Toutes à Toulouse 2021

Samedi 4 septembre 2021, Troyes-Avallon (110 km)

Un an d’attente et aujourd’hui 4 septembre, le soleil est au rendez vous pour notre départ en
direction de Toulouse. Dès 8 heures, 15 femmes endimanchées de leurs beaux maillots du Grand
Est et de Toutes à Toulouse étaient présentes pour une séance photos sur le parvis de la mairie de
Troyes en vue du grand départ.
Merci aux officiels de la Mairie de Troyes dont l'Adjoint aux sports, du Codep, à nos familles,
amis, presse et cyclistes pour leur présence et encouragements sur place et jusqu’à 10km après le
départ.Direction Avallon via Tonnerre pour 112 km et 1300m de dénivelé. Un parcours avec
succession de nombreux talus et toboggans prononcés. Une pause pique-nique dans le parc de la
ville de Yrouère a redonné des forces pour visiter plus loin Noyers sur Serein (BPF), magnifique
village dont la traversée à été appréciée.
Arrivée à Avallon pour une nuit réparatrice

Dimanche 5 septembre, Avallon-Decize (105 km)
Après un déjeuner copieux passage à
Vezelay (BPF). Sans hésiter tout le monde
s’est rendu à la basilique Sainte Madeleine.
Une religieuse à gentiment photographié le
groupe. Nous avons admiré le paysage du
haut de la colline. Reprise de la route sous
le soleil. Après le pique-nique nous
repartons sous la chaleur et arrivons à
Decize. Un hébergement sympa sur une
base nautique le long du canal du Nivernais.
Après une douche et un repas en terrasse
une bonne nuit nous attendait dans le calme.

Lundi 6 septembre, Decize-Saint Eloy Les Mines (110)
Après un petit déjeuner et quelques problèmes mécaniques nous avons repris la route sans
encombre avec la traversée de Bagnolet. A Decize nous avions traversé la Loire nous franchissons
maintenant l’Allier. Nous quittons le département de l’Allier pour entrer dans le Puy de Dôme où
nous profitons de superbes vues sur la chaîne des puits dominée par le Puy de Dôme. Nous
arrivons à Saint Eloy les Mines. Ancienne cité minière qui disposait début du siècle dernier d’une
quinzaine de puits d’extraction de charbon dont le dernier a été fermé en 1978. Seul subsiste le
chevalement du puits Saint Joseph utilisé uniquement pour descendre les matériaux d’entretien des
galeries. Agréable soirée réparatrice.

Mardi 7 septembre,Saint Eloy les Mines- Bort les Orgues (124 km)
C’est au pied de ce

chevalement qu’après une bonne nuit

réparatrice la photo

de départ a été prise pour rejoindre Bort

Les Orgues. Partis

plus que tôt que d’habitude car le
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montées difficiles. A la pause pique-nique
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traversée de Larodde nous a rappelé que
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français vivent des animaux parfois
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bruyants et bien d’autres personnages auxquels il faut s’habituer. Une belle journée sous un soleil radieux
et chaud nous a permis de rejoindre Bort Les Orgues (BPF) après 124 kilomètres et 1950 m de dénivelé
que toutes ces dames ont avalé avec courage et détermination.

