, il fait chaud, le soleil tape fort, mais Renée et Michel nous ont
trouvé un coin super, bien ombragé où l’on peut recharger nos accus !
Nous garderons un souvenir mémorable des pistes cyclables : beaucoup de racines en surface, pas
d’indications de direction et parfois un arrêt brutal de piste qui nous oblige à porter nos vélos et à traverser
la voie ferrée, (original non ?).Nos amis Italiens les ont ignorées : on sait pourquoi !
Nous sommes heureux d’arriver à l’hôtel Laroba.C’est l’anniversaire de Florenzo, un des cyclos italiens :
pétillant et gâteaux…pousse café…il y a de l’ambiance…Pierrot et Jean nous font un défilé de mode,
habillés en femmes…digne de la Chincholina !! Tout le monde rit beaucoup : il faut dire que nous ne
sommes pas les derniers pour mettre l’ambiance ! Vers 21 heures un orage éclate, cela rafraîchit bien
l’atmosphère et les esprits…quoique ! Il doit y avoir du vent car Robert se retrouve le derrière dans sa
valise !!
Une bonne nuit au frais et c’est déjà Samedi 23 Mai, dernière étape..cela nous fait tout drôle. Le
démarrage est un peu difficile : une côte, d’entrée, à froid…le peloton s’étire doucement, il faut chauffer
les jambes ! Nous avons 115 Kms à faire et 1020 mètres de dénivelé.
Nous avons rendez-vous avec les Hongrois à Mors, pour faire les derniers 40 Kms avec eux… Nous
sommes surpris. Il y a quelques cyclos, mais surtout des très jeunes avec des VTT, dans des états …cela
nous fait mal au cœur….et du cœur pourtant ils en ont pour pédaler et nous montrer ce qu’ils peuvent
faire ! Nous les aidons, car la route est vallonnée et leurs vélos très lourds. Au détour d’une dernière bosse,
nous découvrons, Tata, au fond de la vallée…nous avons atteint notre but…déjà ! A l’entrée de la ville,
une voiture de police nous attend et nous escorte jusqu’au camping où nous serons logés et où les
représentant de la municipalité nous attendent avec 2 interprètes.
L’accueil est chaleureux, la barrière de la langue n’est pas un problème…chacun se débrouille…un peu
d’Anglais…avec les mains aussi !!Mr le Maire nous remet à tous, une médaille.
Nous prenons possession de nos bungalows et chargeons les vélos dans le camion, avant de tous nous
retrouver pour les festivités du soir.
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Discours des présidents Claude et Angelo, mais aussi de Mr le Maire qui salue notre courage et notre esprit
d’équipe pour avoir fait ce raid. Il nous dit que nous sommes un exemple pour tous ces jeunes de Tata qui
ont choisi le vélo…Nous sommes tous très touchés.
Angelo remet à chacun des participants, Italiens et Français, un trophée en souvenir de notre semaine
Claude remet également aux cyclos Italiens un trophée nominatif, en cristal, reprenant notre périple et nos
3 villes jumelées ….et surprise pour nous car Claude et Danièle nous offrent également ce trophée à
chacun…quel plaisir !
Claude remet au Maire de Tata, le plateau en faïence de Rubelles, ainsi que des fanions !...Il y a aussi des
bouteilles de champagne qui s’échangent !
Tous insistent sur la convivialité de telles rencontres. Nous sentons une certaine admiration pour ce que
nous avons fait !
La nuit est la bienvenue, les jambes s’allongent, la douche rafraîchit les peaux gorgées de soleil, les
pensées vagabondent et nous refaisons notre périple dans notre sommeil…Tant de paysages, plus beaux les
uns que les autres, les plaines assez riches et cultivées, les collines boisées, les montagnes plus pauvres, les
rivières et les lacs…La nostalgie s’installe…demain pas de vélo…
Le lendemain matin Dimanche 24 Mai, la municipalité de Tata se met en quatre, pour nous faire découvrir
sa ville et ses richesses culturelles. Les échanges sont très amicaux. Cette ville s’ouvre sur le tourisme et
fait le maximum pour ses hôtes .Messe pour certains, (camion de pompiers pour se rendre à l’Eglise) et
spectacles dans la cour du château pour les autres. Promenade en petit train dans la ville et déjeuner sur le
bord du lac au Restaurant Pikanto
L’après midi nous nous rendons en bus à Komarom, pour visiter la forteresse de Monostor. Retour vers le
château de Tata avec promenade en bateau sur le vieux lac et dîner au restaurant du camping.
