Comité Départemental de Côte-d’Or
de la Fédération Française de
Cyclotourisme
Assemblée Générale 2019 tenue le 01/02/20 à Comblanchien

COMMISSION "FEMININES"
La commission "Féminines" du CoDep 21 a organisé les 30, 31 août et 1er septembre 2019
le 5ème voyage itinérant touristique des féminines.

« Des collines de l'Auxois à la Colline Eternelle »
Nous étions 34 participantes + 2 accompagnateurs. Bernard sur le vélo ferme le dernier
peloton sur la route. Comme les années précédentes, il est désigné pour nous aider dans nos
difficultés et assurer les réparations des vélos. Ghislain assure l’intendance et la logistique
des bagages.
Cette année, 11 clubs de Côte d’Or étaient représentés : Chevigny-St-Sauveur – Quetigny –
Pouilly-en-Auxois – Beaune – Saulieu – CLM Marsannay-la-Côte – Chantalistes –
Venarey-les-Laumes – Les Randonneurs Dijonnais – ASCVEC Varois – Les Membres
individuels. Il y avait aussi le club de Lamballe en Bretagne représenté par Marie France
Lesné.

Trois étapes au programme avec 320 km pour 3275 m de dénivelé.
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Cette année c’est le club VCPA de Pouilly-en-Auxois qui nous accueille le matin du départ
avec le café et les viennoiseries. Après la photo-souvenir, trois groupes sont formés en
tenant compte des affinités de chacune, avec une cheffe de file et un serre-file.
1er jour : 30 août  Pouilly-en-Auxois  Vézelay puis Pontaubert (107 km – 830 m de
dénivelé)
Départ 8h30 avec le beau temps, les groupes s’élancent un à un sur la route pour rejoindre
la véloroute le long du canal. Nous pédalons en toute sécurité, mais le 3ème groupe se fait
attendre et nous apprenons qu’Eliane, une des Beaunoises, a cassé sa pédale. Ghislain
prend en charge le vélo et la cyclote pour essayer de trouver un vélociste pour réparer. Ce
n’est pas gagné !!! Nous continuons notre route en direction de Semur-en-Auxois, avec, à
notre gauche, la biscuiterie Mistral puis une petite halte conseillée par Danielle pour
admirer les tours et les remparts.

Les villages se succèdent : Epoisses, Toutry, Savigny-en-Terre-Plaine, St-André-en-TerrePlaine, Cussy-les-Forges, Etrée, Magny, Méluzien et le centre d’Avallon où le pique-nique
place Vauban sera le bienvenu, avec le soleil. Après une heure d’arrêt et un petit tour au
centre-ville nous permettant d'admirer quelques monuments, il est temps de reprendre la
route !! Eh oui on nous attend à la basilique de Vézelay pour une visite.

Nous pédalons allègrement, longeant la Vallée du Cousin, ombragée, calme, pittoresque
avec ses moulins. Nous passons par Pontaubert, lieu de notre hébergement pour deux jours.
Encore quelques kilomètres sous un soleil accablant et une route avec une moyenne de
11% pour atteindre la colline de Vézelay. Ouf !!! Nous voici enfin arrivées.
Le retour vers Pontaubert se fait facilement (ça descend jusqu'à la Cure, à St-Père) où nous
sommes accueillies par les propriétaires de l’hôtel.
Nous terminons la soirée avec l’apéro très convivial, suivi du repas.
3

2ème jour : 31 août  Boucle dans la Nièvre et la Vallée de l'Yonne (110 km – 1300 m
déniv)
Il est 8h30, après une bonne nuit et un bon petit déjeuner dans ce petit hôtel, vélos révisés
et graissés par Bernard, nous voilà prêtes pour pédaler en direction du château de
Bazoches, la demeure de Vauban. Une visite guidée est programmée ; elle vaut le détour
mais elle se mérite car la côte pour y parvenir s'incline à 10%. Heureusement elle n'est pas
très longue.

Après cet arrêt de 1h30 nous continuons notre route pour rejoindre la Nièvre sous un soleil
de plomb. Lormes, Cervon, Marcilly, puis nous arrivons à l’Echelle des 16 écluses de
Sardy-les-Epiry, véloroute avec ses écluses colorées et jalonnée d'artisanat. Ghislain nous
y rejoint avec le pique-nique, dans un espace agréable tout en verdure, où se situe une
antenne de l'Office de Tourisme avec des boissons fraîches, très bienvenues et des WC !

Après cette pause, nous repartons sur la voie verte le long du canal du Nivernais, avec une
succession de villages : Chitry-les-Mines, Dirol, Champagne avec une bonne côte de 11 %
pendant 900 m, Metz-le-Comte, Teigny, Nuars, Foissy-les-Vézelay, Ménades et Pontaubert.
Dans l’ensemble la journée a été éprouvante tant par le soleil que par la difficulté. En
arrivant certaines apprécient la terrasse de l’hôtel à Pontaubert en levant le verre de l’amitié
et d’autres préfèrent le rafraichissement dans la piscine de l'hôtel. La journée se termine par
le repas où les conversations s’animent dans la bonne humeur.
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3ème jour : 1er septembre  Pontaubert  Pouilly-en-Auxois avec une variante par la
Vallée de la Cure et le barrage du Crescent. Circuit court = 92 km – 1175 m déniv ou
version plus longue : 102 km – 1320 m déniv.
Il est 8h 30 : les filles sont prêtes. Aujourd’hui nous proposons une variante le matin pour
celles qui le souhaitent. Les groupes se forment en fonction des possibilités de chacune.
Anne-Marie guide le groupe 1 sur le circuit long et Martine sera à la tête du groupe 2 sur le
circuit plus court. Ce matin le temps est gris ; nous traversons les villages de Chastellux,
passons sur le barrage du Crescent, continuons sur St-Germain-des-Champs, Quarré-lesTombes, village très animé où nous faisons une halte pour boire un café et visiter les
célèbres tombes autour de l’église.

Nous poursuivons notre route pour arriver au lac de St-Agnan pour le pique-nique.
Contrairement aux jours précédents, le temps est maussade, même froid mais
heureusement nous échappons à la pluie pendant le repas. Nous repartons dès que possible
car le ciel est menaçant. Et ça y est, il commence à pleuvoir. La tête dans le guidon nous
pédalons les derniers kilomètres : Saulieu, Chappe, Chelsey, Allerey, Thoisy-le-Désert.
Nous arrivons par petits groupes à Pouilly-en-Auxois vers 17h30.

Bilan du séjour :
Ce voyage itinérant de 3 jours dans le Morvan, certes un peu difficile, laisse aux cyclotes
de bons souvenirs. Les parcours ont été appréciés et nos accompagnateurs bien remerciés
pour leur patience.
Nous vous attendons nombreuses pour une aventure différente : "Toutes à Toulouse", un
grand rassemblement féminin qui n'a lieu que tous les 4 ans et dont la date, en 2020, est fixée
au 13 septembre.

Martine Thévenard et Anne Marie Bourdillat
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