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Dimanche 23 juin : Le départ 

 

C’est à 8h45, sous une météo qui s’annonce ensoleillée que les 15 participants se retrouvent devant le local du 

club pour un départ groupé. Les vélos ayant été montés sur la remorque la veille chez Patrice, nous procédons au 

chargement des bagages dans les véhicules, puis nous partons vers 9h direction Obernai (environ 450 km). Le 

voyage se passe sans encombre avec un pique-nique à Pagny-sur-Meuse puis nous arrivons à destination en fin 

d’après-midi à l’hôtel Le Gouverneur, en plein centre d’Obernai.  

 

Nous sommes accueillis par Alain Lamy, l’organisateur de notre séjour alsacien et dirigeant de la société 

Fun2Sport. Nous prenons nos marques puis nous décidons d’aller nous balader dans Obernai.  

 

A 19h, Alain Lamy nous présente le programme de la semaine dans la cour de l’hôtel et nous présente Denis 

Vierling, son assistant ainsi que quatre autres cyclistes Joseph, Michel, Willy et Maurice.  

 

Pour se réconforter de ce qui nous attend, nous terminons la journée au restaurant La Mercerie à quelques rues 

de notre hôtel. En raison de la météo caniculaire annoncée, nous décidons de fixer l’heure de départ des sorties à 

8h. 
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Lundi 24 juin : Etape 1 – Le mont Saint-Odile (une mise en route corsée) 

 

Le matin 

 

Après un bon petit déjeuner plein de vitamines, nous nous élançons à l’assaut du Mont Saint-Odile situé sur la 

commune d’Ottrott. Le ciel est bleu azur et la température est déjà élevée. Cécile et Hervé connaîtront quelques 

soucis techniques gênants mais sauront les gérer pour ne pas entraver à leur séjour. En cours de chemin, quelques 

cyclos feront un détour par la station de ski du Champ du feu. 

 

Suite à une longue ascension, nous arrivons sur le site de l'abbaye de Hohenbourg, couvent fondé par Sainte 

Odile, patronne de l’Alsace où nous profitons de ce lieu de pèlerinage surplombant la plaine d’Alsace, pour faire 

quelques photos de groupe. En contrebas du couvent, nous nous arrêtons à la source de Sainte-Odile, qui aurait 

la vertu de guérir les maladies des yeux. S’étant mouillé les yeux avec cette eau, Hervé aurait retrouvé une vision 

impeccable, à méditer … Nous terminons notre sortie par une dernière petite grimpette pour prendre un peu de 

hauteur et admirer Obernai. 

 

Pour retrouver nos forces, nous allons manger au restaurant La Mercerie, où une table nous est réservée le midi 

et le soir, le temps que nous résidons à Obernai. Le midi, les plats étaient principalement accompagnés de crudités, 

plutôt appréciés quand il fait chaud ainsi que des pâtes. 
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L’après-midi 

 

Après avoir récupéré de notre sortie du matin, Alain Lamy nous propose une visite au musée de la Chartreuse à 

Molsheim. Certains d’entre nous accepteront, d’autres préfèreront se reposer. Vers 16h, nous partons en petit 

groupe pour la visite du site. Sur place, Cécile, Luc et Hervé nous retrouvent sur place, étant partis plus tôt, à la 

recherche d’un vélociste afin de réparer leurs vélos, en vain. Le musée est un ancien couvent ayant abrité l’ordre 

religieux des Chartreux vers 1598 et qui de nos jours retrace l’histoire de Molsheim ainsi que celle de la fondation 

Bugatti, fondée en 1909 par le constructeur Ettore Bugatti. 

 

Pour clore cette journée, nous dînons à notre restaurant pour y déguster un bon plat de pâtes. 

 

 

Mardi 25 juin : Etape 2 – La route des vins jusqu’à Châtenois (une petite traversée du vignoble alsacien) 

 

Le matin 

 

Pour cette sortie, nous partons pour une ballade au milieu des vignobles alsaciens sous une chaleur qui commence 

à se faire sentir. Pour la première partie, nous empruntons de petites routes très agréables jusqu’à Châtenois. Pour 

le retour, nous passons par la ville de Sélestat. A Epfig, nous devons nous arrêter pour sauver Willy, ne se sentant 

pas très bien. Nous faisons alors appel à notre sauveur Philippe pour ramener à bon port et en toute sécurité notre 

valeureux Willy, la mission est accomplie avec succès sans avoir eu recours au protocole de soins d’Hervé. 

 

Nous récupérons de notre sortie au restaurant. 

