Comité Départemental des Hauts de Seine
de la Fédération Française de Cyclotourisme

Séjour CODEP 92 Jacques Brel 2017
Du lundi 15 au vendredi 19 mai 2017 à Ostende (Belgique)
Par Michel Bardin (Président Abeille de Rueil) et Alain Boutry (Responsable Tourisme du CODEP92)

Lundi 15 mai, après le pique-nique, nous longeons le bord de mer, de nombreuses pistes cyclables zigzaguent à
travers les dunes. Arrêt à FURNES, la ville résista aux assauts Allemands durant la première guerre mondiale, le Roi
Albert 1, en fit son quarter général. L’ouverture des digues, inonda la région, la bataille de l’Yser se termina en 1918,
les côtes Belges, et les ports assurèrent le ravitaillement indispensable à la résistance.

1

Comité Départemental des Hauts de Seine
de la Fédération Française de Cyclotourisme
Mardi 16 mai, nous empruntons le train, direction GAND, citée traversée par de nombreux canaux. Ballade sur l’eau,
notre guide nous comte l’histoire de la ville, Charles QUINT y naquit, Anne de Bretagne y fit de nombreux séjours,
Maurice MEATERLINCK, prix Nobel de littérature en 1911 est l’un des plus célèbres enfants de la ville.
L’après midi, retour en vélo sur Ostende.
Mercredi 17 mai, avance voiture jusqu’au bord de l’Escaut, nous devons attendre ¾ d’heure le ferry, l’estuaire est
large, il nous faut 20 minutes pour atteindre l’autre rive. Nous traversons la Zélande, région des polders, terres gagnées
sur l’eau, dont le niveau est souvent inférieur à celui de la mer. La chaleur est de retour, et la circulation sur les digues,
balayées par les vents du large, est bien agréable.
L’après-midi, retour sur l’Escaut
.
Jeudi 18 mai, direction DIXMUDE, nous visitons des tranchées, zone sensible qui protégeait l’accès à l’Yser, ligne de
front entre soldats Belges et Allemands. .
Vendredi 19 mai, pour certains retour à la maison, d’autres visiteront Bruges. Merci à Alain BOUTRY l’initiateur de
ce séjour.
L’an prochain, la Jacques BREL sera programmée en mai 2018, je vous recommande ces quelques jours de pur
cyclotourisme.

Prochains séjours CODEP 92 en 2018 (détails sur site internet du codep92)
-

Randonnée dans le Jura : 1 séjour d'oxygénation au village de vacances VVF de PREMANON situé à 10km de
Morez et à 45km de Genève : du samedi 11 au samedi 18 mars 2017
Randonnée Jacques Brel en Belgique du Lundi 15 mai au Vendredi 19 mai 2017
Randonnée en Vendée à l’Ascension du jeudi 25 mai au samedi 27 mai 2017
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