
                                                               
 

 

 

 
WEATHERFORD - SAYRE 

 

Infos 

 
De/à :   WEATHERFORD (OK) – SAYRE (OK)  
 
Date :   28 mai 2012 

 
Heure de départ : 09H45 
 
Heure d’arrivée : 15H40 
 
Météo : ciel bleu / 28°C 
 
Km/h moyenne :  21 km/h 
 
Vitesse max atteinte : 49.4 km/h 
   
Distance : 112 km 
 
Difficulté principale de la journée : 
Aucune, que du bonheur 
 
Les altitudes        
 
Départ :   503m (Weatherford)  
Arrivée :  610m (Sayre) 
 

Altitude max. atteinte : 640m  
 

Remarques : 

 
A peine sortis de Weatherford j’aperçois de la fumée à quelques kilomètres au 
nord, il y a un incendie dans un champ, j’en verrai 3 en tout dans la journée. 
(photo ci-dessus). Après 40 minutes environ de vélo je croise un monsieur d’une 
cinquantaine d’année, barbu, avec des lunettes de soleil et un chapeau de 
cowboy. Nous nous arrêtons pour discuter et faire connaissance. Brad, c’est son 
prénom. Il a une petite remorque sur laquelle il y a des signatures et de 
nombreux autocollants, je lui en donne un des miens. Voilà un vrai Globetrotter, 
il va sur la côte Est, ou précisément il ne sait pas encore. Il a vendu tout ce qu’il 
possédait, sa maison, sa voiture, etc. et à décider de voyager pour le restant de 
sa vie. Wahou, lui c’est un brave. J’ai envie de dire chapeau ou casque plutôt. Je 



                                                               
 

 

l’avertis qu’il y a beaucoup de serpent d’où je viens, il rigole et me dit : Mon ami, 
je ne te dit pas ce qu’il y a à partir de maintenant. J’ai ri pendant tout le reste de 
la discussion. Cela veut tout dire, merci Brad de me mettre en confiance pour la 
suite du périple ☺ . 
 
Je ne peux pas manquer le magnifique musée de la Route 66 (photo ci-dessous). 
Malheureusement il est fermé car ici c’est un jour férié (Memorial Day) mais je 
fais des photos depuis l’extérieur, le résultat est très bien allez seulement 
regarder l’album photos elles seront dedans. 
 
 



                                                               
 

 

 
 
Voilà encore un musée. C’est le Old Town (vieux centre-ville de Elk City).  
 



                                                               
 

 

 
 
Photo ci-dessous, le début du désert ? On commence à vivre l’aventure dans une 
chaleur tropicale ou l’air est sec et la terre aride.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrivant en milieu d’après-midi, sur une route déserte un pickup up est arrêté à 
environ 250m de moi, arrivant à sa hauteur, un bras se tend hors du véhicule 
(côté conducteur) et une cannette de Dr. Pepper (Soda) apparait. Je m’arrête 
bien évidemment près du véhicule et je vois trois filles dans ce monstrueux 4x4. 
Elles sont tellement drôles,  
on discute, et je les  
remercie pour le soda. On 
échange nos coordonnées, 
elles viennent de Elk City 
(ville précédente). Nous 
voilà ami sur Facebook 
afin de garder contact. Ce 
sont 2 sœurs et leur 
maman. (photo à droite, 
malheureusement la 
maman n’est pas sur la 
photo car c’est elle qui la 
prise). Je ne suis pas un 
pro du vélo mais on aurait 
pu y croire avec mes 
amies de la route qui 
m’ont offert à boire.  
Un pur moment de bonheur avec cette famille adorable. La vie est magnifique et 
les rencontres sont les choses les plus merveilleuses durant mon aventure. 
Famille Nuñez, merci pour votre générosité et votre joie de vivre je vous garderai 
dans mon cœur. 
 


