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Pour le GCRB comme pour 
les écoliers, septembre 
c’est le mois de la rentrée 
avec la randonnée Reims 
Chemin des Dames, qui a 
connu un beau succès 
avec 212 participants.  
La météo était favorable 
mais les vendanges pré-
coces n’étaient pas termi-
nées et n’ont pas permis à 
certains cyclos d’y partici-
per. 
Nous avons offert cette 
année au retour à la salle, 
en plus d’une boisson, une 
part de gâteau qui a été 
unanimement appréciée et 
je remercie toutes les per-
sonnes qui ont confection-
né ces pâtisseries appétis-
santes. 
 
Gaby et Jacques vont pro-
poser une nouvelle édition 
des Restos du Cœur, ran-
donnée à laquelle ils tien-
nent beaucoup. 
 
Pour terminer la saison 
nous aurons les 4 brevets 
d’automne qui plaisent 
bien. Souhaitons que la 
météo soit avec nous pour 

permettre une belle parti-
cipation.  
J’ai souhaité cette année 
que les participants puis-
sent s’inscrire en ligne sur 
le site du club et je tiens à 
remercier très sincère-
ment Paul qui a rendu 
possible cette action.  
Nous proposons égale-
ment une permanence 
spéciale la veille du 1er 
brevet, au foyer social et 
culturel de Bezannes, pour 
permettre aux inscrits de 
récupérer leur carte de 
route. 
Il faudra après les brevets 
d’automne préparer notre 
AG, dernier moment festif 
de l’année. 
Au cours de cette année le 
GCRB a fait preuve d’un 
grand dynamisme, malgré 
une moyenne d’âge élevée 
et le programme a été co-
pieux.  
Souhaitons que l’année 
2019 soit aussi riche. 
                                                                                                                          
Le président 
 



 

 

Voilà donc nos tradition-
nelles organisations d’Au-
tomne. 
 
Un 28 ème millésime pour 
le Rallye des Restos au 
profit et au départ du siège 
des Restos, qui a permit au 
fil du temps d’aider tant de 
jeunes mamans avec leurs 
bébés, et de fournir tant de 
repas. 
Hormis quelques bénévoles 
des Restos, vous compren-
drez que vous êtes tous 
conviés à participer, soit en 
tant que bénévoles repré-
sentant notre club, soit en 
bénévole engageant au dé-
part puis roulant après avoir 
aidé un peu. 
Ainsi vous aurez souligné 
la solidarité dont le GCRB 
fais preuve depuis 28 an-
nées en ayant créé cette 
initiative unique dans la 
région.  

Pour les 4 brevets d’automne récemment   

ré-organisés en trèfle, nous avons besoin de 

contrôleurs-accueillant aux points convi-

vialité. Le planning est réalisé, raison de 

plus pour prendre votre vélo et aller saluer 

vos camarades de clubs en validant votre 

carte des brevets d’automne, l'idéal pour 

terminer une saison bien remplie.   



 

 

Champfleury 

POTINS ET INFOS 
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PlomberiePlomberiePlomberiePlomberie    

SanitaireSanitaireSanitaireSanitaire    

ChauffageChauffageChauffageChauffage    

DépannageDépannageDépannageDépannage    

Décès de Régine BODIGUEL : Le petit mot de Jacques :                  

Je tiens à remercier le club pour la parution de l'avis de 

décès dans le journal, les fleurs, la présence de bon 

nombre d'entre vous à la cérémonie. 

J'ai reçu également une certaine somme d'argent en liquide.                       

Je ne peux donc pas remercier les donateurs, merci à eux. 

Merci aussi à ceux qui m'ont adressé un mot d'encouragement. 

Ma peine est grande mais vous êtes ma deuxième famille, et je 

sais que je peux compter sur vous.  Merci encore. 

Devinette : Vélo Lib ? Oui dans quel pays ? 

Question de couleur ! 

LA CHANCE DES CYCLISTES 

Ils doivent perdre                       

les pédales à la DDE ! 

Page Potins formulée par Jean-Jacques FRESNE, Jacques BO-
DIGUEL, Gaby BARILLET, Gabriel BARILLET ... 

Un séjour en 
Allemagne qui de-
meurera un mo-
ment fort de l’an-
née pour tous les 
participants.  

A découvrir en 
page 9. 

 



 

 

 

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE : Randobase n°241 : 65 km 
Reims/Coulée Verte/Sillery/Prunay/Val de Vesle/Sept Saulx/Mourmelon le Petit/Mourmelon le Grand/Baconnes/Prosnes/Val 
de Vesle/Prunay/ Sillery/Coulée Verte/Reims. 
Parcours raccourci , Randobase n°220 : 50 km 
Reims/Coulée Verte/Sillery/Prunay/Val de Vesle/Nauroy/Beine/Sillery/Coulée Verte/Reims. 
 
MERCREDI 03 OCTOBRE : Randobase n°209 : 48 km Reims/Coulée Verte/St Léonard/Nogent l’Abbesse/Caurel/
Pomacle/Fresnes lès Reims/Bourgogne/Brimont/Courcy/Reims/Coulée Verte. 
Parcours raccourci : Randobase n°217 : 39 km  
Reims/Coulée Verte/St Léonard/Nogent l’Abbesse/Beine/Sillery/Coulée Verte/Reims. 

 
Dimanche 07 Octobre : Route 24/53/70 km. Rue des Poissonniers Reims. 

Rallye des Restos du Cœur - Participez à notre organisation GCRB 
     

                 
MERCREDI 10 OCTOBRE MERCREDI 10 OCTOBRE MERCREDI 10 OCTOBRE MERCREDI 10 OCTOBRE : : : : Randobase n°281 : 46 km  
Reims/Bezannes/Sacy/Villedommange/Courmas/Bouilly/Ste Euphraise/Aubilly/Sarcy/Poilly/Bouleuse/Mery-Premecy/Gueux/
Vrigny/Ormes/Les Mesneux/Bezannes/Reims. 
Parcours raccourci : Randobase n°218 : 33 km Reims/Bezannes/Sacy/Villedommange/Courmas/Bouilly/Ste Euphraise/ 
Coulommes la Montagne/Pargny/Jouy Les Mesneux/Bezannes/Reims. 
 

