
18 et 19 octobre 2014 : 100 km Dormagen (D) 

Départ 03 h 20, il fait 18degré. Michel H., Gislhaine LL., moi-même, partons faire le brevet de Marion H. en Germanie. Dormagen se 
situe dans la Ruhr, en banlieue de Düsseldorf sur la rive droite du Rhin. 
Chargement des sacs, nous sommes en tee-shirt et short, il fait bon pour la mi-octobre. La lune est romantique me dit-on... 
Après 8 km de départementale, nous accédons à l'autoroute à Chemillé. Arrêt à 06 h 00 à Saint-Arnoult : pause café, thé accompagné 
de la brioche de Michel. 1/2h pour se restaurer. Puis direction Reims, Charleville-Mézières où nous apercevons le plus gros sanglier 
du monde sur l'aire de Woicy dans les Ardennes. 09 h 30, nous entrons en Belgique, brouillard épais sur plusieurs kilomètres. 11 h 00 
arrivée chez Serge L. à Theux après 760 km. A propos, savez-vous où se situe Theux ? Réponse : entre 1 et 3... !! Transvasement des 
sacs dans sa C4, puis départ à 11 h 15. C'est lui qui nous acheminera à la destination finale. Nous retrouvons nos 18° du départ. 
Michel prend la place de co-pilote, il a préparé sa feuille de route et sa carte, méticuleux comme il est. J'en profite pour somnoler à 
l'arrière de la voiture ainsi que Gi. Une 1/2h plus tard, nous sommes en Allemagne, direction Düsseldorf. Plusieurs parcs éoliens 
défilent sur les côtés. Nous prenons "Ausfahrt" Dormagen. 12 h 45 arrivée dans la "Scholsstrasse" (rue du château). Patrick D. et 
Renée G. de Nancy nous indiquent le parking qui est à 500 m environ. Gerd Schwandt, collègue de Marion, nous attend sur le parking 
et nous explique dans la langue de Goethe d'une façon autoritaire (ça me rappelle un certain moustachu...) de coller la feuille qu'il 
vient de nous donner à l'intérieur du pare-brise ainsi qu'un ticket pour ne pas avoir d'amende. Mise en jambes avec les sacs pour se 
diriger à l'auberge Zum Stern où nous voyons un certain nombre de belges déguster une bière à la terrasse d'un bistrot. Accueil par 
Marion, elle prend nos noms, encaisse l'argent du brevet et nous offre un tee-shirt. Les gens se mettent à table par nationalité ; c'est 
marrant : 3 allemands (Doris L., Josef S. et Marion H.), 35 belges, 6 néerlandais, 1 anglais et 11 français. La baronne a réservé une 
table pour "die französisch". La salle se remplie peu à peu. Puis arrive l'inénarrable RV. Mot d'accueil par Frank R., c'est lui qui mène 
la danse ; il transmet les consignes de sécurité en français et en flamand : Marion, 30 mètres devant pour le guider, aidée de Lucia 
VL., Huub VDB., Roland L. et Serge (notre chauffeur) en signaleurs ; Kim, l'ami de Marion fait la circulation en vélo. Le brevet se 
déroule en 4 boucles : 42 – 33 – 14 et 11 km. 
14 h 00 le départ. Un petit 1/4 d'heure plus tard nous voilà sur le bac pour traverser le Rhin (7mn). Les voitures descendent, les vélos 
puis les marcheurs. Il fait un temps magnifique du mois de mai, environ 25°. Nous traversons une forêt dont beaucoup d'arbres ont des 
branches cassées dues sans doute à une tempête. 
15 h 35 ravito : un gâteau au chocolat nous est proposé par Johan, tandis que Connie nous sert différentes boissons. 
17 h 15 ravito : un paquet de biscuits salés. 
Nous passons près de l'université de biologie de Düsseldorf "Heinrich Heine", puis la faculté de droit. 
18 h 15, le sommeil me prend déjà. J'apprends à l'instant que deux marcheurs belges : Ghislain C. et son collègue sont arrivés en 
retard (un camion renversé sur l'autoroute leur a fait perdre 2 heures). Ils ont pris un taxi pour rejoindre le 2ème  ravitaillement. 
Nous apercevons le pont qui enjambe le Rhin ; il est pris d'assaut par les photographes qui le trouve très joli avec son hauban. 
Quelques minutes plus tard à18 h 45, nous voilà dessus. La nuit tombe, les véhicules sont allumés. La circulation est limitée à 80 
km/h. Nous sommes sur l'A46, sur la rive gauche, le vent se lève.  
19 h 10 ravito : une barre chocolatée, j'enlève les cailloux de mes chaussures. Connie donne un sac de bananes et de pain tranché à 
Frank. 
20 h 30 ravito : une pomme. 
Nous avons rencontré des cyclistes, coureurs et marcheurs tout l'après-midi. Luc D.,  
Julika D., Frans D. et Marie Paule .V portent fièrement leur tee-shirt de "La route de Stevenson" imprimé pour l'occasion, de 
septembre dernier. 
21 h 00 on est toujours en tee-shirt. 
21 h 30 arrêt repas : Michel, Didier C. et moi allons commander des bières. Notre choix s'arrête sur de la Erdinger 0,5 l – 5°3. Un plat 
de crudités que les derniers comme Michel et moi n'ont pas eu, une assiette de viande de porc accompagnée de tortillettes. C'est très 
bon. A notre table se trouve la baronne, Didier, Serge (notre chauffeur) Léon, Patrice M., Marc V. et nous trois. Une heure plus tard 
nous repartons, j'enfile mon « demi saison » et emporte 3 barres de céréales (on ne sait jamais !). 
23 h 30 ravito : le dessert du repas : un yahourt. 
J'aperçois un distributeur de cigarettes en ville ; je n'ai pas l'habitude d'en voir. Il fait toujours 16° à minuit. Achtung (attention) 
voitures ! Préviennent les signaleurs. 
01 h 00 ravito : je bois deux « coca » pour lutter contre le sommeil. 
02 h 00 ravito : un sachet de cacahuètes. 
03 h 00 ravito : une barre de céréales.  
Le peloton est groupé. Nous passons devant Koln-Worringen (la gare), puis le long de l'impressionnante usine Bayer (aspirine). 
04 h 10 ravito : un kit kat. 



