
DEMI-SIECLE ALSACE-LORRAINE

De Lupstein à Schengen en passant par la Lorraine (avec mes sabots dondaine)

Dimanche 7 mai : Après le devoir civique accompli, les participants se mettent en selle
pour rejoindre Gondrexange par la Véloroute n° 5, piste cyclable qui longe tout d'abord le
canal de la Marne au Rhin, puis emprunte celle de la vallée des éclusiers. 

A Hesse, Annie et André attendent les cyclos car un des participants déclare forfait.
Ce  qui  retarde  quelque  peu  l’arrivée  du  groupe  à
Gondrexange où je les attends (j’ai  quand même pédalé 
quelques petits km sur la piste qui va à Héming, mais il 
pleut  beaucoup)  Je  les  attends  donc,  au  chaud,  au 
café-restaurant de la  Plage,  qui  est ouvert ;  ça  fait du
bien  de  boire  un  chocolat  chaud.  Vers  11h30,  tout  le
monde  arrive, les  bagages  sont  chargés  et  après  une
petite restauration,  nous  suivons  la  piste  (qui  est  par
moment  un simple  chemin  de  terre) jusqu’à  Bataville  en
passant à côté de la grande écluse de Réchicourt.

Déjà des crevaisons à cause de la mauvaise qualité du revêtement et le groupe se
divise : j’arrive donc seule avec Sheila au château de Lunéville (où nous avons raté Charles et
Denise de Jarville qui s’étaient proposés de nous accompagner jusqu’à Nancy). Béatrice est là.
Nous allons prendre une boisson chaude en attendant les autres qu’on ne voit pas, malgré le
fait qu’il n’y a qu’une seule possibilité pour rejoindre Nancy : la D400. La D400 n’est pas la plus
agréable des routes pour pédaler et, bien que ce soit dimanche, il y a du trafic et la pluie
n’arrange rien. Les usines se suivent : Tomblaine, Dombasle (Solvay, production de produits
chimiques), Varangéville. A St-Nicolas-de-Port, petit détour en ville pour visiter la basilique ;
dommage la chocolaterie est fermée le dimanche.

La banlieue nancéienne se profile et nous ne trouvons pas le «passage étriqué» qui
devait nous permettre de trouver la piste cyclable nous menant à l’hôtel Ibis. Ce qui est fort
regrettable, car… nous arrivons à la gare de Nancy. Mais ô rage, ô désespoir, ce n’est pas le
bon Ibis. Comme il y en a un autre derrière la gare, nous y allons, mais ce n’est toujours pas le
bon. Et à ce moment-là, quand même, déclic pour sortir les documents qui nous permettent de
trouver le «bon Ibis» et un plan. Mais malgré tout,  ce n’est pas gagné. Surtout quand on
s’aperçoit  que  nous  sommes  passés  à  quelques  mètres  de  l’hôtel  situé  près  du  port  de
plaisance !! Rémy et Laurent ont eu plus de chance, un vététiste les a conduits jusqu'à l'hôtel.
Sympa.

Il  est  tard,  tout  le  monde  est  fatigué  et  surtout  trempé  après  ses  140  km.
Heureusement, le restaurant «100 Patates» est tout près et… il pleut encore un peu. 

Lundi 8 mai : Le lendemain, heureusement au départ, Charles et Denise sont là, parce
que la piste n’est pas si  facile  à trouver.  Grâce à leur  guidage,  tout le monde suit.  C’est
couvert et frais, mais sec. Nous passons derrière les brasseries de Champigneulles («la Reine
des Bières»)  et  nous  arrivons  à  Pont-à-Mousson (plaques  d’égout,  mondialement  connues).
Quelques courageux montent la Butte de Mousson. Tout le monde se retrouve Place Duroc qui
nous  attend  également  avec  chapiteau  et  bancs.  Une  boulangerie  nous  permet  d’acheter
quiches ou viennoiseries pour se restaurer et c’est reparti direction Metz. Sur les conseils de
Charles Saliba, nous ne prenons la piste Charles le Téméraire qu’à partir de Jouy-aux-Arches,
piste qui passe à côté des vestiges de l'impressionnant viaduc romain. Moment choisi par Rémy
pour crever. Un habitant l'emmène sur le haut du viaduc et répare sa roue à côté d'une



Ferrari. Il y a quand même 3 km de piste exécrables au milieu des étangs. Un des groupes a
crevé 3 fois ! Heureusement ce calvaire prend fin et nous ne quitterons plus la piste Charles
le  Téméraire  en  macadam jusqu’à  Thionville.  C’est  une  «never  ending  road» n’est-ce  pas,
Sheila ??

