
La vie en Vosges à vélo à Epinal

Vendredi 3 août

Arrivée à l’immense au camping fédéral installé sur l’aérodrome d’Epinal. Les

bénévoles accueillent plus de 3000 installations (Tentes, caravanes, Camping car).

L’horizon devient rapidement blanc. C’est l’occasion de retrouver les compagnons de

route

Camping Fédéral

Samedi 4 août

Petite escapade en Haute Marne autour de Bourbonne les Bains .Visite des ruines

l’Abbaye de Cherlieu

Abbaye de Cherlieu



Les parcours de la semaine fédérale

Dimanche 5 Août

Circuit de La Vôge (parcours jaune) 135 km dénivelé 1860m

Le soleil et la chaleur sont au rendez-vous

C’est parti pour une semaine de vélo dans les Vosges en direction du sud pour

rejoindre les points d’accueil de Xertigny et Bains les bains en passant par la vallée

de l’Ourche et devant l’abbaye de Droiteval

Bains les Bains Abbaye de Droiteval



Lundi 6 Août

Circuit de la colline inspirée (parcours violet) 110 km dénivelé 1125m

Direction Nord Ouest pour rejoindre les points d’accueil de Vincey, Saxon -Sion et

Mirecourt

Les points remarquables sont la forteresse de Châtel sur Moselle, Mirecourt et ses

luthiers, le monument Leclerc à Madone et Lamerey et quelques beaux paysages

Le soleil est là et la route chauffe de plus en plus. Les haltes pour remplir les bidons

sont fréquentes

Forteresse de Châtel sur Moselle Costumes dans la halle de Mirecourt

Dentellières dans la halle de Mirecourt Mattaincourt



Mardi 7 Août

Circuit de la vallée des lacs et des crêtes vosgiennes (parcours vert foncé) 105 km

dénivelé 2170m

Départ déporté à Gérardmer pour une étape de petite montagne sur la route des

crêtes

Le point d’accueil espéré au col du calvaire a été supprimé privant les cyclos d’une

pause bien méritée après leurs efforts. La route des crêtes offrent de beaux

paysages sur l’Alsace et les multiples lacs en passant par le col de la Schlucht et au

pied du Hohneck pour rejoindre La Bresse. Le col de Brabant offre une vue

plongeante sur La Bresse. Le col de la Grosse Pierre sera la dernière difficulté de la

journée qui se termina par le tour du lac de Gérardmer

Carrefour du Collet Vallée du Valtin

La route des crêtes Col de la Schlucht

Décor à La Bresse Lac de Gérardmer



Mercredi 8 Août

Circuit des Vosges saonoises (parcours rose) 128 km dénivelé 1740m

Direction sud pour rejoindre les points d’accueil de Girmont Val d’Ajol et Remiremont

Le parcours est vallonné avec alternances de parties dégagées et de sous bois Arrêt

repas à Plombières les bains berceau de la glace à la vanille aux fruits confits et au

rhum

Vue sur les Vosges Remiremont

Jeudi 9 Août

Circuit de la Femme à Barbe (parcours orange) 77 km dénivelé 820m

Petit parcours tranquille au nord est d’Epinal avec le pique nique traditionnel

organisé à Thaon les Vosges ou Clémentine Delait (la femme à barbe) tenait un

café vers 1901.

Une pluie d’orage perturba le retour entre Thaon et Epinal

La Femme à Barbe de Thaon les Vosges Thaon les Vosges



Vendredi 10 Août

Circuit au Pays de Jeanne d’Arc (parcours bleu foncé) 135 km dénivelé 1250m

Départ déporté à Vittel et parcours en direction du nord ouest par la vallée de la

Meuse

Le circuit nous emmena au point d’accueil de Neufchâteau, puis vers les sites

historiques de Domrémy le village natal de Jeanne d’Arc, de Grand avec son

amphithéâtre de romain puis l’ascension du petit col de la main noire et la traversée

de Contrexeville proche de Vittel

Basilique de Domrémy Maison Natale de Jeanne d’Arc

Amphithéâtre de Grand Rond point à Contrexéville



Samedi 11 Août

Circuit le pays des Abbayes et de la Déodatie (parcours rouge) 150 km dénivelé

1440m

Direction nord est pour rejoindre les points d’accueil de Padoux et d’Etival

Clairefontaine en passant par Rambervilliers, Raon l’Etape et l’abbaye d’Autrey.

Quelques petits cols étaient encore au programme dont le dernier de cette semaine

au nom prémédité Le Mon Repos ainsi que la traversée du village La Baffe qui nous

attendait pour clore cette journée

Raon l’Etape Mairie de Raon l’Etape

Col de Mon Repos Abbaye d’Autrey

La Baffe village décoré



Dimanche 12 Août

Le défilé dans la ville d’Epinal clôture cette 80ème semaine fédérale et permet de

remercier tous les officiels et les très nombreux bénévoles qui ont œuvré au bon

accueil et au bon déroulement de cette grande manifestation de cyclotourisme pour

faire découvrir leur région (920 km parcourus pour ma part)

Les Normands Les Gascons

Les Belges Les Alsaciens

Les Franciliens de l’ACA

Et bien d’autres !!!


