
LE CYCLOTOURISME 

Séjour détente au pays des cigognes 

Tout d'abord, je voudrais raconter 

ma jeune expérience au sein du 

RCVV FLERS. 

Voilà quatre petites années que je 

me suis lancé dans cette aventure 

enfin que dis je, c'est plutôt un art 

de vivre et surtout une question 

d'endurance, mais je me suis vite 

rendu compte que  nous pou-

vons  plutôt parler de résistance.  

Grâce à un magnifique accueil 

dans le groupe 3  ou je me suis re-

trouvé avec une bande de papy et 

de merveilleuses dames, qui prati-

quent cette magnifique discipline. 

Et  là je me suis vite rendu à l'évi-

dence que papy faisait de la résis-

tance au point que c'était très dur 

de pouvoir suivre  ces amoureux 

de la petite reine. mais grâce à eux 

j'ai très vite appris les ficelles et 

même assez vite progresser dans 

ce domaine. Beaucoup d'entraine-

ment et de persévérance, ce qui 

m'a permis de faire mon premier 

brevet Audax 2015, première 

longue distance pour moi.  à pré-

sent je roule dans le groupe 2 et 

de nouveau je découvre un autre 

groupe de personnes  aussi inté-

ressantes, cadence un peu plus 

sportive. mais n'oublions pas 

malgré tout la devise du 

club.  nous partons ensemble et 

nous rentrons tous ensemble. 

aide et entraide voir même soli-

darité entre nous, que ce soit en 

cas de panne ou même morale-

ment, nous ne faisons qu’un. 

Dernièrement, cette sortie club " 

semaine détente" direction le 

Nord Est de la Belgique, frontière 

Hollandaise. OVERPELT, 21 

membres du RCVV qui partent à 

la conquête de ce plat pays.  Une 

équipe du tonnerre avec une 

grosse ambiance et surtout de la 

convivialité. 

Un grand merci à CHRISTIANE et 

DANIEL qui nous ont permis de 

profiter de leur 

grande expérience, en nous con-

coctant cette merveil-

leuse semaine dans cette magni-

fique région,  assez AMÉRI-

CANISÉE. 

Nous devions chercher, de-

mander notre chemin au 

sein de la population Fla-

mande  afin de parcourir de 

magnifiques ballades dans 

ce  labyrinthe de pistes cy-

clables que possède ces pays 

Nordistes. Le soleil était au 

RDV, décor splendide, ce qui 

nous à permis de faire de 

très grande sortie( 2 x 100 

km ) avec tout le monde, car 

là plus question de parler 

de  moyenne, mais de 

rendre ces sorties acces-

sibles à toutes et tous, 

même aux personnes pré-

sentant des petits problèmes 

de santé. De retour au gîte, 

de voir ces visages illuminés 

de bonheur malgré les km et 

la fatigue c'est là que prend 

toute cette philosophie, LE 

CYCLOTOURISME. 
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