
Malgré la météo capricieuse et l'horaire indécent, ils étaient sept de l'ACTF au départ de Guebwiller
ce samedi 22 juillet à 6h30. Simone et Cathy, Raymond, Bernard, Jean-Claude, Daniel et 
Christophe. Le programme ambitieux de la journée n'a pas entamé leur courage, la gomme allait 
chauffer, … et même fondre.

Dès les premiers tours de roue, à hauteur de Herrlisheim, le ton était donné. Un malheureux lièvre 
coursant sa belle sur la route des vins s'est vu pris en chasse par un cyclo à l'énergie débordante. Ses
zigzags fous sur la route déserte n'ont pas permis de distancer le cycliste, un peu plus et c'était 
« häsa pfaffer » au menu de dimanche à la table des Scheubel.

La succession de bosses de la route des vins, dominées par le Haut-Koenigsbourg faisant de l'oeil à 
l'équipage en l'invitant à un prochain voyage, mena la joyeuse troupe à la frontière nord du 
département. Malgré les différents quolibets dont firent l'objet les habitants de la partie basse du 
Rhin, on dû bien reconnaître le charme inégalé de la succession des villages, Châtenois, 
Scherwiller, Dambach-laVille, Blienschwiller, Itterswiller et les suivants.  

Certaines mauvaises langues diront que c'était pour éviter le coup de barre que l'on fit halte à Barr. 
Il est vrai que le café agrémenté de quelques douceurs apporta sa part de réconfort, mais c'est qu'il 
fallait refaire les niveaux de nos bidons et vérifier que l'accueil dans cette contrée était à la hauteur 
de ses paysages.

La suite du cheminement apporta son lot de surprises, dès la sortie de Heiligenstein la flèche 
majestueuse de la cathédrale se profilait au loin, il ne restait plus qu'à avaler quelques bosses et se 
laisser glisser à partir de Molsheim sur la piste cyclable le long du canal de la bruche. 

Canal construit par Vauban pour acheminer les
pierres nécessaires à la construction de la
Citadelle de Strasbourg comme nous le conta
Raymond.

Mais cette belle piste cyclable fut le théâtre d'un 
retentissement, celui de l'explosion d'un pneu 
arrière dont la gomme avait laissé la place à la 
trame, ce qui signa l'arrêt de sa carrière. Aux 
images bucoliques de cette piste cyclable succéda 
la préoccupation, que faire en ce pays inconnu, un
samedi à l'heure où tous vont rejoindre la table ?



Mais l'équipe ne manquait pas de ressource, deux valeureux n'hésitèrent pas à rallonger leur périble 
d'une douzaine de kilomètres pour rallier un grand magasin de sport à l'enseigne bleue, chez qui 
certains rechignent à acheter ne serait-ce qu'une paire de chaussettes, mais qui fut d'un grand 
secours et permis de repartir au bout de l'heure.

Tout ces événements ainsi que la bonne centaine de kilomètres déjà parcouru ont creusé les 
estomacs, moulte « mauricettes » furent avalés promptement. Mais comme chacun le sait, celle-ci 
est un peu sèche, une halte en terrasse s'imposa donc. On peut juger du sérieux de l'équipe qui avala 
ces breuvages avec une célérité en rapport avec la moyenne qu'affichait leur compteur kilométrique.

Après une visite éclair à la
Cathédrale, retour par le canal du
Rhône au Rhin jusqu'à
Marckolsheim, puis Colmar et la
route habituelle du vignoble.

Très belle journée, environ 230
km et 1400 de D+, le tout en un
peu moins de 13 heures.