 

 

 

 



 

Page 4 sur 9 
 

L’après-midi 

 

Une partie du groupe décide de visiter Strasbourg. Sur place, nous nous rendons dans le centre historique de la 

Grande Île de Strasbourg, entouré par la rivière Ill. Nous y longeons les canaux dans le quartier de la Petite France 

puis nous passons devant la Maison des Tanneurs de Strasbourg, classée aux monuments historiques depuis 1927. 

Nous empruntons les rues piétonnes pour rejoindre l’imposante cathédrale Notre Dame de Strasbourg, fondée en 

1015, de style gothique. Ensuite, nous retrouvons Cécile et Luc, partis plus tôt, place Kléber, qui est la principale 

place du centre-ville. 

 

 

 

Nous rentrons bien au complet sur Obernai vers 19h pour déguster de délicieuses ravioles aux aubergines. 
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Mercredi 26 juin : Etape 3 – Canal de la Bruche (un peu d’air frais) 

 

Le matin 

 

Il est 8h, il fait déjà chaud mais la sortie du jour va nous être bien agréable. Nous partons pour longer la rivière 

de la Bruche en empruntant le canal à Ernolsheim-Bruche. Nous profitons de l’hôtel Diana à Molsheim pour une 

petite pause en terrasse.  

 

Nous rentrons sur Obernai vers 11h pour libérer les chambres et préparer notre départ de l’hôtel où nous avons 

été accueillis chaleureusement. Avant de prendre la route pour notre nouveau point d’attache à Kaysersberg, nous 

ne pouvons pas partir le ventre vide, et hop au restaurant La Mercerie, pour la dernière fois. 

 

L’après-midi 

 

Après environ 1h de route, nous arrivons à notre nouvel hôtel Les Remparts situé dans le village de Kaysersberg, 

vainqueur de l’édition 2017 de l’émission télévisée « Le village préféré des Français ». Nous sommes 

agréablement accueillis par Mme Keller, la patronne de l’hôtel mais nous sommes proches de l’Allemagne et la 

rigueur est de mise. Nous prenons nos aises puis nous faisons un tour de ce magnifique village typique alsacien. 

 

 

Nous retrouvons Alain Lamy et Denis Vierling à notre nouveau lieu de 

restauration, le restaurant Hassenforder. Nous prenons l’apéritif tout en 

écoutant Alain Lamy nous exposer la suite du séjour. Ensuite, nous 

dégustons un repas traditionnel alsacien. En entrée, des Flammekueche 

(tartes flambées) et en plat, un Baeckeoffe, sorte de pot-au-feu avec un 

assortiment de plusieurs viandes, d’agneau, de bœuf et de porc, mijoté au 

vin blanc et aux épices, un régal. 
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Jeudi 27 juin : Etape 4 – En route vers Soultzmatt (la journée des dégustations) 

 

Le matin 

 

On ne change pas les bonnes habitudes, après un bon petit déjeuner, nous partons à 8h. De jour en jour, il fait de 

plus en plus chaud, heureusement à vélo, cela reste supportable. Sur le chemin, nous nous arrêtons pour une petite 

halte à la Maison Ferber au Relais des Trois Epis à Niedermorschwihr, pour y déguster quelques confitures 

artisanales.  

 

Nous poursuivons notre route puis une partie du groupe décide avec Denis Vierling de prendre de la hauteur pour 

approcher les Cols de Firstplan et de Wolfsgrube. Après une longue ascension plutôt intense, le groupe ayant pris 

la route des Cols redescend par la commune de Soultzmatt pour rejoindre la commune de Vœgtlinshoffen et 

retrouver le reste du groupe. Toutefois, lors de notre passage à Rouffach, notre président Hervé chute sans gravité 

au pied d’une bosse. Fruit du hasard ou non, une infirmière à domicile tout juste sortie d’une consultation se 

présente sur les lieux. Malheureusement pour lui, celle-ci semblait avoir son lot de patients pour la journée, notre 

président a eu le seul choix que de remonter sur son vélo. A Vœgtlinshoffen, nous sommes invités à une 

dégustation de vins d’Alsace lors d’un repas à la Maison familiale Cattin. Le lieu est un belvédère offrant un 

magnifique panorama sur le vignoble, les Vosges et la Forêt Noire.  
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Nous rentrons ensemble, en passant de nouveau par Eguisheim, profitant 

d’une halte rafraichissante à la place du Château Saint-Léon puis 

Turckheim, très beaux villages typiques de la région. 

