
De Besançon à Fribourg à roller : 
l'aventure de 189 km comme sur des 
roulettes ! 
Partis de Besançon jeudi 20 août, dix-sept membres du club de roller bisontin 
l’ASEB ont rejoint Fribourg à roller. Après 189 kilomètres et "quelques ampoules 
aux pieds", la joyeuse bande est arrivée ce dimanche 23 août. 
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"Dix-sept participants au départ, dix-sept amis à l’arrivée". Photo ER/DR 
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Bien en jambes pour les 189 km entre les villes jumelées de Besançon et Fribourg-
en-Brisgau, en Allemagne. Photo ER/DR 
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Objectif atteint ! Partis de Besançon jeudi 20 août, dix-sept membres de 
l’Association des sports extrêmes de Besançon (ASEB) sont arrivés à Fribourg-en-
Brisgau, en Allemagne, ce dimanche 23 août après 189 kilomètres à roller. 

Une organisation bien huilée 

Une aventure qui soude : "Dix-sept participants au départ, dix-sept amis à 
l’arrivée", souligne Roland Devillers de l'ASEB. Sur la route entre les deux 
communes jumelées, "pas de problèmes particuliers si ce n’est quelques ampoules 
aux pieds et quelques égratignures".")) 

Il aura fallu un an pour organiser cette longue randonnée roller, depuis que Roland 
Devillers a lu un article de l'Est Républicain parlant des soixante ans du jumelage 
entre Besançon et Fribourg. Bien huilée, l'organisation : "La logistique avec ses 
deux mini bus a parfaitement assuré son rôle de ravitaillement et d’assistance en 
cas de fatigue", détaille M. Devillers. 
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Le long de la route avec les membres de l'ASEB. Photo ER/DR 
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Quand la pause s'impose. Photo ER/DR 
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Bien s'équiper, il reste de la route ! Photo ER/DR 

https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/af89e39e-2678-4aaa-b815-0545e5cbf6b4/NW_raw/quand-la-pause-s-impose-photo-er-dr-1598282974.jpg
https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/af89e39e-2678-4aaa-b815-0545e5cbf6b4/NW_raw/quand-la-pause-s-impose-photo-er-dr-1598282974.jpg
https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/af89e39e-2678-4aaa-b815-0545e5cbf6b4/NW_raw/quand-la-pause-s-impose-photo-er-dr-1598282974.jpg
https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/afce97f9-9fb6-4deb-80bf-4f2a88c76318/NW_raw/bien-s-equiper-il-reste-de-la-route-photo-er-dr-1598282974.jpg
https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/afce97f9-9fb6-4deb-80bf-4f2a88c76318/NW_raw/bien-s-equiper-il-reste-de-la-route-photo-er-dr-1598282974.jpg
https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/afce97f9-9fb6-4deb-80bf-4f2a88c76318/NW_raw/bien-s-equiper-il-reste-de-la-route-photo-er-dr-1598282974.jpg
https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/af89e39e-2678-4aaa-b815-0545e5cbf6b4/NW_raw/quand-la-pause-s-impose-photo-er-dr-1598282974.jpg
https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/afce97f9-9fb6-4deb-80bf-4f2a88c76318/NW_raw/bien-s-equiper-il-reste-de-la-route-photo-er-dr-1598282974.jpg


 
04 / 04 

Les participants ont entre 17 et 67 ans. Photo ER/DR 
 

Après trois étapes le long de l’Eurovélo 6, les dix-sept participants se sont 
retrouvés à Mulhouse. Ensuite, "la dernière et la plus longue étape de 60 km a 
permis de découvrir de pittoresques villages alsaciens jusqu’à Fessenheim". 

L’ASEB prévu d’accueillir nos amis allemands à Besançon l’année 
prochaine. 

Des paysages magnifiques et aussi de belles rencontres. "Deux "rollers" du club de 
Fribourg sont venus à la rencontre du groupe à la frontière pour le guider jusqu’à 
leur ville à travers les vignobles du pied de la forêt noire et les villages typiques 
allemands. Sans eux, nous n’aurions jamais pu rejoindre Fribourg", salue Roland 
Devillers. 

Les "rollers" allemands invités à Besançon 

Après ce périple et "une bonne douche", la joyeuse troupe s'est retrouvée avec ses 
amis allemands sur les hauteurs de Fribourg "pour déguster une bière bien 
méritée". 

Il était aussi question d'une invitation : "L’ASEB prévu d’accueillir [ses] amis 
allemands à Besançon l’année prochaine". 
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