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VOYAGE EN ALSACE

Le voyage annuel de quatre étapes se déroule en étoile à partir d’un hôtel qui héberge en demi-
pension.  Cette  année  c’était  Rouffach  en  Alsace  pour  huit  couples.  Soit  12  cyclistes  et  4 
accompagnantes. Beau temps général, sauf une ½ journée dans les Vosges. Ambiance voyage.

01) Hôtel Au Relais d’Alsace à Rouffach. Départ 8h.

03) Le tandem bruxellois avec Alain et Micheline.

05) Lucien et Jackie dans les rues types d’Eguisheim.

02) Joyeuse troupe Kain Tournai sur la Route des Vins.

04) Nadine à flanc de coteaux longeant les Vosges..

6) Comme pour un sprint au sommet.
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Suite de la Route des Vins, Lundi 23 Juillet.

07) Halte  à  Kaysersberg,  le  pays  du  docteur 
Schweitzer. Une pittoresque bourgade touristique.

09) Riquewihr est aussi très touristique. Cela vaut bien 
une traversée en montée pédestre. Plein les mirettes.

11) La  dégustation :  Sylvaner,  Riesling,  Crémant, 
Pinot, Géwurtzaminer…« les Tournaisiens sont là » ! 

08) On s’arrête à la Brasserie Roger Hassenforder, un 
champion loufoque des années 50 : le Magnifique.

10) A  Ribeauvillé,  Lucien  madame  Joggerst.  Cela 
tombe bien, à l’heure de l’apéritif. Quel accueil !

12) Tellement  bien  là,  qu’après  le  repas  il  leur  faut 
ruser pour quitter Ribeauvillé. Vive les pistes cyclables
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A l’assaut des Vosges, Mardi 24 Juillet

13) C’est jour de pluie.  Le premier des trois cols du 
jour. Dans un voyage, il faut aviser et s’adapter.

15) Une ferme auberge,  en pleine montagne,  est  très 
bienvenue. On pioche dans le Munster au kirsch (Hic !)

17) Après la pluie dans la forêt vosgienne, on retrouve 
la plaine d’Alsace et ses vignobles.

14) A partir du col Boelensgraf, la montée muletière au 
Petit Ballon (1246m) est très éprouvante. Impossible ?

16) La potence de Nadine fait des siennes. On trouve 
une réparation rapide au Bouticycle de Munster.

18) Halte impromptue avant Rouffach pour profiter du 
soleil revenu. Finalement la journée fut « pépère ».
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Virée en Forêt Noire le mercredi 25 Juillet

19) La plaine traversée et le Rhin franchi, le peloton se 
retrouve en Allemagne pour une belle étape.

21) Le  col  d’Haldenhof  (1079m)  pour  le  trio  de 
costauds (C’est Marcelino qui prend la photo).

Petit tour vélo en Plaine d’Alsace le jeudi 26 Juillet ...

23) Dernier départ entre les champs de maïs, puis …

20) Beaucoup de bonnes pistes pour cette étape de 130 
km (1 col) ou 170 km (2 cols) en Forêt Noire.

22) Même  endroit  pour  le  « grupeto »  attendant  le 
tandem qui arrivera tout juste dans les délais.

ou la dernière étape du voyage à Rouffach 2007 

24) La porte magistrale de Cernay, avant le retour.


