Pédaler au féminin
Organisé par le CODEP Nord de cyclotourisme
“pédaler au féminin” est au fil des années un
rendez-vous incontournable. Cette année, c’est
le club cyclo d’Orchies qui nous accueille.
Le samedi 12 septembre à partir de 13h30, des
cyclotes parfois accompagnées de cyclos
arrivent au fur et à mesure au siège du club.
Le Nord Touriste est bien représenté par
Chantal, Bénédicte, Françoise et Colette. Claude
et moi même sommes venus en invités.

Colette, partie depuis Marcq en Baroeul me
rejoint près du château de Flers Bourg à
Villeneuve d’Ascq. Ensemble nous rejoignons la
ville d’Orchies par les petites routes du Pévèle.
A l’angle de la rue du chapitre se trouve le
calvaire du Dieu de pierre sur la commune de
Nomain. Deux magnifiques tilleuls plantés de
part et d’autre du calvaire se dressent tels les
gardiens de ce lieu.

Jean Claude Hennebicq, Président du CODEP
Nord de cyclotourisme et Christian Théron,
Président du club cyclo d’Orchies, remercient
les participantes tout en rappelant que cette
journée est exclusivement dédiée aux
féminines.
Nous partons, sous un beau soleil, par petits
groupes pour une balade de 24 km, menés par
des capitaines de route membres du club
d’Orchies.
Sortis de la ville, nous empruntons la voie verte de la plaine de la Scarpe et nous nous dirigeons
vers la forêt de Marchiennes. Le parcours se poursuit à Warlaing, Tilloy lez Marchiennes, puis
nous prenons une petite route forestière étroite et ombragée. La balade se poursuit par de belles
routes de campagne et retour à Orchies par Beuvry la Forêt.
A l’arrivée friandises et boissons mises à disposition furent appréciées. Nous savourons alors le
plaisir de nous revoir, après de nombreuses annulations de randonnées et/ou voyages, dues à la
COVID 19.
La fête terminée, Colette et moi nous sommes repartis à vélo sur un parcours différent de l’aller.
Les routes du Pévèle sont belles sous le soleil en cette fin d’été.
Daniel

