Déplacement cyclotouristes dans le département de l’Aube (10)
10)
Les 04 et 05 juin 202
2022

Samedi 04 et dimanche 05 juin 2022 un voyage itinérant était organisé pour les
cyclotouristes de l’Union des Randonneurs et Cyclotouristes Creillois.
Ce déplacement était prévu en début d’année sur 3 jours dans le département du
Haut Rhin. Nous avons modifié le lieu de destination et la durée pour des raisons de
logistique.
7 cyclotouristes ont participé à ce déplacement ainsi qu’une accompagnatrice pour
l’assistance. Parmi les participants il y avait 2 féminines et un cyclotouriste avec un vélo à
assistance électrique.
Le rendez-vous était fixé le samedi matin à 7H00, parking de la Faïencerie à Creil.
2 véhicules conduits par Daniel et André se rendaient à Romilly sur Seine pour rejoindre
Stéphanie et Olivier.
A 10H00 le groupe prenait le départ d’une balade de 83 km et donnait rendez-vous
à Lydia, notre accompagnatrice à St Mesmin pour une petite pause restauration. Les
véhicules étaient laissés sur place pour être repris dans la soirée.

Olivier prenait la tête et nous avons commencé cette balade en longeant la Seine,
puis le canal des moulins et le canal de la Seine. Nous avons emprunté par moment la
voie douce en faisant de petits arrêts pour cueillir des cerises et observer des poissons.
Comme prévu nous avons rejoins Lydia au bord de la Seine après 20 km.

Nous sommes repartis en direction de Montgeux (BPF) ou nous avons donné
rendez-vous à Lydia pour le pique nique. Il faisait très chaud. Nous avons quitté les
canaux pour la plaine avant de monter à Montgeux. Vers 12H30 Nathalie a montré des
signes de fatigue, puis elle ne se sentait pas bien. Nous avons fait une pause sous un
hangar pour qu’elle se rafraichisse et nous avons fait appel à Lydia pour qu’elle la prenne
en charge. Nous avons effectué les 4 km de montée chacun à son rythme. A 13H30 tous
les cyclos arrivaient au point de ravitaillement. Olivier effectuera la montée 2 fois. Les
repas étaient tirés du sac.

Nous nous sommes restaurés à l’ombre des platanes, puis nous sommes allés
pointer nos cartes des Provinces Française chez un viticulteur très sympathique. Nous
avons remplis nos gourdes, Stéphanie à pointé les cartes et Olivier à acheté 2 bouteilles
de champagne.

Nous sommes repartis et avons donné rendez-vous à notre assistance à l’hôtel
Première classe à Buchère ou nous avons réservé des chambres pour la nuit.
Nous sommes descendus côté vignes, un bonjour rapide à des mariés qui faisaient
des photos, puis nous avons pris des petites routes pour contourner Troyes.
Daniel à crevé, la réparation a été effectuée rapidement, il faisait toujours aussi
chaud et nous avons du faire plusieurs arrêts à l’ombre

Le groupe arrivait vers 16H30 au terme de cette première étape. Stéphanie
s’occupait des démarches à l’hôtel pendant que Lydia conduisait Daniel et Oliver au point
de départ pour récupérer les deux véhicules laissés sur place.
Vers 19H00 le groupe au complet se rendait à Troyes pour visite et restauration.
Nous avons dîné en terrasse dans le centre ville sur la place de l’hôtel de ville.

Nous avons récupérer nos véhicules laissés dans un parking après quelques
péripéties et nous avons rejoint l’hôtel.
Nous nous sommes quittés en nous donnants rendez-vous vers 7H00 le lendemain
pour un départ à 8H30. Nous avons tous bien dormis

Dimanche 5 juin, départ à 8H30 pour une balade de 72km en direction du Lac
d’Orient. Terminé les grosses chaleurs, le temps est incertain et la pluie est prévue en fin
de matinée.

Nous effectuons quelques kilomètres avant de mettre nos vêtements de pluie.
Direction Chaource pour retrouver notre assistance et pointer un nouveau BPF. Nous
traversons la forêt d’Orient en empruntant une belle route. Belles maisons et beaux
paysages.
Nous retrouvons Lydia dans le centre ville de Chaource, nous pointons nos cartes
de route à la boulangerie et nous faisons des achats à la charcuterie (Fromages et
andouillettes).

Nous quittons Chaource pour nous rendre à Rumilly les Vaudes pour pointer un 3ème BPF.
La sortie de Chaource est compliquée, pas de panneau directionnel. Nous retraversons la
forêt d’Orient à nouveau à vive allure

Nous arrivons à Rumilly, la route est barrée, nous ne pouvons pas accéder au
château, une fête médiévale est organisée. Pas de commerce, alors nous nous prenons
en photo devant le panneau de sortie du village. Un orage s’abat sur nous, nous nous
mettons à l’abri sous des arbres, puis nous reprenons notre progression pour trouver un
meilleur endroit, ce sera une station service fermée. Nous sommes transis et
complètement trempés. Nous entendrons là un long moment.

Nous repartons sous la pluie, il reste environ 20km, Marc n’est pas bien et nous
avons froid, le parcours est vallonné, le groupe s’étire. Finalement nous retrouvons Lydia
à Montieramey pour le pique nique dans un arrêt de bus. Il ne pleut plus et nous séchons.
Il reste environ 7 km à parcourir. Bruno nous offre du Chaource, pâté et jambon sont vide
avalé. Il ne pleut plus.
Nous repartons, dur, il y a quelques montées. Finalement nous arrivons au lac
D’Orient à 16H15. Le paysage est magnifique. Nous retrouvons au chaud pour prendre un
café avant que Lydia, Daniel et Olivier partent pour récupérer les voitures. Vers 17H30 Ils
sont de retour. Les vélos sont vite chargés et nous quittons les lieux. Nous laissons
Stéphanie et Olivier qui repartent vers Soissons. Nous arrivons à Creil vers 20H30.

Nous avons parcouru la distance de 155km sur 2 jours à plus de 18km/H. Nous
avons apprécié les paysages très variés sur les 2 étapes. La faune, car nous avons vu
beaucoup d’animaux sauvages. Les routes et les voies douces étaient très bien
entretenues et il y avait peu de circulation.
Nous reviendrons dans le département de l’Aube.

Félicitation aux participants : Nathalie, Stéphanie, André, Olivier, Marc, Bruno et Daniel.
Bravo à André, qui à 74ans était heureux se trouver parmi nous.
Remerciements à Lydia qui n’a pas compté les kilomètres parcourus et pour toutes ces
attentions.
Merci à Stéphanie et à Daniel pour avoir organisé ce voyage itinérant avec assistance.

Daniel RONCHI

