Samedi départ 11h sous la grisaille, un petit 11°, brouillard mais pas
de pluie juste une petite bruine qui va nous accompagner tout le long
de ce samedi la montée du col des Pandours nous réchauffe un peu.
Nous passons à 1km du Champ du feu où un petit 8° avec un vent
glacial nous attendent. Arrivés au ravito 2 km plus bas, nous
apprenons que nous avons eu énormément de chance car une heure
plus tôt des trombes d’eau se sont abattues et de nombreux cyclos
frigorifiés sont rentrés directement à St-Dié, lieu de la neutralisation
pour la nuit. Nous arrivons gelés au pied du col de la Charbonnière
que nous allons grimper sur 4 km afin de rejoindre le col de Steige, ce
qui nous réchauffe un peu. Toujours cette bruine et ce brouillard qui
diminue énormément la visibilité. Nous arrivons à St-Dié où une
bonne douche chaude nous fait énormément de bien. Lendemain
matin, ciel bas mais pas bruine ni de brouillard. Nous montons
tranquillement le col de la Chipote et arrivons à Raon l’Etape au
ravito sous un rayon de soleil que nous garderons une bonne partie
de la journée. Arrivés au col de la Chapelotte, nous rejoignons notre
ami René Badellon bien connu des lecteurs de la revue de la fédé
accompagné de son épouse Chantal (voir son article ce mois-ci en
dernière page) à la grande joie de notre amie Edith (fallait voir la
banane sur son visage !) qui se lamentait depuis la veille au soir de ne
l’avoir encore point vu. Il nous accompagnera une bonne soixantaine
de kilomètres avant de nous quitter car devant rentrer de bonne
heure pour repartir chez lui dans le sud. Le plateau repas à Raon-lèsLeau nous redonna des forces pour attaquer le col de l’Engin. Une
bonne descente de 16 bornes jusqu’à Abreschwiller nous permit de
récupérer. Nous terminons ce brevet par le long col de Valsberg,
passant par le Dabo, comme nous l’avons commencé c’est-à-dire
sous une légère bruine. A l’arrivée une douche….. froide nous
attendait mais aussi un bon plateau repas chaud. En résumé un beau
W.E. Dommage que le beau temps et un peu de chaleur manquèrent

à l’appel. Beaux ravitos dans l’ensemble avec une mention spéciale
au dernier à Neustadtmühle où orchestre, fontaine à chocolat pour
accompagner les fruits, crémant et autres boissons bienfaitrices nous
sont proposés. En voiture, sur la route du retour nous croiserons de
nombreux cyclos courageux sous une petite pluie et qui ne seront pas
rentrés avant 19h 19h30 voir plus tard pour certains.

