
Compte-rendu de la Pédicyclette
ou plutôt

de la Pédi-frisquette

du 5 au 7 mars 2010

Par Laurence

Cette nouvelle appellation est née le dimanche tant la cyclette, avec seulement quelques degrés et un
fort vent du Nord-Est, s'est transformée en frisquette. On y reviendra tout à l'heure.

Un grand merci à Jocelyne qui s'est portée volontaire pour sauver le millésime 2010. Le WE a été
concocté dans le berceau de la famille Voyeux, dans l'Aisne, autour de Villers Cotterêts.

Nous étions 12 abeilles : Jocelyne, Michel, Jean-Pierre, Edwige, Claudine et Christian, Gaby et
Didier, Dany et Annick, Marc et moi.

Le vendredi après-midi, ceux qui sont arrivés en éclaireur, ont visité le musée Alexandre Dumas, qui
est natif de Villers Cotterêts. En fin de journée les emplettes pour le VTS du lendemain ont été faites chez
le cousin  "sous germain" de Jocelyne. On n'a tout d'abord, pas bien compris le sens de "sous germain".
Peut-être est-ce du patois picard ???
Le dîner a été pris dans un restaurant savoyard avec tartiflette, raclette et berthoux pour certain. Tout un
programme pour des cyclos !

Gaby et Didier nous rejoignent, le samedi matin, pour le petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée
sur les traces d'Alexandre Dumas, puis du château renaissance édifié par François 1er. Celui-ci y signa,
en août 1539, l'ordonnance dite de "Villers Cotterêts", qui instaura l'usage du français dans les actes
officiels et y jeta les bases de l'état civil.

Il ne faisait pas chaud. Le vent était déjà bien levé.

Pour le pique-nique on avait le choix entre "dans la forêt" ou bien "au chaud à l'hôtel" : nous sommes
courageux mais pas téméraires !!

Pour la rando de l'après-midi, notre guide était la cousine "sous germaine" par alliance de Jocelyne,
donc une autochtone. Dany, en apprenant cela avait une inquiétude : "elle marche bien ta cousine ?" Il a
été vite rassuré car, après un démarrage un peu longuet pour cause des photos de famille de l'essaim, la
sortie a été rondement menée. Tout le monde avait mis une couche de vêtements supplémentaire par
rapport au matin mais, les petites bosses, et les rayons du soleil rendaient l'atmosphère agréable. Nos
pas nous ont amenés sur un lieu historique : la Pierre Clouise, qui servait de repaire à Marcel et ses
copains. Son emplacement exact a d'abord donné lieu à controverse dans l'essaim d'abeilles.

Notre randonnée s'est terminée avant la nuit en coupant à travers la forêt ! Ouf !. Certains ont pris
une bibine arrivés à l'hôtel ! Pour se rafraichir peut-être ?

Les cousins de Jocelyne nous ont rejoints pour le dîner qui était somptueux :

en apéro : rosé/pêche avec petits fours
puis, tartare de St Jacques à la purée de pois : Annick a dit au patron que cela l'avait réconciliée
avec la purée de pois et que d'ailleurs... s'il en restait un petit peu en cuisine... mais, dommage, il n'y
avait que nous au resto ce soir là.
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ensuite, jambonnette de poulet farcie aux bolets
une belle assiette de fromage et le dessert. Si Si, vous avez bien entendu, c'était fromage ET
dessert !

Tout était parfait, très bon et très copieux pour revigorer les marcheurs. Lors du dîner, je me suis
laissé dire que la famille Martin projetait de payer le coup à l'automne en l'honneur de leurs 30 ans de
mariage.

Le dimanche matin, c'est la cyclette ! la température est de -3°C au soleil avec un fort vent du N/E,
cela donne une impression de -9°C paraît-il. C'est ce qu'ils ont dit dans le poste ! Nous remplissons nos
bidons avec l'eau chaude qui restait du thé. Une abeille n'avait pas pris ses chaussures de vélo.
Heureusement Jean-Pierre avait une paire de tennis à lui passer et cela l'a bien dépanné... avec 3 paires
de chaussettes pour compenser l'écart de pointure.

9h30 : c'est le départ après la petite photo de famille, prise par le patron devant l'hôtel.

5km plus tard j'entends : "Laurence y a ton bonhomme qui a crevé !" Je vous laisse deviner qui m'a
interpelée. On s'arrête pour réparer à quatre abeilles, dans un endroit ensoleillé mais néanmoins venté !

Et c'est reparti... mais pas pour longtemps : 5 ou 6 km plus loin le Martien doit regonfler. Jean-Pierre
et Dany lui disent qu'ils ont un pneu à lui passer. C'est finalement après avoir regonflé 3 fois, que cette
tête de mule se décide à mettre un pneu neuf. Pendant ce temps Claudine et Christian avancent pour
retrouver Michel et en profitent pour faire un petit diverticule.

12h30 : BPF de Longpont, joli petit village avec un petit châtelet et une abbaye qui a du être très
belle, avec une superbe rosace mais qui est très abimée.

13h30 : arrivée chez la nièce de Chantal pour déjeuner. On est accueilli très chaleureusement dans
une belle salle baignée de soleil. Déjeuner chaud dans une maison nous paraît magique. Les diverticuleux
nous rejoignent au début du repas.

Une bonne soupe chaude, servie dans de belles marmites en terre cuite émaillée : que du bonheur !
puis, dinde marinée accompagnée de lentillon.
Excellent dessert maison suivi de café.

Ce bon repas nous a permis de reprendre les forces nécessaires pour affronter le vent qui avait
encore forci. La température était de +4°C après le repas. Jocelyne avait tout prévu car la bosse après le
repas nous a permis de ne pas avoir froid... La vache !!!

Le parcours de l'après-midi était plus court que le matin : seulement 25km. Nous avons regagné nos
voitures vers 17h30.

Ce week-end nous a fait connaître une bien belle région, pas loin de Paris : le pôle nord ! C'était un
beau parcours, bien vallonné ( 8 côtes à 1 chevron ). Il a fait beau, certes il y avait du vent, mais on aurait
pu avoir de la neige.

Laurence
Avec la complicité d'Annick pour l'édition du texte

"Le Cyclotourisme, un art de vivre"
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