Etape 9 : 1er juin Besançon Belfort 94 kms

1050 m de dénivelé

Une journée de vacances !
Pas de pluie, même si ce matin nous partons sous les nuages à 8h30 !
Nous avons droit à 30 mn de repos supplémentaire vu que le parcours est inférieur à 100 km...
Nous laissons donc les nuages à Besançon et quittons la ville dans une circulation intense.
Ce passage est très stressant, nous roulons en file indienne, doublées par de gros camions, dans le
bruit incessant des moteurs.
Nous commençons vraiment la randonnée de vacances après 21km, en arrivant sur les villages coquets
de Mieslot puis Rignosot aux clochers de tuiles vernissées.
Là, la route bien plus tranquille est un long ruban qui monte et qui descend, de vrais toboggans....
Sur ce parcours ludique, nous nous amusons à dévaler les pentes sur la grande plaque puis à remonter
au maximum jusqu'à la limite où nous rétrogradons pour gravir le sommet sans trop de peine.
Nous sommes grisées ! Nous avons 10 ans chacune!
"Le vélo est un jeu d'enfant qui peut durer très longtemps." C est le dicton du jour que nous donne
Monique de Monein. Et, ma foi, aujourd'hui, c'est ce que nous vivons.
Nous passons en Haute Saône et gagnons très vite notre hôtel dans la banlieue sud-est de Belfort,
Moval.
Il est tôt, 15 h 30.
Une douche rapide et nous sommes dans le bus par petits groupes pour aller voir le lion de Belfort.
Il est magnifique, adossé aux fortifications et domine toute la ville.
Nous sommes guillerettes, en forme et nous rions beaucoup. Quelle sensation de liberté !
Nous prenons un excellent apéritif, à une belle terrasse, sur la place d'Armes.
Le picon bière, c'est extra...Monique a les joues bien roses....
Nous sommes toutes encore plus guillerettes au retour.
Dans le bus, les plaisanteries fusent.
Nous rentrons à l'hôtel et nous nous apprêtons à partager notre 9ème dîner avec ce groupe de
femmes si sympathiques.
Les efforts partagés chaque jour sur le vélo nous rapprochent.
Nous partageons aussi des moments privilégiés de confidences sur nos vies respectives.
Les liens deviennent plus forts et nous nous rendons bien compte que ces échanges nous enrichissent
toutes.
C'est une belle aventure sportive et aussi sûrement une belle aventure humaine.
Tchin tchin, on va peut-être prendre un second apéritif ce soir...

