Voyage Itinérant de Drancy à Amsterdam
Du 16 au 22 sept 2014
Pour notre voyage itinérant de 2014 Corinne a proposé des petites routes
tranquilles de Drancy à Amsterdam. Bruno a créé et enregistré la trace sur GPS. Un
road-book simplifié est fait par jour avec le nom des villes traversées. Paul a
également enregistré le parcours sur son GPS. Nous avons fait quelques
reconnaissances. Jean Claude s’est procuré toutes les cartes nécessaires en cas
de déviations imprévues ou problème sur les GPS, bref, nous espérons assurer…
Nous avons 4 accompagnatrices: voiture de Paul avec Isabelle comme pilote et
Aurélia en copilote ; voiture de Jean Claude avec Françoise comme pilote.et
Chantal en copilote. Sur les voitures sont montés porte-vélo et galerie pour le retour
des 12 vélos.

Carte de notre circuit et ses étapes.

Mardi 16 septembre
Nous quittons Drancy à 6h30 Pierre L. et Michel G. nous accompagnent ce matin,
nous sommes donc 14 en vélo.

Nous laissons rapidement l’île de France pour entrer en Picardie. Nous traversons
la forêt de Compiègne et longeons l’Oise par la piste cyclable. Nos
accompagnatrices visitent Compiègne Nous sommes en avance sur notre timing.
Nous convenons d’un endroit pour pique-niquer un peu plus loin que prévu, à St
Léger au Bois. Nous enlevons vestes, manchettes, gilets et cherchons l’ombre,
surtout pour la petite sieste dans l’herbe…

Un café s’impose, ce sera à Pont l’Evêque avant de prendre la Trans’Oise, voie
verte qui longe le canal où des épisodes du feuilleton « L’homme du Picardie » ont
été tournés, dixit le patron du bar dont les gaufres maisons ont eu du succès tout

comme le gâteau de Corinne au pique-nique ! Arrivés à 17h30 à Péronne (Somme)
nous avons parcouru 150 km à une moyenne de 20km/h. Toute l’équipe est en
forme pour faire un petit tour de ville après le repas et profiter des monuments
éclairés.

Mercredi 17 septembre

Péronne, devant l’Historial
de la Grande Guerre 14-18

	
  

Debout: J. Michel, Bernard, Raymond, Thierry, Paul, Pascale, Françoise.
Accroupis: J. Claude, Chantal, Corinne, Yvon, Colette, Catherine, Bruno.
Départ à 8h15 pour cette 2° étape qui nous amène en Belgique à Ypres. Journée
très riche touristiquement et historiquement parlant : hôtels de ville et leur beffroi,
typiques de la région Nord Pas de Calais, à Bapaume, Arras… cimetières militaires
et le Mémorial canadien de Vimy au milieu d’un secteur où trous d’obus et cratères
de mines témoignent des combats acharnés livrés lors de la guerre de 14-18

Françoise,
Isabelle, Aurélia,
et Chantal
déballent le
pique-nique à
Givenchy en
Gohelle (62)

Un peu plus loin, toujours dans le Pas de Calais vers Lens, nous apercevons les
terrils recouverts peu à peu par la végétation. Petite incursion dans le Nord avant de
passer la frontière belge entre Steenwerk (France) et Nieuwkerke (Belgique).
En suivant le réseau de pistes cyclables belges étudié par Bruno nous arrivons
tranquillement à Ypres vers 18h30. A 20h beaucoup de monde converge à la
cérémonie sous la porte Ménin, comme tous les soirs. Le Mémorial de la Porte de
Ménin, est un monument dédié aux soldats britanniques et du Commonwealth tués
et disparus sans sépultures pendant la Guerre de 14-18. 54 896 noms de soldats
sont inscrits ici, par manque de place les 34 984 tués après le 15 août 1917 seront
inscrits sur un autre site au nord d’Ypres. Silence pendant que le clairon joue
le « Last Post » (sonnerie aux Morts)...

Jeudi 18 septembre

Ce matin, une super luminosité met en valeur les bâtiments de la Grand Place.
Nous partons à 8h15 pour Bruges. Une légère pluie n’entame pas le moral de
l’équipe. Les impers sont revêtus et les champs de choux de Bruxelles et patates
arrosés ! Nous enlevons rapidement les impers et arrivons à Bruges vers 12h après
55 km. Les vélos sont garés au sous-sol de l’hôtel décoré de plaques de cadres et
autres souvenirs de grandes épreuves sportives…Un pique-nique est improvisé à
l’hôtel avant de partir faire la visite de Bruges, à pied et bateau.
Françoise repère très vite une boutique de dentelles... ok nous allons y retourner,
mais après avoir bu une bonne bière belge !!!

Vendredi 19 sept: Bruges-Renesse (Pays Bas), départ 8h45
Chacun amène son bagage, chargé par nos accompagnatrices dans les voitures.
Paul, revêtu de son maillot orange, emmène le groupe dans son pays natal.

