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Compte rendu de l’ouverture de saison à DIEBLING du 5 mars 2017. 

 

Tradition oblige, dimanche 5 mars a eu lieu l’ouverture de la saison cyclo qui réunit depuis de 

nombreuses années tous les adeptes du vélo et du VTT pour le premier rendez-vous de l’année. 

En 2017 c’est le cyclo club de DIEBLING qui a répondu favorablement à l’appel de Jean Pierre 

METZINGER président du CODEP 57 pour organiser cette manifestation sympathique. Rendez-

vous était donné à 9H00 aux cyclos à l’église de DIEBLING pour assister, pour ceux qui le 

voulaient, à la messe officiée par l’abbé Fabrice et agrémentée par une très belle chorale. A l’issue 

de la messe l’abbé a invité les cyclos à rejoindre le parvis de l’église pour donner sa bénédiction 

aux cyclos et à leur monture en les invitant à la prudence tout au long de la saison. 

Puis les adeptes du vélo se sont élancés sur un circuit route de 26 km, les vététistes sur un circuit 

de 16 km et enfin les marcheurs celles et ceux qui n’ont pas daigné sortir leur vélo, ont parcouru 

9km sur des chemins stabilisés et peu boueux. La chance était au rendez-vous puisqu’aucune 

goutte de pluie n’est venue perturber cette manifestation. 

Au retour tout ce beau monde était invité par le club à l’apéritif qui s’est déroulé au Clos des Arts 

en présence du Maire et du Conseiller Départemental local qui ont témoigné par leur présence leur 

attachement aux valeurs du sport et notamment au cyclotourisme en Moselle. 

Puis une centaine de cyclos ont déjeuné sur place et ont apprécié le Baeckeroffe proposé par les 

hôtes du jour. 13 membres de notre club ont participé à cette journée et 10 se sont retrouvés au 

repas qui a été très apprécié. 



Sortie VTT  du dimanche 5 mars 2017 
 

Je confesse que ce matin j’ai eu quelques hésitations à enfourcher mon VTT surtout que Janine bien 
intentionnée sans doute avait tous les arguments pour me dissuader. (Ceux qui ont regardé par la 
fenêtre ont sans doute pu constater la force de la pluie qui tombait vers 8H00 / 8H30) 
Enfin la raison a pris le dessus et bien m’en a pris. 
Je m’étais dit, s’il n’y a personne je fais un tour symbolique et je rentre à la maison. 
Eh bien non en scrutant de loin déjà la place devant le CAC j’ai vu un profil de cycliste, c’était Pascal 
ABOUT, une grande pointure pour moi. Un peu d’inquiétude donc,… il va falloir s ‘adapter. 
Mais non, les uns après les autres cinq autres, des plus courageux sans doute nous ont rejoints. Nous 
étions donc à sept au final, c’était inespéré d’autant que certains étaient partis à Diebling pour 
l’ouverture de saison. 
Donc en présents : Pascal, Daniel R, Daniel O., Roland, Claude, Jean-Marc S. et Guy. 
Départ à 9H00 tapantes sous les dernières gouttes de pluie. Ensuite la sortie s’est effectuée sous un ciel 
changeant, plutôt couvert, mais nous avons même vu le soleil par moments et nous sommes rentrés 
secs, sauf la transpiration bien sûr. 
Nos guides habituels ayant déclaré forfait pour des raisons tout à fait respectables j’ai été obligé de 
guider notre groupe. Apparemment ça s’est bien passé, à part une crevaison de Roland au retour à 
4Km de l’arrivée. 
Pour ma part je suis rentré à la maison avec 48Km au compteur, environ 500 mètres de dénivelé 
(verdict du Garmin de Pascal) 
Bonne humeur comme d’habitude : Oderfang, pont Ferdinand, le single avec les racines, passage sur le 
pont de l’autoroute, on s’engouffre à droite tout de suite après le pont, sur la route de l’europort un 
gauche/droite, dans le creux on descend à gauche pour ensuite traverser la route de Porcelette et 
remonter au dessus de l’Ambach. On redescend jusqu’à l’entrée de Porcelette, traversée de la route, on 
prend la tranchée à droite, puis descente à gauche vers l’étang du moulin de Porcelette, là on se fait   
quelques bosses de « trial » tout le monde est content, on avance, avant de tourner à droite vers 
Diesen, je fais l’essai tout droit et j’arrive à escalader le petit raidillon, … quelle joie ! 
Après  le passage  du pont sous la voie ferrée on serre à gauche, lotissement des bruyères, le collège de 
Ham, on contourne la propriété Prunier pour reprendre à droite, direction l’ancien puits de la Houve à 
Creutzwald pour prendre un chemin forestier d’un état varié qui aboutit vers le stand de tir. A cet 
endroit arrêt casse-croute et … vidange, les adeptes de la banane une fois le fruit mangé appliquent la 
technique du « chat » et miraculeusement, la peau a disparu du paysage, ce sont les lombrics qui vont 
être contents. 
Traversée de la route et rapidement descente à droite, au bout nous sommes surpris par une descente 
qui ressemble à un mur, et Guy et Daniel restent paralysés…. sur place. 
Après avoir admiré le courage de leurs camarades, tous les deux se reprennent et font une petite 
marche arrière pour descendre cette fois-ci fièrement tout schuss. 
Le alt Schacht, petit chemin compliqué pour ensuite couper la route Creutzwald/ Falck. 
Et puis une fois la route traversée un peu de galère , le terrain a été labouré par les engins forestiers. 
L’idée était de rejoindre le pont de l’ancien tram, mais il faut dire que je n’ai pas le professionnalisme 
de nos leaders habituels, ce qui nous a permis de visiter un beau cul de sac. On rejoint la 
Schmuggelbud par la route, montée vers la frontière allemande, traversée du Warndt Park,  tout droit. 
On passe ensuite sous la voie rapide pour essayer de remonter le talus abrupt à droite le long de la voie 
rapide, histoire de laisser une deuxième chance à Daniel R. … 

Je crois qu’il faudra lui laisser une troisième chance ! 
Et puis ensuite un retour classique au bercail, nous attendons avec impatience un prochain mail de 
Patrick pour une nouvelle proposition de plaisir. 
 

Guy. 



CR Vtt du 12 mars 

 
Temps ensoleillé, terrain praticable, avec quelques passages boueux ! Température de 5° à 10° 
  
17 participants. 
  
Départ MJC, Oderfang, L’ Ambach, route du sel, étang de Porcelette, Ecole de Ham, Guerting, Ferme St 
Nicolas, Direction les éoliennes, puis Coume. Dans virage avant Coume prendre route à droite direction gare 
de Falk, madone, Gare de Creutzwald, hauts de Diesen, route du sel vers Europort, pont autoroute, 
contournement de la cité Huchet, puis contournement parc du Tyrol, Oderfang, MJC . 
  
Circuit vallonné de 49 km avec de superbes points de vue. 500 m de déniv.  
  
pilote: le scribe du jour, Achille et Fabrice pour le contournement cité. 

La boue 
fait 

partie 
des joies 

du Vtt 



Mercredi
15 mars 



Vtt du 26 mars 
 
Temps ensoleillé, terrain sec ! Température de 3° à 10° ! 13 participants. Départ MJC 
  
Reconnaissance partielle du circuit de la Naborienne 2017 
  
Circuit vallonné de 35 km avec de superbes points de vue. 580m de déniv. ! Pilote: Fabrice. 

Quelques obstacles ……. 

….. Mais tout le 
monde s’en sort 

bien ! 


