« Souvenirs, souvenirs » …sportifs du 1er semestre 2014

Préface Vélo…
Début avril, ouf ! Fin de l’épisode course à pied, j’entame ma préparation vélo.
J’ai pour ambition de réaliser au mois de juin une flèche: Paris/Perpignan et un BCCF entre Luchon et
Bayonne.
1. La flèche est un parcours découpé en 8 étapes sur plus de 1 000 km entre Paris et Perpignan
cumulant plus de 10 000 m de D+. Papa (René) m’a confirmé son accord de participation.
2. Le BCCF programmé fin juin (les 28 & 29) : Il s’agit d’un Brevet Cyclotouriste des Cimes Française
entre Luchon & Bayonne qui est organisé par l’Aviron Bayonnais.
Il s’agit de l’ancien parcours du tour de France mais dans le sens inverse.
Soit 1 x 320 ou 2 x 160 km et un D+ 5 257 m dont 6 cols : Peyresoudre (1569m)/Aspin
(1489m)/Tourmalet (2115m) /Soulor (1474m)/Aubisque (1709m) et le dernier : Osquitch, mais
seulement à 507m d’altitude.
C’est avec Arnaud et son frère Hervé que je reprends les sorties vélo du dimanche matin depuis notre
campagne autour de Galluis. Les frères Rivoalen dit « Rivo » connaissent tous les recoins et savent
répondre à mes exigences (respect des horaires, choix des parcours…).
En prime, j’ai le droit au café chez leur papa avant d’entamer les festivités et les milliers coups de
pédales… On peut dire que je retrouve les jambes assez rapidement sur le vélo.
La météo printanière assez favorable nous permet de rouler sans pluie.
Fin avril (un certain 27, l’anniversaire de ma grande Sœur Nathalie☺), Vincent me suggère de reconnaitre
le parcours de l’ACV (Amicale Cyclo Versaillaises) en compagnie d’une partie des copains participant à la
flèche.
C’est l’occasion de faire un peu plus ample connaissance.
Pour ce qui est de la balade à vélo, il s’agit d’un Brevet de 200 km qui sera proposé au calendrier FFCT
des Yvelines en avril 2015 par l’ACV. Le départ se fait depuis Versailles.
Voici mes impressions après cette sympathique randonnée du 200 km du Dimanche 27 avril 2014:
« Un très beau parcours roulant. C’est une belle randonnée avec une petite incursion dans l’Eure et Loir et l’Essonne
(le début de la Beauce).
Un bel aperçu de notre environnement des Yvelines (Vallée de Mauldre, forêt domaniale de Rambouillet, parc naturel
régional de la haute vallée de Chevreuse…), retour sur Versailles à partir de Saint-Chéron par le château de Courson,
Limours, Gif-sur-Yvette et la côte de Villiers le Bâcle (passage incontournable du tour de France).
Enfin les arcades de Buc pour un finish en beauté sur Versailles… Magnifique !
On peut dire que nous avons eu une météo assez favorable nous permettant de rouler et d’y trouver du plaisir.
Ce fut un grand régal de partager ces bons moments, et j’ai déjà hâte de vous retrouver fin mai pour notre flèche.
Mon vélo est très sale, je dois changer mon câble de dérailleur et revoir son réglage.
J’ai perdu 2 vis sur une cale de ma chaussure… (J’en ai pris connaissance juste au moment de m’arrêter devant la
voiture !!!).
J’ai beaucoup de courbatures aujourd’hui, probablement lié au manque de roulage, mais aucun souci au niveau des
jambes. »
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Toujours dans le cadre de la préparation, nous irons Pascale (ma compagne) et moi passer un week-end
chez mes parents en Vendée. Ce sera l’occasion de rouler à vélo avec Papa et de peaufiner les réglages.
Papa a accepté de relever le défi et de participer à cette flèche. 71 ans, quel défi !
Nous décidons de rejoindre notre maison familiale sur Fromentine (85) par le littoral depuis La RocheSur-Yon.
Une belle balade allée de plus de 100 km permettant à Papa de mieux appréhender les prochaines longues
étapes du Paris/Perpignan. Le surlendemain, ce sera la route inverse.
Ce fut un bon week-end Vendéen sportif.
Enfin, le samedi 17 mai, je réédite un second Brevet de 200 km organisé par l’ACTP (Association Cyclo
Touriste de Plaisir) : Plaisir/Chartres/Plaisir.
Un parcours réalisé en compagnie du soleil et bouclé à 26 km/h de moyenne. Pas mal !
Je vais rouler en compagnie de Vincent et des adhérents de l’ACV.
Comme par enchantement, j’ai le plaisir de retrouver aussi des cyclos du CCVV (Cyclo Club de Vélizy
Villacoublay).
Le CCVV est mon ancien club lorsque nous habitions à Vélizy (2000 à 2004).
J’y pratiquais du VTT. Les copains nous suggèrent de faire la route ensemble.
Les jeux sont faits, rien ne va plus…
Oups ! A J-15 avant le départ, Papa m’informe bien chétivement qu’il s’est fait une luxation à l’épaule
gauche suite à une malencontreuse chute à vélo sur l’ile de Noirmoutier…
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Quelques @changes importants avec Vincent et les organisateurs :
De : FRANCOU Vincent OF/DSIF
Envoyé : mardi 3 décembre 2013 10:27
À : PRIN Laurent DTF/DESI
Objet : RE: Vélo 2014 ! ===>>> Confirmation présence de mon père (René) pour la Flèche Paris/Perpignan
Salut Laurent,
Pour la flèche Paris – Perpignan il y aura : Jean-Marc Lacoste, Philippe Macheboeuf, Yves Thouvenin (tous les 3 ont déjà un Paris Brest Paris à
leur actif), ensuite Luc Favreau (un excellent grimpeur), René (ton papa), toi (le marathonien de service), et moi (pour mettre l’ambiance au sein du
peloton).

