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Les FEMININE
S sur le            

        

Tour du Pas de
 Calais 2013 

Freddy diagonalictus :  journaliste pour le   « Rêve du Flâneur »                                                                                                              
Jeudi 12 septembre 8h Maison des Sports du Pas de Calais – Angres 
 
Que se passait-il ?  
 
A quoi était due cette effervescence ? 
 
Une visite ministérielle ? Une  manif ? 

 
J’essayai de me renseigner,  personne ne put 
me répondre. 
 
Je me dirigeai alors vers un homme qui parlait 
de randonnées permanentes, créées il y a fort 
longtemps par le club de Liévin et  reliant des 
villes du Pas de Calais appelées BPF.  
 
Ma curiosité n’y tenant plus, je m’avançai vers 
lui  
 



 Monsieur Serge CALONNE et  la responsable du projet Madame Ghyslaine MOREL me donnèrent les 
explications et aiguisèrent ma curiosité. 
 

 Je leur proposai de suivre l’événement à bord de la 
voiture qui servait d’intendance. 
Le couple (Nadine et Freddy) qui gérait la voiture 
était bien au courant des pratiques de cette 
randonnée et en particulier de ce  tour du Pas-de-
Calais féminin. 
 

 Le club d’AIRE-SUR-LA-LYS nous attendait pour le 
repas que mon chauffeur avait concocté. 
 

Apres le café, tout ce petit monde reprit la route 
vers Salperwick et son gîte dans le Marais de Saint 
Omer,    
 

Je cherchai ces dames, pour connaître leur 
impressions sur la journée écoulée, aucune dans les 
couloirs, ni dans les chambres, mais ou étaient-elles 
donc passées ? 
 

On m’indiqua une salle, j’en poussai la porte, et là à 
mon grand étonnement, elles étaient sous les ordres 
d’une dame réalisant des « postures  »…  
 

Je ne pu résister : «  mesdames, qu’elle page du 
kamasoutra » ? 
Rires …… mais la dame me fit remarquer qu’elles 
pratiquaient une séance de yoga !  
 

Tout cela nous coûta trente minutes de retard à  
l’auberge du village.  
 

Salperwick  07h30 je me rendis avec mon chauffeur 
et son épouse à l’auberge pour le petit déjeuner, 
grosse surprise : tout le monde était déjà là et 
même depuis un bon moment car les corbeilles de 
pain étaient vides !  
 

 

Le médecin de service expliqua que le petit 
déjeuner était le repas le plus important,  
 Remise en selle en direction de Calais. 
 

Et c’est à Brême à la sortie d’Ardres sur la D231 
que l’on attendit le groupe avec de quoi nourrir un 
régiment. 
  
Les visages étaient un peu marqués car le vent de 
face  avait fait son travail de sape 



 

Direction Blériot Plage pour le repas du midi près du 
syndicat d’initiative. 
   
Ma curiosité de journaliste, me poussa à questionner 
l’une ou l’autre,  
Les côtes ne sont pas trop dures ?  
Les muscles des jambes ne vous font pas trop mal ?  
N’est- ce pas trop monotone ?  
 

Mais monsieur, après les côtes il y a des descentes et 
avec ces paysages variés : plaines, forêts, marais, ces 
lieux chargés d’histoire qui nous font oublier tous nos 
petit maux.  
 

Et l’une d’entr’ elles d’ajouter « le vélo devrait être 
reconnu d’utilité publique  et remboursé par la 
sécurité sociale !!! » 
 

Aragon disait «  la femme est l’avenir de l’homme », 
je me permets d’ajouter « avec un vélo ». 
 

Michel SCHOREELS sonna le rassemblement car la 
digestion risquait d’être difficile mais rapide avec la 
montée du Cap Blanc Nez (114m).  
 

Nous attendîmes notre groupe à Le Portel au lieudit 
« Mont de Coupe » tout près de l’ancien fort 
d’Alprech, réception grandiose organisée par le club 
du Portel dont est issu le secrétaire du Codep 62 .  
 
Après le  repas, le médecin du groupe nous invita à le 
suivre pour une explication sur les risques cardio-
vasculaire !  
 
Avec des mots  à la prononciation bizarre, à 
l’orthographe incertaine, dont la lecture se reflétait 
sur nos visages …. Bref Attention à vous : fumeurs, 
sédentaires, adeptes de la mal bouffe.  
 

Que le réveil fut dur, dû à la mauvaise  nuit, il est 
vrai que le vent et la pluie s’étaient rencontrés dans  
un karcher muni d’une soufflerie, et pour finir  une 
attaque des mots du médecin entendus la vielle.  
 

 Mais les cyclotes avaient toutes retrouvé le sourire 
au vu de la direction d’Éole et du soleil qui pointait 
sur les côtes Anglaises. 
 

