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Guebwiller et environs
GUEBWILLER Cyclotourisme

Au fil de la Meuse avec l’ACTF
G.G.

Les cyclotouristes de l’ACTF de Guebwiller, ici sur la place ducale à Charleville-Mézières. DR

Les membres de l’association des cyclotouristes du Florival (ACTF) ont participé,
récemment, à une randonnée itinérante dans la Meuse, à la découverte des routes
et des curiosités de cette région.
La randonnée itinérante dans la Meuse de l’ACTF (association des cyclotouristes du
Florival), initiée par Etienne Schickel et initialement programmée en avril dernier, avait
dû être reportée, Covid-19 oblige. Elle s’est finalement déroulée du 14 au 19 septembre
dernier, avec sept participants emmenés par Fernand Bohn, président de l’ACTF. Et le
beau temps a été de la partie.
Le cyclotourisme offre à ses adeptes la possibilité de pratiquer leur activité de
prédilection et de découvrir les richesses naturelles et patrimoniales des contrées
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traversées. Lors de leur randonnée dans la Meuse, les membres de l’ACTF l’ont encore
vérifié. Six étapes, 550 kilomètres pour 4500 mètres de dénivelé, une seule crevaison,
douze kilos de bagages plus le poids du vélo, des chemins de terre blanche (à la façon
des « strade bianche » italiennes), les toboggans des routes ardennaises, voilà pour le
côté « cyclo ».
Côté tourisme, les six étapes, au départ de Commercy, ont successivement conduit les
Guebwillerois à Sedan et Haybes, dans le département voisin des Ardennes, à Bouillon
dans la proche Belgique, en suivant la rive gauche de la Meuse avant de revenir, via
Vacherauville, à Commercy où les attendaient la camionnette du club et sa remorque
porte-vélos, bien à l’abri dans les locaux des services techniques de la Ville de
Commercy grâce à l’intervention de Dany Garaudel, le président du club local.
Au rayon souvenirs, le musée de la Bière à Stenay, l’imposant château fort de Sedan, la
place ducale à Charleville-Mézières, l’ossuaire de Douaumont et les souvenirs de la
Grande Guerre, un inévitable menu moules frites à Bouillon (où se trouve le château du
célèbre Godefroy), la butte de Montsec et son monument américain de la Première
Guerre mondiale et les traditionnelles madeleines de Commercy.
SURFER http://cyclo-actf.fr
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