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On s’est donné rdv samedi matin, pour finir de bricoler et atteler les remorques, et faire des aller-retours 
chez Michel pour charger tout ça, ainsi que quelques sacoches. Petit coup de stress en fin de matinée, 
car on a pris du retard sur le timing, mais en s’y mettant tous, ça l’a fait !
Petit repas partagé sur le pouce pour prendre des forces, et c’est parti pour l’aventure !

Départ de Crest à 14h avec 14 vélos, 1 tandem et donc... 16 personnes (vous suivez?)! 11 remorques 
tout de même ont été apportées ou prêtées par des adhérent-e-s. Il y avait 
donc 3 vélos et le tandem sans remorques et avec des sacoches! Incroyable de voir autant de gens! 
Comme ça les 3 cyclo-tte-s sans remorque ont pu changer de vélo de temps en temps pour relayer les 
plus chargés. Petit réglage au bout de 200 m. car un meuble tanguait fortement, mais on a réparti mieux 
le poids, et c’est reparti ! On a pris les petites routes au maximum, bien visibles avec nos gilets jaunes, en 
faisant 3 convois et le dernier avait un super panneau «Convoi TRÈS exceptionnel ! ».

Arrivée à Saillans à 16h avec toujours 15 vélos et 11 remorques! Porte à porte, nous avons donc mis 2h 
pour faire la quinzaine de km, c’est ce qu’on avait estimé.

Là, tout le monde a déchargé, puis Christine et Michel nous ont offert un petit goûter pour nous remercier 
et reprendre des forces pour le retour. 
Il faut dire qu'un camion n’aurait pas pu venir dans sa ruelle pour décharger, donc on s’est dit qu’on 
pourrait devenir « déménageurs à vélo pour ruelles de petits villages médiévaux » !

Et on est reparti à 17h, pour un retour en nuit tombante, équipés de nos lumières. Là où on avait  mis 2h 
à l’aller, on a mis 1h au retour ! Bon ok, on a pris la grande route pour aller plus vite, et on était à vide...
Voilà, c’était une mission sacrément plaisante, en carrément bien réussie ! Car Michel n’aura pas besoin 
de faire un seul trajet en voiture pour finir son déménagement. Tout ça à la force des mollets, sans 
gazole, et dans un super esprit d’entraide.
C’est vraiment chouette de voir qu’autant de personnes se sont mobilisées pour pédaler, porter, charger, 
attacher, fabriquer ou bricoler des remorques, aider à préparer les vélos... 

Un gros BRAVO et un grand MERCI à tou-te-s !

Anna, pour l'ÉQUIPE évènements ATDC
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