
Sortie Vélo à ST AMAND-LES-EAUX les 13 & 14 Septembre 2009 
Organisée par Yveline et Michel DUMONT 

Au Camping du Mont des Bruyères 
 
      Samedi 13/09 : 
     �Matin : 

- réception et installation des participants (environ 15 équipages) 
- Apéritif commun  
- Repas sorti du panier 
 

    �Après-midi : 
 

- Visite des ateliers de la rue du Wacq en centre ville 
Départ en voiture pour certains, et à vélo pour les plus courageux 

 
Nous avons été pris en charge par des artisans qui    
nous ont fait    partager leur passion : 

 
Poterie : Certains ont pu exprimer leur talent de 
sculpteur en travaillant la glaise. 
 

Tissage : Une charmante dame nous expliqua comment se 
servir d’un métier à tisser, et les différentes matières que l’on 
peut utiliser pour laisser libre cours à son imagination. 
Vannerie : Travailler l’osier n’est pas une mince affaire et il 
faut pas mal d’années de pratique pour arriver à exécuter de 
superbes paniers et autres objets, c’était très intéressant et 
beaucoup de questions lui ont été posées. 

 
      Art Abstrait :Là le Maître nous fait subir un test psychologique qui tend à démontrer 
      que les choses les plus abstraites ont toujours une signification. Donc…. méfiance !! 
 
      Verre : Et dans cet atelier ce fut l’extase et nous étions en admiration devant cette 
      dame qui travaille l’étain et le verre pour en faire des tableaux, abat-jours, miroirs,  
 
      Bijoux : Là, alors là ! ………..le paradis de ces dames « les bijoux », des perles de  
      verres réalisées par Fabienne à partir de tubes de verres de différentes couleurs  et 
     chauffés pour donner leur forme finale. 
 
 
 Bien évidemment il y en avait à vendre, et ces dames ne s’en sont pas 
                    privées, mais raisonnablement, la carte bleue n’a pas virée au rouge. 

   



 
 
 �Soirée : 

- Apéro et repas sorti du panier dans la salle du camping dans une ambiance  
     bon enfant 

        
Dimanche 14/09 : 

       �Matin : 
- Départ sous la pluie des cyclistes, après la traditionnelle photo de groupe. 

 
 

Nous nous élançons pour un circuit d’environ 13 
kms, et nous retrouvons bientôt le soleil pour le 
bonheur de tous. 
Il y avait les habitués du vélo, les pros comme 
Julien, les cyclistes du « dimanche » et les 
autres…… Nous étions tous motivés. 
 
 
Et on pédalait tantôt en forêt, tantôt sur les pavés et là « ayayaille mes f….s », 
mais pas de chute, ce n’était pas PARIS-ROUBAIX, mais …. un petit air 
quand même ! 
Et nous avons soupçonné Michel (ce petit plaisantin) de nous avoir fait tourner 
en rond. Mais la récompense était au bout du chemin pour un casse-croûte fort 
sympathique qui redonna des forces à tous pour finir le parcours qui se 
terminait par une superbe côte. 
Tout le monde rentra à bon port, sur son vélo et sans aide de la voiture balai. 
 
Et Marie-Jo qui était partie à pied, nous a fait « flipper » car on ne l’a pas vue 
au rendez-vous du casse-croûte, elle s’était tout simplement égarée, mais nous 
l’avons retrouvée, « tout est bien qui finit bien » comme dans les belles 
histoires. 
 

     �Midi : 
- Apéro (pour ne pas changer nos bonnes habitudes) 
- Repas ensemble, soit sorti du panier, soit Poulet-frites commandés sur place, 

dans la joie et la bonne humeur, tout en profitant des derniers rayons du soleil 
 

       Puis ce fut le moment de se séparer en se donnant rendez-vous l’année 
prochaine  pour une 7ème édition. 

 
 
                                                                                             Monique & Raymond 