Les voilà les 4 brevets d’automne : une signature fin de saison du GCRB 
Dimanche 14 Octobre : Brevet n°1 (Sillery) : 66 km 
Reims/Tinqueux/Bezannes/Champfleury/Villers aux Nœuds/Nogent/ 

Sermiers/Montchenot/Villers Allerand/Rilly la M./Chigny les Roses/ 
Ludes/Mailly Champagne/Verzenay/Verzy/Villers Marmery/Les Petites 
Loges/Sept Saulx/Val de Vesle/Prunay/Sillery/Taissy/Cormontreuil/Rs. 
Petit parcours : 46 km Reims/Tinqueux/Bezannes/Champfleury/Villers aux Nœuds/Nogent/Sermiers/
Montchenot/Villers Allerand/Rilly la M./Chigny les Roses/Ludes/Mailly Champagne/Sillery/Taissy/
Cormontreuil/Reims. 

 
Mercredi 17 Octobre : Randobase n°240 : 57 km Reims/Coulée Verte/St Brice-Courcelles/Champigny sur V./Muizon/ 
Prouilly/Les Venteaux/Romain/Beauregard/Muscourt/Concevreux/Cormicy/La Neuville/Voie Verte/Courcy/Reims/Coulée Verte. 
Parcours raccourci : Randobase n°282 : 43 km Reims/Coulée Verte/St Brice-Courcelles/Champigny sur V./Muizon/Prouilly/Montigny sur Vesle/Ventelay/
Bouvancourt/Hermonville/Villers Franqueux/Pouillon/Merfy/Les Maretz/Coulée Verte/Reims. 
 
 

Dimanche 21 Octobre : Brevet d’Automne n°2 (Muizon Gare) : 71km 
Reims/Betheny/Bourgogne/St Etienne sur Suippe/Auménancourt le Gd/Pongivart/Orainville/Bertricourt/Merlet/
Aguilcourt/Cormicy/XD944/D32 Cormicy/Bouffignereux/Guyencourt/Bouvancourt/Pévy/Prouilly/Muizon/ 
Muizon-Gare/Champigny/St Brice-Courcelles/Tinqueux/Reims. 
Petit parcours : 46 km Reims/Betheny/Bourgogne/Loivre/Villers Franqueux/Hermonville/Hameau de Marzilly/
Trigny/Muizon/Muizon-Gare/Champigny/St Brice-Courcelles/Tinqueux/Reims. 
 

Mercredi 24 Octobre Mercredi 24 Octobre Mercredi 24 Octobre Mercredi 24 Octobre ::::    Randobase n°275 : 60 km  Randobase n°275 : 60 km  Randobase n°275 : 60 km  Randobase n°275 : 60 km  Reims/Coulée Verte/St Brice-Courcelles/Champigny sur V./Thillois/Gueux/Vrigny/ 

Coulommes la Montagne/Pargny/Jouy/Sacy/Ecueil/Chamery/Nogent/Sermiers/Montchenot/Villers Allerand/Rilly la M./Chigny les Roses/Ludes/
Mailly Champagne/Verzenay/Verzy/Villers-Marmery/Les Petites Loges/Sept Saulx/Val de Vesle/Prunay/Sillery/Coulée Verte/Reims. 
Parcours raccourci , Randobase n°276 : 45 kmParcours raccourci , Randobase n°276 : 45 kmParcours raccourci , Randobase n°276 : 45 kmParcours raccourci , Randobase n°276 : 45 km 
Reims/Coulée Verte/St Brice-Courcelles/Champigny sur V./Thillois/Gueux/Vrigny/Coulommes la Montagne/Pargny/Jouy/Sacy/Ecueil/ 
Chamery/Nogent/Sermiers/Montchenot/Villers Allerand/Rilly la M./Chigny les Roses/Ludes/Puisieulx/Sillery/Coulée Verte/Reims. 
 
 

HORAIRES : Pour les parcours du mercredi 13 h 30 aux serres.                                                                                  

Pour les parcours des dimanches et fériés 8h30 aux serres. 



 

 

Dimanche 28 Octobre : Brevet d’Automne n°3 (Bourgogne) : 
72km Reims/Cormontreuil/Taissy/Sillery/Prunay/Val de Vesle/X D34/D931/ 
Nauroy/Beine/Epoye/St Masmes/Heutrégiville/Warmeriville/Isle sur S./Bazancourt/Boult sur Suippe/St Etienne sur 
Suippe/Bourgogne/Betheny/Reims. 

Petit parcours : 54 km Reims/Cormontreuil/Taissy/Sillery/Beine/Nogent l’Abbesse/Berru/Witry/Fresne lès Reims/Bourgogne/
Betheny/Reims.  
 

LUNDI 29 OCTOBRE LUNDI 29 OCTOBRE LUNDI 29 OCTOBRE LUNDI 29 OCTOBRE : Aujourd’hui au GCRB il y a PERMANENCE  

 

Mercredi 31 Octobre : Randobase n°203 inversée : 52 km 

Reims/Coulée Verte/Courcy/Voie Verte/Berry au Bac/Gernicourt/Cormicy/Cauroy lès Hermonville/Hermonville/
Villers Franqueux/Thil/St Thierry/Merfy/Les Maretz/Coulée Verte/Reims. 
Parcours raccourci , Randobase n°201 inversée : 40 km Reims/Coulée Verte/Courcy/Voie Verte/La Neuville/Cormicy/
Cauroy lès Hermonville/Hermonville/Villers Franqueux/Thil/St Thierry/Merfy/Les Maretz/Coulée Verte/Reims. 
 
 Jeudi 1er Novembre : Randobase n°219 : 52 km Reims/Coulée Verte/Déshydrate/Puisieulx/Le Puits/Barbarie/Villers - 
Marmery/Les Petites Loges/Sept Saulx/Val de Vesle/Prunay/Sillery/Coulée Verte/Reims. 

 
Dimanche 04 Novembre : Brevet d’Automne n°4 (crescendo) : 68 kmDimanche 04 Novembre : Brevet d’Automne n°4 (crescendo) : 68 kmDimanche 04 Novembre : Brevet d’Automne n°4 (crescendo) : 68 kmDimanche 04 Novembre : Brevet d’Automne n°4 (crescendo) : 68 km    
Reims/Tinqueux/St Brice-Courcelles/Champigny/Muizon/Prouilly/Jonchery sur Vesle/Montazin/Savigny sur 
Ardres/Faverolles/Tramery/Poilly/Sarcy/Chaumuzy/Marfaux/Pourcy/La Presle/Nogent/Villers aux Nœuds/
Champfleury - Crescendo(contrôle)/Bezannes/Tinqueux/Reims. 

Petit Parcours : 43 km Petit Parcours : 43 km Petit Parcours : 43 km Petit Parcours : 43 km Reims/Tinqueux/St Brice-Courcelles/Champigny/Muizon-Gare/Gueux/Vrigny/Pargny lès Reims/
Jouy lès Reims/Sacy/Ecueil/Chamery/Villers aux Nœuds/Champfleury - Crescendo(contrôle)/Bezannes/Tinqueux/Rs. 
 