7 pour le moment… comme dans le film : « les sept mercenaires » !
De : Vincent Francou [mailto:vincent.francou@wanadoo.fr]
Envoyé : mardi 14 janvier 2014 19:11
À : Jean-Marc LACOSTE
Cc : PRIN Laurent DTF/DESI
Objet : Paris - Perpignan 2014
Bonsoir Jean-Marc,
Pour Paris Perpignan je serai présent avec Laurent Prin (un collègue d'Orange qui a fait la chasse aux cols à Annecy puis l'étape du tour avec moi),
et son père René Prin (cyclotouriste lui aussi).
A priori nous devrions arriver à Perpignan le samedi 7 juin. Ça sera la dernière étape. De notre côté nous avons en tête de rentrer en TGV le
dimanche matin. La SNCF vient d'ouvrir la réservation et les billets sont pour le moment à 26€. Nous aimerions bien en profiter... et peut-être que
toi aussi... Donc as-tu en tête que suite à ton découpage on arrivera déjà bien le samedi 7 juin ? Ensuite es-tu intéressé par le retour en TGV avec
nous ? (pour les vélos on verra mais à priori de notre côté on prévoit de les avoir avec nous avec la housse). Auquel cas on peut déjà réserver ?
Qu'en penses-tu ?
A+, Vincent.
De : PRIN Laurent DTF/DESI
Envoyé : jeudi 22 mai 2014 09:57
À : 'Vincent Francou'; Jean-Marc Lacoste; Philippe Macheboeuf
Objet : RE: Cartes de route Perpignan

Papa ne dispose pas de numéro de portable. Il sera donc calé dans nos roues.
Pour votre info, Papa a chuté avec son vélo samedi dernier sur l’ile de Noirmoutier.
Ornière, puis oups ! Le vélo s’est couché et lui aussi par la même occasion "
Il s’est fait une luxation au niveau de l’épaule gauche.
Dans l’immédiat, on lui a fait un très bon bandage pour immobiliser tout ça et calmer la douleur.
Il était dans ses petits souliers quand je l’ai eu au téléphone, si paniqué à l’idée de ne peut-être pas prendre le départ pour cette magnifique
aventure qui nous attend…
Je vous tiens au courant évidemment de son évolution en croisant les doigts et nous disant qu’il fera partie du voyage.
Bonne fin de semaine à tous
Laurent
De : PRIN Laurent DTF/DESI
Envoyé : mardi 27 mai 2014 17:39
À : Vincent Francou; Jean-Marc Lacoste; Philippe Macheboeuf
Cc : PRIN Laurent DTF/DESI
Objet : à J-4 de notre Paris / Perpignan
Salut les amis,
Bonne nouvelle, papa (René) a repris dimanche dernier le vélo et fait un footing lundi matin.
Nous serons donc ce samedi 31 mai 2014 matin devant la grille du château de Versailles fin prêt pour prendre notre envol pour le sud de la France
à partir de 7h30.
Nous prévoyons notre casse-croute pour le midi, et vous ?
Nous devons laisser aussi nos bagages dans le véhicule de Philippe si j’ai bonne mémoire.
A vous lire
Sportivement
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Flèche de Bronze entre Paris et Perpignan
du samedi 31 au samedi 7 Juin 2014
(1 050 km - D+ 12 500 m)
http://www.audax-club-parisien.com/FR/index.php?showpage=331

