L’été des Dragons au pays des binious

(Photos M.Menu/texte V.Liegeois)
version Rameur (anecdotes supplémentaires par rapport à la version de la FFBC)

Les Dragons Audax Mons, bien connus pour leur organisation phare Mons-Chimay-Mons, ont beaucoup bougé cet été
2021. Certains ont été à la recherche de la réplique du singe de la Grand-Place de Mons et d’autres ont sillonné la
belle Bretagne. Voici quelques clichés qui illustrent ces 2 organisations.

Mons-Vannes
Un premier groupe de neuf cyclos a effectué le trajet Mons-Vannes en autonomie. La ville de Vannes étant jumelée
avec Mons, c’était un objectif idéal. Au programme, 7 étapes pour rejoindre le Morbihan. Le parcours tracé de main
de maître par Hervé Latouche ne ratait rien des ressources touristiques naturelles et patrimoniales des régions
traversées. Une démonstration de cyclotourisme !

9 juillet - 1ère étape de Mons à Compiègne (175km-900m DNV)
Un départ tôt le matin pour découvrir l’Avesnois, la Thiérache, Compiègne via la clairière de L’Armistice. L’étape la
plus longue du périple qui se déroulera sous le soleil. Cette première journée en bikepacking sera une première pour
quelques membres du groupe, il faudra un temps d’adaptation pour maîtriser entièrement son vélo mais les plus
anciens veilleront sur les novices. Une première journée prometteuse qui se terminera par un bon restaurant.
Anecdotes :




Vincent accélère sur la fin et il rate la clairière de l’Armistice ;
Restaurant avec ambiance tamisée et musique très sérieuse ;
Quelques doutes sur l’hygiène de l’hôtel.

10 juillet - 2ème étape de Compiègne à Vernon (155km-1025m DNV)
Départ sous la grisaille pour ce 10 juillet. Après une préparation des vélos par Le Chi, on peut commencer une journée
sous le signe du tourisme. On arrive assez vite à Senlis et on pourra profiter de cette magnifique ville. Après quelques
photos de la cathédrale on se dirige vers Chantilly. On plongera vers un château magnifique et on pourra rouler à côté
de l’hippodrome. Petit repas italien à l’Isle-Adam, et direction Vernon en prenant l’apéro sur le chemin. On terminera
la journée en longeant la Seine sous le déluge.

Anecdotes :








On attend Renaud au départ, l’horaire lui pose un problème ;
La recherche du repas de midi est difficile, on tournera plusieurs fois dans l’Isle-Adam ;
L’apéro avant de longer la Seine nous permettra de rencontrer un personnage local ;
Le gérant de l’hôtel est très particulier ; lui et ses enfants essayent de faire notre note mais n’y arriveront
jamais : Hervé D calculera pour eux ;
On essaye d’avoir un pousse-café au restaurant mais ça donnera lieu à un « non » catégorique ;
Comme les Dragons trouvent toujours une solution, on prendra le pousse-café sur un banc en face d’un « Paki »
local.
Impossible de rentrer dans l’enceinte de l’hôtel, Jacky essaye d’escalader la grille (petite blessure) avant de
se rendre compte que le portail n’est pas verrouillé.

Château de Chantilly

En petit groupe sur les hauteurs de l’Isle-Adam
11 juillet - 3ème étape de Vernon à Honfleur (158km-1140m DNV)

Parcours serpentant le long de la Seine, Jumièges, le marais Vernier et ses chaumières, passage sous le pont de
Normandie. Expérience très inattendue que l’utilisation du bac pour traverser la Seine. Cette journée sera sous le
signe du soleil, avec une arrivée à Honfleur avec une température très agréable. Des moments inoubliables dont un
repas à Elbeuf dans une atmosphère très particulière. La fatigue se fait doucement ressentir et certains ne verront
jamais les prolongations de la finale de l’Euro de foot.
Anecdotes :






Superbe chemin « gravel » le long de la Seine ;
Repas à Elbeuf entre une vente de voiture, des personnes en guinze, une atmosphère très particulière ;
Renaud la joue en solo sur la fin de l’étape et ne sera pas concerné par notre rixe avec la patronne d’une
brasserie qui nous agresse car on a rempli notre gourde aux toilettes, on décide de partir en vitesse avant que
la situation ne dégénère ;
Le serveur du restaurant à Honfleur renversera un plat sur le mythique short tigre de Vincent ;
Soirée arrosée au Calvados pour certains et victoire de l’Italie.