Mercredi 07 Novembre : Randobase n°208 : 68 km Mercredi 07 Novembre : Randobase n°208 : 68 km Mercredi 07 Novembre : Randobase n°208 : 68 km Mercredi 07 Novembre : Randobase n°208 : 68 km Reims/Coulée Verte/Sillery/Prunay/Val de Vesle/Nauroy/Pontfaverger/Selles/St 
Masmes/Epoye/Beine/Sillery/Coulée Verte/Reims. 
Parcours raccourci : Randobase n°220 : 50 km Parcours raccourci : Randobase n°220 : 50 km Parcours raccourci : Randobase n°220 : 50 km Parcours raccourci : Randobase n°220 : 50 km  Rs/Coulée Verte/Sillery/Prunay/Val de Vesle/Nauroy/Beine/Sillery/Coulée Verte/Reims. 
 
Attention à partir de cette date, pour des raisons météorologiques, les sortie sont le samedi après-midi à partir de 13 h 30 :  
Samedi 10 Novembre : Randobase n°209 : 48 km Reims/Coulée Ver te/St Léonard/Nogent l’Abbesse/Caurel/Pomacle/
Fresne lès Reims/Bourgogne/Brimont/Courcy/Reims/Coulée Verte. 
Parcours raccourci : Randobase n°217 : 39 km Rs/Coulée Ver te/St Léonard/Nogent l’Abbesse/Beine/Sillery/Coulée 
Verte/Reims. 
Dimanche 11 Novembre : 8 h 30 Centenaire de l’armistice. Pour  cette raison histor ique, c’est 
l’ultime sortie dominicale que l’on vous propose cette année. Parcours selon météo, et compagnons 
de route. C’est aussi aujourd’hui l’arrivée de la randonnée du dernier jour du Comité Marne FFCT. 
 
Mercredi 14 Novembre : Randobase n°281 inversée : 46 km 
Reims/Bezannes/Les Mesneux/Ormes/Vrigny/Gueux/Mery-Premecy/Bouleuse/Poilly/Sarcy/Aubilly/Ste Euphraise/Bouilly/Courmas/
XRD980/Villedommange/Sacy/Bezannes/Reims. 
Parcours raccourci : Randobase n°218 inversée : 33 km 
Reims/Bezannes/Les Mesneux/Jouy lès R./Pargny lès R./Coulommes la Montagne/Ste Euphraise/Bouilly/Courmas/XD980/
Villedommange/Sacy/Bezannes/Reims. 
 
SAMEDI 17 Novembre : Randobase n°207 inversée : 65 km 
Reims/Coulée Verte/Sillery/Le Puits/La Barbarie/Villers Marmery/Trépail/Vaudemange/Livry-Louvercy/Mourmelon le Petit/Sept Saulx/ 
Val de Vesle/Prunay/Sillery/Coulée Verte/Reims. 
Parcours raccourci : Randobase n°283 : 45 km Reims/Coulée Ver te/Sillery/Le Puits/La Barbar ie/Viller s Marmery/ 
Les Petites Loges/Sept Saulx/Val de Vesle/Prunay/Sillery/Coulée Verte/Reims. 

 
Mercredi 21 Novembre , Randobase n°202 : 46 km  
Reims/Coulée Verte/Les Maretz/Merfy/St Thierry/Thil/Villers Franqueux Hermonville/Cauroy lès Hermonville/Cormicy/Berry au Bac/
Voie Verte/Courcy/Reims/Coulée Verte. 
Parcours raccourci , Randobase n°200 : 33 km 
Reims/Coulée Verte/Les Maretz/Merfy/St Thierry/Thil/Villers Franqueux Loivre/Voie Verte/Courcy/Reims/Coulée Verte. 

 
Dimanche 25 Novembre :  Assemblée Générale du Club 

 



 

 
 

Mercredi 28 Novembre : Randobase n°241 : 65 km Mercredi 28 Novembre : Randobase n°241 : 65 km Mercredi 28 Novembre : Randobase n°241 : 65 km Mercredi 28 Novembre : Randobase n°241 : 65 km Reims/Coulée Verte/ 

Sillery/Prunay/Val de Vesle/Sept Saulx/Mourmelon le Petit/Mourmelon le Grand/Baconnes/Prosnes/ 

Val de Vesle/Prunay/Sillery/oulée Verte. 

Parcours raccourci : Randobase n°220 : 50 km Parcours raccourci : Randobase n°220 : 50 km Parcours raccourci : Randobase n°220 : 50 km Parcours raccourci : Randobase n°220 : 50 km Reims/Coulée Verte/Sillery/Prunay/Val de Vesle/Nauroy/Beine/Sillery/Coulée Verte 

 

SAMEDI 01 Décembre : Randobase n°244 : 47 km 13 h 30 

Reims/Coulée Verte/Les Maretz/Merfy/Chenay/Trigny/Prouilly/Pévy/Bouvancourt/Guyencourt/Bouffignereux/Cormicy/Cauroy lès H./
Hermonville/Villers Franqueux/Pouillon/Merfy/Les Maretz/Coulée Verte Reims. 

Parcours raccourci : Randobase n°253 : 33 km 
Reims/Coulée Verte/Les Maretz/Merfy/Chenay/Trigny/Hameau Marzilly/Hermonville/Villers Franqueux/Thil/St Thierry/Merfy/Les Maretz/

CouléeVerte/Reims. 

 
Mercredi 05 Décembre : Randobase n°222 : 42 km  
Reims/Coulée Verte/Pont Huon/Cormontreuil/Trois Puits/Montbré/Rilly la Montagne/Chigny les Roses/Ludes/Mailly Champagne/
Verzenay/Verzy/La Barbarie/Le Puits/Puisieulx/Déshydrate/Coulée Verte/Reims. 
Parcours raccourci : Randobase n°223 : 34 km 
Reims/Coulée Verte/Pont Huon/Cormontreuil/Trois Puits/Montbré/Rilly/Chigny les Roses/Ludes/Mailly Champagne/Le Puits/Puisieulx/
Déshydrate/Coulée Verte/Reims. 

 
SAMEDI 08 Décembre : Randobase n°246 : 58 km 13 h 30 
Reims/Coulée Verte/Les Maretz/Merfy/St Thierry/Courcy/Brimont/Bourgogne/Fresne lès Reims/Witry lès Reims/Berru/Nogent l’Abbesse/
Beine/Sillery/Coulée Verte/Reims. 
Parcours raccourci : Randobase n°284 : 48 km 
Reims/Coulée Verte/Les Maretz/Merfy/St Thierry/Courcy/Brimont/Bourgogne/Fresne lès Reims/Witry lès Reims/Berru/Nogent l’Abbesse/
Pont de St Léonard/Coulée Verte/Reims. 

