Le Lundi 20 Mai 2013, 9ème Etape
FREUDENSTADT – MURRHARDT (Allemagne D)
2ème Partie
A 14H45, après avoir contrôlé les vélos et fait le plein des bidons, nous reprenons la
route, pour parcourir 72 kilomètres en direction de MURRHARDT, terme de cette 9ème étape.
Le soleil nous accompagne, il fait 14°.

Ce début de parcours est sans difficulté et comme le vent est toujours favorable, lors
de cette première heure, le compteur affiche près de 33 km/h.
Une seconde déviation, freine l’élan du groupe, dévie le groupe par une route
vallonnée et sinueuse. Après plusieurs kilomètres, au GPS, nous réintégrons l’itinéraire
initial.

La photographie ci-dessus à gauche, démontre que les coutumes Allemandes,
ressembles étrangement aux coutumes Françaises (Y’en a qui ont du faire la fête ce weekend) Pierrot a cherché désespérément la bouteille destinée à la naissance du premier enfant.
Sur la photographie de droite, Dédé nous a dit qu’elle ressemblait à la maison de ses
rêves.

Après 140 kilomètres d’efforts, ils arrivent sur le secteur le plus difficile, 4 kilomètres,
affichent une moyenne de 8%, avec des passages à 18%. Pierrot a hurlé contre son vélo qui
n’avait pas le bon développement. Malgré tout cela, il est arrivé en haut.

Après 4 kilomètres d’une descente vertigineuse, sur MURRHARDT, nous arrivons à
l’hôtel « SONNE POST », où Dédé, le chef d’expédition nous attendait, car il avait pris une
autre route qu’eux, ayant trop peur d’entendre des reproches sur sa fin de parcours. A
18H15, nous montons les valises et nous dirigeons vers une bonne douche réparatrice.

Après ce petit repos, nous avons diné à 20H00. Nous avons reçu un accueil très
attentionné. A table, nous avons remarqué une délicate attention, chacun avait un menu
écrit en Allemand et en Français, avec en haut, la date du jour, fait expressément pour nous.
Au milieu du repas, le patron, nous a offert un trou normand à la poire. Carlo, en bon
normand a apprécié. A l’issue de ce très bon repas, nous nous réunissons pour établir le
compte rendu de la journée.
A 23H00, nous transmettons le compte rendu et nous dirigeons ensuite vers un repos
bien mérité.
Rendez-vous à demain à NUREMBERG.

