
 

Récit de course dimanche 18 juillet 2021 

« Un dimanche à vélo » 

Le chiffre 7… 7 jours de la semaine, 7 

couleurs de l’arc-en-ciel, 7 notes de 

musique, le monde créé en 7 jours, le 

7ème ciel, les 7 nains, les 7 péchés 

capitaux et les 7 vététistes CAVN !  

 

Cello (chef de course) et Héri en tête de 

peloton et sans moteur assurent le 

train, suivis par Alain, Francine, Michel, 

Toni et Christiane qui boucle le groupe sur son magnifique vélo vert pomme aux sacoches chargées 

d’abricots ! 

 

Il est 09h30 à Vuippens lorsque ce petit monde envahi de bonne humeur 

prend la route au pays de Gruyère. Arrivés à Vuadens, une terrasse nous 

fait signe pour un petit boost de caféine généreusement offert par Cello. 

Sans trop s’attarder et en laissant la place à un essaim de motards, on 

active à nouveau les pédales. Les magnifiques chemins plats en gravillons, 

en lisière de forêt permettent la discussion entre cyclistes.  

 

Nous traversons la Tour, Epagny, Pringy avec un bon rythme de course et 

déjà nous voici à Enney. 

Quelle surprise lorsque nous 

apercevons notre Brigitte qui 

nous fait des grands signes au 

bord de la route afin de nous 

indiquer le prochain ravitaillement « apéro ». Hélène et 

Claire-Lise se sont jointes à Brigitte et c’est devant la 

fabrique artisanale de meringues qu’une jolie table ronde 

accueille les coureurs. Soucieuse que les sportifs se 

nourrissent bien, Christiane a retiré de ses sacoches les 

délicieux fruits du Valais qu’elle nous distribue. Important 

aussi de bien s’hydrater, le petit vin blanc et le rosé sont 

prêts pour faire santé. Au loin, la silhouette du Château de Gruyères qui nous observe, bienveillant. Les 

retrouvailles vont bon train, on babille en 

grignotant chips et flûtes salées. Merci de 

tout cœur à Brigitte et Cello pour cette pause 

inattendue et bienvenue. Et hop ça repart 

vers Villars-sous-Mont.  

Les nuages se mettent en scène dans un 

superbe ciel bleu et le spectacle des 

montagnes nous ravit.  

 

Synchronisés, les bras se tendent pour la 

présélection, c’est l’heure du repas. Notre 

chef de course a réservé une table sur une 



belle terrasse ombragée au restaurant de l’Intyamon. Juste en face, le Vanil Noir qui nous en met plein 

la vue ! Quel plaisir d’être 

nombreux(ses) autour de la même 

table et de retrouver ces petits 

bonheurs de partage dont nous avons 

été privés si longtemps. Les cartes de 

mets XXXL nous mettent dans 

l’embarras du choix, tellement il y a de 

sortes de pâtes et de pizzas. Et un 

spaghettis bolo, deux calzones, une 

assiette de saumon, et 3 pizzas etc. 

etc. et encore une salade pour Claire-Lise (qui ne l’a certainement pas encore terminée en ce moment !) 

Toutes ces variétés sont d’un vrai régal, le bruit des fourchettes se mêle aux rires et aux milles 

anecdotes racontées. Un p’tit café, un limoncello par Alain négocié, addition, pipi et les 7 pédaleurs 

reprennent l’étape vers Broc.  

 

Dans la forêt, la boue sur les chemins nous rappelle les intempéries, 

Christiane échange sa monture avec celle d’Alain et se sent soudain 

comme une guerrière métrisant les montées caillouteuses tandis 

qu’Alain à l’impression de se rendre au marché sur son citybike ! Avec 

toutes ces émotions, nous avons aussi fait un crochet par la Tour-de-

Trême. Sur la terrasse de Michel et Daisy la table est encombrée de 

boissons de toutes sortes et d’un délicieux cake banane tout juste sorti 

du four. Hélène, Claire-Lise (ah elle a finalement terminé sa salade !) et 

Brigitte arrivent en voiture histoire de ne pas manquer cette nouvelle 

pause et de pour faire un coucou à Daisy. 

C’est alors que notre Héri, jus de pomme à la main et larme au coin de 

l’œil nous confie sa joie et son bonheur d’avoir partagé cette journée 

avec nous, lui qui se sent souvent seul dans son quotidien. 

 

Notre périple n’est pas à sa fin, en remerciant chaleureusement Michel et Daisy nous repartons sillonner 

les routes près du lac de Gruyère, la couleur de l’eau vire plutôt au brun qu’au bleu et le niveau est 

impressionnant. La bise de face est comme une ennemie pour nos cuisses qui chauffent et voyant Héri 

peiner la moindre Toni et Francine lui offre une petite assistance ! 

Au retour à Vuippens, il nous dit avec son joli accent suisse-allemand : je ne veux pas vous le cacher mais 

je suis quand même un peu fatigué… Héri, tu as 86 ans, pas d’assistance sur ton vtt, on a parcouru 45 

kms pour 491m dénivelé alors bien sûr, nous t’autorisons à être heureux …et un peu fatigué.  

 

De tout cœur merci à Cello pour l’organisation de la 

sortie à vélo CAVN, à Brigitte et Daisy pour les 

ravitaillements, à Claire-Lise et Hélène qui se 

sont jointes à nous et à vous amis clubistes-

cyclistes grâce à qui je peux ajouter dans 

mon cœur le souvenir ces merveilleux 

paysages parcourus en cie des belles 

personnes que vous êtes. 

Avec toute mon amitié,  

 

Francine 


