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Compte rendu 

SORTIE BALADE DU 

11/06/2017 

« MARCHAUX » 

 

Dimanche 11 juin 2017 s’est déroulée comme prévue notre 

sortie mensuelle avec comme but la course de côte de 

Marchaux. Le départ a été donné vers 8h20 après un bon 

petit déjeuner offert par le club. Nous sommes partis à 7 de 

Wittisheim (Arthur, Brice, Daniel, Geoffrey, Jean-Claude, 

Laurent, Patrick) puis à Colmar nous avons récupéré un 

huitième compagnon de route en la personne de Thomas 

(copain d’Arthur et futur membre ???). 

  

C’est Brice qui a ouvert la marche et nous avons tous ressenti 

une certaine excitation de sa part sur la poignée de droite, 

sans doute née d’une longue abstinence. En effet les 

nationales et autre départementales se sont vite effacées 

face au rythme élevé imposé par notre vice-président. Le 

trajet s’est déroulé sans accros avec une météo au beau fixe. 

Les 200 kilomètres nous séparant de notre destination ont 

été pliés en un peu plus de 2h30 avec quelques pauses. C’est donc vers 11 heures que nous avons 

garé nos montures sur la place principale de Marchaux ou régnait déjà une belle effervescence. 

  

Pour ceux qui étaient de 

la partie l’an dernier, le 

contraste fut saisissant. 

En effet, la météo aidant, 

ce n’est pas trois pauvres 

hères sous le déluge et 

dans la boue que nous 

avons côtoyés mais bien 

une foule dense venue 

admirer le spectacle sous 

un soleil bien assidu. 

Après nous être acquittés 

du prix de l’entrée (18€, 

ça pique mais c’est pour 

la bonne cause) nous avons apprécié la course en sinuant le long de son parcours à l’ombre 

bienfaitrice de la sylve. Nous nous sommes restauré et désaltéré tout au long du circuit pédestre 

grâce aux buvettes bien réparties et pratiquant des tarifs décents. 
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Le revêtement de la route ayant été refait cette année pour offrir un 

grip maximum (sur les conseils de Vincent Philippe, 10 fois 

champion du monde d’endurance, originaire de Besançon et 

présent à l’entrée de la course de côte) nous avons assisté à de 

beaux passages que ce soit en classique ou en moderne. Certains 

pilotes prenaient des trajectoires surprenantes (compréhensible du 

fait qu’ils ne réalisent que 6 montées sur le week-end) mais pour 

certains locaux c’était au cordeau et avec du gros gaz. Beau 

spectacle également du côté des supermotards et des quads avec 

quelques belles dérives. 

  

15h30 a sonné l’heure du retour qui s’est déroulé peu ou prou de la même manière que l’allé avec 

comme seul point marquant une scission du peloton à l’entrée de Belfort lors du ravitaillement. Un 

groupe un peu trop étalé, quelques camions, des sorties relativement proches et un dépassement 

tardif expliquent que les derniers n’aient pas pris le bon embranchement. Mais cela a permis à notre 

président de déguster quelques cerises en attendant que le groupe se reforme. 

  

Proche de l’arrivée notre formation s’est naturellement  désagrégée au grès des destinations et 

impératifs horaires de chacun, nous avons terminé au club vers 19 heures à trois (Brice, Daniel et 

Geoffrey) puis nous nous sommes séparés après une belle journée bien remplie. 

  

Merci à tous les participants pour leur bonne humeur. Merci à Brice pour avoir fait l’ouvreur tout le 

trajet. 

Merci au président qui, comme à son habitude, a fait la promo du GP du Ried quasiment toute la 

durée de notre présence sur place. 
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 Geoffrey NICLAS  

Secrétaire du MC RIED 

 


