Lembach « Le Trèfle du Pfaffenschlick » Lembach
Le vélo plébiscité

Individuellement ou par petits groupes, les cyclistes se sont inscrits tout au long de la matinée. PHOTO DNA

Dimanche 6 juillet, le club Lembach cyclotourisme avait organisé
au départ de Lembach une journée de rando cyclotouristique et
pédestre, « Le Trèfle du Pfaffenschlick ».
L’équipe organisatrice autour de Daniel Zey avait installé son PC place de la Mairie avec bureau
d’inscription et de gestion, et déployé tables et bancs pour la petite restauration avec buvette. Les
inscriptions étaient libres, tout comme les départs sur des circuits fléchés avec un point de contrôle au col du
Pfaffenschlick, où il était obligatoire de passer une ou plusieurs fois suivant (trois pour le circuit vélo de 100
km).
La randonnée était bon enfant puisqu’aucun classement ni remise de trophée n’étaient en jeu. L’important
était de participer !
Sur un total de 305 inscrits, 144 avaient opté pour les circuits de vélo de route de 40 km (20 personnes), 61
km (61) et 100 km (63). Pour les circuits VTT, ils ont été 147 à prendre le départ, 60 pour les 30 km, 55
pour les 45 km et 32 pour les 60 km. La marche à pied de 10 km n’a séduit que 13 randonneurs. Les départs
se sont échelonnés entre 7 h et 12 h avec une pointe entre 9 h et 10 h. Les circuits les plus courts passaient
par Mattstall, Langensoultzbach, Climbach et Wingen, les plus longs poussant jusqu’à Hunspach, Hoffen et
la région de Wissembourg.
Au retour des participants à Lembach, sur la place de la Mairie, des bénévoles assuraient un service de
buvette et de restauration, des flàmmekueche en particulier. Des gens de passage et des habitants du village
en ont également profité. Avec l’arrivée de l’orage en soirée, le public ne s’est guère attardé jusqu’à 20 h,
comme le prévoyait le programme.
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