- Euh ! Mais qu’est-ce réellement une flèche ?
Sachez que ces flèches sont le fleuron de l’Audax Club Parisien Randonneur (ACP), un organisme de la
FFCT. 20 flèches sont dénombrées à ce jour.
Les parcours partent tous de Paris ou proche de Paris (si catégorie Bronze) et rejoignent, soit une ville
côtière, soit une ville frontalière.
Informations issues du site de l’Audax :
« Les FLÈCHES DE FRANCE, depuis 1954, ont acquis une notoriété immense qui font d’elles les randonnées permanentes les plus
importantes de l’Hexagone avec 45 000 Flèches réalisées.
Alors à votre tour, en médaille d’or ou par étape de 80 km, suivez la flèche.
Vous trouverez dans le règlement le nom des vingt villes reliées à PARIS que vous pourrez rejoindre soit par nos itinéraires
touristiques.
Vous pouvez vous inscrire en retournant le bulletin d'inscription.
Le cycle complet des Flèches de France représente 11 000 km et permet de recevoir une plaquette.
A ce jour, 700 cyclotouristes ont terminé le cycle complet.
D’autre part, afin d’éviter la traversée de la banlieue Parisienne, avec son trafic source de stress, et en
complément du « Pied de Cochon" départ historique des Halles de Paris et, depuis 1988, du départ d’une
Porte de Paris, il vous est offert la possibilité d’un départ décalé choisi près d’une gare entre 20 km et 30 km de PARIS.
Le départ décalé n’est autorisé qu’en catégorie « BRONZE »… »
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Etc…

Bref, avez-vous d’autres questions, un doute, un truc que vous n’auriez pas bien saisi ?
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Moi, j’ai évidemment d’autres informations à vous communiquer.
Mais en définitif, comment ai-je donc été introduit dans ce projet ?
Tout d’abord, l’honneur revient Vincent Francou, le président de l’Amicale Cyclotouriste Versaillaise
(ACV), accessoirement un collègue et surtout un sympathique personnage. Mais ça, gardez-le pour vous,
sinon, son ego va lui faire tourner la tête !
Vincent me confirme début octobre 2013 qu’une petite équipe composée de 4 à 5 cyclistes à la ferme
volonté de réaliser du 31 mai au 7 juin 2014 cette flèche : Paris/Perpignan.
Mon sang ne fait qu’un tour, je lui donne mon accord pour les accompagner.
Aussi, en mesurant la difficulté physique à réaliser, je me dis que Papa (René) doit être en mesure de
réaliser cette épreuve moyennant une petite préparation spécifique.
Il est coutumier de la randonnée cycliste depuis plusieurs années et collectionne à lui tout seul une large
panoplie d’ascensions des cols les plus célèbres en France : Le Tourmalet, l’Alpe d’huez, l’Izoard, le Mont
Ventoux, Le Galibier, etc…
Papa est jeune à tout point de vue mais quand même né en 43.
Et c’est favorablement que Papa accepte le challenge pour ma plus grande joie.
Les grands organisateurs, Philippe et Jean-Marc, ont préparé notre flèche.
Ils ont étudié et contrôlé à la loupe le parcours et transmis à l’Audax pour son homologation.
Un gros travail de minutie, tenant compte d’une distance mini de 80 km par jour, avec une suite logique
du périple et des parcours cohérents, en fonction des difficultés.
Et, in fine, toujours la récompense en fin d’étape: être logé dans un hôtel référencé « Logis de France »
et si possible à proximité de notre itinéraire… pour limiter les kilomètres superflus …
Ah ! Pour couronner tout ça, disposer d’un « road book » qui a été soigneusement enregistré sur Open
Runner : Tip, Top !
Open Runner (http://www.openrunner.com/) est un site qui permet de planifier, utiliser et partager vos
parcours de course, de vélo ou vos randonnées gratuitement et en ligne sur le Net…
Philippe Machebeuf est trésorier au COmité DEPpartemental (CODEP) de la FFCT des Yvelines et ancien
adhérent de l’Amicale Cyclotouriste Versaillaise. C’est un épicurien de la randonnée vélo et à bien dû
faire plusieurs fois le tour de la terre avec ses montures.
Sa prochaine « randonneuse » sera « full carbone… » !
Annie, son épouse, nous suivra en voiture durant l’ensemble du périple.
Le vélo n’est pas sa tasse de thé, mais elle a de la compassion pour les cyclistes à la recherche de
sensations… Annie est toujours prête à nous apporter son soutien, elle est notre assistante en tout
genre, gestion des bagages, infirmières, pique-nique, p’tit mot d’encouragement… En attendant, d’une
nature très souriante, d’un grand dynamisme, passionnée de nature, de musée, elle trainera sur notre
parcours, de quoi satisfaire sa curiosité.
Jean-Marc Lacoste est adhérent de l’ACV et comptabilise déjà 19 flèches à son compteur avant celle-ci !
Philippe et Jean –Marc sont des adeptes de la randonneuse : Vélo en cadre acier renforcé, pneus plus
larges et plus confortables, équipés de sacoches, garde-boues AV+AR, selles de cuir, Ecran GPS,
lumière… mais des montures de plus de 15 kg qui privilégient le confort à défaut du dynamisme.
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On retrouve ces vélos sur des épreuves comme le Paris Brest Paris (1 200 km en maxi 80 heures), une
randonnée de titan qu’ils ont pu réaliser tous les 2 d’ailleurs.
A comparaison, mon vélo est équipé d’un pédalier compact 50/34 et d’une cassette arrière de 10 vitesses
(12 à 27 dents) le tout pesant autour de 8 kg.
Yves Thouvenin est aussi adepte du Paris Brest, et un grand connaisseur des flèches de France.
Il est équipé d’un vélo disposant d’un cadre en titane ultra léger. Belle machine !
Son épouse Nathalie fera également l’assistante comme Annie durant notre parcours.
Marcelle et Jean Nicot, les mascottes du « Team des 7 mercenaires », veilleront durant l’ensemble de
la flèche à ce que nous respections bien l’itinéraire en nous suivant aussi avec leur véhicule.
Luc Favreau, le Nantais, et le gendre de Jean et Marcelle Nicot est un excellent grimpeur.
Il est aussi un grand rouleur dans l’âme. Il participe à notre flèche en ayant terminée la veille celle de
Nantes/Paris (430 km en 2 jours). Costaud le Nantais !
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Info règlement Audax : « Un certain nombre de lieux de contrôle est désigné. Les participants doivent
OBLIGATOIREMENT faire pointer leur carte de route par l'apposition d'un cachet humide portant le nom de la localité
en indiquant la date et l’heure. »
Notre parcours sera composé de 7 villes contrôles identifiées ci-dessous :

