
APPENWIHR

Une Ronde du muguet arrosée

L’arrivée des cyclos de Guebwiller, qui ont embrayé pour le circuit de 65 kilomètres.  Photo DNA /Claude DIRINGER

Le club cyclotouriste des Muguets d’Appenwihr a participé, dimanche 29 août, à sa 26e Ronde du Muguet qui se tient habituellement le 1er  mai. En raison de la crise sanitaire, ces rencontres

cyclosportives ont été reportées au mois d’août pour permettre au club sportif et aux amis cyclistes de ne pas vivre une nouvelle année blanche.

Ces retrouvailles sportives et conviviales invitaient les participants à découvrir les belles routes de la proche région sur cinq parcours de 25 à 105 kilomètres, pour des sorties familiales ou des circuits

pour des cyclistes plus aguerris. Le grand périple a mené les participants sur les hauteurs vosgiennes par le Firstplan, le Hohrodberg, ou les Trois-Épis pour un dénivelé positif de 1500 mètres ; il

était aussi le circuit plébiscité par les participants. Mais la météo capricieuse a anéanti les espoirs du club organisateur, présidé par Hubert Hassenfratz, dont on peut souligner l’excellente

organisation. Si après 9 h, ils n’étaient qu’un peu plus d’une cinquantaine de cyclos à avoir pris le départ, les bénévoles assuraient leur service avec sérieux. Le pass sanitaire était exigé et contrôlé

dès l’arrivée sur le site de départ, les règles de distanciation étaient respectées à la table d’inscription des différents circuits à parcourir, ainsi que les règles d’hygiène pour la préparation des

grillades, comme aux contrôles sur les parcours, où les participants bénéficiaient d’une collation (fruits frais, secs, café ou jus de fruits). Cette journée sportive a aussi été celle des retrouvailles pour

des membres de clubs amis venus soutenir les Muguets d’Appenwihr, comme ces membres du club cyclotouriste de Guebwiller qui ont parcouru 29,5 kilomètres pour rallier le départ et repartir pour

le circuit de 65 kilomètres.

Cette 26e Ronde du muguet a été un peu arrosée par une pluie refroidissant le moral des organisateurs qui, par le passé, ont plusieurs fois subi les aléas climatiques. Mais les retrouvailles avec des

clubs amis et leur soutien ont un peu atténué leur déception, tout en relevant qu’en cyclisme, sport rime avec courage.
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