Direction  Hardelot et sa forêt, Étaples et son port 
de pêche, la  Calotterie  pour le ravito, et l’assaut des 
remparts de Montreuil avant de se laisser glisser sur 
la d113  le long de la  Canche pour le repas de midi.  
 
 



 
Nous quittâmes la vallée de la Canche pour rejoindre l’un des deux cols du Pas de Calais, celui des six 
chemins ,et atteindre Auxi- le-château pour une collation, il ne restait que quatre kilomètres pour 
atteindre Beauvoir –Wavrans  le long de l’Authie 
pour l’étape du soir. 
 
Voici  le dernier soir, et pour marquer  l’évènement  
Nadine et Freddy  poussèrent le service jusqu'à 
servir l’apéritif,  un petit verre de rosé dans leur 
chalet (le premier apéro depuis le départ…… je ne 
vous le jure pas !)  
 

A ce moment-là j’ai pu pour un instant mais pour 
instant seulement comme disait Brel imaginer leur 
bonheur de pédaler, d’admirer les paysages, de se 
sentir en harmonie entres- elles et leurs machines 
sur ces routes du tour du Pas de Calais… 
 

Le lendemain, au petit déjeuner c’est marrant, tout 
le monde arriva presque en même temps, un dernier 
café pour la route comme elles aiment à le dire, et 
les voilà reparties vers Frévent rejoindre de 
nouveau la Canche pour atteindre Lignereuil pour un 
dernier ravito et la double allée de tilleuls  
 

Dernière ligne droite, dernières photos en haut du 
mémorial canadien et l’arrivée devant la maison des 
sports du Pas de Calais 
 
 

Mes impressions :  
Que puis -je vous dire, les mots ne sont pas faciles à 
trouver même pour un journaliste, sachez mesdames 
que vous m’avez surpris, bluffe, enchanté,  et les 
mots sont faibles. 
 
Conrad disait « Il y a de ces voyages qu’on dira faits 
pour illustrer la vie même,  et qui peuvent servir de 
symboles à l’existence  » 
  
 

Chapeau bas mesdames !!! 
 

Freddy  MAERTEN 
 



4
ème

 CONCENTRATION CYCLOTOURISTES et CAMPEURS  en PAS de CALAIS  
 

« CALAIS »   du  29  mai  au 01 juin 2014 

                                  
Simon ADAMIAK          adamiak.simon@orange.fr    07 86 01 85 54 

       La 4ème concentration cyclotouristes et campeurs 

aura lieu à CALAIS en 2014  

 Vous pouvez dès maintenant retrouver les premières 

informations dans le catalogue de voyage 2014 de la 

FFCC (Fédération Française des Campeurs Caravaniers 

et Camping-caristes)    (page 34)  
 

Bulletin d’inscription et programme vous seront fournis lors de l’AG du CODEP 62 

  

Fête Nationale du vélo   
 

 « LES MAILLONS DU PAS DE CALAIS 2013- 2014 » 
 

Les  clubs ayant organisé la « fête du vélo 2013 » recevront  lors 
de l’assemblée générale du CODEP 62 à BERCK des lots offerts 
grâce aux subventions attribuées par le Conseil Général et GRDF  
(casque - compteur - chambre à air – guidoline - démonte - pneu-
huile - téflon) 
 

Dès maintenant  pensez à la fête du vélo du 01 juin 2014  
en l’inscrivant dans vos calendriers 2014  

 

  

 

 



COMMUNIQUER… 

ET MIEUX  

VOUS SERVIR...                                                                   

Rappel : 
 Partenariat avec ECHO DU VELO 

 Partenariat signé le 05 février 2013 entre le CODEP 62 et l’ECHO DU VELO 

 

Notre objectif :  

 Promouvoir, valoriser et accompagner médiatiquement le Cyclotourisme en Pas-de 

Calais 

 Aider les clubs FFCT du PAS DE CALAIS à mieux se faire connaître 

 

Comment ? 

Il suffit d’adresser vos textes en Word, vos photos en JPEG et le lien de votre site club à : 

  adamiak.simon@orange.fr.           Tél : 07 86 01 85 54 

 

Attention au droit à l’image : assurez-vous que les personnes photographiées acceptent 

la diffusion. 

Nous transmettrons à ECHO DU VELO pour insertion sur le site section « 

Cyclotourisme » 

Informations accessibles dès maintenant sur www.echoduvelo.com. 
 

Important : la « Communication » du CODEP 62 sera l’unique maillon entre vous et 

l’ECHO DU VELO 

 ALORS N’HESITEZ PAS ET FAITES VOUS CONNAITRE 

 

La commission 

« communication » recherche 

un volontaire cyclo pour une 

aide à la l iaison avec le  site  

« ECHO DU VELO » 