Top départ :

Samedi 31 Mai à 7h30 place d’armes à Versailles (devant le château)
Contrôle à la Gare Château Rive Gauche de Versailles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Etampes (Essonne)
Henrichemont (Cher)
Commentry (Allier)
Besse-en-Chandesse (Puy de Dôme)
Conques (Aveyron)
Lacaunes (Tarn)
Durban-Corbières (Aude)

=
=
=
=
=
=
=

Contrôle N°1 – km 55
Contrôle N°2 – km 212,5
Contrôle N°3 – km 351
Contrôle N°4 – km 503,5
Contrôle N°5 – km 675,5
Contrôle N°6 – km 823
Contrôle N°7 – km 955,5

Terminus :
Samedi 7 Juin 2014… Perpignan (Pyrénées-Orientales) et dernier contrôle à la Gare

Liste des Cols à parcourir

03/06/14

Référence Chauvot
(Le catalogue
des cols de France)
FR-63-1268

Col de Guéry

03/06/14

FR-63-1451

Col de la Croix St Robert

3

04/06/14

FR-15-1335

Col de Serres

4

04/06/14

FR-15-1375

5

04/06/14

FR-15-1588

6

04/06/14

FR-15-1531

7

06/04/14

8

06/04/14

9

Numéro
d'ordre

Date

1
2

Nom du col

Altitude (m)

Département

Observations

1268

Puy de Dôme

Flèche Paris-Perpignan

1451

Puy de Dôme

Flèche Paris-Perpignan

1335

Cantal

Flèche Paris-Perpignan

Col d'Eylac

1375

Cantal

Flèche Paris-Perpignan

Pas de Peyrol

1588

Cantal

Flèche Paris-Perpignan

Col de Redondet

1531

Cantal

Flèche Paris-Perpignan

FR-12-0879a

Col de Peyronnenc

879

Aveyron

Flèche Paris-Perpignan

FR-81-0999

Col de Sié

999

Tarn

Flèche Paris-Perpignan

06/04/14

FR-81-1004

Col de Piquotalen

1004

Tarn

Flèche Paris-Perpignan

10

06/04/14

FR-34-0883

Col de l'Homme

883

Hérault

Flèche Paris-Perpignan

11

06/04/14

FR-34-0954

Col de la Baraque

954

Hérault

Flèche Paris-Perpignan

12

06/04/14

FR-34-0941

Col du Cabaretou

941

Hérault

Flèche Paris-Perpignan

13

06/04/14

FR-34-0535c

Col du Rapolon

535

Hérault

Flèche Paris-Perpignan

14

06/04/14

FR-34-0636b

Col de Ste Colombe

636

Hérault

Flèche Paris-Perpignan

15

06/04/14

FR-34-0531

Col de Rieussec

531

Hérault

Flèche Paris-Perpignan

16

07/04/14

FR-11-0251

Col d'Extrême

251

Aude

Flèche Paris-Perpignan

http://www.centcols.org/additifs/Notice_Chauvot_2012.pdf
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1er étape (Samedi 31 Mai) : Versailles - Saint Père sur Loire => 151,5 km et D+ 771 m
Etampes au km 55 : contrôle 1
http://www.openrunner.com/?id=3462547
Hostellerie du château ☺ ☺ ☺, 4 route de Paris, 45600 Saint-Père sur Loire
www.hostellerie-du-chateau.fr

7h38! Ca y est, c’est enfin le grand départ pour 8 jours de vélo pour « les 7 Mercenaires »!
Rapidement, nous nous positionnons avec nos montures toutes aussi rutilantes les unes que les autres
devant la statue de Louis XIV (le roi soleil) depuis la majestueuse place d’armes du château de Versailles.
Clic, clac, les cyclistes sont dans les boîtes à image à souvenirs.

