Ce qu’ils ont pensé de la Traversée du Massif Vosgien.
Régine : Pour ma part, je retiendrais particulièrement :
- Mais non ça monte "quasiment" pas !!....
- Mais on est "quasiment" arrivé au bout de la cote !!....
- Bon là on est "quasiment" arrivé au Gite...
- On prend le chemin et c'est "quasiment" là !!!....
- Y a "quasiment" pas de bouchons pour rentrer sur Paris !!
- L'ovation générale du gite pour l'anniversaire de Cyrille.
- Les descentes fulgurantes des 2 Jean-François.... et la gamelle de JF H dans les billots de bois.
- Et surtout, la bonne humeur générale de ce séjour.

Cyrille : Je retiendrai de ce WE :
- La vitesse pas toujours contrôlée de certains
- La beauté de la région, la découverte de nouveaux chemins
- Le manque de "single"
- Le sourire de Jean-François H. malgré l'épreuve du barbelé puis de sa rencontre avec un arbre
- La difficulté à vérifier que tout le monde était là.
- Les nombreuses questions : "il reste combien de km ?" et "il reste combien de dénivelé ?"
- Les "il ne reste plus que de la descente" ou bien "on est quasiment arrivé"
- Le bon esprit de chacun, même fatigué. Le principe des "options" est à conserver
- Avoir mangé beaucoup de pomme de terre et de Munster
- M'être demandé comment allait se terminer notre 4ème journée, après 3 chutes et 3 crevaisons en 2 heures
- Eric partant courir après sa journée de VTT, pas assez fatigué
- Mon fléchage improvisé avec des morceaux de bois

Benoît : Je voudrais remercier tous ceux qui ont fait de ce WE dans les Vosges, un grand moment de VTT.
- A Cyrille, pour son organisation d'autant plus complexe que nous étions nombreux.
- Aux chauffeurs et notamment Roger pour toute la logistique et leur patience à attendre ceux en vélo.
- A Sabine pour les réservations des logements et la restauration régionale du soir.
- Merci à Marcel pour les conseils de pilule miracle contre les ronfleurs.
- A tous ceux qui ont bien voulu se sacrifier en prenant la ou les voitures suiveuses.
- A ceux qui restaient en arrière pour s'assurer que personne ne se perde
- A tous pour la bonne humeur générale.

Olivier : Super rando ! Encore merci à Cyrille pour cette organisation...
Les paysages étaient splendides, les montées à faire pâlir certains, des descentes de pro ... :-) une ambiance très
sympa
Merci à tous

Philippe : Quel pays magnifique, avec ces toits en tuiles de couleur, toujours une bonne ambiance à accueil et des
repas bien copieux, on a envie d'y retourner pour plus approfondir cette découverte.
Nous y avons pris des couleurs, et l'ambiance fut chaleureuse, alors on a envie de repartir avec les mêmes, dans
cette auberge Espagnole