 

 

 

 

L’après-midi 

 

 

 

Etant rentrés tardivement de notre sortie du matin, nous nous hâtons pour nous préparer et 

aller à notre rendez-vous au domaine viticole de Joseph et Jacky Klein à Soultzmatt où le 

château du Wagenbourg domine le vignoble. Après une visite du lieu très intéressante, nous 

dégustons différents vins tels que le Crémant, Riesling, pinot gris et gewurztraminer 

agrémentés par un délicieux kougelhopf.  

 

 

 

Nous retrouvons notre hôtel et clôturons notre journée au restaurant autour d’un coq au vin et des Spaetzle (pâtes 

alsaciennes). 

 

 

Vendredi 28 juin : Etape 5 – La traversée des villages typiques et le château du Haut-Kœnigsbourg 

(tourisme et grimpette) 

 

Le matin 

 

Toujours sous un beau temps estival, nous enfourchons notre vélo et nous nous arrêtons à Illhaeusern, pour une 

pause à l’auberge de l'Ill, restaurant gastronomique réputé pour sa haute cuisine alsacienne, dans un magnifique 

cadre, plein de romantisme.  
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Nous poursuivons notre sortie en nous divisant en deux groupes, l’un décidera de s’attaquer au Château du Haut-

Kœnigsbourg avec Denis Vierling tandis que l’autre rentrera sur Kaysersberg pour profiter du village. Nous 

entamons notre longue ascension sur une belle route ombragée, qui se passe bien pour les cyclo(te)s aguerri(e)s 

que nous sommes. Le château fort du XIIe siècle se dresse sur la commune d'Orschwiller et offre une très belle 

vue sur la plaine d’Alsace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’après-midi 

 

Nous décidons d’aller visiter le site du Mémorial du Linge, situé sur la commune d'Orbey. Le musée retrace d’une 

très belle manière la bataille entre les Français et les Allemands qui a eu lieu autour du collet du Linge pendant 

la Première Guerre mondiale, du 20 juillet au 16 octobre 1915 faisant environ 17 000 disparus dont 10 000 

français. Lors de notre visite, nous avons aussi pu découvrir les vestiges du champ de bataille avec ses tranchées 

et blockhaus.  

 

 

 

 

Après une courte pause, nous redescendons pour traverser les villages pleins 

de charmes de Ribeauvillé et Riquewihr et retrouver notre hôtel puis filer au 

restaurant La Palme d’Or. 
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Nous décidons lors de notre retour à l’hôtel de nous arrêter à la fromagerie Haxaire. Très gentiment, nous croisons 

les propriétaires qui nous rouvrent les portes après l’heure de fermeture pour nous permettre une petite dégustation 

de leurs produits. Nous rentrons vers 19h pour profiter de notre dernier repas à Kaysersberg, une délicieuse 

choucroute ou jarret de porc au restaurant La Palme d’Or. 

 

 

Samedi 29 juin : Etape 6 – Colmar (la dernière séance) 

 

Le matin 

 

Certains d’entre nous décident de faire un aller-retour à Colmar. Nous accédons au centre historique de la ville 

pour y découvrir, entre autres le secteur de La Petite Venise du quartier de la Krutenau et contempler les canaux 

bordant la rivière Lauch. Nous croisons le défilé du 152e régiment d’infanterie (surnommés les Diables rouges) 

et qui marque le centenaire de leur arrivée à Colmar.  

 

Sur la route du retour, Michel subit une crevaison à chaque roue, sûrement parce qu’il ne voulait pas rentrer de 

sitôt à Crépy-en-Valois.  

 

La fin du séjour 

 

De retour à l’hôtel et après avoir chargé les bagages et les vélos, nous quittons les 

lieux avec amertume vers 11h30 pour une arrivée à Crépy-en-Valois vers 17h. Le 

lundi suivant, Patrice nous invite gentiment à une dernière dégustation de produits 

alsaciens tels que la crème de Munster, un kougelhopf accompagné d’un 

gewurztraminer. 

 

Remerciements : 

 

Je tiens à remercier les organisateurs du séjour Alain Lamy, Denis Vierling et les 

participants pour ce superbe séjour. Tout s’est très bien déroulé, dans une ambiance 

toujours chaleureuse et sympathique. La météo était au rendez-vous et les parcours 

nous ont permis de découvrir agréablement ce magnifique coin d’Alsace. 

 

Amicalement Stéphane Cadoret de Oise ragots 

 
Crédit photo : Alain Lamy, Jacques Ramard, Luc Chapoton et moi-même 

 


