par Cl émenc e Le Coeur

D

On va où ce weekend? En car-couchettes dans les alpes ? en train + voiture dans le Sud? Et
non, ce weekend on améliore notre « bilan carbone ». Nous mettrons donc les vélos dans le
train et c’est partipour un deux jours d'escalade sur les bords du canal du Nivernais.

Départ (trop ?) matinal de la gare de Bercy le sa
medi, direction Clamecy en Bourgogne. Un chan
gement rapide de train plus tard, nous
décrochons les vélos, nous prenons un bon petit
café et quelques kilomètres de vélo plus tard
nous sommes au pieds des falaises de Surgy. Le
site est vraiment chouette : beau calcaire (un peu
patiné certes), petit canal, jolis vallons, beau
prieuré au fond et bien sûr groupe hyper sympa
thique. L’avantage du weekend train/vélo c’est
que chacun arrive quand il veut. Les moins mati
naux nous rejoindrons quelques heures de som

meil plus tard et nous grimperons donc à huit
(plus une blessée qui viendra gentiment nous
soutenir et nous ravitailler). Chacun trouve son
compte qu’on soit en pleine « reprise » (un peu
douloureuse) ou au « taquet ».
Le soir, nous campons en haut des falaises. Après
une bonne grosse nuit, certains profitent de l’ex
cuse de « remplir les gourdes » pour aller prendre
un petit café… et c’est reparti pour une journée
de grimpe.
Les voies se grimpent plus ou moins facilement
puis vient l’heure… retour à la case départ, on
longe le canal et direction la gare, on monte dans
un train bien rempli direction Paris.
Conclusion ? Un beau weekend à la campagne sur
les rochers. Rien ne vaut la souplesse de cette
formule où on peut partir en s’y prenant la veille.
Un vieux vélo, une tente, un duvet et une corde…
et c’est parti !
Vous êtes des nôtres l’année prochaine ?
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