
DES VOSGES A L’ALSACE 

SORTIE OFFICIELLE DU 16 AU 19 JUIN 2022  

Tout commence lors de l’assemblée générale du mois de mars quand notre GO 

François nous détaille le contenu de ce qui sera au programme de la sortie 

officielle 2022 à venir et, déjà, là on se rend rapidement compte qu’un grand cru 

se profile à l’horizon et qu’il va falloir bien se préparer pour passer les trois 

journées sans trop souffrir.  

Finalement, le jour tant attendu arrive jeudi matin 16 juin rendez-vous au tennis 

5h30/5h45 comme demandé par l’organisateur. Arrivée des premiers cyclos où 

Georges et sa fille nous accueillent pour un petit déjeuner dans les règles de l’art, 

tout se déroule tranquillement les deux bus suiveurs se chargent, ainsi que le car 

et sa remorque se remplissent petit à petit, et là tu te dis quelle chance j’ai de 

faire partie de l’équipe avec, en prime, une ambiance décontractée mais déjà 

avec des regards concentrés sur le programme du jour : 125 km, 3 cols ! Va falloir 

gérer, et d’un seul coup les 50 cyclos présents pour cette édition 2022 sont 

installés dans le car et les deux bus conduits par nos deux chauffeurs attitrés, 

Jean-Paul et Michel, direction Delle, point de départ de l’étape du jour, où nous 

sommes attendus par une délégation de la mairie, petite collation avant 

d’entamer le parcours de la première journée.   

 
Etape 1 : Delle - Gérardmer  
125, 8 km et un peu plus de 2000m de dénivelé   

Arrivée à Delle sans encombre. Nous voilà tous réunis pour partager ce petit 

moment sympathique organisé par la mairie avec, en prime, la présence de 

Madame le maire et son staff, petit discours, cafés et viennoiseries au menu, on 

a été soignés, un échange particulièrement apprécié. 

Après ce petit intermède, il est temps de se mettre en selle pour aller chercher 

le resto du jour, les 4 groupes motivés sous la direction de 4 chefs au top 

François, Roland, Stéphane et Benoit se mettent en route, le groupe 4 est à 

l’honneur, le 3, le 2 et le 1 avec des départs échelonnés s’élancent à leur tour et 

voilà les 50 courageux lancés à travers une campagne verdoyante, les kilomètres 

défilent, la température monte et le premier col du jour, d’environ 12 km, est en 

vue. Chacun monte à son rythme, afin d’en garder sous la pédale pour la seconde 

partie… encore deux cols à franchir... Sur le coup de midi tout le monde est bien 

arrivé pour ce premier repas à la Chevauchée où les derniers mètres ont fait mal 



à plus d’un, tellement raide le dernier bout que Laurent à fait exploser sa chaîne, 

c’est dire !... Après un copieux repas et un moment de pause bien mérités, tout 

ce petit monde repart pour la suite du parcours avec, d’entrée, une descente où 

la prudence sera de mise. Petite anecdote en passant ….Jean-Claude a dû 

changer son pneu arrière au vu de son état constaté par ses coéquipiers… il 

n’aurait pas supporté cette périlleuse descente le mot d’ordre : Sécurité !  Sous 

un magnifique soleil avec des très belles routes sans trop de circulation, les 4 

groupes roulent en direction de Gérardmer. En fin d’après-midi, tous les cyclos 

sont arrivés à bon port avec, plus ou moins de succès, quelques-uns ont dû revoir 

leurs ambitions à la baisse en intégrant un groupe un poil moins rapide, faute à 

des crampes pour Claude-Alain et des restes d’une mauvaise chute pour 

Stéphane. Lonlon dans le groupe 3, facile, la classe le vice-président !  

Certains connaissent déjà Gérardmer où une précédente édition a eu lieu en 

2007, sauf erreur. Moi qui n’en faisait pas partie, je découvre cet endroit juste 

magnifique avec son lac et ses rives, mais, mieux encore, les premiers cyclos 

arrivés sur place ont rapidement repéré la terrasse au bord du lac qui allait nous 

accueillir à chaque arrivée d’étape pour se désaltérer comme il se doit. Certains 

iront même se jeter à l’eau, moment très agréable. Il est temps de se diriger vers 

l’hôtel de la Jamagne pour prendre possession de nos chambres. Le souper est 

prévu à 20 heures. Pour répondre à Eric, il est conseillé de se doucher et de se 

changer pour le repas du soir ! 

