A Travers la Flandre.
Lors de notre randonné du président le 10 mars, quatre valeureux cyclos décident de s’inscrire pour

Dwars door Vlanderen cyclo
N’étant pas encore complétement inconscient, certains attendent de voir les prévisions météo avant de
prendre une décision définitive.
Enfin, jeudi tout le monde est inscrit soit Enrique, John, Romain et Yves.
John prend sa voiture avec un porte vélo pour quatre.
Le départ est fixé à 5h15 et comme toujours tout le monde est présent à l’heure.
Arrivée à Waregem, à 6h45.La
température est de -0°, brrr il
faut enlever les vélos et s’habiller
(photo)correctement pour
affronter le vent.
Nous allons scanner nos fiches
de départ puis boire un café
« Katusha » (voir vidéo).
Départ vers 7h45, après
quelques mètres, Yves perd son
étui lunette, après 13km, nous
abordons le premier Berg
(Schernai), et surprise Romain
est à la traîne pendant que John
fait le tempo.
Explication, le dérailleur de notre
grimpeur balbutie, arrêt devant
le vieux Bruxelles et réparation par notre « métronome », on repart et direction vers le Kruisberg (Mont de
l’Enclus) avec un passage à 18%, les muscles raidissent par ce froid (-5° au compteur), cette fois c’est le
dérailleur d’Enrique qui a des ratés, encore une grosse côte le Knokteberg et puis nous arrivons au
ravitaillement (voir vidéo). Il neige !!!.
Nous ne traînons pas et repartons en pleine tempête de neige. Nous abordons deux secteurs pavés et notre
ouistiti retrouve toute ses envies et augmente brusquement l’allure, cela fait mal à mes vieux os.
Voilà nous arrivons au deuxième ravito (85km), nous décidons de raccourcir notre randonnée et de prendre la
direction du 120km au lieu des 154 prévus, nous sommes frigorifiés, toujours -4° au compteur. John a un souci,
un bonbon mangé goulument ne passe pas, il est gelé dans l’épiglotte, devrons-nous lui faire le bouche à
bouche ? …. Et non, après quelques minutes, il reprend des couleurs.
Il reste une seule montée répertoriée le Nokere ou Romain montre qu’il a retrouvé toute ses sensations.
Une bonne douche et une Kwaremont nous réconforte.
Retour vers 17h00 à Sambreville.
Merci les amis pour cette belle aventure un peu folle.