 
Mercredi 12 Décembre : Randobase n°212 inversée : 52 km 
Reims/Bezannes/Les Mesneux/Ormes/Vrigny/Coulommes la Montagne/Ste Euphraise/Aubilly/Sarcy/Chaumuzy/
Marfaux/Pourcy/La Presle/Nogent/Chamery/Ecueil/Sacy/Bezannes/Reims. 
Parcours raccourci : Randobase n°279 inversée : 44 km 
Reims/Bezannes/Les Mesneux/Jouy lès Reims/Pargny lès Reims/Sarcy/Chaumuzy/Marfaux/Pourcy/La Presle/Nogent/
Chamery/Ecueil/Sacy/Bezannes/Reims. 
 
SAMEDI 15 Décembre : Randobase n°269 : 40 km 13 h 30 
Reims/Coulée Verte/Les Maretz/Merfy/Chenay/Trigny/Prouilly/Pévy/Ferme de Luthernay/Hermonville/Villers Franqueux/Pouillon/Merfy/
Les Maretz/Coulée Verte/Reims. 
Parcours raccourci : Randobase n°221 : 30 km 
Reims/Coulée Verte/Les Maretz/Merfy/Chenay/Trigny/Hameau Marzilly/Hermonville/Villers Franqueux/Thil/St Thierry/Merfy/Les 
Maretz/CouléeVerte/Reims. 

 
Mercredi 19 Décembre : Randobase n°285 : 50 km Reims/Coulée Verte/St Brice-Courcelles/Champigny sur Vesle/Muizon/Prouilly/
Montigny sur Vesle/Ventelay/Bouvancourt/Pévy/Prouilly/Courcelles-Sapicourt/Rosnay/Gueux/Thillois/Champigny/Reims. 
Parcours raccourci : Randobase n°286 : 37 km 
Reims/Coulée Verte/St Brice-Courcelles/Champigny sur Vesle/Muizon/Prouilly/Jonchery sur Vesle/Branscourt/Courcelles-Sapicourt/Rosnay/

Gueux/Thillois/Champignysur Vesle/Reims. 
 
SAMEDI 22 Décembre : Randobase n°239 : 50 km Reims/Bezannes/Sacy/Ecueil/Chamery/Nogent/Sermiers/
Montchenot/Villers Allerand/Rilly la Montagne/Chigny les Roses/Ludes/Mailly - 
Champagne/Le Puits/Puisieulx/Déshydrate/Coulée Verte/Reims. 
Parcours raccourci : Randobase n°276 : 45 km Reims/Bezannes/Sacy/Ecueil/Chamery/Nogent/Sermiers/
Montchenot/Villers Allerand/Rilly la Montagne/Ludes/Ferme St Jean/Puisieulx/ 
Déshydrate/Coulée Verte/Reims. 

 
Mercredi 26 Décembre : Randobase n°224 : 51 km 

Reims/Coulée Verte/Les Maretz/Merfy/Pouillon/Villers Franqueux/Loivre/Voie Verte/La Neuville/Aguilcourt/Merlet/Bertricourt/Orainville/Berméricourt/
Brimont/Courcy/Reims/Coulée Verte. 
Parcours raccourci : Randobase n°225 : 33 km 
Reims/Coulée Verte/Les Maretz/Merfy/Pouillon/Villers Franqueux/Loivre/Berméricourt/Brimont/Courcy/Reims/Coulée Verte. 

 
SAMEDI 29 Décembre : Randobase n°247 : 51 km 
Reims/Coulée Verte/Sillery/Beine/Nauroy/Val de Vesle/Prunay/Sillery/Coulée Verte/Reims. 
PARCOURS  UNIQUE  POUR   LA  DERNIERE  SORTIE  DE  L’ANNEE 



 

 

Pour la dernière sortie conviviale de 
l’année, le soleil est bien présent 
avec  une petite fraîcheur au rendez-
vous. 15 personnes sont rassemblées. 
Le parcours prévu est inversé pour 
permettre au groupe de faire une 
pause au bar de Muizon. Début de 
parcours difficile avec la côte de 
Méry-Premecy. Nous perdons Régis 
avant Bouleuse à cause d'un noyer 
situé en bord de route. Il s’est arrêté 
pour ramasser des noix et nous ne 
l’avons plus revu. 
Nous retrouvons Michel Merle venu 
à notre rencontre entre Courcelles-

Sa-

picourt et Rosnay. C’est ensuite au 
tour de Paul de retrouver toute 
l’équipe. Il souhaitait que Nicole 
fasse un bout de chemin avec le 
groupe et l’avait amenée en voiture. 
Nous arrivons à Muizon où nous re-
trouvons Gabriel, Michel Remy et 
Alain Féru qui avaient fait le petit 
parcours. Belle affluence en ce jour 
de marché. Nous remplissons la ter-
rasse.  
Après cette pause bien sympa-
thique, c’est un groupe bien 
étoffé qui reprend la route en 
direction de Champigny tran-
quillement. 

Ce fût une belle journée de cyclotou-
risme avec une allure modérée, des 
arrêts pour permettre au groupe de se 
reconstituer, une pause sympathique 
au bar de Muizon, une bonne am-
biance. Que du bonheur. 
Des journées comme celle-ci, on en 
redemande car elle a été appréciée 
par tous les participants  

Tout le monde était au garde à vous ce di-
manche 2 septembre, sans même avoir nécessi-
té des garde-boues. Il faisait un soleil radieux, 
et les participants, comme les bénévoles étaient 
au rendez-vous. Les bleus horizons alignés, 
répondaient à l’assaut de l’infanterie amie du 
75 et 90 km. Un beau calibre pour ces itiné-
raires désormais en place depuis 4 ans avec le 
centenaire de la grande guerre. L’année pro-
chaine, il faudra changer. Au retour, la tranchée 
de la cantine et des pâtisseries faîtes maison 
remuait les mandibules, au moins au temps que 
les compliments de l’accueil, des beaux par-
cours, du fléchage ...   

 
Tout étais bien, 
malgré les 
hordes de ven-
dangeurs qui 
n’avaient pu 
jouer que du 
sécateur, au 
lieu du dérail-
leur … 
212 participants avec quelques éloignés cyclos,  
cette 40 ème randonnée Reims Chemin des 
Dames demeurera comme un honorable millé-
sime. 

L’ULTIME de L’ANNEE 



 

 

Après avoir reçu nos amis alle-
mands du club d’Eilendorf en sep-
tembre 2017, c’est le GCRB, suite à 
leur invitation, qui fait le voyage en 
sens inverse. 

