Une balade en Pays de Bray
samedi 2 avril 2016

Depuis quelques semaines, les Tandemà2 ont
grandement incité les membres de notre club
à participer à la "Randonnée Bucheoise à
travers le Canton" organisée par l'Union
Cycliste de Buchy. Ils y participent chaque
année et n'ont que louanges pour la qualité de
l'organisation, des parcours et l'ambiance.
Nous voici donc une bonne dizaine de cyclos
du GTR à nous rendre à Buchy. Le temps est
incertain mais nous pouvons espérer rouler
au sec. Dès l'arrivée, nous avons confirmation que cette randonnée est fort prisée : que de vélos
sur la parking ! Effectivement, nous saurons en fin de journée que ce sont près de 370 cyclos qui
ont répondu à l'appel de l'UC Buchy.

Après les inscriptions d'usage, nous nous
élançons sur le parcours de 55 kilomètres. Les
paysages sont à la hauteur de la réputation du
Pays de Bray : dénivelés non négligeables et
panoramas à perte de vue. Au détour des
chemins, nous découvrons de pittoresques
constructions et d'authentiques châteaux. Les
Tandemà2 ont plein d'anecdotes à nous raconter.
Le GTR roule à son rythme. Qui a dit "quand le GTR est arrivé tout le monde est arrivé" ? Et bien
cela se confirme !

Quand nous arrivons à Buchy, la salle de la mairie est déjà comble. Il aurait cependant été fort
dommage de louper cette ultime étape car le lieu à lui seul mérite un détour. C'est la salle des
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mariages, me dit-on. Située au premier étage de la Mairie, elle est équipée d'une scène et même
de balcons intérieurs tandis que ses fenêtres offrent une jolie vue sur la place.
Le suspense règne car chacun attend le tirage au sort : le gros lot est un vélo (!) et c'est une dame
qui le remporte. C'est justement l'occasion d'inviter les cyclotes à participer à la Balade Fémnine
Bucheoise qui aura lieu le 5 mai.
Après une sympathique collation, nous reprenons le chemin du retour. Nous ne partons pas les
mains vides. Pour le GTR, voici une coupe récompensant notre participation, pour les dames
tandémistes, 2 t-shirts, et pour certains d'entre nous, des filets garnis ! La randonnée du
lendemain nous donnera l'occasion de partager très vite les biscuits, gourmands que nous
sommes !
Un grand merci à l'UC Buchy pour cette belle organisation bien fléchée.
A l'an prochain !... les paysages seront encore plus beaux si le soleil daigne nous accompagner...

Un récit signé Vidie
Des photos signées Eyedadi
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