UATiquement Vôtre N° 46

NOTRE 200 BRM

Il y a belle lurette que le circuit A Travers le Hainaut, lancé en 1960 par la section cyclo de la Pédale
Saint-Martin de Tournai (qui devint Union Audax Tournai en 1973) est devenu un Brevet Randonneur
Mondial (BRM) de 200km. Le plus souvent il se dirige vers la France. En 2019 il retrouvait la « Route
des Poilus » qu’affectionnaient les Audax Tournai des années 1990. Donc direction la Somme via
Arleux (km55), Ramecourt (km102) et Oisy le Verger (km139) pour 91 randonneurs dont 16 Audax
Tournai. Temps très agréable, sauf ce petit vent contraire au retour en ce samedi 6 avril.

01) Avec la nouvelle heure d’été il fait encore gris lors du départ des plus matinaux (7h) devant le local. Le
parcours, préparé et reconnu par Danicau, file vers les champs de bataille de la Somme où les « Poilus »…

02) Moustache et Danicau vont 03) Café et biscuits sont offerts. 04) Un 200 c’est faisable mais c’est
inscrire 91 Randonneurs motivés.
Marraine ne chôme pas au service. une belle journée amicale de vélo.

06) On profite du groupe, du GPS téléchargé et… du
fléchage ! Fameux boulot que flécher et déflécher !

05) André D., Arthur D.et Eric D. vont mener un petit
groupe d’Audax solidaires et pas trop pressés.
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07) A Montigny on sort du tunnel.

08) Le groupe va se reformer.

10) Croisement après Bapaume.

11)Antoine au cimetière de Quéant 12) Demi tour à Ramecourt.

13) Superbes routes de la somme en terres de Poilus

09) Arrive le contrôle d’Arleux.

14) Retour en Nord avec Oisy le Verger, au sommet.

15) Le groupe Audax régulé par Eric Durant… qui se fera attaquer par Brigitte dans la côte de Saint-Maur.

16)Prolongation

amicale et familiale

17) Participation

de 11 Antoiniens.
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18)

Journée Audax terminée à 19h.

