Le Lundi 27 Mai 2013, 16ème Etape
OSTRAVA (République Tchèque CZ) – OSWIECIM (AUSCHWITZ Pologne PL)
Lever prévu à 06H30, petit déjeuner à 07H00 pour départ à 08H00.
Le petit déjeuner avalé, les cyclos enfourchent leur bicyclette pour effectuer l’ultime
étape de ce périple.
Après trois kilomètres nous quittons la République Tchèque pour entrer en Pologne.

Au kilomètre 13, dans la localité de JKASTREBIE SDROJ, nous sommes bloqués par une
déviation et, plus loin, nous nous trouvons confrontés à une circulation complètement
bloquée suite à un accident grave de la circulation. Nous devons trouver un nouvel itinéraire
à chaque fois. Cela ne pose aucun problème à nos cyclos qui continuent de pédaler,
quelques soit la route.

Force est de constater, que si nous avons trouvé une frontière, entre les deux pays
traversés, celle-ci ne concerne pas les cigognes qui sont aussi bien installées ici qu’ailleurs.

Le groupe traverse de nombreuses localités. Sur la photographie de gauche, les cyclos
passent devant une superbe église à MIZEROV, et sur celle de droite devant des barres HLM
à BRZEZSCZE.

A PSZCYSNA, Claude, dans le véhicule de tête suit le livre de route et arrive sur une
place, où là, stupeur ! Toutes les rues sont en sens interdit et obligent le groupe à repartir
par une autre route, empruntant une 2 fois deux voies très encombrée. Les deux véhicules
encadrent le groupe pour assurer sa sécurité.

A MIEDZNA à 15 kilomètres du but (OSWIECIM) de notre périple, Carlo, ne trouve rien
de mieux, pour se faire remarquer, que de crever de la roue arrière, en voulant éviter un
trou, il passe dans un autre, sur la route Nationale 933 (et de 2 pour Carlo).

A 12 heures, au bout de 1962 kilomètres, nous arrivons devant le panneau d’entrée
d’agglomération d’OSWIECIM.

Un kilomètre plus loin, nous stoppons devant l’hôtel « OLECKI », lieu de notre
résidence pour deux nuits. Cela marque la fin de la partie cycliste de la 1ère randonnée du
devoir de mémoire des Chauvinois, et de cette 16ème étape. Cette après-midi, est consacrée
au repos des cyclos et une pré-visite du camp d’AUSCHWITZ. Demain, nous visiterons les
camps d’AUSCHWITZ I et AUSCHWITZ II BIRKENAU.

