BERG, WALD UND SEE !....

Patrick Ruelle

Faire un peu de vélo, j’ai toujours adoré cela !... Il y eut tout d’abord ce coup de
foudre pour cette merveilleuse machine que j’ai enfourchée pour la première
fois vers les 6, 7 ans, à La Panne précisément !... Il y eut ensuite ce terrible duel,
Poulidor -Anquetil qui m’avait marqué en 1964 !... Et bien-sûr, l’émergence de
notre fantastique Eddy Merckx m’a complètement converti !... 60 années de vélo
dont 44 de cyclotourisme avec les dragons audax Mons. Cette activité ne m’a
jamais lassé !... Sans doute parce que je n’en ai jamais trop fait mais
suffisamment tout de même, par la force des choses et vivant d’autres
aventures vitales pour moi !...
Cette année d’un peu de retour à la normale fut tout de même tourmentée par
quelques regrettables annulations. Alors, je dis bravo à tous les clubs qui ont pu
nous accueillir ou nous proposer de belles randonnées !...

Ne vivant plus exclusivement dans la région de Mons, j’ai quand-même pu
rouler à Basècles, Mons, Bouillon, Quiévrain, Seneffe, Anderlues !... Quelques
rares mais belles sorties avec les dragons, 3 dragonnettes, le solstice, notre ‘’tous
à la mer’’ !...
Mes séjours en Autriche et en Forêt Noire furent évidemment les sommets de
mon année vélo !...

En Autriche, nous avons découvert la magnifique station de Pertisau au bord de
l’Achensee, à 800 m d’altitude, qui domine la vallée de la INN, non loin de
Innsbruck !... Il y a de quoi faire dans la région, le bord du lac naturellement
vers Maurach et Achenkirsch, les hauteurs environnantes, Germ Alm, 1172 m,
et Gramai Alm,1263 m, assez raides, les descentes vers Wiesing, Jenbach et
naturellement les remontées assez abruptes, l’Allemagne toute proche via
l’Achenpass, 940 m, et également Steinberg, un petit paradis.

Je retrouve peu à peu de bonnes sensations. Je manque de préparation cette
année pour les ascensions de cols mais j’ai, oserais-je le dire, un peu
d’expérience et je continue à franchir ces difficultés sans trop de mal !... Je suis
vraiment enchanté par les paysages qui m’entourent. Quel plaisir de rouler dans
d’aussi belles circonstances !...

Cap sur la Forêt Noire, toute proche et semblable aux Vosges. Séjour à Titisee, à
30 km de Freiburg. Endroit vraiment ravissant, presque féérique, en été comme
en hiver !... Le patron de la Gästhaus, Thomas est devenu un ami. Nous avons
déjà roulé ensemble dans le coin et j’ai vraiment pu apprécier !... L’inévitable
Feldberg, 1200 m, via Schluchsee, un parcours très vallonné !...

Le Kandel, 1242 m, déjà franchi en 2017, 11 km assez difficiles, une vue
imprenable sur toute la vallée et Freiburg dans le lointain !... Une balade via
d’incessantes petites collines verdoyantes et traversée de très beaux villages
typiques, St. Pieter, St. Margen !...

Et un dernier petit tour à St. Blazien, son étonnante basilique et le
Menzenschwand, très pentu !...

A part cela, j’ai beaucoup roulé à la mer, souvent contre le vent, Abdij St .
Sixtus, Bergues, le Heuveland, le Kemmel, dans l’arrière pays assez proche de
La Panne !...
J’ai également passé un beau petit séjour à Honfleur où j’ai fait un magnifique
petit tour à vélo via Villerville, un singe en hiver !...

ET MAINTENANT !?...