Le marais Vernier

Traversée de la Seine avec le bac à Jumièges. Un parfum d’autrefois

12 juillet - 4ème étape de Honfleur à Isigny-sur-Mer (143km-940m DNV)
La journée la plus difficile du périple, non pas par le parcours mais en raison d’une météo très capricieuse. Dès le
matin, nous savons que cette journée sera longue. On démarre confiants, sans vêtement de pluie, mais on comprendra
très vite que la journée sera froide et pluvieuse. Assez vite on traversera Deauville avec un passage par les planches.
Sous le déluge, Jacky cassera un rayon, ce qui nous retardera légèrement. Après un passage par un magasin de sport et
une réparation, on fonce vers les plages du débarquement. Petite crevaison pour Filip et la pluie s’arrête à
Arromanches. Grand moment d’émotion que la visite du cimetière de Colleville-sur-Mer. Le Chi prendra soin de nos
vélos à l’arrivée car ils ont souffert des conditions climatiques.

Patrimoine bien présent

Notre champion à Deauville

Anecdotes :





Matinée avec une météo catastrophique ;
Le Chi veut prendre un train pour aller directement à l’arrivée ;
Petite phrase du Chi à Colleville « mais qu’est-ce qu’on fait ici » c’était une journée très longue ;
Superbe gîte de France, on pourra faire une lessive automatique, on a l’impression qu’Hervé L avait prévu la
pluie dans notre périple.

13 juillet - 5ème étape de Isigny-sur-Mer aux Genêts (133km-1000m DNV)
Découverte des marais du Cotentin et de la campagne normande. On boira un café à Sainte-Mère-Eglise devant le
célèbre parachutiste. Journée magnifique sous le soleil avec un passage par Granville et une arrivée à proximité du
Mont-Saint-Michel. Logement dans une auberge de jeunesse et repas pittoresque avant les festivités du 14 juillet.
Notre ami Marc (El professor) sera mis à l’honneur par le DJ local pour son anniversaire.

Les Euro-routes vélos pas toujours goudronnées

On a retiré les vêtements de pluie

Anecdotes :






Filip achète de la crème pour cycliste à Sainte-Mère-Eglise ;
Pour une fois le groupe se divise pour le midi, certains optent pour le sandwich et d’autres pour un bon resto
chinois ;
Logement dans une auberge de jeunesse, moment très agréable au calme, un vrai moment de partage ;
Restaurent mythique avec comme spécialité le porc dans toute sa splendeur (groin, pied, …) ;
Marc, pour son anniversaire, fera quelques pogos, et le Champion et Vincent joueront les prolongations.

14 juillet - 6ème étape de Le Genêts à Dinan (138km-1090m DNV)
Début de journée très difficile pour ce 14 juillet, les pas de danse de la veille se ressentent dans les jambes et les
bières dans la tête. Très vite on quitte la passerelle du Mont-Saint-Michel pour se diriger vers Cancale et Saint-Malo.
Une bonne dégustation d’huîtres sous le soleil et le sourire est bien présent sur le visage des Dragons. Cette arrivée en
Bretagne reboostera le groupe et on arrivera à Dinan avec un peu de nostalgie en pensant à la dernière étape du
lendemain.

La passerelle du Mont-Saint-Michel

Vieux gréement à Saint-Malo

Anecdotes :






Départ difficile entre douleurs aux genoux (Marc), migraines… ;
Dégustation d’huîtres avec du vin blanc à Cancale, ce sera difficile de se remettre de la veille ;
Logement à Dinan très particulier, on a l’impression que les chambres et la carte du menu sont identiques
depuis 30 ans ;
Grosse frayeur de Filip qui digère mal son entrecôte ;
Promenade nocturne dans Dinan avec une remontée en direction de l’hôtel très fatigante.

5 juillet - 7ème étape de Dinan à Vannes (119km-1150m DNV)
Après une nuit et un repas un peu particulier (on a failli perdre Filip), on démarre dans le silence cette dernière
journée. Elle sera courte et vallonnée avec notamment un passage par Plumelec. Un dernier ravito dans la ville de
Josselin et on mettra le cap sur Vannes et son petit singe. Cette dernière étape dans la Bretagne profonde sera
couronnée par l’accueil du club cyclo de Vannes. Une bonne nuit dans la maison du diocèse et le groupe se sépare,
certains vers la gare TGV et d’autres vers Poulmarvezen pour de nouvelles aventures.

Dernier arrêt et ravito

Arrivée à Vannes

Anecdotes :



Chouette apéro et très bon resto à Vannes ;
Retour en train difficile, on se retrouve à Paris sans train pour revenir à Maubeuge, heureusement Hervé L fait
fonctionner ses connexions et on prend le Thalys en direction de Bruxelles. Même problème dans notre capitale
mais Hervé trouvera encore une solution.