Début août, 2 cyclos du club, Joël 
Bourquardez et Jean-Hubert Lecorbeil-
ler rejoignent Aix la Chapelle en 2 jours 
pour participer à la randonnée du club 
allemand et rentrent en 2 jours. Belle 
performance ! 

15 autres cyclos, 4 accompagnants 
et un fourgon gracieusement prêté par 
« Bike Connection », partent de Be-
zannes le jeudi 23 août pour rejoindre 
Remilly-Aillicourt près de Sedan, terme 
de la 1ère étape. Le beau temps nous 
accompagne, il fait même chaud. Nous 
faisons une pause déjeuner à Attigny et 
arrivons à l’hôtel en fin d’après-midi. 

Le 2ème jour, nous entrons en Bel-
gique et notre chauffeur Philippe 
Grandjean nous conseille de faire une 
pause-café à Florenville, car il y a une 
boulangerie qui prépare une succulente 
tarte au sucre. Nous ne pouvons pas y 
résister et ne le regrettons pas. Nous 
faisons l’arrêt déjeuner à Neufchâteau 
dans une pizzéria où Jean-Paul nous 
retrouve. Nous passons par Bastogne 
et visitons le Mémorial du Mardasson 
avant de rejoindre par une piste cy-
clable Houffalize, où nous logeons dans 
un immense complexe hôtelier imper-
sonnel de 400 chambres.  

Le 3ème jour, une petite pluie fine 
s’est invitée. Nous traversons les Ar-
dennes belges et passons par la Ba-
raque de Fraiture. La pluie a cessé, 
mais il ne fait pas chaud. Arrêt à Stave-
lot pour le déjeuner. Nous empruntons 
de nouveau une piste cyclable, mais 
nous nous égarons. A cause du grand 
prix de formule1 de Spa-

Francorchamps, 
nous sommes 
obligés de chan-
ger notre itiné-
raire, passons 
par Malmédy et 
traversons les 
Hautes Fagnes où nous atteignons le 
point culminant du parcours à 620m 
avant d’arriver à Eupen, où 3 cyclos 
allemands nous attendent. La ren-
contre est prévue vers 15h30, mais 
nous avons pris du retard. Nous arri-
vons au point de rencontre en ordre 
dispersé et sous l’orage. Nous atten-
dons qu’il se calme avant de reprendre 
la route, précédés par nos 3 amis. L’ar-
rivée à l’hôtel est tardive. La douche est 
rapide, car nous sommes attendus 
pour le barbecue du club d’Eilendorf. 
Les allemands sont un peu surpris de 
nous voir arriver si tardivement. 

Le dimanche matin, nous partici-
pons à la sortie du club. Il y a beaucoup 
de monde et 2 groupes se constituent. 
Nous visitons une immense mine de 
charbon à ciel ouvert, qui approvi-
sionne une centrale thermique proche. 
Arrêt chez un membre du club pour 
nous restaurer où nous recevons un 
accueil des plus chaleureux. Puis retour 
à l’hôtel.  L’après-midi, la troupe du 
GCRB se rend à Maastricht pour une 
visite de la ville. C’est la foule aux Pays-
Bas, car les magasins sont ouverts le 
dimanche. 

Le lundi, c’est une balade pédestre 
dans les Hautes Fagnes qui nous est 
proposée, avec un guide. Nous parcou-
rons, sous la pluie, des tourbières avec 
une végétation particulière. Des castors 
ont même investi les lieux. Cette mati-
née est très intéressante et instructive. 

L’après-
midi, nous 
visitons 
Aix la Cha-
pelle. Pour 
nous y 
rendre, 

des tickets de bus nous sont fournis par 
le club allemand. Le soir, un membre 
du club, Fritz, nous invite chez lui pour 
une dégustation de vins de Moselle et 
nous raconte des moments de sa vie. 
Ce fut un merveilleux moment de convi-
vialité. 

Le mardi, nouvelle sortie vélo d’envi-
ron 40 km, dans les environs d’Aix la 
Chapelle, en empruntant essentielle-
ment des pistes cyclables. Passage au 
point de rencontre de l’Allemagne, de 
la Belgique, des Pays-Bas et point cul-
minant de ce dernier pays à 321 
mètres. 

L’après-midi, une réception à l’hôtel 
de ville d’Aix la Chapelle est organisée. 
C’est une adjointe au maire qui nous 
reçoit. Elle a vécu en France et en-
seigne maintenant le français à Aix la 
Chapelle. Nous découvrons ce magni-
fique monument avant de faire une 
visite approfondie de la ville avec un 
guide.  

Le soir, nous sommes invités dans 
un restaurant. Et puis, il a fallu se quit-
ter car le lendemain c’est le retour sur 
Reims. Il y a beaucoup d’émotion de 
chaque côté. 

Nous avons reçu un accueil très 
chaleureux, avec plein de petites atten-
tions pour nous satisfaire. Nous souhai-
tons continuer à entretenir des rela-
tions amicales avec ce club. On s’est 
promis de se retrouver et d’essayer 
d’officialiser notre jumelage.  

Ce séjour restera un moment fort de 
l’année pour tous les participants. 



 

 

Fabien SAVOUROUX, né d’une famille de Saint-Euphraise, s’est renfermé un peu 
dans sa jeunesse sur sa petite taille ... mais avec un grand talent graphique. 
Puis un jour, attiré par la pratique du cyclotourisme, il est tombé dans le giron du 
GCRB. Partageant les expériences de Jacques Bodiquel, de Gaby Barillet, il se met à 
voyager à vélo en France, puis développe ses talents de dessinateur, et de dirigeants 
sous les bons hospices de Gabriel Barillet. Il devient dessinateur du Maillon, puis 
second auteur de BD de la revue cyclotourisme … L’ami Fabien reste et demeure un 
éternel adolescent et voyage de plus en plus, et décide de créer des pistes cyclables, 
des ouvrages cyclables, il en fait son métier à Strasbourg, en Normandie, en Savoie 
… Son goût pour la découverte et la photo lui fait prendre la poudre d'escampette de 
plus en plus souvent, parfois à ses dépends, de quelques mauvaises rencontres, ou 
soucis à l’étranger. Eternel adolescent, voyageur, et célibataire, il décide en ce prin-
temps 2018 de faire le tour de la Baltique. C’est donc pourquoi remontant de sa sa-
voie, il décide d’associer son club formateur à son départ de la Cathédrale des sacres. 

