Journalière du Ballon d’Alsace le 15 Août 2017,
Pas moins de quinze « conquistadors » ce matin au départ de la Cave de Wuenheim bien décidés à aller dompter un
des illustres Hauts Lieux de notre Chaîne des Ballons ,de plus pas par le versant le plus aisé ,puisque après 2015 par
Giromagny ,cette fois ci ce sera à « la Face Sewen » à voir défiler les maillots rouges de l’ACTF, avant, (si Dieu le veut
…) de terminer la trilogie en 2018 par le dernier côté ,St. Maurice ………….
Dans l’effectif du jour n’oublions pas de complimenter nos deux intrépides féminines Simone et Huguette toujours
aussi véloces et accrocheuses sur leurs pédales.
Pour l’heure approche sans encombre après avoir escaladé la « terrible » Rammersmatt et s’être rassasiés
royalement au ravito de M-Thérèse et J-Jacques du côté de Wegscheid histoire de prendre quelques forces avant les
choses sérieuses,du coup nous arrivâmes frais et dispos sur l’aire de pique-nique au sommet où nous attendait l’ami
Raymond W. qui a fait l’ascension en solo .Un peu plus tard voilà l’arrivée du dernier convive convié aux repas tirés
du sac, Robert Bonnard ,lui, arrivant de Giromagny, ville que nous atteignîmes d’ailleurs après s’être bien repus et
avoir effectué une très agréable descente.
Petit arrêt à Rougemont-le-Château pour faire le plein d’eau auprès de la camionnette et faire la traditionnelle visite
(pour ceux qui ne connaissaient pas) des « historiques arrosoirs ».
Et « paf » entre Mortzwiller et Sentheim ,Fernand en appuyant puissamment sur ses pédales fit dérailler sa
chaînequi lui bloqua sa roue Ar qui du coup glissa à tel point que son pneu explosa ,du jamais vu, un miracle qu’il
évita la chute !!!… quel champion ce Fernand même un pro n’arrive pas à un tel résultat !!!... toujours est-il qu’il
terminera sa balade sain et sauf mais dans la camionnette avec son pneu déchiqueté ….
Hormis cet épisode épique ,tout ce petit monde rallia le parking de la Cave à Wuenheim sans anicroche et je pense
ravi d’avoir passé une journée vivifiante tous ensemble dans le grand air de nos montagnes.
Grand merci à notre intendance M-Thérèse et J-Jacques qui ont veillé à notre petit confort de cyclos privilégiés,
A bientôt pour la suite du feuilleton …
J-Luc H..

Les fiers cavaliers au départ de bonne heure et de bonne humeur,
(dans la musette de Simone ,il y a de la dynamite !!!!!!!!!.........=

Ravito « QUALITE ACTF » à Wegscheid pour regonfler les batteries …

Attention Dominique !!! Simone attaque ,elle place une « mine » !!!...

Casse-croûte (bien mérité) sur l’aire de pique-nique au sommet du Ballon.

Nos anges-gardiens de la journée avec leur « invité surprise » qui ne se doutait pas au départ qu’il allait terminer son
périple auprès d’eux !.

