Le Mercredi 22 Mai 2013, 11ème Etape
NUREMBERG (Allemagne D) – TACHOV (République Tchèque CZ)
Lever 06H30, petit déjeuner 07H15 pour départ à 08H00.
En raison des infrastructures routières, le départ de l’hôtel « ARVENA MESSE »,
s’effectue en véhicules, afin de rejoindre le début d’étape à HOHENSTADT. Le départ réel
pour les cyclos, a lieu à 08H30. C’est sous une pluie soutenue et par une température de 8°
que nous nous sommes élancés en direction de TACHOV, en République Tchèque.

Le groupe, roule sous une forte pluie, lorsqu’un camion les croise, les cyclos prennent
des gerbes d’eau dans le visage.

L

La matinée s’est déroulée sous une pluie battante. Les 80 kilomètres, d’un parcours
composé d’une succession de côtes, de plaines, et de traversées de villes, qui sous la pluie
se sont avérées extrêmement dangereuses. Cette matinée restera dans les annales de cette
randonnée.

Les cyclos arrivent à 12H30 à FLOSS, au restaurant « GATHOF PENSION WEIBES
ROBL », complétement trempés. Les quatre cyclos mettront leur tenue à sécher dans divers
endroits du restaurant, pendant le repas. A la fin du repas nous pouvons remarquer que
l’emplacement où Claude a déjeuné est complétement trempé et l’eau ruissèle à ses pieds.

A 14H00, nous reprenons la route, pour rejoindre la République Tchèque à TACHOV. Le
temps reste constant, pluie, pluie et pluie !!! La température est de 9°, pour se réchauffer,
le groupe entame par une côte à 11%.

Au 103ème kilomètre, nous arrivons à la frontière de la République Tchèque, toujours
sous une pluie battante. Celle-ci se trouve à 760 m d’altitude et la température est de 6°.

Les paysages sont dantesques, les différences de couleurs ne présagent rien de bon en
ce qui concerne la météo.

Peu après nous apercevons les premiers villages Tchèques, la différence entre les deux
pays est saisissante.

Après 120 kilomètres parcourus sous la pluie et le froid, nous arrivons à TACHOV à « LA
PENSION POHODA ». Lorsque les cyclos enlèvent les chaussures et les chaussettes, l’on peut
remarquer les traces, laissées par un mélange de boue, de goudron, d’huile et de pluie.

Après la douche qui s’est avérée plus que nécessaire pour les cyclos courageux, nous
avons diné à 19H00.

A l’issue du repas, nous nous réunissons pour établir le compte rendu de la journée.
A 21H30, nous transmettons le compte rendu et nous dirigeons ensuite vers un repos
bien mérité.
Rendez-vous à demain à KLADNO en République Tchèque.

