
 Ce printemps 2013, restera dans les anales, le thermomètre en mai peinait 

encore a dépassé les 10°, 

Et c'est avec méfiance que nous écoutons la météo annoncer pour le dimanche 2 

juin, du soleil jusqu'à mercredi au moins! 

Mercredi 5 juin à 7.30 c'est un grand soleil et un ciel bleu qui nous accueillent sur la 

Grand-Place pour le grand départ : Laurent C., Laurent B., Thierry, Didier, Alain, Michel et 

Huguette, Geoff et Christine, Guy, Pascal, et Damien qui nous suit en voiture, pour un aller 

de 180km à travers la Meuse, la forêt d'Argonne et la Marne jusqu'à Vitry-le-François. La 

première difficulté est au km50 à Brandeville avec un "col" de + de 2,800m avalé au train. 

Ensuite, longue descente vers la vallée de la Meuse que nous franchissons à Vilosnes. 

Après les petits villages et la tranquille campagne Meusienne, quelques 

dénivellations et les longues lignes droites de la forêt  d'Argonne au km100 où nous devons 

dîner, pardon déjeuner! à la "Table d'Argonne". 

Comme prévu, Bernard et Mady ainsi que Serge, avec son épouse, (Serge est venu 

de chez lui à vélo et a crevé a 1km d'ici) nous ont rejoints pour nous accompagner la 

deuxième partie du voyage. 

Nous sommes très bien reçus et le repas est succulent. Le nougat glacé restera 

même dans la mémoire de certains gourmands…! 

Après  quelques soucis avec le pneu arrière de Serge, nous enfourchons nos vélos. 

Un long faux-plat descendant nous permet de digérer.  

A St mard sur le Mont (km140) , nous optons pour l'itinéraire bis, petites routes moins 

fréquentées, plus pentues, mais le vent N-E nous pousse toujours. 

Nous arrivons à l'Hôtel de la Poste à Vitry-le-François vers 17h grâce à un itinéraire 

sans fausse note (itinéraire trouvé par hasard en surfant sur Vitry-le-François, tombé sur un 

cyclo qui ralliait Hachy à St Jacques de Compostelle en passant par notre destination finale.) 

Nous retrouvons le patron de l'Hôtel, ex-cyclo lui-même. Les vélos sont mis en lieu 

sûr et nous pouvons nous installer dans nos chambres dont les n° sont déjà affichés, et 

prendre un repos bien mérité… avant un souper digne des + grandes tables. 