Même sans compte facebook, vous pouvez suivre les aventures 
de Fabien sur : https://www.facebook.com/Laptitevadrouille-
2000178660193674/ 

24 Juin : Une matinée montagnes russes en forêt, un pique-nique à Vimmerby, 
patrie d'Astrïd Lindgrens, grande romancière suédoise qui écrivait pour les enfants, 
puis un itinéraire re-montagnes russes avant une fin d'après-midi bien plus cool sur 
des petites routes bucoliques : telle fut la journée hier. Une journée qui se termine en 
apothéose avec, enfin, un bivouac au bord de l'eau devant une petite plage. Et un 
petit spectacle avant de rentrer dans la tente : des Suédoises venues faire trotter 
leurs chevaux dans l'eau pour mon plus grand plaisir. 
Côté météo, retour de la chaleur atténué par la présence de quelques nuages - dont 
certains ont lâché de grosses averses auxquelles j'ai échappé - et d'un petit vent 
frais. Stockholm à 500 km environ. Je pense donc y être samedi prochain. Bonne 
journée !  

50 ème jour en ce 18 Juin : et 3000 
bornes franchies, et cette magnifique 
forêt dont certains arbres avoisinent                
10 m de circonférence.. 

Suède, un pont mode doux de plus d’un km ! 

17 Juin et une rincée ! 

Malmö 

En suède 4 Juin : Comme 
avec le train, quand tu prends 
un ferry, il ne faut pas se 
tromper de quai. Me voici 
donc sur la mauvaise île !!  

16 Mai : Allemagne : Quand une patte de ton por te-
bagages cède, que tu descends de ton vélo pour examiner le 
souci et que moins d'une minute plus tard un cycliste alle-
mand passe à ta hauteur et te propose son aide. On y a passé 3 
quarts d'heure mais c'est réparé ! Merci Ralf-Peter !  

Paris, Reims, Aachen, 
C’est parti !!! 
Avec des extraits de son 
blog sur 4 pages … et 
des aventures ... 

Le grand tour de la Baltique : Allemagne, Danemark, 
Suède, Finlande, Russie, Estonie, Lettonie, Lituanie ... 



 

 
Suède : Je reviens sur 
cette rencontre. De celles 
qui font chaud au cœur et 
qui vous donnent un coup 
de boost ! 
Avant de planter la tente, 
il me fallait refaire le plein 
d'eau. Alors je me suis 
aventuré dans ce qui 
ressemble à un village de résidences secondaires. Une des rares maisons où il sem-
blait y avoir quelqu'un attire mon œil. Je pose ma bicyclette et monte dans le jardin. 
Gisela, 80 et quelques années se repose sur une chaise longue. Je demande de 
l'eau. Elle m'en offre gentiment, comprenant que c'est pour boire. Et puis nous voilà 
partis à discuter. Elle n'en revient pas quand je lui dis que je suis parti il y a 2 mois de 
Paris. Et que j'ai pédalé jusqu'ici. Son mari arrive et je me vois proposer un café et 
des biscuits !  
J'y passerai presque 3 quarts d'heure. Gisela est Allemande et a rencontré Bengt il y 
a 66 ans à Stockholm alors qu'elle était femme de chambre. Deux personnes très 
simples et hyper gentilles, modestes, qui ont illuminé ma fin de journée. 
Moralité : au lieu d'aller chercher de l'eau dans un cimetière ou dans des toilettes 
publiques, allez frapper à une porte ou entrez dans un jardin à la rencontre des gens ! 
PS : carton jaune en revanche aux "jeunes" auprès desquelles je suscite une indiffé-
rence totale. Toutes mes rencontres, discussions, fortuites, ont été avec des per-
sonnes plus ou moins âgées...  

La route …. Pour Saint-Pétersbourg J’ai retrouvé la soucoupe de la Denrée !!! 

Après un accueil d’Heikki et sa famille à 

Helsinki, le sommet Poutine Trump, et la 

France championne du monde, il fait tou-

jours aussi beau : 32 ° en Finlande 

FINLANDE : Lors d'un voyage à vélo, il m'arrive 
souvent de voir surgir sur mon chemin des per-
sonnes sorties de nulle part, et qui m'apportent un 
soutien, du réconfort, un conseil ou une aide pré-
cieuse, à un moment où j'en ai besoin. Ces 
"envoyés spéciaux de la providence", que je per-
çois comme des signaux positifs, confirment que 

vous avez fait le bon 
choix en vous don-
nant de petits coups 
de pouce ou en 
vous sortant parfois 
d'une situation déli-
cate. 
Ce matin, je retour-
nais au centre d'Hel-
sinki après une nuit 
passée au nord de 

la ville chez mon hôte. L'un de mes objectifs du 
jour était de trouver éventuellement une carte du 
sud-est du pays, plus précise que celle que je 
possède déjà et qui est particulièrement médiocre.  
Sur ma route, je m'arrête quelques instants pour 
me situer à l'aide de mon smartphone quand un 
homme surgit et engage la conversation sur mon 
voyage.  
J'évoque mon souci de carte routière et Mikko me 
dit alors qu'il a chez lui une caisse de cartes à ne 
plus savoir quoi en faire. Il m'invite à le suivre 
jusqu'au pied de son immeuble puis monte dans 
son appartement pour en ressortir avec une ex-
traordinaire collection de cartes. 
Il m'offre celles qui me seront utiles et plus encore 
et me voici maintenant en possession de la carte 
idouane qui me permettra de bâtir mon itinéraire 
ces prochains jours jusqu'en Russie ! 

Les rencontres du jour : une famille 
finlandaise très sympa que j'ai croi-
sée plusieurs fois et qui a pris les 
mêmes ferries que moi aujourd'hui. 
Puis ce fut Christian, un wallon habi-
tant les Ardennes belges, non loin de 
Liège. Lui redescendait de Norvège 
et s'apprêtait à se rendre d'où je venais, c'est
-à-dire sur l'archipel d'Åland.  

Ce 6 juillet après 2 mois et 4000 kilomètres, 
je serai à Stockholm à la fin de ce weekend !  
En attendant, difficile d'arriver à destination. 
Un fort vent de face (du nord donc bien 
frais) me rend la partie plus compliquée que 
prévu. Les montagnes russes me paraissent 
donc bien plus âpres que ces derniers jours !  
Sinon, ce matin j'ai croisé Pierre, un voya-
geur nantais (adhérent à CCI) 
qui a fait, depuis Varsovie, le 
parcours que je vais suivre à 
partir de la semaine pro-
chaine !   
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Couleurs magiques sur la Baltique 

STOCKHOLM  

W
h

a
t is th

is ?? 

25 juin : Merveilleusement bien ! 



 

 

J'ai l'habitude de cohabiter 
dans ma tente avec des 
mouches, des fourmis, des 
moustiques, des guêpes, 
des pince-oreilles etc, mais 
avoir la visite d'un dino-
saure ça ne m'était jamais 
arrivé !  