Dernier bisous, Pascale me laisse partir pour la semaine.
Annie, l’épouse de Philippe, nous suivra ou nous précédera avec sa voiture et durant l’ensemble du périple.
Espérons-le d’ailleurs, car Annie détient nos valises ! Et c’est une bonne chose, car elle nous soulage d’au
moins 15 kg.
Et puis Oups ! C’est la délivrance, chacun s’empresse à donner ses premiers coups de pédales. Il va en
falloir au moins 200 000 pour arriver à Perpignan ! (moyenne d’un tour de pédale sur du plat = env. 8 m, si
N = 50 dents sur le grand plateau et n = 14 dents sur pignon arrière avec une roue de diamètre d = 0,7 m
on obtient ainsi le Développement D = 3,14 x d x N/n)…
Déjà en file indienne nous filons dare-dare, et faisons déjà une 1ère halte à la Gare SNCF de
« Versailles-Château-Rive-Gauche » pour valider nos fiches de route et officialiser la date exacte de
notre épopée.
Quelle chance, la météo est avec nous, la journée va être très ensoleillée.
Nous ne tarderons pas à retirer nos manchettes, c’est évidant.
L’itinéraire est des plus agréable pour quitter l’ile de France : Buc, Villiers-le-Bâcle où nous retrouvons
Jean-Marc et Yves qui avaient fait le choix de nous retrouver ici, car plus proche de leurs domiciles.
Déjà dans le département de l’Essonne (91), notre 1ère sympathique côte de Gif-sur-Yvette par la route
du Val de Gif, Gometz-la-Ville, Briis-sous-Forges ...
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On laissera le Château de Courson sur notre gauche et direction Etampes par la jolie route de SaintChéron.
Jusqu’ici, la route m’était bien familière durant ces 40 premiers kilomètres menés à une allure de plus de
24 km/h de moyenne sans le moindre problème pour l’ensemble du peloton assez groupé.
Maintenant, je vais devoir veiller à bien suivre le « road-book » et surtout les petits copains.
Les manchettes sont rangées, il faut aussi songer à bien s’alimenter.
J’ai bien retenu durant toute cette préparation qu’il était très important de veiller à toujours manger et
s’hydrater régulièrement avant d’avoir une fringale. Et ça peut arriver très vite …
C’est à l’entrée de Brières-les-Scellés (un peu avant Etampes) que nous retrouvons Marcelle et Jean
Nicot, les beaux-parents de Luc.
Les Nicot ont déjà à leur actif au moins trois Paris/Perpignan, tout comme la réalisation de l’ensemble
des flèches de France et j’en passe des vertes et des pas mures.
Des épicuriens de la pédale si je peux me permettre d’emprunter ce langage un peu familier.
Ils ont tellement de kilomètres de vélo à nous raconter, qu’un livre dédié à leur insu ne suffirait pas.
Des gens humbles et merveilleux qui méritent d’être connus.
Cette année, ils vont nous suivre en voiture durant l’ensemble du séjour et veilleront à ce que nous
respectons bien le bon itinéraire. Ce sera aussi pour eux l’occasion de revivre intensément ce parcours et
de partager nos émotions respectives durant toutes ces journées ensemble.
Sans oublier « le p’tit de Zig Zor Nif» » à l’arrivée…
La récompense suprême et l’expression préférée de Marcelle : prendre l’apéro ☺ …
Nous voici dans le centre-ville d’Etampes. C’est Philippe qui se charge de faire valider nos fiches de
notre tout 1er contrôle à l’accueil de l’Hôtel Ibis. Nous retrouvons Annie qui nous avait déjà doublé sur
Saint-Chéron et les Nicot.
Allez ! C’est reparti pour Perpignan…
C’est tout bon… Nous reprenons la route en direction de la Beauce, le grenier céréalier de la France.
C’est à la sortie d’Etampes que nous commettrons une des rares erreurs de parcours durant le séjour.
Est-ce l’euphorie du 1er jour?
En quelques coups de pédales, nous retrouvons rapidement la bonne petite route départementale le long
d’une rivière.
L’environnement est très bucolique, comme jusqu’à présent d’ailleurs depuis ce matin.
Qu’importe ce petit détour de quelques kilomètres superflus…
D’ailleurs, force est de constater que cette bévue a très rapidement été identifiée.
Tout d’abord, grâce aux écrans GPS dont sont équipés Philippe, Yves et Jean Marc sur leurs vélos.
Les appareils leurs faisaient des gros yeux et leurs indiquaient une erreur de trajectoire.
J’avais pu aussi remarquer au travers ma fiche correspondant au Road-Book de notre étape que la route
mentionnait une D17 et non une D727 …
Retenons que Philippe a veillé scrupuleusement dans la préparation de notre itinéraire de nous éviter
toutes les départementales à 3 chiffres, et particulièrement la série des 900.
Ce sont les anciennes Nationales, et donc à trafic routier important et souvent sans grand intérêt pour
nous autres les forçats du bitume qui apprécions plus le chant des oiseaux et les odeurs naturelles de la
campagne ...
Qu’on se le dise !
Très vite, nous découvrons un nouvel environnement au fur et mesure de notre évolution.
Un paysage plat à perte de vue et au loin, d’énormes silos à grains ou encore des clochers d’églises.
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C’est ça la Beauce…
A Pithiviers, nous faisons la pause du midi pour casser une petite croute.
Marcelle et Jean s’installent avec nous.
Je retrouve Annie dans les petites ruelles du sympathique centre-ville. Elle vient de faire quelques
emplettes comme ces excellentes pâtes de fruits fait maison. (100 fois meilleures que les nôtre)
Ces avec appétit que nous mangeons nos sandwichs face au soleil.
J’ai repéré une belle terrasse proche de la cathédrale où nous irons prendre un petit café et faire le
plein de nos gourdes d’eau. (Stratégie oblige)
C’est reparti comme en quarante, le vent dans le dos jusqu’à St Père sur Loire, notre 1er ville étape.

