
MONTPELLIER / STRASBOURG du 28 mai au 6 juin 2016 
«  Toutes à Vélo – Strasbourg 2016 » 

3 juin 2016 – Etupes – Boofzheim 135 km 
 

 
Après l'étape agitée d'hier, les organismes sont un peu fatigués. La septième étape s'annonce avec 

quelques réserves à cause de la météo incertaine. Une étape longue, mais sans grande difficulté au niveau du 
profil. 

Le départ est prévu à 8h3 à cause de la distance à parcourir. Le ciel est gris, les tenues sont adaptées à la 
météo. Nos cyclotes sont vaccinées mais l'enthousiasme est toujours présent. 

Françoise a passé, malgré sa fracture, une assez bonne nuit avec des calmants. Elle fera la route dans le 
fourgon pour accompagner ses copines jusqu'à l'arrivée. 

Dès le départ, quelques difficultés obligent Marie-Claire à poser pied à terre. Puis elle se remet en selle 
pour essayer d'aller le plus loin possible sans prendre trop de retard par rapport au groupe. Mais l'écart se creuse 
et la raison l'emporte. Elle me tiendra compagnie jusqu'au repas de midi. 

Le groupe a un peu d'avance par rapport à la feuille de route. Le repas est prévu à HIRTZFEIDEN 
(imprononçable). Mais il est encore tôt. Le groupe préfère poursuivre sa route. La pluie s'est arrêtée et quelques 
rayons de soleil viennent réchauffer les corps fatigués. C'est à RUSTENHART, vers 12h45, que la table est 
mise et ces dames peuvent se ravitailler. 

Marie-Claire en a profité pour s'alimenter avant leur arrivée afin de prendre la route à nouveau et de 
profiter de la dernière partie du parcours.  

Les estomacs rassasiés, les filles repartent. Le soleil est toujours présent. Le moral est au rendez-vous. 
Maintenant, l'objectif des filles est de rattraper Marie-Claire. Il paraît qu'il y a une prime. 

C'est sur une route assez facile que le peloton de nos 13 valeureuses cyclotes file à vive allure vers 
Boofzheim. Paquita et Véro se sont extraites du peloton pour rattraper l'échappée. Ce qui est fait avant l'arrivée 
au gîte.  

Une petite halte avant l'arrivée a permis à Simone de faire la bise à son petit frère qui est venu 
l'encourager. 

C'est ainsi qu'à 15 heures 30 le groupe arrive au Gîte du Ried qui est une magnifique bâtisse de style 
alsacien. 

C'est la satisfaction totale. A l'arrivée, nous avons la chance de retrouver un cyclo du Club de l' ASES 
qui est venu à notre rencontre. 

 
Faits marquants de l’étape :  
 
Le soleil est de retour ! 
Bravo aux cyclotes qui ont réussi cette épopée dans des conditions très difficiles. 
  
Roue d'OR : 
 
Pour cette 7ème étape difficile, la roue d'or est attribuée à tout le groupe pour l'état d'esprit dans lequel ce 
voyage s'est déroulé. 
Malgré une chute, une météo défavorable et un groupe hétérogène en âge et en condition, l'ambiance a été 
excellente. Merci aux plus jeunes d'avoir accepté de rouler au rythme des moins jeunes. Merci de nous avoir 
fait partager votre enthousiasme. 
 
  



Décoration des villages pour le Fête du Vélo 

Traditionnelle photo au départ de l’étape 

 
Enfin l’arrivée  

 

 



 
  
  

  
  
  
  

 


