
Toutes à Toulouse 

Voyage itinérant des licenciées du Haut-Rhin 

Le groupe est formé de 24 féminines (CCColmar, AC d’Urschenheim, club des Muguets d’Appenwihr, LRixheimV, Audax 
d’Illzach, VC Aurore de Koestlach, CCKingersheim, une indépendante). Selon le désir des organisatrices et dans le but de 
n’exclure aucune personne, les VAE sont acceptés : il y a donc 18 vélos « mécaniques » et 6 vélos assistés. 

L’assistance est assurée par 2 camionnettes (louées au CCK et à la ville de Rixheim), une remorque (mise à disposition par 
l’ACSPeugeot). L’un des chauffeurs est affecté à l’intendance pour les repas de midi, l’autre étant chargé de l’assistance 
technique, des bagages et des photographies.  

Le VI est découpé en 11 étapes de longueur variable (entre 66 km et 120 km). Tant que cela a été possible (quasiment sur 
400 km), il emprunte les pistes cyclables (EV6 et piste du Canal du Centre). Au global sur les compteurs à l’arrivée, 1030 
km et 8600 m de dénivelé. 

 Départ Arrivée Pique-nique Distance Dénivelé 

31 août Mulhouse 
Baume-les-

Dames 
Montbéliard 113 km 500 m 

1 septembre Baume-les-Dames Dôle-Choisey Thoraise 100 km 460 m 

2 septembre Dôle-Choisey 
St Maurice lès 

Couches 
Verdun sur le Doubs 111 km 335 m 

3 septembre 
St Maurice lès 

Couches 
Paray le Monial Ciry Le Noble 90 km 916 m 

4 septembre Paray le Monial Vichy Belleville Le Breuil 86 km 987 m 
5 septembre Vichy Belleville Issoire Billom 82 km 730 m 
6 septembre Issoire Saint Flour La Chapelle Laurent 90 km 1076 m 
7 septembre Saint Flour Saint Chély Le Belvédère de Mallet 68 km 1240 m 
8 septembre Saint Chély Rodez Bozouls 66 km 773 m 
9 septembre Rodez Gaillac-Brens Tanus 120 km 982 m 
10 septembre Gaillac-Brens Toulouse Saint Marcel Paulel 75 km 694 m 

Pour les hébergements :  hôtels ou chalets dans des campings. Pour les pique-niques, les lieux ont été étudiés à l’avance 
par contact avec les municipalités ; des salles, à défaut des toilettes nous sont ouvertes spécialement. 

Le VI se déroule dans les meilleures conditions météorologiques, seulement 5 km sous la pluie juste avant Gaillac ; hormis 
quelques crevaisons, pas de problème technique. 

Nicole Sobczyk a créé, avant même le départ, une page Facebook et l’alimente quotidiennement au final de chaque étape
 https://www.facebook.com/Les-filles-du-68-entre-Mulhouse-et-Toulouse-%C3%A0-v%C3%A9lo-
106817901700046/. Soutenue par l’une et l’autre, elle prépare déjà l’album souvenir. 

Chacune des filles revient fière de ce qu’elle a fait et enchantée par ce qu’elle a traversé : la France aux paysages si variés. 
Le partage de valeurs et la bonne entente entre toutes, la disponibilité de nos accompagnateurs, aucune n’oubliera. Ces 
deux semaines resteront gravées en elles.  

Les organisatrices, Yvonne Geiller et Yvette Lombard, le groupe des participantes remercie le CoReg de leur avoir offert 
un maillot très seyant et pour la subvention à venir. La photo jointe atteste du bel effet donné par le port du maillot. 

 

      Yvonne GEILLER – Yvette LOMBARD 



 


