
Le Mardi 21 Mai 2013, 10
ème

 Etape  
 

MURRHARDT - NUREMBERG (Allemagne D) 
 

1ère Partie 
 

Lever 06H30, petit déjeuner 07H15 pour départ à 08H00. 

Départ de l’hôtel « SONNE POST » de MURRHARDT, à 08H00. C’est sous une pluie fine 

et par une température de 9° que nous nous sommes élancés en direction de NUREMBERG, 

toujours en Allemagne. 

 

 Le groupe, à peine sortie de l’agglomération prend une piste cyclable longeant 

l’itinéraire sur environ 6 kilomètres, puis la piste s’éloigne du tracé et les cyclos aussi. Là, 

nouvelle galère en perspective. L’organisateur part à leur recherche et le véhicule de tête 

attend sur place. Quelques instants plus tard, le groupe de cyclos réapparaît sur le tracé 

initial. Ils ont été obligés de faire du cyclocross à travers les prairies et les clôtures. 

 

Au bout de 8 kilomètres, commence la première ascension, une côte de 2,5 kilomètres, 

suivie d’une seconde à la sortie de GAILDORF, longue de 2 kilomètres avec une pente 

moyenne de 10%. La troisième difficulté intervient au 20
ème

 kilomètre, elle fait 3,5 kilomètre 

avec une pente avoisinant les 12% par endroit. 



Lorsque l’on demande à Pierrot si tout va bien, il répond « Tout bon » en catalan. 

Claude est toujours aussi facile malgré un dos douloureux. André, lui reste stoïque dans la 

roue de Carlo. Bref tout va bien pour le groupe. 

Le temps se découvre légèrement et la température monte à 10°. Dans la descente qui 

suit, André atteint les 72Km/h pour une vitesse limitée à 70. 

A 10H00, après 40 kilomètres le soleil perce franchement, il fait 13°, les cyclos 

commencent à enlever des épaisseurs de vêtement à la pause chocolat que Dédé a 

organisée sur le bord de la route. Tout le monde apprécie. 

 

A CRAILSHEIM, après 50 kilomètres le groupe admire la beauté des maisons dans les 

villages que nous traversons. Tout en filant à vive allure vers la 4ème difficulté de la matinée 

une côte de 2 kilomètres à 6% qui les mènent vers MARIAKAPPEL. 

  



 

A 10 kilomètre du ravitaillement, une ultime côte d’un kilomètre à 12% semble 

narguer nos valeureux cyclos qui imperturbables, l’avalent sans sourciller. 

Au bout de 72 kilomètres, nous arrivons à FEUCHTWANGEN, au restaurant « WILDER 

MANN », il est 11H45, fin de la 1
ère

 partie de cette 10
ème

 étape.  

 

 

 


