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Pour une certaine raison dont vous tous connaissez l'origine, il nous a fallu renoncer aux séjours
prévus en 2020. Des frais avaient été engagés et la RSBT, dans sa grande sagesse a opté pour un
remboursement total des séjours que les participants avaient réglé aux 2/3.

Pour 2021, nous avons fait le pari que les choses allaient rentrer dans l'ordre mais que nous
devions prudence garder ! Nous renoncerons à nous déplacer trop loin donc exit le littoral et
nous opterons pour des lieux plus proches. Nous étudions d'ores et déjà un séjour pour juin,
d'une semaine dans le Massif Central , du côté de Murol , avec tout ce terrain de jeux que la
chaîne des Puys offre. Pour tenir compte du désir manifesté par plusieurs d'entre vous, de
partir pour de courts séjours, nous sommes en train d'étudier un court séjour de 3 nuits à
Bussang dans les Vosges, et un autre également de 3 nuits vers Thollonles Mémises en Haute
Savoie, au dessus d'Evian; secteur très riche pour les randonnées, et pour les amateurs de vélo,
il y a de superbes trajets avec dénivelés plus que variés.

Nous vous tiendrons informés dès que nous serons en possession des devis demandés et
surtout, que nous ayons pu nous réunir !

A suivre, donc.
Maric, Noël, Gilles, Georges, Christian.
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Cyclisme

Que dire de cette saison 2020 ?

Suite à une météo favorable celleci commence mifévrier. Chacun parcourt les
premiers kilomètres en individuel afin d’être au « top » pour la reprise en club.

Mais… suite à la Covid 19, il faut attendre mimai pour la reprise de sorties par
groupe de 3 ou 4 (hors club) afin de se remettre en selle. Ceci jusqu’au 28 juillet,
date de la reprise officielle  tout en respectant les consignes sanitaires Covid  12
participants sont présents et heureux de se retrouver et de se défouler sur la
véloroute .
Puis en Août et Septembre  : le Samedi quelques sorties se déroulent le matin
d’environ 60kms, par contre le Mardi les sorties ont lieu à la journée avec casse
croûte, et parcours de 80 à 90 kms. Ces sorties nous ont permis de découvrir les
routes du HautDoubs, Vallée de la Loue, celles du pays de Rougemont, la vallée de

la GrâceDieu, le Plateau du Lomont, la Vallée du
Cusancin, les Premiers Sapins et le Crêt Moniot,
Marnay et les petites routes pittoresques de
HauteSaône. Quant à la dernière sortie, elle s’est
déroulée le 20 Octobre direction Rioz avec 14
participants.
Que de bons souvenirs, et bonne nouvelle, une
nouvelle adhérente, Claudine, nous a rejoints et
s’est mise tout de suite au niveau du groupe, voire
plus.
Un petit bémol quand même  : lors d’une sortie,
Bernard a fait une chute et s’est fracturé la
clavicule. Aux dernières nouvelles, il se remet
mais cela risque d’être long. Bon rétablissement à
lui.

11 sorties et 811 kms le Mardi ,5 sorties et 311 kms le Samedi, mais en
additionnant les sorties officielles et hors club, nous arrivons à une moyenne de
2.500 kms pour l’année.

Encore merci à tous les participants.

Dominique
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