La balade fut très ensoleillée et menée à 23,6 km/h de moyenne de roulage. Notons un vent du
Nord favorable nous poussant aisément vers le sud ... Pourvu qu'ça dure !
Ce sera aussi notre toute première escale dans un hôtel de bonne facture face au très joli Château de
Sully. Qu’ils sont beaux ces châteaux de la Loire…
La journée se clôturera par un très bon repas apprécié à l’unanimité.
Nathalie, l’épouse d’Yves nous a rejoint également ce soir. Elle nous suivra toute la semaine en voiture.
Apéro (le p’tit «Zig Zor Nif» ☺), Salade Périgourdine, viande servie sur une sauce délicieuse
accompagnée de pâtes (notre réserve de glycogène), cerise sur le gâteau : Tiramisu surprise…
Bonne nuit tout le monde, demain ce sera la traversé du Gâtinais et l’étape la plus longue des 8 !!!
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2d étape (Dimanche 1 Juin): de Saint-Père-sur-Loire à Saint-Bonnet-Tronçais
=>154 km D+ 1 080 m
Henrichemont au km 61: Contrôle 2
http://www.openrunner.com/?id=3419092
Hôtel le Tronçais ☺ ☺ ☺, 12 avenue Nicolas Rambourg, 03360 St. Bonnet-Tronçais
http://letroncais.com/

Les sept mercenaires sont en pleine forme dès potron-minet au petit déjeuner, une photo avant
de partir et puis op, en selle !

Jean-Marc a pris les rênes en main, c’est lui qui nous ouvre le chemin en traversant Sully-sur-Loire bien
calme en si bon matin.
Nous laissons le château de Sully et les bords de la Loire, dès ce matin vers 8h00 après un frugal petit
déjeuner. Le parcours se poursuit en traversant le Loiret et les immenses exploitations céréalières pour
rejoindre l'Allier et la commune de St. Bonnet Tronçais.
Je suis interpelé sur notre parcours par une indication sur la droite : « Route des vignobles du cœur de
France » : « Château de Menetou-Salon ! Bon, je reviendrai car ce vin me rappelle de bons souvenirs
(Petite pensée à mes amis : Laurence et Martial Houlle). Mais Perpignan, c’est tout droit…

Un peu avant la pause du midi, nous pointons le second contrôle sur la commune d’Henrichemont.
La commune est condamnée à la circulation pour sa grande brocante annuelle.
C’est l’effervescence dans la rue principale et sur sa grande place.
Pour nous, c’est un moment un peu insolite. Nous commencions à apprécier le calme de la campagne.
Ce midi, ce sera « Déjeuner sur l’herbe »… autour d’une petite église à Rians (18) en compagnie du soleil.
Nathalie et Annie, les épouses d'Yves et Philippe sont à nos petits soins.
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Annie vient de nous proposer un sympathique morceau de jambon au poivre et Nathalie nous trouvé un
fond, mes merveilleux, Saint-Emilion, à boire avec un toast au fromage… La classe!
Quant aux Nicot, ils se sont installés dans leurs fauteuils super confort « ès-Spécial » pique-nique, tout
le monde est heureux.

