J1 - jeudi 2 septembre - Chaumont /Dijon
Enfin!!!!! Le voilà arrivé, ce jour tant attendu depuis plus de 2 ans. Après
une solide et sérieuse préparation, nous sommes 14 cyclotes Haut-Marnaises au
départ de l’hôtel de ville de Chaumont, bien décidées à démarrer ce VI qui
doit nous emmener jusqu’à Toulouse. Nos trois camarades cyclos, Jean-Claude,
Jean-Pierre et Pierre sont eux aussi fin prêts pour assurer non seulement
l’intendance qui représente à elle seule une charge non négligeable, mais
aussi pour assurer les éventuels ennuis mécaniques.
Le parcours de ce premier jour nous emmène jusqu’à Dijon, en passant par
Selongey, site de fabrication des ustensiles et petit électroménager SEB. Le
moment repos-détente au bord de la rivière Tille a été fort apprécié.
Après 107 kms, nous voici arrivés à Dijon pour une nuit à l’hôtel.
J2 - Vendredi 3 septembre-Dijon/Cuisery/71
Nous partons de Dijon en début de matinée en vue d’atteindre Cuisery, en
Saône et Loire.
Après un arrêt-café à St Nicolas de Cîteaux en milieu de matinée, nous
poursuivons jusqu’à Cergy, en Saône et Loire où un arrêt pique-nique
s’impose. Peu après Châlons-sur-Saône, dans le joli village de St Marcel,
nous nous arrêtons pour admirer une ferme bressane.
Après 106 kms, nous arrivons à Cuisery, Village du Livre, au gîte de groupe
du Centre Éden et nous sommes accueillis et interviewés par la presse et la
radio locales.
J3 - Samedi 4 septembre- Cuisery/Lyon
Aujourd’hui, nous quittons la Saône et Loire par la ville de Macon et nous
arrivons dans le département de l’Ain. Nous pic niquons à Chatillon
s/Chalaronne et arrivons à Lyon par le tunnel de La Croix Rousse.
Après 122 kms, l’hôtel est bienvenu.
J4 - dimanche 5 septembre- Lyon/Valence
Pour des raisons de sécurité routière, nous avions convenu, lors de la
préparation du VI, de prendre le TER jusqu’à Givors.
C’est donc à Loire-sur-Rhône que nous démarrons sur la Via Rhôna. Nous
quittons le département du Rhône pour une furtive incursion dans la Loire et
l’Isère. À mi-chemin nous pique-niquons à St Rambert d’Albon, département de
la Drôme.
Après un passage à Tournon s/Rhône, en Ardèche, nous arrivons à Bourg-lèsValence et Valence, dans la Drôme, avec 106 kms au compteur, impatients de
déposer nos bagages dans une résidence-hôtel.
J5 - Lundi 6 septembre -Valence/Bagnols s/Cèze/30
Aujourd’hui, 2e jour sur la Via Rhôna, nous quittons rapidement le
département de la Drôme pour entrer en Ardèche, où nous passons à la Voulte
sur Rhône, célèbre dans les années 70 pour son équipe de rugby, puis Cruas,
la passerelle de Rochemaure, Montélimar, Bourg saint Andéol, pour terminer la
journée par le département du Gard avec Pont St Esprit et Bagnols.
127 kms à l’arrivée à l’arrivée à la résidence hôtelière.
J6 - mardi 7 septembre Bagnols s/Cèze/
Montpellier
Après un passage à Uzès en cours de matinée, nous prenons notre panier-repas
à St Mamert le Gard, sous une tonnelle mise à notre disposition par la
municipalité. Nous apprécions cette gentille attention. Nous quittons le
département du Gard en début d’après-midi pour entrer dans le département de
l’Hérault.
Nous passons la nuit à l’hôtel Kyriad à Montpellier, après avoir parcouru 101
kms.
J7 - Montpellier/Capestang
Aujourd’hui nous sillonnons exclusivement les routes de l’Hérault.
Aussitôt après être passés à Pézenas, nous avons une belle opportunité pour
le pique-nique. En effet, à Alignan du Vent, nous sommes reçus dans le
terrain ombragé d’un parent d’une des cyclotes de notre groupe. Un réel
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confort à la mi-journée qui nous permet repartir toutes et tous requinqués
pour terminer le parcours du jour jusqu’au gîte de Capestang, avec 100 kms au
compteur.
J8 / Capestang 34 / Carcassonne/11
Après 4 kms, nous quittons le département de l’Hérault pour entrer dans le
département de l’Aude.
Nous avons le plaisir de prendre notre panier -repas à Aigue-Vives, dans la
salle de convivialité mise gracieusement à notre disposition par la
municipalité.
Aujourd’hui, le kilométrage est réduit à 68 kms, lorsque nous gravissons la
montée qui nous mène à proximité immédiate des remparts de Carcassonne. Nous
nous installons à l’Auberge de Jeunesse et après une douche vivifiante, nous
nous octroyons un moment de détente pour visiter les remparts et effectuer
quelques emplettes dans les magasins.
L’ambiance est au beau dans le groupe car nous avons pédalé 8 jours sur les 9
au programme.
J9 - Carcassonne/Toulouse
Belle ambiance pour démarrer cette dernière journée car nous avons hâte
d’arriver au but final. Nous empruntons le Canal du Midi à mi-parcours juste
après notre pique-nique.
Un couple de Cyclos toulousains nous attend et ils vont nous guider jusqu’à
notre hôtel situé dans un quartier proche de la gare.
Nous ne manquons pas de faire les photos qui immortalisent notre arrivée.
Dès le soir-même nous faisons honneur au cassoulet et à l’aligot.
Le samedi sera consacré à la visite de la ville de Toulouse par petits
groupes menés par les bénévoles.
Ce VI a été une grande réussite grâce au dévouement de nos collègues et à la
bonne condition physique de nous toutes, dans une bonne ambiance de
camaraderie.
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