Débriefing de François sur le déroulement de la journée où tout s’est bien 

déroulé, pas d’accidents = journée réussie. Nous voilà tous installés pour 

partager ce premier repas du soir avec un menu des plus alléchants. Il faut dire 

que le chef c’est du lourd, formé dans des établissements au nom prestigieux, 

au menu pâté lorrain en entrée, suivi d’un suprême de poulet à la Vosgienne et 

pour finir une crème brulée aux bonbons des Vosges, tout ça avec un vin rouge 

d’excellente qualité. Un repas apprécié et qui fait du bien à tout le monde, juste 

parfait. Au fil de la soirée, les cyclos se mélangent et chacun raconte ses petites 

anecdotes du jour, dans une ambiance bonne enfant qui va se poursuivre dans 

le petit jardin de l’hôtel, tard dans la nuit, pour les plus aguerris à ce genre 

d’exercices…..   

 

 

 



 

Etape 2 -  Gérardmer-Sainte Marie-aux-mines  
127,9 km et un peu plus de 2600 m de dénivelé 

Après une nuit mouvementée, pas beaucoup dormi… la cause : Laurent pris 

d’une gastro comme on n’aime pas avoir ! Le pauvre ! Pour lui étape 2 et 3 

terminée.  

Un petit déjeuner avalé et la photo de famille faite, comme d’hab. non sans mal… 

Les 4 groupes sont fin prêts pour attaquer cette nouvelle journée qui s’annonce 

ensoleillée à souhait. Les départs se font échelonnés comme de coutume, moi 

qui pensait partir tranquillement ça a été de courte durée, encore une fois on 

évolue dans un décor de carte postale où les kilomètres s’enchaînent avec, à la 

clef, des paysages qui ne laissent pas indifférents. Tout au long de la journée les 

difficultés s’accumulent. Aujourd’hui, le repas se fera à Orbey, au resto Les 

Bruyères, situé au pied du col du Calvaire qui porte bien son nom. Du coup, va 

falloir faire le plein et là aussi notre François a su nous trouver l’endroit top un 

super dîner afin d’affronter la bosse et poursuivre en direction du Lac de 

Longemer, avant un joli final roulant vers Gérardmer. Une belle étape, pas 

donnée, mon Garmin m’annonce un peu plus de 130 km avec 2480 m de dénivelé 

pour une moyenne de 27 km/h ! Le groupe 1 s’est fait plaisir. Tout le monde est 

bien rentré à Gérardmer où l’endroit découvert la veille fera l’affaire en cette fin 

d’après-midi avec au programme bière, bière, bière, et baignade malgré la 

température moins élevée.  Pour le groupe 4, tout n’a pas été au mieux. En effet, 

Alain rencontre un sérieux problème de calles qu’il aurait dû changer il y a un 

an ! selon les dires de certains. Par chance un magasin ouvert pour remédier à 

ce problème. La journée se poursuit avec une touchette, rien de grave 

heureusement, Alain finit l’étape avec le vélo de réserve de Daniel, le sien ayant 

subi des dommages au dérailleur, pas son jour apparemment ! En plus lui qui 

pensait être rentré samedi soir ! 

Le retour à l’hôtel se fait tranquillement à part un petit moment de panique et 

de stress pour Lonlon qui réussit à s’enfermer dans le bus de Michel, mais bon 

tout le monde l’a compris c’est dû à la fatigue de la journée passée !... Merci le 

natel ! Au final tout le monde à table pour partager un nouveau repas salade 

niçoise, dos de Lieux et pour terminer un tiramisu, du pur bonheur après l’effort 

le réconfort.  



Ce soir il est plus de 21h pour avoir droit au débriefing de François qui nous 

annonce une deuxième journée réussie sans gros pépins, même si certains ont 

encore un peu de peine à comprendre le mot sécurité en descente !! François 

nous explique la petite erreur commise en faisant le parcours dans la descente 

de Freland au final ok, tout le monde ne l’a pas prise et il y avait possibilité de 

passer ailleurs. La suite de la soirée se poursuit avec des théories hautes en 

couleurs, les petites vannes fusent et c’est de bonne guerre, une ambiance 

sympa où tout le monde trouve son compte. Petit à petit la salle se vide. Les 

habitués poursuivront dans le petit jardin, alors que d’autres dans les bras de 

Morphée. 

