Le Samedi 25 Mai 2013, 14ème Etape
HRADEC KRALOVE - SUMPERK (République Tchèque CZ)
Lever prévu à 06H30, petit déjeuner à 07H00 pour départ à 08H00.
A 07H45, après le petit déjeuner, tout le monde descend les bagages dans les camions.

A 08H00, nous quittons l’hôtel « STADION » en direction de SUMPERK lieu du terme de
cette 14ème étape.

Cette étape emprunte la route n° 11 sur toute la longueur de notre parcours.
Toutefois, sur ce tronçon elle est nettement moins fréquentée et donc beaucoup plus
agréable pour le groupe de cyclos.

Toujours à HRADEC KRALOVE, un policier, s’est mis en travers de la route, gyrophare
allumé, il nous a arrêtés et là, il a fait traverser, un couple de canard « Colvert).

Sur la fin de la première partie de l’étape, la route s’élève doucement et les paysages
commencent à être vallonnés. On peut apercevoir sur la photographie ci-dessous, que les
cultures, sur des dizaines d’hectares, ressemblent étrangement à celles de chez nous.

A 11H40, nous arrivons à JABLONNE NAD ORLICI, où nous déjeunons au restaurant
« FILIPINUM ».

A 13H30, le groupe reprend la route, par un temps légèrement dégagé et une
température de 9°, en vue de regagner le terme de cette étape. Pour faire la digestion, le
groupe début par l’ascension du col de CERVENOVODSKE SELDO, situé à 814 mètres
d’altitude. Pour se justifier, Dédé l’organisateur a dit aux cyclos qu’en fait ce col était un «
faux plat montant ».

Après dix kilomètres d’ascension, et de superbes paysages, les cyclos arrivent au
sommet du col.

La descente du col sinueuse et assez dangereuse est avalée par les cyclos sans
encombre.

Le reste de cette étape est sans aucune difficulté et nos quatre mousquetaires font
route vers SUMPERK en toute décontraction.

Tout à coup, oh stupeur, un cinquième cyclos apparait dans la roue de nos quatre
valeureux coursiers. De plus cet intrus est une intruse.

Après 118 kilomètres, nous arrivons à 16H00 (record battu) à SUMPERK, terme de
cette 14ème étape, à l’hôtel « GRAND SUMPERK ». En attendant de descendre les valises,
Pierrot admire un superbe camion tchèque.

A 17H00, après le passage sous la douche, nous nous réunissons pour effectuer le
compte-rendu de la journée.
A 19H00, nous descendons pour diner et à l’issue du repas, nous nous promenons dans
SUMPERK, pour visiter la ville.

A 22H00, après avoir complété le compte-rendu, nous le transmettons.
Rendez-vous à demain à PETROVICE U KARVINE (OSTRAVA), toujours en République
Tchèque.

