
Mercredi 11 décembre, visite de la mine du Val de fer à Neuves Maisons.  
 
Tous les ans en fin d’année les jeunes de l’école cyclo profitent d’un après-midi récréatif sportif ou culturel qui se 
termine généralement par un gouter, par manque de temps celui-ci est reporté à la semaine suivante.   
L’option culturelle fut adoptée par l’encadrement. 
Trouver une animation n’est pas toujours facile intérieur ou extérieur !!! Surtout en cette période ou la météo risque 
d’être capricieuse le but est d’intéresser un nombre important de jeunes petits ou grands. 
Bingo, menu du jour, pluie température extérieure 3°. Après recensement des participants, deux jeunes manquent à 
l’appel tant pis pour eux. 
13h45 l’organisation se dirige vers la mine du Val de fer à Neuves-Maisons ou  les bénévoles de l’association du site  
nous attendent. Trois groupes sont formés après distribution de casque de protection (fort utile)  tout ce petit monde 
est heureux d’être à l’abri, je rassure  de suite l’ancêtre du VTT se ne sont pas des poules mouillées.  
Visite très intéressante, commentaire émis par de vrais passionnés sur la richesse et dangerosité des lieux d’un autre 
âge. Pris de  passion personne ne regarde la montre, hélas les aiguilles tournent trop vite, il faut rejoindre notre bonne 
ville de Toul avec 20 bonnes minutes de retard sur l’horaire annoncé aux parents. 
29 jeunes et 14 adultes ont apprécié cet après-midi. 
La semaine prochaine, une petite sortie VTT sera programmée suivie du traditionnel gouter de fin d’année. Des 
informations sur 2020 seront données par notre auguste président.  
Jeunes et moins jeunes aux tempes grisonnantes vous pouvez être fiers de dépendre d’un grand club. 
La Fédération Française de cyclotourisme n’a jamais enregistré un tel exploit. 
Première au Challenge National des écoles de jeunes cyclo (club de + 30 jeunes)  
Première au Challenge de France (club de + 75 licenciés) 
Bravo à toutes et tous. 
 