Mercredi 8 septembre, Bort les Orgues- Saint Etienne des Maurs (113 km)
Le départs’est fait à 8h10 sous le brouillard vite relayé par le soleil, nous permettant de dire au
revoir aux belles orgues de Bort !
La mise en jambes, de plus en plus dure, avec la répétition et le dénivelé des étapes, s’est faite
avec le sourire et la volonté d’y arriver chacune.Le physique est bien sollicité mais le moral reste
bon.
Dès le cinquième kilomètre, nous entrons dans le Cantal et déjà les difficultés commençaient!
Entre monts et vallées, de magnifiques paysages nous permettent de nous évader… Nous avons vu
des Salers, des chevaux et même des ânes.
Ce midi, notre équipe de choc d’intendants, Marie-Claude et Didier, nous attendaient à l’orée
d’une sapinière, peu avant Laroquebrou. Comme d’habitude, le repas a été super, tant au point de
vue « manger » que « rigolades »…Après ce bon déjeuner, les derniers 40 kms « relativement
faciles » nous ont amenées à notre gîte où l’accueil a été formidable par la propriétaire et son
épagneul et par la mise à disposition d’une magnifique piscine !...
Voici une belle journée qui se termina autour d’un bon repas dans un endroit ou il fait bon vivre,
avec une ambiance chaleureuse, toutes et tous formant un super groupe !..

Jeudi 9 septembre, Saint Etienne des Maurs-Najac (84 km)
Nous avons quitté St Étienne de Maurs ce matin à 9 h puis au fil de la route sortons du Cantal pour faire
une incursion dans le Lot puis terminer notre journée dans l’Aveyron. Traversée de Villefranche de
Rouergue qui demande à revenir. Arrêt casse croûte en face du château d’ Orlhonac. Nouveau départ à
14h30 direction Najac (BPF), avec visite de ce superbe village. Y monter à vélo n’est pas anodin. Mais ce
village vaut le détour.Puis direction notre gîte ou nous avons juste le temps de s’installer pendant que
l’orage déversait ses trombes d’eau.
La journée s’achève par un repas pantagruélique servi par un généreux patron. Repas 100% produits du
terroir : terrine maison, Aubrac, légumes du jardin, fromage de brebis, tarte aux fruits. La pluie s’est
calmée pour la sortie du restaurant et nous avons profité d’une superbe vue sur le château éclairé de
façon artificielle et aussi naturelle grâce aux éclairs. Bonne nuit.

Vendredi 10 septembre, Najac- Montauban (80 km)
Tout commence dans une atmosphère de la petite maison dans la prairie. Petit déjeuner dans la salle à
manger devant le feu de bois. Du bon pain rustique, un vrai bol de chocolat au lait, du beurre en motte,
etc, etc .
Départ sur les chapeaux de roues à 9 h, 300m de dénivelé sur les 6 premiers km. Waouh! Que de beaux
paysages à la suite. Et au loin, nous apercevons une grande côte, on hésite un peu pour savoir si il n'y a
pas une petite route à côté. Loupé ! On va se taper les 11% et même 15 % à certains moments. Nous
traversons le village de Varen, superbe, on a envie d'y retourner. Vient St Antonin Noble Val où nous
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ville pour découvrir les
principaux monuments dont le
musée Ingres, la place nationale avec ses jolies arcades et petit détour supplémentaire spécial
photo sur le pont. Ensuite, il se faufile dans une circulation hyper dense comme on n’aurait jamais
osé le faire.Accueil à notre hébergement par le responsable. Nous croisons nos 35 amies
alsaciennes. Nous partageons le repas avec elles. La soirée se termine par un atelier coupe de
Champagne à fixer sur le casque pour indiquer notre origine dans les rues de Toulouse.

Samedi 11 septembre, Montauban-Toulouse(70 km)

