
BELLE SORTIE DE FIN DE SAISON A VERDUN 

Pour clore la saison de route en beauté en profitant des derniers jours de beau temps de la saison, 
notre mutricien navigant Laurent DUPRE a eu l’excellente initiative d’organiser le samedi 19 
septembre une belle sortie de 200 kms en direction de Verdun. 

10 routiers, dont la plupart du club, étaient dans les starting-blocks dès 8h sur le parking devant 
notre local. Vers 8 h 15, départ du peloton à bonne allure en direction de la Meuse par le Col saint 
Jean puis montée d’Apremont en guise d’échauffement pour la suite.   

Juste le temps de récupérer Jean-Yves 11e larron père de Stéphane qui ne se doutait pas de ce qui 
l’attendait. Après Chauvoncourt, bifurcation à Chaumont sur Aire où nous avons rejoint la célèbre 
Voie Sacrée - certainement nommée ainsi en raison des dieux de la Pédale qui la sillonne ! 

Malgré un trafic automobile soutenu sur cette fameuse RD 1916, nous filons en peloton compact sur 
le relief direction plein nord avec une météo très sympathique. Nous sommes lâchés par le Vosgien 
de la bande (Même si Autreville est juste le commencement de l’ombre du début des Vosges) à 
Souilly et Bruno coupe à travers les Cotes pour rejoindre Ancemont et la vallée de la Meuse en 
obéissant ainsi fidèlement aux ordres de sa douce moitié.  

Malgré cette perte irréparable en amont des tranchées, les effectifs restent stables jusqu’à Verdun. 
Tout le groupe apprécie la nouvelle scénographie sur la Grande Guerre que nous rencontrons aux 
abords de Verdun et dans ses rues. 

Guidés par le frère de Stéphane, autochtone très véloce, notre entrée dans Verdun est rapide et 
agréable, surtout à l’arrivée Quai de Londres ou les demis remplacent avantageusement les obus 
verdunois ! 

Après la collation, retour ensuite en suivant la rive gauche de la Meuse avec quelques gouttes 
heureusement sans suite et un petit vent de face sans conséquence. Nous retrouvons Saint Mihiel 
que l’on quitte par la gentille côte de la prison avant de bifurquer vers les Koeur et de poursuivre 
toujours par la vallée de la Meuse par Vignot et Pagny. Après que chacun ait peaufiné les derniers 
hectomètres pour franchir la barre des 200 kms, nous sommes de retour dans la capitale des 
Leucques à 16 h45, juste à temps pour apercevoir les derniers exploits du Tour de France.   

Ce périple, effectué dans une très bonne ambiance, démontre l’intérêt de conserver pour l’avenir des 
grandes sorties route de 100-150-200-250-350-500 kms. Il convient cependant d’adapter le rythme 
par groupe de niveau afin que le maximum de licenciés du club puisse en profiter et repousser ainsi 
ses limites pour découvrir dans l’ambiance toujours très sympathique de l’ALTC,  nos belles 
campagnes.  
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