
Toutes à Strasbourg
 
Après Toutes à Paris, nous avons décidé Annie, Claudine et moi de participer à 
Toutes à Strasbourg, en prenant le bus depuis l'Union jusqu'à Mulhouse le 2 juin. 
Marie (Lavalou) notre petite nouvelle au CVM avait décidé de faire « le grand 
voyage » en partant de Millau avec d'autres cyclotes midi-pyrénéennes, le 26 mai.
Le regroupement a eu lieu à Mulhouse le 2 juin après-midi.
Être en autonomie complète n'est pas une mince affaire. Il faut savoir gérer ses 
affaires surtout quand le temps n'est pas clément !!!!!
Vendredi 3 juin : la première étape (après le regroupement) a été Mulhouse→St 
Hippolyte et Kintzhiem (2 hôtel différents).
Au départ de Mulhouse, petite pluie fine puis éclaircies ; visites de villages : Rouffac,
Eguisheim, Colmar sous un beau soleil, Riquewihr et son magasin « la féerie de 
noël »avec son décor magique, ses maisons colorées, pour arriver à nos deux villes 
étapes (distantes de quelques kilomètres) : St Hippolyte (dans le 69) et Kintzheim 
(dans le 67).
Samedi 4 juin : nous avons repris la route sous un ciel gris. Arrêt à Blienschwiller 
puis à Obernai où nous nous restaurons le midi ; à Griesheim-près-Molsheim, 
crevaison pour Annie (roue arrière), passage par Daschsteim, Ernalsheim-Bruche.
12 kilomètres avant l'arrivée à Strasbourg, un déluge de pluie s'abat sur nous et nous 
arrivons sales et dégoulinantes dans notre hôtel 4 étoiles « Maison rouge », tant pis 
pour les belles moquettes…
Visite de la ville après la douche, le soleil est au rendez-vous.
Dimanche 5 juin : nous nous préparons pour le rassemblement final. Nous arborons le
maillot de la ligue Midi-Pyrénées et sur le casque on a attaché 2 ballons :  un jaune et 
un orange (aux couleurs de la dite ligue), on ne pourra pas se perdre parmi les 
quelques 5 000 cyclotes présentes !
Le rassemblement se fait au Jardin des deux rives ; c'est magnifique et haut en 
couleurs.
Nous défilons dans Strasbourg bloquant même la place de la cathédrale ; nous faisons
une incursion en Allemagne, jusqu'à Kehl.
Nous nous retrouvons tous et toutes au Jardin des deux rives pour un pique-nique 
géant.
Tout au long des deux premiers jours, nous avons été accompagnées par des 
capitaines de route strasbourgeois qui nous ont permis de découvrir cette magnifique 
région qu'est l'Alsace, et je ne vous parlerai pas de sa gastronomie….choucroute, 
baeckoeffe….et nous aurons 200 kilomètres au compteur.

Annie, Claudine et les deux Marie

PS : je ne peux pas vous parler du périple de Marie L car je ne l'ai pas vécu, mais je 
sais qu'elle a beaucoup aimé ce voyage itinérant malgré des conditions parfois 
défavorables


