« Toutes à vélo » – Toulouse 2021
Prévu initialement en 2020, cet évènement spécialement conçu au féminin, a été reporté pour cause de Covid, en 2021.

Organisé tous les 4 ans par la FFCT, il permet à toute cyclo féminine de pouvoir s’exprimer à vélo, à son rythme, sans
esprit de compétition et en toute convivialité. C’est une occasion de se dépasser physiquement et mentalement en
effectuant un voyage itinérant de plusieurs centaines de km et de partager à plusieurs la passion du vélo. Bref un
véritable challenge véhiculant les valeurs du cyclotourisme : le plaisir de pédaler et de partager ensemble un bon
moment.
Pour ma part, ayant participé en 2016 au « Toutes à Strasbourg* », je m’étais interrogée, compte tenu de soucis de
santé, sur une possible inscription. Encouragée par mon époux Christian-notre Président de Club, j’ai alors intégré
l’organisation du Coreg des Hauts de France. J’ai ainsi pu, avec 24 autres cyclotes de la région, parcourir les 725 km
séparant Menestreau en Vilette- lieu de notre départ à vélo dans le Loiret le 3 septembre, jusqu’à Toulouse, la « Ville
Rose » chère à Claude Nougaro, 7 jours plus tard. Avec des étapes allant de 75 à 127 km, quelques cotes de plus de 6
km à 8%, deux montées à 14%, c’est près de 7 000m de dénivelé qui ont été ainsi franchis.
Grâce à une équipe de 2 véhicules de logistique très structurée et à nos petits soins – l’un pour les bagages,
l’assistance mécanique si besoin et les petits ravitos, l’autre pour les repas de midi, ce voyage nous a comblées en
tous points (itinéraire sur des routes peu fréquentées, hébergements sympas, paysages très variés), avec
inespéré….l’absence d’une seule goutte de pluie pendant que nous roulions ! 2 orages nocturnes dans le Lot nous
ont épargnées.
Que la France est belle ! Du Loiret d’où nous sommes parties, nous sommes successivement passées dans le
département du Cher (Hôtel à Bourges), puis de l’Allier (Hôtel à Néris les Bains près de Montluçon), dans la Creuse (1 200 m
de dénivelé en 77 km et un Gîte de groupe à St Pardoux d’Arnet), la Corrèze (pique nique du midi à Ussel puis Gîte collectif à
Neuvic), la Dordogne (pique nique à Argentat puis hébergements successifs dans 2 couvents à Gramat et Vaylats). Ensuite ce
fût le Quercy (Montpezat, La Française) avant d’atteindre le Tarn-et-Garonne à Montech, puis de parcourir 32 km sur
le Canal latéral de la Garonne avant d’arriver en Haute Garonne, à 25 km de Toulouse. Il ne nous restait plus qu’une
petite demi journée pour atteindre Toulouse, la découvrir à vélo, accompagnées par des cyclos locaux, pique-niquer
quasi au centre de la ville pour rejoindre ensuite, en bord de Garonne, le lieu de rassemblement des 2 500 autres
cyclotes venues des 4 coins de France.
Notre groupe de 25 était scindé sur la route en 3 sous groupes avec dans chacun une responsable. J’étais dans celui
dit de l’Aisne et de la Somme (2 cyclotes d’Hirson, 4 d’Amiens et moi-même). Le groupe dit du Nord et de l’Oise
comptait 7 participantes dont une en vélo couché handisport qui a fait notre admiration tout au long de ce périple,
et celui du Pas de Calais 11 participantes.
Forte de cette expérience renouvelée, j’espère pouvoir participer en 2024, année olympique, au prochain « Toutes à
vélo - en région parisienne ». Invitation que je transmets aux autres cyclotes du Club, les seules conditions pour
arriver à réussir ce challenge étant d’être capables de parcourir 100 km en un jour et d’avoir un vélo en bon état, les
VAE ayant tout à fait leur place. Merci à Christian pour le choix du mien, qui a été utilisé avec plaisir dans les grandes
montées.
*voir CR sur le site du Club, onglet « Activités », « antérieures », « Toutes à Strasbourg 2016 »
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Voir quelques photos ci après

Au départ en Sologne, les 25 participantes.

Mes co-équipières de l’Aisne avec le maillot de l’évènement : les fameuses violettes de Toulouse !

Ravito en Corrèze avec Christian (notre Président de Club) bénévole
logistique.

Saint Cirq Lapopie

Sur le canal latéral de la Garonne

Toulouse et la Garonne

Le sous groupe Aisne/Somme a réussi son challenge.