Ce matin, sous le soleil montalbanais, les esprits sont à la fête. Toutes de violettes vêtues, c’est
autour d’un déjeuner sympathique, servi par une hôtesse dynamique que nous démarrons la
journée.
Louis et Jérôme, déjà présents, profitent de notre répétition musicale et participent avec bonheur
aux séances
photos. Après
un
speech de
leur organisation, les
alsaciennes
démarrent en plusieurs
groupes.
Une
fois
rassemblées,
nous
démarrons
en suivant Louis au
travers des
vergers, vignes du
Fronton, et
cultures maraîchères.
Nous atteignons la vélo-voie et rencontrons par hasard Hubert Lacoste, ami de Louis et fabriquant
de vélos (encore un personnage). Le sien, électrique a été construit à partir de matériel de
récupération, il roule assis comme dans un fauteuil. Louis nous quitte et c’est avec émotion que
nous lui avons dit « Au revoir ».
Nous arrivons à 12h40 à Mondonville, à l'espace Ariane où nous dormirons 2 nuits. Comme
d’habitude, le comité d’accueil nous attend pour le repas.
Installation dans les chalets puis départ vers la ville rose, et ce n’était pas rose pour arriver
jusqu'au centre tellement la ville était animée. Deux jeunes à vélo, Jordan et Maxime, âgés de 1314 ans nous ont guidés depuis la Garonne à travers les rues pour atteindre le Capitole. La place
était bondée et nous nous sommes faites remarquées avec nos casques ornés de la flûte de
Champagne et de ballons. Nous avons croisé des escargots et des Tour Eiffel sur casques, des
vendéennes, etc, etc.
Nous nous retrouvons ensuite place St Pierre, pour une photo souvenir par un journaliste qui fera
un article destiné à L’Est Éclair.
Retour à notre hébergement pour finir la journée par un dîner en terrasse, gaspacho, couscous et
tiramisu. Gaspacho à la paille, ça a posé quelques problèmes pour certains.
Les jurassiennes ont mis une ambiance du tonnerre au moment du dessert et nous nous sommes
prises au jeu et à la chanson. La soirée se terminera à la discothèque pour certaines d’entre nous,
qui ne doivent pas être encore assez fatiguées.

Dimanche 12 septembre Prairie des Filtres à Toulouse

Après le petit déjeuner, nous nous réunissions sur l’aire de pique nique et prenons quelques
photos. Départ à travers les maraîchages et nous arrivons sur les rives de la Garonne où a lieu le
water rugby. Nous avons assisté à quelques essais plongeant dans le fleuve.
Nous continuons notre chemin et expliquons à la volée que ce n’est pas une licorne sur notre tête,
qu’il n’y a pas de mariage ni d'enterrement de vie de jeune fille. D'autres ont bien compris qu’il
s’agissait de la champagne. Flûte alors ! Et ils n’auront pas la bouteille.
On arrive à la Prairie des filtres, contrôle du passe sanitaire et direction du parc vélo
impressionnant. 2500 filles sont là, quasiment toutes avec le maillot aux violettes. Les flonflons
retentissent et nous esquissons quelques pas de danse pendant que les autres tournicotent.
Visite du parc, des animations et des différents stands des partenaires. Derniers discours de clôture
des officiels.
Nous partons visiter Toulouse et stoppons place de la Daurade pour regarder les rugbymen, une
fois de plus.
Casse croûte local, avec des saucisses de Toulouse ou jambon de pays, fromage de brebis ou Wrap
vietnamien (un peu moins local).
Direction le Capitole et ses jolies arcades. Nous reprenons nos chansons auboises et recevons
quelques félicitations des promeneurs.Puis nous déambulons dans les rues de Toulouse à la
recherche du jardin japonais. Grand moment de calme et de zénitude.
Retour vers la place St Pierre où nous rencontrons le reste de l'équipe en train de manger des
glaces, chez « Moustache », situé non loin de « la couleur de la culotte ».
On reprend les vélos une dernière fois, traversons Blagnacet passons à proximité du musée de
l’aéronautique avec les A380, A 340 en attente de visiteurs.
Partie de Tétris pour le rangement des vélos dans les véhicules. Ouf, on y arrive, on a eu
chaud! Nos chers intendants ont un nouveau surnom trouvé par Papate : Choupy et Choupette
Un grand merci à tous pour tout ce que nous avons partagé ensemble.
Bravo Mesdames pour votre courage et votre détermination. Aucune n’a renoncé devant les
nombreuses difficultés. Jamais vous n’avez mis pied à terre.
Toutes les participantes ont contribué à la rédaction de ce document.

