
 
 

Fontainebleau Toulouse 
 

Départ de Fontainebleau le 4 septembre 2021 
Arrivée à Toulouse le 10 septembre 2021 

 
7 étapes- 880 km - 5500 mètres de dénivelé 

 
10 cyclotes : 
 
BGC : Bernadette, Corinne, Dominique, Françoise, Odile et  Sandra 
Tandem de France : Anne, Catherine et Monique 
Luxembourg : Anne-Claire présente jusqu' au mardi matin. 
 
Cohésion, solidarité, humilité, ténacité ont été omniprésentes dans le respect de 
notre devise : 

 
"On part ensemble, on partage ensemble, on arrive ensemble" 

 
Sur ce magnifique parcours, aucune crevaison, quelques sauts de chaîne, 3 chutes 
heureusement sans gravité, des journées très chaudes  avec 37° sur les vélos, une 
erreur de direction avec un demi-tour après 200 m sur une pente à plus 10 %....des 
nuées de moucherons sur les bords de Loire, des attaques de taons, des mouches dans 
les montées, des batailles d’eau près des fontaines et surtout….surtout .. des fous rires 
grâce à l’humour et la bienveillance de toutes. 
Chacune veillant sur les autres et les autres sur chacune, le sifflet n'a été que très peu 
utilisé si ce n'est pour une petite vidéo humoristique... 
Nous avons pédalé certes, mais ce périple aurait été plus difficile sans nos 
accompagnateurs nous déchargeant totalement de la logistique. 
 
MERCI à Michel, notre cyclo /accompagnateur d'une patience exemplaire avec les 10 
cyclotes, notre guide/mécano sur les parcours et aux étapes. 
MERCI à Emmanuelle qui chaque midi nous a préparé d'excellents pique-niques avec 
parfois des spécialités locales et dans des lieux superbes. 
MERCI à nos accompagnateurs Chouchou, Jean-Luc et Claude,  présents pour 
anticiper nos arrivées aux  hôtels, pour réserver de bonnes tables indispensables pour 
reprendre des forces et veiller sur les vélos. 
 
Et,  
 
MERCI à toutes et tous les Bgcistes venus au départ de Fontainebleau et à ceux qui 
nous ont accompagnées jusqu' à Puiseaux. Ce fut l’occasion de retrouvailles et de 
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bavardages avec un rythme « cyclotourisme » et un soutien chaleureux lors de notre 
envol pour ce périple. 
 
MERCI pour tous  vos messages d'encouragements et de félicitations sur Whatsapp, 
sms ou mails et à notre webmaster pour la mise à jour du site. 
 
Et MERCI à notre président et à son équipe pour la prise en compte de cette 
manifestation par le BGC. 
 
Une formidable aventure sportive et  une semaine géniale  qui ont permis de 
renforcer les liens qui s'étaient tissés au fil des préparations physiques et 
logistiques et ce, depuis deux ans. 
 

 
 

 
Rendez-vous en 2024 : « TOUS à PARIS » mixité en raison des JO en France et des 
100 ans de la FFCT. 
 


