
Compte-rendu n°6 du 12 avril 
 
 
En ce jour du 12 avril, nous nous sommes réveillés dans les environs de 7h30 et d’autres un 
peu plus tard car la fatigue était présente. Après un délicieux petit déjeuner, nous avons 
chargé les vélos sur les remorques et nous sommes partis en direction de Pont la ville en 
voiture. Une fois arrivés, nous avons déchargé les vélos et nous sommes partis à 9h30 pour 
arriver à Colombey les deux églises et y observer la tombe du célèbre Charles de Gaulle. 
Ensuite nous nous sommes  arrêtés dans une petite boutique de souvenirs où quelques 
personnes ont acheté un petit souvenir de cette visite. 
Puis nous somme montés au mémorial où nous avons observé la magnifique Croix de 
Lorraine. Ensuite nous sommes repartis 7 km plus loin dans la ville de Lignol-le-Château où 
nous avons mangé une délicieuse salade accompagnée de savoureux morceaux de saumon 
avec une salade de riz et pour finir en beauté, de bonnes chouquettes. 
L’après-midi nous sommes repartis pour 30 km le ventre plein. Après quelques mésaventures 
comme deux crevaisons et avoir attendu une bonne demi-heure nous avons rejoins le groupe 
des grands qui nous avait attendu gentiment à un carrefour. Puis nous sommes repartis tous 
ensemble pour aller à Clairvaux et y observer l’ancienne  abbaye. A partir de ce moment nous 
nous sommes séparés en deux groupes : un avec Nathan, Anthoine, Emile, Tom, Geoffrey et 
le petit Pierre avec une moyenne de 30 km par heure tandis que les autres roulaient à 20 km 
par heure pour rejoindre les voitures. 
Après avoir fini nos 70 km les éducateurs nous ont payé un coup dans un petit bar de St Loup 
puis nous sommes rentrés dans nos chambre pour faire nos valises et nous doucher. Le soir 
nous avons mangé une salade ainsi que un sublime feuilleté au fromage puis une savoureuse 
compote de pêche. Pour finir dans nos lits épuisés de cette agréable journée! 
 
PS: un grand merci aux éducateurs pour nous avoir payé un coup et nous avoir donné ces 
délicieux chocolats et aussi pour ce magnifique séjour où tout le monde a pris beaucoup de 
plaisir les adultes comme les enfants. 
 
Tom, Louis et Pierre. 


