Séjour en ALSACE du 9 au 16 Septembre 2017
L'Auberge Alsacienne

– Eguisheim

Eguisheim élu plus beau village de France en 2013

Les Cyclistes Dominique Bourrée, Jacques Schuchter,
Daniel Ragondet, André Jacquemot, Michel Comyn,
Gérard Coulon , Didier Caen-dit-lion, Jean-Pierre Fessard.

JOUR 2 La Douche Alsacienne Gérard nous quitte après
quelques km. Les 7 Mercenaires vont en découdre.Le temps
est incertain et dès les premières montées du Col du Markstein
1266m la pluie se met à tomber, de plus en plus forte avec des
rafales de vent et une température qui dégringole à 5°C . Nous
sommes trempés de la tête aux pieds. Au sommet nous mettons
les kaways mais après une courte descente c'est à nouveau l'enfer
avec le Col de Platzerwasel 1183m à franchir debout sur les
pédales face au vent et sous la pluie.Nous descendons transis et
tremblotants vers Munster et rejoingnons Eguisheim .
Dénivelé 1689m

JOUR 1 Mise en Jambes
Le Haut Koenigsbourg 757m
Pour un dénivelé de 1140m.Beau temps frais

JOUR 3 Le Papi Alsacien
Sortie l'après-midi après le repas !! à cause de la
météo. Au programme Col des 3 Epis 768m et
Le Collet du Linge 983m. Les cadors sont
devant , Didier nous emmène jusqu'aux sommets
Alors que nous menons bon train au retour à
45km/h , nous nous faisons doubler par un papy
Alsacien. Nos champions Domi , Dédé, Didier
et JP piqués au vif accélèrent à 50km/h , çà fait
mal aux pattes. Dénivelé 1048m

JOUR 4 Le Cri du Bûcheron !!!!
Nous montons le Col Amic 825m par une route forestière bien agréable et ensuite direction
le Grand Ballon qui culmine à 1424m. Beau temps frais 7°C au départ et 14°C à l'arrivée.
Les 7 Mercenaires sont restés groupés et ont terminé à 50km/h. Daniel n'a pas su s'arrêter à un feu rouge ,
nous non plus d'ailleurs , sauf que lui l'a passé par la droite et s'est retrouvé sur une route parallèle à la nôtre.
Il a pesté comme un bûcheron. Sacré Daniel !!!
Récapitulatif
Jour 1 Haut Koenigsbourg 74km dénivelé 1140m

Jour 2 Markstein et Platzerwasel 90km dénivelé 1689m

Jour 3 Les 3 Epis et le Collet du Linge 63km dénivelé 1048m

Jour 4 Col Amic et le Grand Ballon 105km dénivelé 1700m

soit un total de 332km pour un dénivelé de 5577m ( ceux qui ont roulé un jour de plus rectifierons)
Malgré une météo capricieuse et humide nous avons pu réaliser 4 jours de vélo sur les 5 prévus initialement
L'étape du Markstein restera le point d'orgues de notre périple et sera à jamais gravé dans les âmes des 7
Mercenaires.
L'Alsace est une région exceptionnellement belle et nous avons apprécié les visites touristiques avec nos épouses,
de Colmar, Riquewirh, Kaysersberg, Ribeauvillé sans oublier la visite de la Cave et la dégustation de vins.
Merci au groupe très très sympa et félicitations pour l'organisation.
Michel Comyn

