SAYRE - ALANREED
Infos
De/à : SAYRE (OK) – ALANREED (TX)
Date :

29 mai 2012

Heure de départ :

08H25

Heure d’arrivée :

16H00

Météo : ciel bleu / 35°C
Km/h moyenne :

19 km/h

Vitesse max atteinte : 44.7 km/h
Distance : 128 km
Difficulté principale de la journée :
Léger vent de face et la chaleur.
Les altitudes
Départ : 610m (Sayre)
Arrivée : 872m (Alanreed)
Altitude max. atteinte : 872m

Remarques :
Départ tôt ce matin car je sais que la journée sera chaude. Il annonce entre 3040°C avec un ciel bleu. Ils ne se sont pas trompés, 35°C au thermomètre et pas
un nuage à l’horizon. L’état d’Oklahoma est derrière moi, je passe enfin dans le
Texas. (photo ci-dessus)

Première impression du Texas :
C’est magnifique, cette plaine désertique et ses champs d’herbes sèches qui
s’étendent au loin. L’aventure commence enfin à devenir un peu difficile, je ne
dis pas qu’avant c’était facile mais en tout cas la météo ne m’a jamais empêché
d’avancer et la chaleur est un point supplémentaire que je dois prendre en
compte à partir d’aujourd’hui.
J’ai fait la rencontre d’un nouveau cycliste, un espagnol, d’environ 35 ans venu ici
pour traverser les USA en vélo lui aussi. Il veut rallier Los Angeles à New York
(sens inverse de mon périple)
Il roulait sur l’Interstate 40 (autoroute de 4 voies) je l’ai informé qu’il allait se
faire arrêter par la police comme cela m’est arrivé durant ma sortie de New York.
Il a déjà crevé plusieurs fois sur la Route 66 (où je me trouve lors de notre
rencontre). La route 66 est à côté de la nouvelle autoroute. Il préfère rester sur
l’autoroute ☺ . Bonne chance mon ami pour ton parcours.

Shamrock, Texas, Route 66 (les deux photos au même endroit)

Petite pause sous un arbre qui va me faire un peu d’ombre afin de me reposer en
faisant une petite sieste d’une quinzaine de minutes et d’écouter le vent souffler
dans cette arbre en faisant vibrer chaque feuille.
Parfois, cela fait du bien de se ressourcer auprès de la nature.

Je passe également devant le Motel Cactus Inn, ainsi que la station-service de
McLean.

Je ne vous rappelle
pas la chance que
j’ai avec la météo.

