Les neuf de Pâques
L’embryon du petit groupe qui porte ce nom vit le jour pendant les vacances de Pâques 2014.
Sept cyclistes, accompagnés de Véro du Chi, avaient fait le déplacement en Toscane et là on
avait compris que ce n’était pas un « one shot ». En 2015 un nouveau séjour serait organisé.
Comme l’Italie nous avait bien plu, on y est retourné. En Sicile cette fois. Entre temps, Alain
Delfosse, une fois sa phobie de l’avion vaincu, s’est joint au groupe. On était donc 8.
C’était sans compter sur un enfant du pays de Don Corleone qui, dès qu’il a eu vent du projet,
a manifesté le souhait de se joindre au groupe. Angelo fut donc le neuvième élément !
Louise, Véro Chav, Martine, Chi, Alain, Marc, Michel, Angelo et

Piet
On a trouvé une grosse maison, en bord de mer avec des vues superbes, tant sur la mer que
sur notre obstacle naturel et quotidien, l’Etna. Tous les jours on quittait l’altitude zéro pour
monter les flancs de ce volcan à la cime enneigée.

Le petit déjeuner se prenait tous les matins sur la terrasse de la maison où on était salués par
quelques dauphins qui nous narguaient au large.
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Quand on quittait la maison par la porte de devant, on était salué également mais cette fois par
le monstre qui patiemment nous attendait.

Cet ‘ami’ n’avait pas toujours l’air si paisible :
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Trois chambres, trois couples et trois ‘célibataires’. Chaque couple se choisissait donc son
célibataire pour partager la chambre. Tout le monde mettait la main à la pâte, aux pâtes et aux
verres comme en témoignent ces photos

Des paysages fabuleux, que ce soit le long de la mer ou en montagne mais l’état des routes
laissait à désirer. Qu’importe !

Comme on démarrait à la mer, la montée vers le refuge Sapienza à 2000 mètres nous faisait
faire 2087 mètres de dénivelé pour 77 kilomètres, dont la deuxième moitié en descente.
2000m donc en à peine 35km. La route dans la lave, végétation éparse, neige et vapeurs nous
ont fait souffrir mais la récompense était au bout.
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Les autres jours la route nous menait vers des villages à l’intérieur de l’île comme Castiglione
di Sicilia.
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Des endroits agréables pour nos arrêts ‘techniques’ dont le Chi était responsable, se dressaient
sur notre chemin.

Le jour où Angelo (ou Arcangelo comme on dit par là) a choisi d’aller rendre visite à sa
famille on a tous, par solidarité, choisi de prendre un jour de congé. Tourisme sans cyclo.

Cette semaine nous a semblée, comme celle en Toscane, une tellement bonne façon de lier
vélo à tourisme et à l’amitchié, que l’on a décidé de continuer. En 2016 on fait donc, avec le
même groupe, une autre île, Majorque. Après, comme îles, il nous restera La Corse, La
Sardaigne, Crète, Chypre pour terminer, comme le nom du groupe l’indique, sur l’Ile de
Pâques où nous mériterons notre statue.
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