
Le tour du Ternois: 29-30 juin,1 juillet 2018.

Je me souviens d’un rendez-vous à Brias, près de St Pol-
sur-Ternoise, de 11 cyclotes aux vélos chargés, prêtes pour 
un voyage itinérant de 250 km dans le Ternois.

Je me souviens du chaud soleil qui nous a accompagnées 
sur les petites routes tranquilles du Pas-de-Calais durant 
ces trois jours.

Je me souviens de petits raidillons qui ont parfois mis à mal 
les mollets de quelques cyclotes.

Je me souviens de la crevaison du pneu arrière du vélo 
couché et de la patience déployée pour replacer 
correctement la roue.

Je me souviens de champs de céréales, de prairies, de 
rivières, de villages paisibles, du clocher tors de Verchin et de 
la forêt d’Hesdin qui nous a offert une ombre très appréciée.

Je me souviens de prises de photos devant un château, un 
moulin à eau, au bord d’un étang, au sommet d’une côte……

Je me souviens de nos trois arrêts”pique-nique” du midi, le 
premier dans l’arrière-cour du café de Lucheux, le second 
près d’un étang de pêche à Fressin, le troisième dans un café 
à Aubigny-en-Artois.

Je me souviens de nos hébergements, la première nuit à Auxi-
le Château dans des bungalows, la deuxième à Réclinghem 
au gîte “les alouettes”, super équipé, coquet et confortable, 
tenu par des propriétaires bien sympathiques.

Je me souviens de noms de localités traversées: Avesnes-le-
Comte, Lucheux, Remaisnil, Tortefontaine, Fressin, Azincourt 
et sa célèbre bataille de 1415, Pernes-en-Artois, Berles-
Monchel…..

Je me souviens de notre arrivée dans une salle municipale à 
St Michel-sur-Ternoise pour rencontrer la responsable de la              
randonnée  qui participe ce dimanche au banquet de son club.

Je me souviens de nos derniers kilomètres à vélo, sur une route importante, pour regagner Brias où nous attendent les 
voitures qui nous ramèneront dans nos foyers.

Voilà, ce fut un beau voyage et je pense que beaucoup de participantes seront partantes pour un nouveau périple!

Colette. 


