LA MARCHE DES CYCLOTOURISTES SARRIENS
-1A Châlons à Sarry ou bien au régiment,
Quand vient la fin d’la semaine on graisse les roulements,
On vérifie sa chaîne, on regonfle ses pneus,
On regarde si ça freine, on huile les moyeux
On est fin prêt à pédaler
Vive le vélo et l’amitié.
-2A 8 heures d’vant l’Eveil nous sommes tous rassemblés,
L’président donne les ordres pour faire la randonnée,
Dans les villes et villages c’est moi qui suis devant,
Mais dans les grandes plaines, protégez-moi du vent ?
Si l’règlement ne vous plait pas
A la « pédale » signez les gars
-3Sur les routes de Champagne de Sarry à Pogny,
On salue les belles filles qui crient « allez les p’tits »
Un tour dans la campagne ça durcit les mollets
Un p’tit col de montagne ça fait des gars musclés.
Et quand le soir on rentrera
A pleins poumons on chantera
-4Dans notre groupe de cyclistes y a une locomotive,
C’est d’François qu’il s’agit, la d’vinette est facile.
Quans il mène le train il est impressionnant,
J’espère qu’il mène son train avec autant d’aisance.
Dans sa cabine il ne parle pas
Mais dans not’groupe qu’est ce qu’il aboie !

-5Pour faire du cyclisme tout l’monde a des p’tits frais
C’est pour ça qu’chaque dimanche on prend le trésorier
C’est comme à la sécu pour les remboursements,
Tu reviendras demain on en r’parlera dimanche.
Mais aujourd’hui faut l’reconnaître
Pour ce week-end il fait un geste.
-6Maint’nant faut qu’j’en trmine pour vous dire les amis,
Que j’ai beaucoup aimé pédaler à Sarry,
Grand merci à Michel, Jean-Michel et les autres.
Merci à vos épouses d’être aujourd’hui des nôtres.
D’avoir permis à vos maris,
D’vivre leur passion qu’est le cyclisme.

REFRAIN
Vive les cyclotouristes,
Et tous les fans du vélo,
Quand on fait du cyclisme,
On est bien mieux qu’en auto,
Partons la route est belle,
Allons droit vers l’horizon,
D’se r’trouver accroché au guidon,
Oui le vélo vraiment ça a du bon.