Et quels paysages ! que des hauts-fourneaux désaffectés et des
usines qui ne tournent plus. C’est un peu beaucoup la sinistrose dans
cette  partie  lorraine.  Mais  cette  fois-ci,  l’hôtel  est  très  facile  à
trouver après 100 km. Thionville s’est beaucoup améliorée : c’est quand
même la troisième ville lorraine après Metz et Nancy. Nous sommes
dans la partie piétonne, c’est le 8 mai, jour férié, tout est fermé et
très calme. 

Le restaurant «les Moulins Bleus» est tout près et tout le monde
se régale.

Mardi 9 mai : Il y a du soleil ! Frais encore, mais du soleil ! Nous ne l’avions pas trop
vu surtout dimanche. C’est la «Saint Schuman» puisque le 9 mai est la Journée de l’Europe.

Nous suivons la piste de long de la Moselle jusqu’à Schengen, où la TV luxembourgeoise
est présente. Laurent fait un petit discours pour expliquer notre présence (pas tout à fait
fortuite). Perl,  qui est juste de l’autre côté du pont,  nous permet d’acheter de quoi nous
restaurer. Mais pour passer de la Moselle à la Sarre, ça monte, ça monte. Il y a une piste
cyclable de Borg à Sarrebrücken. Dommage nous ratons Orscholz et le point de vue sur les
méandres de la Sarre. Ce sera pour une autre fois ? Ce qui est sûr, c’est que nous avons perdu
Bernard,  parti  en  éclaireur  parce  que  le  début  de  la  piste  est  caillouteuse.  Nous  ne  le
retrouverons que beaucoup plus tard, au restaurant…

Après  avoir  traversé  le  plateau  sarrois  où  cultures  et  éoliennes  se  partagent  un
superbe  paysage  sur  la  route  des  «Stein  Grenze»,  nous  nous  retrouvons  dans  les  zones
houillères et les aciéries et les communautés turques. 

Après 105 km, chacun arrive à trouver l’hôtel différemment, beaucoup de chance pour
Sheila et moi, car un très gentil cycliste (avec vélo électrique) nous emmène jusqu’au pied de
la rue St-Josef où se trouve l’hôtel. Malgré une communauté turque importante, c’est dans un
restaurant italien que nous dinons. Le patron nous offre une sambucca con mosche. Certains
partagent une salle d’eau pour 5… mais cette petite arnaque a été compensée en partie par
une réduction du prix du pdj.

Mercredi 10 mai : Le lendemain, départ sous la houlette de Laurent qui nous mène sur
la piste du retour via Sarreguemines (faïences), Sarralbe (usines de sel), et grâce une petite
confusion  sur  l’arrêt  à  Altviller,  tout  le  monde  se  retrouve  dans  le  village  même  où  un
restaurant est ouvert, alors que celui situé sur la piste est fermé le mercredi. Cela oblige la
plupart à faire demi-tour mais au moins il y a une possibilité de s’arrêter pour déjeuner. Après
un  steak–frites-salade  et  un  café  (offert  par  le  patron),  on  reprend  la  piste  jusqu’à
Gondrexange où les premiers arrivés sont attablés au camping en attendant les autres. 

Très bonne piste le long du canal de la Sarre, dans un décor bucolique, et une belle
passerelle pour l’enjamber et passer sur l’autre rive. Il fait presque chaud (20°) et le soleil
est de la partie pour cette dernière journée.

C'est à cet endroit que je me sépare du groupe avec Marlène.
Les  autres  reprennent  la  Vélo  Route  5,  très  bien  fléchée  et  entretenue.  Jacky,

Jacqueline et Bernard ont dû revenir sur leurs pas en raison d'un croisement mal négocié.
Après 116 km, à Arzviller, le plus dur est fait, tout le monde se laisse glisser le long de la
piste des éclusiers pour effectuer et apprécier les 29 km restant. Après une dernière petite



mousse et un dernier gâteau préparé par Béatrice, tout le monde est content de retrouver la
voiture.

Ce voyage itinérant pour aller à Schengen en passant par la Lorraine et l'Allemagne fut
très enrichissant. Il fallait une bonne condition pour effectuer ces 490 km, un peu moins pour
celles qui ont quitté à Gondrexange (pas la condition, les kilomètres !) 
Super VI, pas d'accident.

Denise Devouge (et Laurent)