Tout est parfait
C’est notre dernière nuit à Tata…
Lundi 25 Mai, les Italiens sont debout de bonne heure. Pour notre part nous avons décidé de déjeuner à 8
heures.
A 8H30 les Italiens sont partis, adieux en chansons et bisous !!!
Puis c’est le tour de Claude et Pierrot, en camion…ils ont 1500 Kms à faire en 2 étapes.
A 9 heures, les 11 et 4 italiens partent, en minibus, accompagnés d’AniKo, notre interprète vers Budapest.
Quelle ville magnifique ! AniKo nous montre le maximum en minimum de temps : le petit marché où nous
faisons nos dernières emplettes, vue panoramique sur Buda et Pest séparées par le Danube avec le
Parlement, le château royal, l’église Mathias, puis la statut de la liberté, la place des héros, l’opéra…Il
faudrait plusieurs jours pour tout voir !
Mais l’heure tourne et il nous faut rejoindre l’aéroport Ferihegy.
Adieux de tous et merci pour tout à Aniko.
Tout compte fait nous avions largement le temps car notre avion à 2 heures de retard…Nous déjeunons à
l’aéroport après avoir passé la douane où, Danièle et Jean ont fait biper l’appareil !!...Dernier gag !!
Le vol se passe bien. C’est le baptême de l’air pour Jean-Pierre, qui par chance se trouve du côté hublot...il
est enchanté !!
Fabrice et Nicolas sont à Roissy et nous ramènent tous à bon port. Merci à eux 2.
Nous avons fait 755 Kms, 4855 mètres de dénivelé et 37 heures 39 de selle !! en 6 étapes !!!
Pour Pierrot et Claude, 760 Kms en camion, pour le premier jour,à travers,la Hongrie,l’Autriche avec un
passage près de Vienne et l’Allemagne où Claude a réservé un hôtel en pleine campagne près de
Nuremberg : super gag, ils trouvent l’hôtel fermé !.Heureusement à force de recherche, Pierrot trouve le
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propriétaire qui leur remet enfin la clef. Mais gag n° 2, le restaurant de l’hôtel, est lui, bien fermé. Merci au
GPS de Claude qui leur permet de trouver un gasthos, dans un charmant petit village …à 20 Kms !
Le lendemain matin ils poursuivent leur périple : il reste encore 740 Kms à faire. A 16h30 ils arrivent dans
la grisaille à Vaux le Pénil où les attendent Claude et Jean ainsi que Renée et Michel, pour décharger le
camion. Quand Danièle rentre du boulot, tout est fait. Chacun vient rechercher ses petits et c’est autour
d’un pot, offert par Danièle et Claude que nous nous séparons.
Bravo à toutes et tous. La réussite de ce projet dépendait aussi de vous tous. Nous sommes partis à 11 sur
le vélo et nous sommes arrivés à 11 et toujours dans la bonne humeur !
Merci à Renée et Michel, pour leur assistance à la fois matérielle mais aussi morale…Toujours le sourire et
toujours là au bon moment….Merci pour vos petits casse croûte et pour les déjeuner bien
équilibrés…Merci aussi pour les bagages et les attributions des chambres à chaque arrivée…Vous avez
tout fait pour nous faciliter le Vie. Merci à vous 2.
Et puis un énorme MERCI à Claude et à Danièle .Merci Claude de nous avoir organisé cette belle
aventure ! Il t’a fallu du temps et de l’énergie, de la patience et des insomnies pour en arriver là…Cela
valait vraiment le coup car tout était parfait. Les circuits étaient vraiment supers, les hébergements et les
repas exceptionnels, (même le garage pour les vélos était prévu), la documentation remise à chacun était
détaillée et fidèle à la réalité !! Merci Danièle car nous savons que tu as mis aussi ta patte et ta bonne
humeur …Merci à vous 2.
Cela a été un vrai plaisir de pédaler avec vous tous …les douleurs et les petits bobos ne sont rien, à côté de
ce que nous avons tous vécus…
Il n’y a que nous, (pour l’avoir faite), qui pouvons savourer cette belle rando, à sa juste valeur.
Je pense que nous sommes tous prêt à rempiler !!

Claude L
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