« Toutes à Toulouse » 2021

Après 2 ans de préparation, nous sommes 29 féminines à participer au voyage itinérant qui nous
conduira à Toulouse pour le rassemblement fédéral des 11 et 12 septembre 2021. Notre départ est
donné d’Epinal (maison des associations). Un véhicule assurant le transport des bagages, la logistique
(préparation des pique-niques) et l’assistance nous accompagnera sur les 8 étapes du parcours.
Le 4 septembre : Epinal- Champlitte (122 km) : nous parcourons la Vôge pour entrer en Haute-Saône
et traverser le village de Montigny-lès-Cherlieu, BPF du département. Peu avant notre arrivée à
Champlitte, nous entrons en Haute-Marne. Nous logeons au gîte communal.
Le 5 septembre : Champlitte-Autun (151 km) : c’est l’étape la plus longue de notre périple. Nous
entrons en Côte-D’Or et nous dirigeons vers Dijon. Pendant 40 kilomètres, nous empruntons la piste
cyclable le long de l’Ouche et du canal de Bourgogne. A Pont d’Ouche, c’est avec plaisir que nous
retrouvons le réseau routier, ses routes vallonnées et ses beaux villages.
Le 6 septembre : Autun- Lapalisse (135 km) : nous quittons la Bourgogne pour entrer dans le
Bourbonnais par des routes vallonnées et tranquilles. La vallée de la Besbre et ses nombreux manoirs
et châteaux ont agrémenté notre fin de parcours.
Le 7 septembre : Lapalisse-Pontgibaud (107 km) : nous prenons la direction de Vichy, ville thermale.
Sa traversée s’effectuera sans difficulté, nous ferons un arrêt rafraichissant à la source « Célestins ».
Arrivées dans le Massif Central, les routes sont parsemées de chevrons… Nous bénéficions d’une très
belle vue sur le Puy-de-Dôme et les autres volcans d’Auvergne.
Le 8 septembre : Pontgibaud- Mauriac (130 km) : c’est l’étape la plus exigeante du parcours, puisque
nous finirons la journée avec plus de 2000 mètres de dénivellation ! C’est tardivement que nous
sommes arrivées à Mauriac, retardées par les travaux de la voirie en fin de parcours.
Le 9 septembre : Mauriac -Figeac (110 km) : nous quittons le Massif Central pour le Quercy. Les
routes restent vallonnées et les panoramas sont très beaux. A Figeac, nous découvrons la Place des
Ecritures, hommage rendu à Champollion, enfant du pays et décrypteur des hiéroglyphes.
Le 10 septembre : Figeac -Montauban (120 km) : nous longeons les méandres du Lot puis prenons la
direction du Tarn et Garonne. Nous découvrirons les belles localités de Caylus, Saint-Antonin-NobleVal. Notre arrivée sur Montauban sera peu appréciée du fait de l’importance de la circulation
automobile.
Le 11 septembre : Montauban - Toulouse (80 km) : nous sommes dans la plaine agricole et visitons
Grenade-sur-Garonne (BPF) avant de retrouver 2 cyclos de l’organisation, qui ont la mission de nous
accompagner jusqu’à Toulouse ! Direction la Place du capitole où fièrement et avec beaucoup
d’émotion, nous brandissons notre drapeau lorrain. L’euphorie règne et les sourires sont sur toutes
les lèvres. Nous gagnons la Prairie des Filtres, lieu du rassemblement fédéral.
Le 12 septembre : parcours touristique dans Toulouse (15 km) : le matin, nous avons décidé de visiter
et parcourir les rues de Toulouse. Nous avons croisé de nombreux groupes de cyclotes, les
« violettes » étaient dans toute la ville et donnaient un air de fête. Lors du pique-nique à la Prairie
des Filtres, nous avons bénéficié des animations.
Notre retour sur Epinal s’est effectué en car, avec une arrivée très matinale dans la cité des images.

