CLIN D'OEIL SUR UNE PREMIERE EXPERIENCE
Pour ces dernières vacances d'été, ma cousine Anouk
m'a proposée une randonnée à bicyclette en mode
"camping". Il s'agissait de partir de chez ma grandmère qui habite à Rancourt-sur-Ornain dans la Meuse
et de rejoindre Épernay en 6 étapes et en campant à
chacune d'entre elles, mais aussi de visiter les "pays"
traversés. Il parait que cela s'appelle du
cyclotourisme.
Départ mercredi 19 juillet de Rancourt pour rejoindre
Ste-Marie-du-Lac (lac du Der). Gérard avait accepté
que j'emprunte le vélo que j'utilise à l'école-cyclo.
Mon papa avait équipé les vélos de porte-bagages et
de sacoches pour pouvoir transporter tout
l'équipement (tente, sacs de couchage, matériel
"popote", vêtements, toilette, etc.) Il nous avait
également préparé ce qu'il appelle un "road-book"
avec des cartes très précises (une par étape) de
manière à n'emprunter que des petites routes et
éviter un maximum les voitures. Pour cette première étape il a tenu à rouler avec nous, pour disait-il,
vérifier le fonctionnement du matériel. N'empêche, c'est lui qui a crevé.
Puis, nous avons fait les autres étapes seuls ma
cousine et moi. Après le lac du Der, seconde étape
à Radonvilliers (secteur Brienne-le Château; forêt
d'Orient, lac d'Amance), 3ème étape à Arçis-sur
Aube, 4ème à Connantrés (Marne) et enfin 5ème et
dernière étape à Vandières en Champagne près
d'Épernay. Là, nous avons campé chez un petit
viticulteur et producteur de champagne qui avait
aménagé un petit camping "sympa comme tout".
On y était
tellement
bien,
le
champagne et autres produits tellement bons que nous y sommes
restés 4 jours. Puis mon papa est venu nous rechercher.
Nous avons roulé en tout près de 300 km. Les étapes n'étaient pas
très longues (entre 50 et 60 km). Nous ne pouvions de toute façon
pas rouler très vite : les vélos étaient chargés et puis il fallait que
j'attende ma cousine qui ne fait pas de vélo habituellement.
Que de bons souvenirs même si nous avons du surmonter quelques
orages malgré nos prières adressées aux dieux du ciel pour qu'ils ne
nous tombent pas sur la tête.
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