Etape 3 - Au cœur des Vosges  
115,9 km et un peu plus de 2600 m de dénivelé 

C’est parti pour cette 3ème étape. Petit déjeuner pris, les groupes s’élancent 8h15 

départ pour le groupe 4 et 9h pour le groupe 1. La journée s’annonce chaude et 

le tracé concocté par notre François n’est pas de tout repos, 5 cols au 

programme ! L’arrêt repas pour arriver au Markstein en aura marqué plus d’un 

et moi le premier, pas donné la montée ! Les bus de Michel et Jean-Paul n’ont 

pas fait défaut. Arrivée au resto le Tremplin par la fameuse route des crêtes pour 

le dîner nous fait rapidement oublier la souffrance des derniers kilomètres de la 

bosse. Après cette pause où tout le monde a pu se refaire une santé pour 

attaquer la suite et fin de cette étape. Les groupes se reforment et repartent en 

direction du lac de Wildenstein, un Martial survolté y va de son petit numéro de 

cyclocross afin de finalement finir l’étape avec le groupe 1, lui qui n’a cessé de 

dire pendant tout le repas qu’il finirait dans le groupe 2, un grand moment du 

Martial quoi ! Pour relier Gérardmer nous avons encore le col du Bramont et de 

la Grosse Pierre à affronter pour en finir, sous une chaleur étouffante, au fond 

de la dernière difficulté 37 degrés au compteur ! Une dernière descente et la 

bière nous fera grand bien. Encore un effort à pousser Martial à bout de force 

avec des crampes sans doutes.  Au final tout le monde est là, Laurent qui a repris 

des couleurs a rejoint la famille des Gentlemen’s et notre Martial avec son 

arrivée des plus remarquées sur la terrasse de notre établissement favori a 

redonné le tour… merci à la portion de frites !  

Après l’apéro pris dans les règles de l’art, résolution est prise d’aller se 

débarbouiller pour notre dernier repas du soir, comme les jours précédents un 

super repas en toute amitié, au menu : salade Vosgienne, Parmentier de joues 



de bœuf et au dessert un Paris Brest, que du plaisir bravo à cette magnifique 

équipe pour cette cuisine de grande qualité.  

Il est l’heure pour François de débriefer pour sa 21ème sortie officielle en tant 

qu’organisateur c’est fou, 3 jours sans incidents majeurs, pas d’accidents ce qui 

n’est pas rien pour un groupe de 50 cyclos, c’est une sortie réussie le mot d’ordre 

a été respecté (faut pas d’accidents), François constate aussi que les vélos à 

assistance électrique ont leur place au sein du groupe 4 tout a super bien 

fonctionné. Il remercie les personnes concernées, je retiendrai ce mot de 

François son MERCI adressé à tous avec beaucoup d’émotions, un tonnerre 

d’applaudissements en conclusion en guise de remerciements, oui un grand cru 

ces 3 jours et une zéro faute à l’organisateur.  

Après cet intermède et les indispensables et précieux mots du président, la 

soirée se poursuit. Pour certains elle durera jusqu’au petit matin... y a des 

costauds dans l’équipe…  qui je n’en doute pas se reconnaîtront à nouveau.  

Dimanche matin, certains n’ont pas la mine des vainqueurs. Le petit déjeuner 

redonnera des forces et permettra d’attaquer le chargement du car, de la 

remorque et des deux bus avec aisance, le tout dans une ambiance 

décontractée. Un ou deux spécialistes qui ont perdu leur natel.. Heureusement 

papa François est là aux petits soins.  

Tout est chargé, chacun a sa place et nous voilà partis sur le chemin du retour où 

prendra fin, en tout début d’après-midi, cette magnifique édition de cette Sortie 

Officielle 2022. Que du plaisir ! Bravo et Merci de nous permettre de partager de 

tels moments ! 

Je finirai avec mes remerciements à François pour l’organisation, Stéphane, 

Benoît et Roland des chefs de groupes au top, sans oublier Michel et Jean-Paul ! 

 

Je dédie cette chronique à Frédéric 

 

Claude 