Nous ferons par la suite la pause-café dans un petit village où par chance le bistrot est ouvert en ce
dimanche après-midi. Rare…
En approche de la Forêt de Tronçais et de notre arrivée, c’est Vincent qui gagne au sprint.
Luc est à une roue et moi en 3ème position.
Je reste le gagnant sur le cumulé des points des différents sprints improvisés et sur le cumul des
victoires à l'arrivée ... Les petits ont besoin de jouer !

L'hôtel du Tronçais est une magnifique demeure dans le cœur même de la Foret du même nom.
Cette Forêt a la réputation d'être la plus belle futaie de chênes sessiles d'Europe.
Colbert, au XVIIe en avait fait une réserve spéciale d’arbres dédiés à la construction des forces armées
navales. Aujourd’hui, ces chênes sont prisés pour faire des tonneaux destinés à la conservation du vin.
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En attendant, notre auberge est dans un environnement des plus bucoliques, entourée d’un immense lac et
beaucoup de verdure. Papa et moi avons hérité d'une des plus belles suites !
Nous suivrons la finale masculine de Roland-Garros sur écran géant avant le diner, top !
Le « »Zig Zor Nif» » nous est servi à partir de 19h30 dans une magnifique salle où nous dinons par la
suite comme des rois, le tout accompagné d’un excellent Sancerre rouge… boisson locale oblige !

Aujourd'hui, ce fut la plus longue étape et nous l’avons bouclée à 24,7 km/h de moyenne.
Etait-ce l’appel du sud?
Ce n’est qu’à partir de demain qu’on oubliera les étapes pour les rouleurs, la suite sera pour les fanatiques
de la grimpette.
On rentrera dans le vif du sujet d’ailleurs jusqu'au finish...
L'arrivée en lisière des Monts d'Auvergne sera l'introduction aux parcours montagneux à venir!
Pour rappel, la flèche comporte 16 cols…

À suivre pour de nouvelles aventures...
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3ème étape (lundi 2 juin) : St. Bonnet Tronçais – Miremont => 108 km - D+ 1569
Contrôle 3 au km 45,5: Commentry*
http://www.openrunner.com/?id=3419238
Hôtel La Crémaillère ☺ ☺, Le Pont du Bouchet, 63380 Miremont
http://www.hotel-restaurant-cremaillere.com/

La météo est toujours au beau fixe et nous avons rapidement retiré les manchettes tôt ce matin après
avoir quitté notre superbe hôtel vers 8h30 en suivant les longues routes boisées à travers la forêt de
Tronçais et ses immenses chênes.
Aujourd'hui, une étape de transition de 110 km et 1400 de D+ et comme une mise en bouche pour
attaquer les Monts d'Auvergne.

Depuis que nous avons attaqué les bosses dès ce matin, le groupe s’est un peu éclaté. Normal, à chacun
son rythme ! Face à l’heure tardive et bien avancé de midi, Luc et moi avons pris les devants avec
l’objectif de faire la razzia sur les sandwichs dans la prochaine boulangerie.
Bref, Papa se retrouve étrangement seul sans Vincent ni le reste de la compagnie à l’entrée du Canton de
Montaigut, proche de la commune de Saint Eloy Les Mines. Disposant de mon numéro de portable inscrit
sur son casque (futée l’affaire), papa s’adresse auprès du gérant d’une station-service et m’appelle.
Finalement, « le bonheur est simple comme un coup de file… » et nous nous retrouvons tous pour un
« Déjeuner sur l’herbe ».
Allez ! C’est reparti pour un tour après avoir avalé un p’tit café.
La météo du début d’après-midi est un peu capricieuse, mais rien de méchant, il faudra juste enfiler les
manchettes. De toutes façons, nous n’aurons guère le temps de nous refroidir. La route est de plus en
vallonnée. C’est chouette pour ceux qui aiment la grimpette et le petit braqué est de rigueur.
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On remercie l’inventeur Jean Loubeyre en 1895 du Polycelere (dérailleur) qui nous permet aujourd’hui de
démultiplier ou multiplier le développement de nos braquets. Dire que cette invention n’a été autorisée
sur le tour France qu’en 1937…
Tout le monde va bien et les quelques spécialistes de la montagne ont commencé à marquer leurs
premiers jalons lors des premières difficultés de notre flèche : Les Ancizes Comps à 700 m d'altitude.
Une très belle ascension en finish pour la journée depuis le barrage des Fades-Besserve où coule La
Sioule. En haut, sur les hauteurs d’Ancizes-Comps, on peut apercevoir le Puy de Dôme légèrement dans la
brume et le massif du Sancy encore bien enneigé.
Demain, autour du Mont-Dore, Luc et moi nous serons à l’avant-poste car les cols, c’est notre « dada ».
Ce soir, notre Hôtel Restaurant se situe face à un immense lac, celui de Miremont. L’endroit est d’une
grande quiétude, ça force à la zen attitude.

