
Une branche d’une grande étoile. 

La Branche F de la Grande Etoile de Sion du Codep. 

 

Au début de toute chose, il y a la spiritualité.  

Après l’eau bénite très froide que le Bon Dieu a déversé sur notre dos pendant le brevet du 150 Km, 
Après avoir partagé le repas des moines Franciscains au couvent des Cordeliers, nous sommes allé de 
Sion à Domrémy.  

A Sion, nous n’avons pas constaté qu’un esprit soufflait particulièrement, en tout les cas, il n’y avait 
pas de vent. Après avoir salué la mémoire du Maréchal Lyautey, nous avons escaladé le col des trois 
fontaines. Fastoche. Puis nous avons pédalé en pays Mérovingien avec nos cuissards à l’endroit pour 
que le bon Saint Eloi ne nous fasse aucune remarque désobligeante. Après une bonne grimpette, 
suivie d’une non moins bonne descente, nous avons traversé Attignéville avant de rejoindre Coussey. 
Connaissant le lieu, nos vélos ont eu tendance à s’arrêter au restaurant de La Ducasse, bien connu 
des cyclotouristes de notre club. Mais on leur a dit qu’il n’en était pas question. Il était bien trop tôt 
pour manger. 

A Domrémy, Jeanne avait entendu Sainte Catherine, Sainte Marguerite et l’archange Saint Michel, lui 
commander de bouter les Anglais hors de France. Nous, on n’a rien entendu du tout, vu qu’avec le 
Brexit, les Anglais veulent partir d’eux même. Le col de la main noire porte à moitié bien son nom, 
car Laurent a eu, lui, ses deux mains noires en réparant la crevaison de sa roue arrière. Retour par 
Rainville, Vicherey et Beuvezin. Là on a déjà eu un avant goût de ce qui nous attendait : Un final 
digne d’une Cyclomontagnarde avec l’ascension de la côte de Vandeléville, celle d’Eulemont, puis, 
pour finir, celle de Vaudémont. Au total : 115 km, 1500m de dénivelé. Les gars du Codep nous 
avaient gâtés ! 

Michel. 