04 h 55 en salle : une tasse de velouté de viande, elle est chaude ! Néanmoins, c'est délicieux. Il y a la queue aux WC, j'attends mon 
tour.  Et à 05 h 30 c’est le départ. 
Deux péniches circulent sur le Rhin, nous longeons le fleuve sur un sentier. 
06 h 55 ravito : je croyais avoir une barre chocolatée, j'enlève l'emballage et je découvre une saucisse : spécial ! Cà surprend ! Nous 
passons le long d'un champ d'asperges, spécialité du pays. 
07 h 50 petit déjeuner à la belge : charcuterie, fromage fondu, beurre. J'ai des clients pour la "1ère urgence". 08 h 15 nous repartons 
pour la dernière boucle. 
09 h 00 ravito : mini-chocos Günther P. offre un pétillant espagnol pour son 1eraigle d'or comme le veut la tradition en Belgique, sous 
un soleil resplendissant à côté d'un champ de maïs. Puis nous passons à côté d'un champ de fraises, autre spécialité locale. 
Arrivée à 10 h 00 avec le son des cloches de l'église pour la messe dominicale. 
Glückwünsche (Congratulations). 
Frank en néerlandais puis en français remercie les bénévoles, les signaleurs, le restaurateur. Marion leur offre deux bières du pays à 
chacun. 
Aigles d'or : Günther Priem 1er 
                    Gerry Vilters 2ème 
                    Marion Hofbauer 10ème (l'organisatrice) 
Elle reçoit le trophée du 10ème aigle d'or offert par le comité belge. 
Puis par ordre alphabétique, chacun est appelé et reçoit le brevet accompagné d'un diplôme. Patrice photographie la plupart des 
marcheurs. Michel le met en boîte avec son appareil lui et sa mèche rebelle qui le caractérise si bien. Kim remet à Marion divers lots 
recueillis suite à une collecte : un splendide trophée, des chocolats belges, un calendrier 2015 et une carte de sympathie. Pour les deux 
gars arrivés en retard dû à l'accident le comité d'organisation de Belgique a décidé de leur homologuer un brevet de 75 km. Une 
dernière bière "Frû" avant le départ à 11 h 45 et il fait 24°. Nous rentrons sous le soleil. 140 km nous séparent de Theux. Au bout 
d'une heure de route, un panneau affiche "Bienvenue en Wallonie". Les décapotables sont de sortie. Vers 13 h 15, nous arrivons chez 
Serge. Nous faisons les comptes, le remercions puis filons direction Valenciennes où une chambre d'hôtel nous attend à Prouvy dans 
la banlieue. Un accident nous fait perdre une vingtaine de minutes sur l'autoroute. Nous arrivons à 16 h 15  à l'hôtel, chambre 
spacieuse. Une douche, brossage de dents puis dodo peu avant 19 h 00. Debout à 20 h 00 pour aller dîner en ville. C'est dur de se 
lever. Nous avons du mal à trouver un restaurant. Une bonne viande grillée-frites, accompagnée d'un vin rouge de l'Ardèche, çà fait 
du bien ! Puis un dessert. Retour à la chambre à 22 h 45,  j'suis fatigué ! On a mis le bébé dans le lit du haut. Après une bonne nuit de 
sommeil, levés à 08 h 30. Petit déjeuner copieux, ça requinque, puis toilette, chargement des sacs et retour à la maison. Nous prenons 
le départ à 10 h 15. Nous cherchons une station service pour faire le plein de carburant avant de reprendre l'autoroute. Il fait 14°. Un 
peu de ralentissement à Paris puis quelques grains de pluie. Arrêt sur l'aire Chartres-Gasville à 13 h 45, 1 h 30 pour déjeuner, nous 
prenons notre temps. Arrivée peu avant 18 h 00. 1555 kilomètres. Après avoir réglé nos comptes nous regardons les photos prises par 
Michel en attendant Sébastien C. et de boire un coup d'Aubance. 
Voilà c'était l'ultime brevet en Allemagne. 
Vielen Dank Marion   

En cette fin de semaine, 
Nous sommes allés à Dormagen 

Au pays des Volkswagen 
Michel, moi et Gislhaine. 

Ce matin, j'ai pris sur un sucre, deux gouttes de marjolaine. 
Nous sommes une bonne cinquantaine, 

Beaucoup ont la soixantaine. 
Des français, il y en a plusieurs spécimens, 

Dont deux de la région Lorraine. 
C'est Frank qui mène, 

Il est le capitaine. 
Nous passons dans une forêt de chênes, 

Où l'on se remplit d'oxygène. 
Il y a de la circulation urbaine, 

Quelques camions benne. 
Au ravito avant le dîner, on nous donne une Golden. 
Avant le repas, je commande de la bière aux barmen. 
Puis grâce au plat chaud, je me remplis la bedaine. 



La nuit, je prends une petite laine. 
Ce n'est pas une épreuve surhumaine, 

Pas besoin d'être des super "men". 
Certains devraient prendre de la graine, 

Pour rester zen. 
Il n'y aura pas de prochaine. 

ENDE 

Bernard Boutin le 11 novembre 2014 


