Semaine du club 2019
C’était un menu copieux qui nous attendait cet après midi du 28 septembre à
Semur en Auxois : 1200 m de dénivelé pour un circuit de 80 km.
Heureusement, tout le monde était en appétit. Tout le monde est donc monté
à Alize Sainte Reine voir Vercingétorix, le chef des Gaulois, par une côte qui
atteignait parfois les 18%. Pas mal pour une entrée (en matière).
Mais c’est à Frôlois que fut servi le plat de résistance. Que ce soit par Gissey ou
par Thenissey, il nous a fallu avaler trois ascensions difficiles. Chaque ascension
nous permettant de changer de vallée. La dernière nous a conduit au très beau
village de Flavigny sur Ozerain. Cette ancienne ville forte du moyen âge est
connue pour ses bonbons anisés.
Mais ce n’était pas encore le moment du dessert. Celui-ci nous attendait avant
Juilly avec une longue côte de 10 à 11%.
Pourtant, malgré tous ces efforts, certains sont quand même allé danser après
le repas du soir…
Personne ne manquait au rendez vous de 8h 30 le dimanche matin. Nous
avions tous bien digéré le menu de la veille.
Pour débuter cette journée radieuse, nous avons escaladé la Butte de Thil, pour
y découvrir un panorama grandiose. Avec l’aide du vent qui dispersait la
brume, le panorama s’étendait jusqu’à 50 km à la ronde.
Après avoir vu Collégiales, Châteaux, et même un très beau manège pour
chevaux, nous avons vu aussi le vent se lever. Heureusement, il avait attendu
Molphey, lieu de séparation des deux circuits, pour souffler fort, très fort, et
ainsi nous aider à rejoindre le VVF.
Pendant que nous étions sur les routes du pays d’Auxois, sur les contreforts du
Morvan, nos conjointes avaient leur propre menu. Elles ont visité Semur et
Alize le samedi, l’Abbaye de Fontenay le dimanche.
Après une (ou deux) bonne bière belge, et un repas bien mérité, il a fallu nous
séparer à grands regrets, tant on était bien ensemble. Mais on s’est promis de
partager bientôt… de nouveaux menus.
Michel B.

