
 
 

Toutes les Vidéos "Relive®" 

(avec les commentaires postés sur Facebook) 
(* Sélectionner grand écran et mettre le son) 

 

J1 – JEUDI 09 SEPTEMBRE 2021 –   PUYMOYEN  BERGERAC 
 

C’est le jour du départ pour les cyclotouristes féminines charentaises. 1ère étape du 

rassemblement national des féminines de toute la France : "TOUTES Á 

TOULOUSE" ; Bravo mesdames ! 
 

Cliquer sur le lien : https://www.relive.cc/view/vdvmd4gD4xq 
 

J2 – VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021 -  BERGERAC  MONTCUQ 
 

2ème étape pour nos cyclotouristes féminines charentaises : Bergerac – Montcuq, 

presque 100 km avec plus de 1200 m de D+, de belles petites routes où nous avons 

perdu et retrouvé 4 membres de notre petit groupe… à demain pour la suite 
 

Cliquer sur le lien : https://www.relive.cc/view/v4OGE8JG25q 
 

J3 – SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 -   MONTCUQ  TOULOUSE 
 

Voilà, ça y est les féminines charentaises sont arrivées à Toulouse, la soixantaine 

de km le long du canal Latéral à la Garonne était un peu monotone, mais le plaisir de 

rouler toutes ensemble était là…Bravo mesdames, encore une étape de plus de de 

100 km avec le sourire et la convivialité, vous êtes formidables, BRAVO ! 
 

Cliquer sur le lien : https://www.relive.cc/view/vevYxzQ5Qyq 
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J4 – DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 – VISITE de TOULOUSE 
 

Cliquer sur le lien : https://www.relive.cc/view/vPOpdkVrXRO 
 

Maintenant, il faut penser au retour, très peu ou pas de photos car ces dames sont 

un peu pressées de rentrer afin de raconter leur belle aventure et je pense qu’il 

faut qu’elles se reposent… Le retour TOULOUSE  MOISSAC, le long du canal a 

été assez rapide. 
 

Cliquer sur le lien : https://www.relive.cc/view/vYvr4z7r7L6 
 

J5 – LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021 -  MOISSAC  LÉVIGNAC-DE-GUYENNE 
 

Le retour : deux dernières étapes "corsées", il suffit de voir le profil en dents de 

scie pour se douter qu’il y a du dénivelé… 
 

Cliquer sur le lien : https://www.relive.cc/view/vPv4y1mMkRO 
 

J6 – MARDI 14 SEPTEMBRE 2021 -  LÉVIGNAC-DE-GUYENNE  PUYMOYEN 
 

Dommage ! Pas de photos pour la dernière étape (NDR : Elles allaient trop vite, si 

je m’arrêtais pour prendre des photos, je n’aurais pas pu les rejoindre…) 

Alors, FÉLICITATIONS ! Mesdames les cyclotouristes féminines charentaises. 

BRAVO, les chiffres qui suivent donnent une idée de l’exploit que vous venez de 

réaliser. En 6 jours : 666 km parcourus avec un dénivelé positif total de 6065 m… 
 

Cliquer sur le lien : https://www.relive.cc/view/vYvE5xVBrwv 
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