Frontière:
Belgique/ Pays Bas

Nous longeons la côte de la Mer du Nord sur une piste cyclable. Nous embarquons
à bord d’un bac réservé aux piétons et vélos pour traverser l’estuaire de l’Escaut
entre Breskens et Vlissingen, durée 15 min. Nous sommes en Zeeland, province
des Pays Bas.
La piste et la route construites sur la digue dominent Westkapelle, nous longeons la
mer et traversons la station balnéaire de Domburg. Une concentration de Bugatti a
lieu ce week-end. Certains passent la nuit au même hôtel que nous, à Renesse.
Nous y sommes à 17h30 après 122 km. Nous sommes en bordure de forêt et
observons à l’arrière de l’hôtel une biche et son faon Le restaurant est à quelques
km, le long de la plage. Les 2 voitures font deux tours pour amener tout le groupe
sauf…
« Mais où est Yvon ? » Phrase déjà prononcée l’année dernière lors de notre
Drancy-Londres ! Paul retourne le chercher à l’hôtel. Il avait oublié son sweet !
Après le repas c’est au tour de Raymond de jouer à cache-cache, il vous racontera.

Samedi 20 sept. Renesse-Gouda, départ 8h40 pour 105km

Photo du départ au milieu des Bugatti que nous retrouvons un peu plus loin

Des panneaux permettent de
suivre et contrôler notre
progression sur les pistes
cyclables numérotées. Paul nous
en explique le fonctionnement.

Nous sommes dans cet immense delta formé par les eaux du Rhin, de la Meuse et
plus bas de l’Escaut. Nous franchissons des ponts avec la mer du Nord à notre
gauche et le delta à droite. Des travaux gigantesques ont été accomplis pour réguler
toutes ces eaux et éviter que le pays ne soit inondé. Nous prenons un ferry pour
traverser un bras de la Meuse entre Rozenburg et Maasland. De nouvelles pistes
cyclables le long des canaux nous conduisent à Delft, dans la province de la
Hollande-Méridionale (capitale : La Haye), Notre visite de Delft est abrégée à cause
d’une brocante qui paralyse le centre-ville, et puis… c’est l’heure de manger !
Les filles de leur côté sont allées sur le site de Kinderdijk, où elles ont pu observer,
par une balade en bateau, toutes les sortes de moulins: tronconiques, à calotte
tournante… et assister à des animations.

A 16h30 nous sommes à Gouda, le marché se termine mais nous pouvons acheter
du fromage. Cette après-midi Corinne a fait une chute, pourra-t-elle repartir demain?

Gouda : à droite l’Hôtel de ville.

Dimanche 21 sept Gouda-Amsterdam, 104km

Départ de Gouda vers 8h30, malheureusement Corinne ne se sent pas en état de
remonter sur le vélo. C’est un coup dur, elle s’est tellement investie dans ce projet.
Mais « the show must go on » et nous sommes vite en « piste ». Pistes numérotées
que nous sommes maintenant habitués à suivre. Vers 11h avant d’arriver dans la
grande banlieue d’Amsterdam nous nous arrêtons à la terrasse d’une brasserie au
bord de l’Amstel, fleuve canalisé La piste cyclable est bordée de bornes. Léger
moment d’inattention et Thierry en heurte une, il est blessé à l’épaule mais peut
continuer. Nous faisons une photo à l’entrée d’Amsterdam, objectif de notre voyage.
Nous sommes dans la province de la Hollande-Septentrionale, 2° province, des 12
provinces des Pays Bas, formant la Hollande, (capitale Harlem).

12h00 : photo de groupe devant le Rijksmuseum, visité par nos accompagnatrices,
avant de nous rendre à notre hôtel

Nous repartons à pied continuer la visite d’Amsterdam: la place du Dam avec le
National Monument, le Palais royal, le Musée de Madame Thussaud; plus loin la
Maison d’Anne Frank, les vues sur les canaux, le Béguinage…

Lundi 22 septembre, le retour…
Nous récupérons nos montures laissées la veille dans un parking aménagé pour les
vélos, à côté de la gare. Les deux voitures sont chargées et redescendent vers
Paris. Nous faisons une dernière visite d’Amsterdam et quelques emplettes au
marché aux fleurs entre autre, avant de prendre le train à 15h18, arrivée en gare du
Nord à 18h35.
Ainsi se termine ce voyage entre Drancy et Amsterdam. Dans le train nous
échangeons nos impressions. Tous les participants sont prêts à repartir l’an
prochain, mais pour quelle destination ? Un grand merci à toutes les personnes qui
ont participé à l’organisation, notamment Corinne, et/ou dans l’aventure, pour tous
ces grands moments vécus ensemble.
A l’année prochaine pour de nouvelles aventures…Catherine Feugnet

