
RETOUR SUR LE WEEK-END EN 

CÔTE DE BAR 

 
 

Notre club se retrouvait une nouvelle fois pour un Week-end 

vélo famille à la découverte du département de l’Aube et de son 

riche patrimoine. Notre rendez-vous était fixé au Domaine du Bel 

Air, village vacances en 

pleine nature et proche 

de Bar Sur Seine.   

 

Une vingtaine de 

cyclistes et 14 

accompagnatrices étaient 

du voyage. Dès l’arrivée, 

vers 13 heures, et grâce 

au concours de Catherine 

GODOT que nous remercions vivement, ces dames profitaient de 

l’après-midi du vendredi pour se rendre dans les magasins Outlets 

de la ville de Troyes. Pendant ce temps, nos licenciés auxquels 

s’était joint Dominique GODOT, le régional de l’étape que nous 

retrouvions avec plaisir,  prenaient le départ d’une « petite » après 

midi de vélo : 71 kilomètres pour un peu plus de 700 mètres de 

dénivelé positif. Nous avions donc un aperçu des difficultés liées à 

cette région : longues côtes, terrain vallonné, routes tranquilles. 



 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

Le soir venu, nous nous retrouvions autour d’un pot organisé par 

Claudine et Daniel pour leurs 50 années de bonheur. Toutes nos 

félicitations ! 

 



Le samedi, les dames prenaient la direction de Troyes pour y 

découvrir son riche patrimoine, grâce à une Visite guidée les 

prenant en charge de 10 à 16 heures, repas compris. Au sortir de 

cette journée très dense intellectuellement, une petite coupe 

remettait les idées en place, avant de se mêler à une manifestation 

œnologique au cours de laquelle elles échangèrent avec François 

Baroin, Maire de la Ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ces Messieurs, la dimension était autrement physique : 

Plus de 150 kilomètres sur un joli parcours vallonné à souhait 

puisque le dénivelé dépassait les 1500 mètres. Les organismes ont 

été éprouvés, mais la satisfaction était bien présente à l’arrivée où 

le casse-croute  Dodo préparé par Jean Claude et Michel 

régénérait les corps et les esprits autour d’une petite Binouze ! 

Mention bien au premier groupe qui, en l’absence de ravitaillement 

sur le parcours, avait déniché une boulangerie pour nous préparer 

des sandwichs et une place à la terrasse d’un troquet dirigé de 

main de maître par une patronne très chaleureuse. 

 

 

 

 

 



Apéro Dodo le soir préparé par Hervé, grand logisticien s’il 

en fût ! C’est toujours un moment agréable d’échanger sur nos 

journées et nos ressentis autour d’un petit verre de kir ! 

François et Hervé que nous pouvons remercier 

chaleureusement sont les grands organisateurs de ce weekend. 

François a organisé de main de maitre les sorties proposées aux 

dames et Hervé en plus d’être un grand logisticien a proposé ces 

magnifiques parcours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour notre ultime journée du dimanche, la matinée des 

dames était consacrée à la visite de l’Abbaye de Clairvaux célèbre 

par sa transformation en prison d’état dès la révolution. Le repas 

qui s’en suivait était organisé à la « table de Claudine » charmante 

restauratrice qui a su régaler leurs papilles au soleil de sa 

terrasse ! L’après-midi leur permettait de découvrir la vie du grand 

peintre Renoir dans son typique village  d’Essoyes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 Pour les garçons, Côtes de Bar, entre vignobles de 

champagne, villages typiques où des ponts surplombent les 

nombreux cours d’eau de la région, Seine, Arce…et longues 

ascensions vers Colombey les deux églises. Encore un parcours 

compris entre 120 et 135 kilomètres aux dénivelés supérieurs à 

1300 mètres. Bravo encore au premier groupe qui trouvait à 

nouveau un ravitaillement sympathique à Bar Sur Aube. 

Cerise sur le gâteau, ces trois jours de bon vélo, de belles 

découvertes, furent agrémentés d’un beau soleil illuminant les 

sourires des participants. 

 

 

 

 

  