6 Août : J'en bave aujourd'hui ah ah. Un vent à décorner les 
boeufs... Problème, il est de face. Ce qui donne quelques 
longues séquences en soufflerie, à essayer de tenir le 10 km/h. 
Je vais quand même franchir la barre des 70 bornes mais 
chaque kilomètre se mérite dans de telles conditions.  

Tout avait bien commencé lors de cette journée. 
Sorti facilement de SAINT-PETERSBOURG 
grâce à un itinéraire soigneusement préparé, 
j'avais pu m'offrir mon premier pique-nique dans 
un parc en périphérie de la ville, au bord d'un 
charmant petit lac. Il faisait beau et j'étais heu-
reux de reprendre la route. Une fois embranché 
sur la route de la côte, il n'y avait plus qu'à la 
suivre, en jonglant entre larges allées piétonnes 
et la 2*2 voies.  
 En milieu d'après-midi, alors que je 
contournais une immense propriété privée à 
l'entrée de Peterhof j'eus la suprise de croiser un 
couple de cyclo-voyageurs. Violaine et François, 
habitants près de Liège, faisaient route vers St 
Pétersbourg, avec comme destination final 
Bangkok. Longue discussion très sympatique, 
échanges d'infos, et me voilà reparti avec un 
objectif en tête : bivouaquer sur la côte pour 
profiter d'un magnifique coucher de soleil sur la 
Baltique. Mes deux amis belges m'avaient indi-
qué un spot qui se trouvait à un peu moins de 60 
km de Peterhof. Je pédalais donc allègrement, 
toujours vigilant car la circulation était intense. 
Les visites se résumaient à quelques arrêts 
photos. L'heure tournait et mon compteur kilo-
métrique aussi. Sortie d'une longue série de 
petites villes, la route longeait maintenant la côte 
au plus près. J'examinais la possibilité de m'ar-
rêter ici mais il s'agissait d'une zone naturelle 
préservée où le bivouac était proscrit. Le feu, le 
stationnement des voitures et le dépôt de ses 
ordures était également interdit mais on trouvait 
ici et là des traces de barbecue, un peu partout 
des déchets faisant croire que l'on se trouvait 
dans une décharge sauvage et bien sûr il y avait 
des voitures partout... 
 Je poursuivis donc ma route. Et là, à 
peine deux kilomètres plus loin, coup de théâtre. 
Un check point est installé sur ma route et, alors 
que tous les véhicules immatriculés en Russie 
passent sans 
difficulté, on 
m'arrête. Je sors 
mon passeport et 
l'homme qui 
effectue les con-
trôles s'en em-
pare puis file vers 
un petit local. J'ai 
une très mau-
vaise intuition, 
d'autant que l'on 
m'avait parlé 
d'une zone plus 

ou moins militarisée que les étrangers n'étaient 
sensés pas traverser. Après avoir passé un 
coup de fil à son supérieur, l'homme revint et me 
fit comprendre que je ne passerai pas. Inutile 
d'essayer de parlementer, d'autant plus que ni 
lui ni sa collègue ne parlent anglais. Me voilà 
contraint de faire demi-tour ! Je ne savais pas à 
ce moment ce qui m'énervait le plus entre le fait 
de rebrousser chemin et devoir revenir sur mes 
pas, ou le fait de devoir dire adieu au magnifique 
coucher de soleil qui m'était promis...  
 Tout en ruminant, je faisais donc ma-
chine arrière. Alors que j'envisageai à nouveau 
de planter ma tente dans la fameuse zone natu-
relle, un homme engagea la conversation avec 
moi. Juché sur son vtt, et ne parlant que russe, il 
compris ce qui venait de m'arriver. Je finis par 
comprendre qu'il avait un plan pour moi. Il 
s'agissait de contourner le check point en pas-
sant dans la forêt ! Et cerise sur le gâteau il 
m'invitait à dormir dans sa datcha !!! 
Je le suivis donc. Remontant en direction du 
check point, et après avoir coupé la route, nous 
sommes grimpés sur un talus et avons enjambé 
la voie ferrée pour retrouver un petit sentier puis 
un chemin sablonneux. Là, il se présenta 
comme officier dans la marine russe, ce qui eut 
pour effet de complètement me rassurer.  
 Au bout d'une petite demi-heure, nous 
arrivâmes chez lui, accueillis par sa femme et 
ses deux enfants. La soirée sera super sympa, 
autour d'une bonne bière et d'un repas, nos 
échanges se faisant par "google translation" 
interposé.  
 Après une bonne nuit dans un lit douillé, je fus 
escorté sur la route, du bon côté du poste de 
contrôle que j'apercevais à quelques centaines 
de mètres seulement. Je pédalais quelques 
kilomètres en priant pour qu'on ne m'ait pas vu 
lorsque je débouchais du chemin. Puis compris 
assez vite que c'était gagné. Ouf !  

Rencontrés en Suède le 6 Juin, et là à St Pétersbourg, 
j’accompagne Isabelle et Patrick pour leur embarque-
ment à l'arrache avec leurs vélos ! Il fallait régler 3000 
roubles au monsieur qui a chargé les bagages sur son 
chariot et on n'avait pas la monnaie. Il nous a fait 
grâce de la différence avec une chaleureuse poignée 
de main. Puis confusion sur le wagon. Installation à la 
va vite dans un compartiment qui s'avère n'être pas le 
bon et déménagement dans la foulée. Ouf, le train part 
et nos amis se réveilleront demain à Moscou, et dans 
quelques jours à Irzkoutz ! Bon voyage !!!  

MA PREMIÈRE JOURNÉE EN RUSSIE. 
Je viens de passer la frontière et le changement de 
décore est radical. Les routes semblent être dans un 
état qui laisse franchement à désirer. Les façades des 
bâtiments sont décrépies. La signalisation est plus que 
minimaliste et bien sûr, tout étant écrit en alphabet 
cyrillique. La grisaille ambiante donne un aspect assez 
austère. 
Mais qu'importe ! Il faut pédaler pour avancer. L'itiné-
raire qui part de Svetogorsk est loin d'être plat. La route 
est dans un état catastrophique. Et pour couronner le 
tout, les camions et les voitures roulent à des vitesses 
folles sur cette route étroite, me rasant souvent de très 
près... Le taux d'adrénaline monte. Je dois à la fois 
regarder où je pose mes roues, surveiller les véhicules 
qui arrivent en face et scruter mon rétro pour voir ce qui 
arrive derrière. De nombreuses fois, je choisis de me 
"garer" sur le bas côté pour éviter de voltiger. Je roule 
dans un trou et entend un bruit derrière moi. Un peu 

