UATiquement Vôtre N° 48

CINQ FOIS PLUS DE PLAISIR

Texte et photos Chrichri
Certains nous demandent parfois : 10 vélos ??!! Mais que faites-vous avec tout ça ? Vous n'avez que deux
jambes chacun !
Gravel (en acier sur mesure) : celui de Philou lui permet de se rendre au boulot tous les jours, équipés de
bagages ils nous ont emmenés jusqu’à Orval le week end de Pâques lors d'un petit voyage itinérant de 4 jours en
hôtel et chambres d’hôtes. J'en profite pour remercier Papa qui a bravé le froid et la pluie pour venir à notre
rencontre sous la neige fondante le Lundi de Pâques avec son thermos de thé brûlant.
Ce type de vélo est idéal pour rouler sur les ravels, les points noeuds, les sentiers et les routes pourries de
Wallonie, tout en restant assez performant sur la route.

Gravel "Orval"Philou

Gravel Chouchou

VTT Fin avril c'était au tour des VTT de se faire plaisir quelques jours à Malmedy. Les Fagnes sont vraiment un
endroit superbe pour marcher et rouler.

Vtt Philou Fagnes

Vtt Chouchou Allemagne Duathlon de l'Enfer
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Pour ne pas faire de jaloux, quelques semaines après nous avons embarqué les vélos de route à la conquête
des Ardennes, également en itinérant avec bagages (voir article dans cette revue).

Vélo Chouchou enneigé

Vélo de route Philou avec armes et bagages

Les vélos de triathlon quand à eux
ne sortent plus que pour quelques
sorties estivales à plus vive allure,
et quand il fait sec pour ne pas les
salir.
L'une des dernières sorties pour le
Triathlon d'Embrun
Les vélos de randonnée en alu équipés de porte-bagages nous ont permis de partir deux longs week-end cette
année en cyclo-camping avec mon papa. Je l'utilise également toutes les semaines pour faire mes courses, il
devient alors mon vélo de courses . Ils sont en outre équipés d'une lampe dynamo, bien utile pour rentrer
d'une soirée arrosée rue de Breuze au camping de l'Orient...

Nos vélos cylo-camping tout équipés avec guidage
vocal et détecteur radar "Coyote"

Cinq vélos différents pour se faire 5 fois plus plaisir à vélo !
C'est l'heure du bain les enfants !
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