Le Nord-Touriste….le choix….la liberté….
Bien sûr, quand on appar=ent à un club de cyclotourisme,
l’idée n’est pas de rouler seul ! Et quel plaisir de se retrouver,
entre amis, sur les sor=es du dimanche ma=n, et de papoter
tout en pédalant…Les copains de route deviennent très vite
des amis….
Mais, lors du récapitula=f des sor=es de l’année, je me suis
rendu compte que chez nous, le vélo on peut l’interpréter, de
toutes les façons ! Tout en ayant l’esprit club, que l’on aime,
chacun, chacune organise sa saison selon son goût…Avec mes
nombreuses années au N.T. j’ai pu discerner bien des façons de pra=quer et d’aimer le
cyclotourisme.
La passion du vélo, c’est plein de possibilités.
Pour certains ce peut être l’appel des longues
distances : la France en long …en large…en
boucle… avec une randonneuse et des
sacoches de toutes tailles…la tente souvent
sur le porte bagage, en pure autonomie….un
pe=t luxe, parfois avec un arrêt en « chambres d’hôtes » .
Ces cyclos ont vécu : le vent, la pluie, du
soleil bien sûr, mais que de bons souvenirs !
Et ils remeUront ça l’an prochain !
D’autres, dont nous avons longtemps fait par=e, privilégient les circuits avec des parcours en
étoile…vélo toute la journée dans toutes les direc=ons, retour, douche, repas et soirée (souvent à
la ferme) en compagnie des autres hôtes…récits de nos journées respec=ves….très riches en
rencontres…
Il y a aussi les incondi=onnels des brevets du dimanche qui ne se lassent pas de sillonner les routes
de « chez nous. » Les organisateurs nous concoctent des parcours sympas, notre région est jolie,
et surtout, on n’est jamais seul parmi les cyclos du coin que l’on a plaisir à retrouver, dans une
ambiance chaleureuse et spor=ve
Nous avons également au N.T les pra=quants de randonnées hors fron=ères. La Belgique, toute
proche, oﬀre une grande panoplie de circuits, balisés ou non, sécurisants, car empruntant de
belles pe=tes routes…plein de choses à découvrir….Les parcours ne sont pas forcément plats,
beaucoup de pe=tes bosses « casse-paUes » bien pentues….un riche patrimoine culturel et
historique….et aussi de bonnes bières !!!

Nous avons aussi chez nous, les amateurs
de concentra=ons, de séjours proposés
par la fédé, les ligues, les codeps, les
confréries… de quoi se régaler !
J’allais oublier les chasseurs de cols ! Leur
but : grimper, grimper…dans tous les pays
…Même les cols mule=ers ne les
découragent pas et leur collec=on est
impressionnante ! Il me faut parler aussi
d’autres chasseurs : ceux de B.P.F/ B.C.N.
Toujours à la recherche d’un tampon,
dans les plus beaux sites du pays.
Nos licenciés NT se reconnaitront, sans doute, parmi tous ces amateurs de la « pe=te reine » et
repenseront à toutes ces journées passées à pédaler, pédaler, et parfois, (souvent même) à
galérer, galérer par tous les temps.
.
Comme beaucoup d’entre vous, j’ai tout pra=qué….les
B.P.F… les V.I… Les sor=es club et les brevets du dimanche…
Les parcours hors fron=ères… les circuits en boucle, en
ligne…. La seule chose que je n’ai jamais essayée c’est… : le
cyclo camping avec le matériel de couchage et de survie à
transporter ! Je ne le ferai sûrement plus, d’autant plus que,
dormir sous la « tente »ne me « tente » guère…..

Bravo à ceux qui le font ou qui l’on fait !!!
En tous cas con=nuez à rouler tant que vous
le pouvez, selon vos envies, et, bien sûr :
ﬁers d’être NORD TOURISTE !!

Françoise Foucart.