plus loin, ma roue arrière se bloque ! Je descends de 
mon vélo et là, horreur ! Ma tente n'est plus sur mon 
porte-bagage !!! Elle est tombée quand je suis passé 
dans un trou et le tendeur qui la maintenait s'est en-
suite pris dans mes rayons et s'est enroulé autour de 
mes pignons, coinçant ma roue arrière ! Me voilà dans 
la panade ! Je ne peux rebrousser chemin pour aller 
chercher ma tente à pied en abandonnant mon vélo ! 
Entre temps, un camion s'est arrêté derrière moi, et a 
mis ses warnings pour sécuriser la chaussée. Une 
voiture arrive à ma hauteur et un homme en sort. Il 
ouvre sa portière arrière et me tend... ma tente ! Je suis 
un miraculé. Je le remercie. Il me reste à décoincer ma 
roue arrière. J'y parviendrai, non sans mal en décou-
pant le tendeur. 
Me voilà reparti, mon obsession est de ne pas me faire 
accrocher par un de ces camions lancés à toute allure. 
Ma plus grosse frayeur viendra d'un autocar me frôlant 
alors que la route et la visibilité étaient complétement 

dégagées. Quelle inconscience ! 
Bon an mal an, j'avale les kilomètres et me rap-
proche de Vyborg où un ami m'a trouvé une hôte 

pour la nuit.  J'arrive dans la ville en milieu d'après-midi, 
un peu épuisé nerveusement. Avant d'aller retrouver 
Ludmilla dans sa boutique, je dois trouver une boutique 
pour me faire installer une carte Sim russe. Le mari de 
Ludmilla m'accueille chaleureusement. J'entre dans la 
boutique de bijoux. Ludmilla est souffleuse de verre et 
j'ai la chance de la voir à l'œuvre. Il y a du monde au-
tour de mon vélo et on échange autour de mon voyage. 
Arrive le moment ou Ludmilla et son mari me disent 
devoir partir être très contents de m'avoir rencontré. Je 
crois qu'on me fait une farce et réalise que non. Me 
voilà à 19h, dans une ville que je ne connais pas, sans 
hébergement et avec un portable complètement dé-
chargé. Il y a visiblement eu malentendu. Alors que je 
pensais avoir été envoyé ici pour être hébergé, eux ont 
compris que j'étais venu les rencontrer pour visiter leur 
boutique ! 
Alors que, plongé dans une incompréhension totale, on 
revient me chercher. Je me retrouve invité chez Denis, 
chez qui Ludmilla et son mari étaient invités, et vais 
passer une très belle soirée en leur compagnie.  



 

 
Bon allez, je vous révèle le pourquoi 
de mon séjour de presque 6 heures 
aux urgences à Riga ? 
J'ai un petit caillou de 5 mm qui s'est 
fait la malle alors qu'il était bien au 
chaud dans mon rein gauche. Il ne 
m'empêche pas de pédaler, ni de 
marcher, mais j'ai un peu de mal à 

enfiler mes chaussettes. 
Il ne me reste plus qu'à 
boire des litres de bière 
et à faire de la corde à 

sauter pour m'en 
débarrasser au 
plus vite !!  

Riga - Kuldiga, en mode contre-la-montre 
Parti de Riga lundi vers 10h30, la journée a été 
agréable, le long de la côte, malgré les longues lignes 
droites et le fait que je n'ai pas vu la mer une seule 
fois. Enfin , jusqu'au chouette bivouac où j'ai atterri le 
soir. À quelques pas de la baltique et avec une vue 3 
étoiles sur la mer. Le lendemain, retardé par une averse, j'ai dû mettre les gaz pour re-
joindre ma destination : Kuldiga, une très belle petite ville lettone où habite David, un ami 
qui a bourlingué 5 ans à vélo aux 4 coins de l'Europe. 
Au terme de 107 km de lignes droites et de quelques longs faux-plats, je suis arrivé au but 
vers 18h avec à la clé ma plus grosse moyenne (18km/h). 

TALLINN 

Après 3 belles journées à Tallinn, riches en ren-
contres (merci Andrei !), me voici reparti le long de la 
côte. Je retrouve la route cyclable n1 (eurovélo 10), 
qui me permet de découvrir quelques derniers points 
de vue sur la charmante capitale estonienne. Une 
confortable piste cyclable, très large et assez ré-
cente, me mène à la sortie de la ville dans d'excel-
lentes conditions. J'y rencontre un groupe de 4 voya-
geurs allemands avec qui j'échange quelques mots.  
Le vent souffle toujours assez fort, et dans la mau-
vaise direction pour moi. Mais il fait beau et je bénéfi-
cie d'une belle lumière. Je m'arrête pique-niquer à 
Keila Joa, dans un agréable parc ombragé traversé 
par une rivière. Ici se trouve un ancien moulin à eau 
et un château qui attirent quelques visiteurs parmi 
lesquels je retrouve mon quatuor allemand du matin 

puis ensuite fais la rencontre d'un jeune couple de 
Zurich. 
L'après-midi débute par la découverte de l'ancien 
camp de déportation de Klooga. Le long d'un chemin, 
textes et photos nous racontent l'histoire de ce lieu 
sinistre, où 2000 juifs furent exécutés puis brûlés, le 
19 septembre 1944, par les Nazis qui savaient à ce 
moment avoir perdu la guerre. Je reprends la route 
face au vent, dans la direction de Padilski. Une route 
large et assez circulée, peu agréable, que je quitterai 
pour obliquer vers le sud. Me voici maintenant avec 
un vent favorable ! La route s'est éloigné de la côte et 
l'heure a tourné. Il est grand temps de songer au 
bivouac. Après un dernier petit arrêt épicerie, je m'en-
foncerai dans une forêt où une petite clairière 
m'assurera une tranquillité totale pour la nuit !  

De somptueuses forêts, de sublimes plages, tel fut mon programme 
hier pour ce qui fut ma plus belle journée en Estonie. Tout cela sau-
poudré de jolies rencontres :  
- Des vacanciers français dont une femme habitant tout près de 
Chambéry, 
- Une Allemande et une Estonienne qui tournaient autour de moi avec 
leur téléphone : j'étais assis sur une cache géocaching � 
- Un groupe d'enfants à vélo, accompagnés d'adultes, s'en allant bi-
vouaquer sur une plage, 
- Et enfin un jeune couple hongrois, voyageant en direction de la Nor-
vège, rencontré sur le bivouac royal du soir. 
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Après 44 jours en 
pays Baltes, me voici 
en Pologne, direction 
Gdansk, à la ren-
contre de Marian un 
ami rencontré en 
suède, de Frombork 
ou Copernic est en-
terré 

22 septembre 


