
Sortie du samedi 2 juin 2018

Au programme de l'ACTF ce samedi 2 juin, une randonnée permanente qui nous mena 
sur la voie romaine et la route romane autour d'Epfig. 4 courageux mousquetaires 
prirent le pari de partir de Soultz et d'y revenir tout en bouclant un circuit de 108 km. Au 
total, ils affichèrent plus de 200 km à l'arrivée. Depuis l'arrivée de Christophe au club, il a
fait des émules au long cours.

 

Le départ réel de Bergheim ne nous laissa pas trop de temps pour l'échauffement et déjà 
le peloton des 16 cyclos se trouva confronté à la montée du Haut-Koenigsbourg où 
Huguette se trouva en panne de lithium et se hissa tant bien que mal au sommet. Avec 
mon braquet d'asthmatique, je reçu le renfort d'une jolie cyclote qui me caressa l'arrière 
train juste avant le sommet.

Martial en souffrance fut sauvé par un vrai café destiné à le rebouster. Et comme de 
coutume, la pluie s'invita dans la montée du Schaentzel où l'on retrouva Martial telle 
une poule mouillée dépourvue de son KWay resté bien au chaud dans sa grosse berline 
allemande. La descente sur Lièpvre nous permit un séchage éclair pour attaquer le col de
Fouchy 2ème difficulté de la journée.

 Par la route du sel entre Thanvillé et Scherwiller, direction le restaurant à la couronne et 
son "chiotilus" qui nous soulagea avant de prendre un repas "cyclo".

Il nous restait 60 bornes à avaler et bien plus aux mousquetaires. Après quelques 
péripéties liées aux travaux de réfection à Epfig, le Ried nous tendait les bras et 
notamment Ebersmunster, un village avec son église aux trois clochers et 2 sans cloches 
(200)! Un mariage princier nous empêcha de visiter cette belle bâtisse dotée d'un orgue 
Silbermann. Il nous resta à rejoindre Bergheim avec un second passage à Scherwiller qui 
se définit comme la capitale du Riesling. Sachant que les eaux des fontaines haut-



rhinoises titrent 3° de mieux que les grands crus bas-rhinois, il nous est permis d'en 
douter.

Les mousquetaires Christophe, Lucio, Daniel, Bernars S. flanqués de bibi Jean-Luc 
repartirent rejoindre le florival, tandis que les autres savourèrent une bonne mousse en 
terrasse servie par une patronne autoritaire.

Une fois de plus, le service accompagnant se montra à la hauteur en étant attentionné 
pour qu'aucun d'entre nous ne manque de quelque chose.

Merci à tous ceux qui font vivre le club à travers ses organisations et ses sorties.

Christophe qui mitrailla toute la journée ses copains dans la souffrance et le bonheur 
vous gratifiera certainement des meilleurs clichés de la journée sur le site.

A+  Mario


