
De ma première balade itinérante avec les cyclos des RCVV de Flers, en 

Baie de Somme et en Belgique. 

Au point de départ du gîte, les 10 

cyclos ont le moral gonflé au maxi 

malgré une météo annoncée mau-

vaise pour la semaine. 

Avant d’enfourcher nos 

« biclous », voilà une dégustation 

de gâteau ô combien décoré, 

digne du meilleur pâtissier !                 

Merci Jacques. 

 

 

 

 

 

 

Notre voiture suiveuse bourrée de 

bagages et de vivres (au cas où): 

tomates goûteuses de Alain L, 

pêches du terroir de Michel B, un 

vrai régal. 

Lundi 

C’est parti direction L’Eu vent, heu 

pardon ! L’Eu Tréport. On affronte 

un vent de 80 km/h. Je vous as-

sure que « ça ne sentait pas le 

moisi en bord de mer ». Interdic-

tion de déployer ses ailes au 

risque de s ‘envoler. 

La voiture, pilotée par Jean-Pierre, 

assisté de Nicole, se place en tête 

du peloton. Ceux-là s’offrent un 

large sourire en voyant dans le ré-

tro, ces cyclos, tête dans le guidon, 

tenter de coller au véhicule. 

L’arrivée s’annonce comme un 

soulagement. Après le repas, il y 

a une sélection des « meilleurs 

ronfleurs » pour les envoyer à 

l’isolement. 

Cette nuit là, dans un demi som-

meil, me revient ce refrain: 

« droite devant, droite derrière, 

doucement ça fait l’élastique ». 

Non surtout n’y voyez pas autre 

chose que de la sécurité rou-

tière !! 

Mardi, c’est direction le Nord ! 

Nous admirons cette campagne 

découpée par les canaux, les 

ponts et pistes cyclables. L’arri-

vée nous réserve un accueil extra 

chaleureux. Notre hôte nous 

offre l’apéro et suit un potage, 

une potée flamande et une tarte 

au citron.  

 

 

 

 

 

Tous retrouvent des mines ré-

jouies et colorées. Même que 

l’accordéon diatonique embar-

qué est sorti de sa boîte pour 

laisser s’envoler quelques petites 

notes de musique Folk. 

Mercredi, en avant !! 

Guidés par le Président du club 

de St Omer, nous découvrons 

des sites cachés étonnants: as-

censeur à bateaux, blockhaus de 

tirs des V1 en 1940 ….   

C’était vraiment sympa de sa 

part. Toute cette matinée 

sous une pluie « mouillée » ! 

C’est pas grave c’était moi le 

chauffeur de la voiture. 

Jeudi, c’est reparti. Et Hop ! 

Trois compères, dont je fais 

partie avec Michel B et Do-

minique L, comme aspirés 

par cette bosse, s’époumo-

nent sur 5km de montée et 

là ? La voiture suiveuse 

klaxonne à fond, et nous dit: 

« c’est pas par là »! 

Demi-tour, descente et bien 

entendu remontée de l’autre 

côté. Merci GPS !! 

Le passage par Ypres, Bruges 

et Ostende est sublime.  

 

Seul bémol, le resto-

Brasserie d’Ostende où frites 



et « pâtée à chien » ne font pas 

l’unanimité. 

Entre les pavés et les pistes cy-

clables Belges un peu vieil-

lottes, il n’y avait qu’à rouler 

prudemment. Mais voilà que 

Nicole nous offre une vraie 

belle chute !! Spectaculaire !! 

« Si elle était contente, elle ne 

le faisait pas voir ».  

Puis plus loin, c’est le tour 

d’Alain V, hé oui ça arrive 

même à des gens bien ! Mais 

pas aussi belle chute car trop au 

ralenti ! Et pas de sang ! Enfin 

on ne peut pas être bon par-

tout. 

Subitement, les portables en-

dormis s’activent. Ca sent le 

retour dans notre chère patrie, 

et le moral en prend un petit 

coup, déjà le retour !! 

Maintenant, Vendredi, c’est 

Calais et les Ferries vers la 

Grande Bretagne,  

puis direction Boulogne, et tout 

à coup le temps s’enrhume. 

Pluie glaciale avec vent force 5. 

Malgré tout on grimpe deux 

cols « Blanc nez » et « Gris 

nez » puis obligation de stop-

per. Du jamais vu ! 

Alain V propose une stratégie 

« plan de sauvetage » pour finir 

l’étape en voiture. Etant au som-

met, on fonce dans la descente 

vers Boulogne. Là, refuge dans un 

bistro de quartier afin de se ré-

chauffer. L’accueil est des plus 

chaleureux, de la part de la pa-

tronne et aussi de quelques piliers 

de bar qui n’avaient pas sucé que 

de la glace. « Ambiance » ! 

Nous décernons le maillot du plus 

jeune méritant à Jacques, sous les 

applaudissements de tous ! 

Le rapatriement s’organise en voi-

ture pour 5 cyclos, mais les 5 

autres, trop entêtés à poursuivre, 

s’élancent, emmenés par notre 

caïd Jean-Luc.  

Samedi  

La dernière étape s’annonce opti-

miste côté météo, Chouette ! 

Arrivés au Touquet, pose obliga-

toire ! Faut bien jouer un peu les 

bobos. 

Plus loin, nous attend notre meil-

leure brasserie de la semaine.  

Plein soleil pour ce menu 

« moules-frites-bière-dessert »: 

succulent !!! 

Le peloton, plutôt silencieux 

jusque là, est soudain interrompu 

par Pierre pour « douleurs ». Il 

déniche sous le siège de la voi-

ture, je ne sais quelle « pilule mi-

racle » qui lui permet ensuite de 

prendre la tête du peloton jusque 

près de l’arrivée. Impression-

nant !! 

Je tiens à vous informer, la presse 

ne l’ayant pas fait, des résultats 

de cette grande compétition: 

Pour le nombre de crevaisons 

c’est moi le vainqueur. 

Pour la plus belle chute c’est Ni-

cole. 

CONCLUSION:  

J’ai craint un moment une scis-

sion, qu’un nouveau club cyclo 

voie le jour, dont le nom était dé-

jà sur toutes les lèvres: GéBoboLà. 

Cependant, le groupe unanime, a 

décidé de rester fidèle aux RCVV 

pour refaire ce genre de balade 

en 2016. 

PS: lors du retour, notre caravane 

est stoppée d’urgence, à la de-

mande de Pierre qui nous offre 

gentiment un « coup à boire ». 

Roger Peschet 