Quelle est belle notre France !
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4ème étape (mardi 3 juin) : Miremont - Riom ès montagnes => 134,5 km - D+ 2588
Contrôle 4 au Km 90 : Besse-en-Chandesse**
Km 55 : Col de Guery 1286 m - Km 71 : Col de la Croix St. Robert 1446 m (Puy de Dôme)
http://www.openrunner.com/?id=3419314
Hôtel Lutea ", Rue du champ de foire, 15400 Riom ès Montagnes
http://www.hotel-lutea.fr/

L’itinéraire est hyper bucolique et ses douces pentes sont une bonne introduction à la montagne.
Une quantité impressionnante de chênes bordent notre route et de temps en temps, le son des cloches
des vaches nous interpellent. Ca sent bon la campagne à la montagne et que l’environnement est beau.
Nous ferons la petite pause de 11h00 à Rochefort-Montagne (clin d’œil à mon ami Bernard Chadeyras
natif du coin), puis ce sera l’ascension de notre tout 1er col : Le Col de Guery.
Jolie grimpette progressive avec de beaux murs qui nous réveillent les mollets.
L’usage du 34/27 n’est pas du luxe sur certains secteurs bien abrupts.
La récompense est d’arrivée tout en haut pour dominer du haut de ses 1 228 m un très joli environnement
qui m’est familier. (Souvenir du off en mai 2010 avec les amis de l'AS Bazainville et du Trail Blanc du
Mont-Dore en janvier 2009, le lac de Guery était gelé et entouré de neige...)

Nous déjeunons ce midi à 13h10 … dans une pizzeria au Mont Dore.
Les boulangeries et le Supermarché sont fermés à cette heure si tardive.
Ensuite, pour la digestion, nous attaquons la terrible ascension du Col de la Croix-Saint- Robert juché à
1448 m. L’entame se fait depuis la sortie du Mont-Dore. Le départ est hyper impressionnant.
En dehors d’un léger répit à mi- ascension, le début et le finish sont difficiles.
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A 1448 m, tout là-haut, comme sur un plateau, on aperçoit encore quelques névés. Il faut songer à mettre
un coupe-vent pour se protéger du froid et patienter pour la photo de groupe.
La météo semble être perturber aujourd’hui, le vent froid à fait son apparition.

Nous repartirons dare-dare dans une enfilade successive de grandes descentes puis montées et
descentes jusqu’à cette jolie ville : Besse-en-Chandesse. (Contrôle N°4, déjà…)
Ensuite, passage éclair proche du Lac Pavin et de la station de ski de Super-Besse et direction le Cantal.
Nous finirons ce soir un peu fatigué mais tout en gardant en mémoire cette première journée de
montagne comme l’introduction aux journées qui vont s’enchainer. La montagne, ça vous gagne ☺ !
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5eme étape (mercredi 4 juin) : Riom - St. Cyprien sur Dourdou
=> 134,5 km - D+ 1 809 m
Contrôle 5 au km 127,5 km: Conques***
Km 27,5 : Col de serres 1335 m - Km 29.5 : Col d’Eylac 1375 m - Km 31,5 : Col du Pas de Peyrol 1588 m
Col de Redondet 1531 m (Cantal)
http://www.openrunner.com/?id=3408118
Auberge Aux Portes de Conques ☺ ☺ , 12320 St. Cyprien sur Dourdou
http://auxportesdeconques.com

Pas de chance pour cette étape qui s’annonçait comme la plus montagneuse du point de vu de l’altitude.
Nous quittons l’hôtel à 8h00 après la traditionnelle photo et bingo, la pluie s’invite.
Elle ne va plus nous quitter pendant plus de 6h jusqu’à la sortie d’Aurillac. C’est la guigne !

Moi qui me faisait une joie de rejoindre le col du Pas de Peyrol (peut être l’un des plus difficile de notre
flèche) en empruntant un itinéraire qui m’était familier pour l’avoir découvert en 2010 lors du Off
organisé avec l’AS Bazainville : La Trans-Auvergne.
Je me revois avec les copains de course à pied en haut du Puy de Niermont (1 620 m) à contempler ce
magnifique paysage et tous ces massifs montagneux des Monts du Cantal. Le Puy Mary à 1785 m, Le
Plomb du Cantal point culminant du Cantal à 1855 m… et en contre bas, la commune « Le Claux » où nous
avions dormi dans un immense gite.
Bref, ça c’était quand il faisait beau, mais aujourd’hui, le scenario est fâcheux.
Je n’imagine même pas comment on va gérer cette épouvantable journée longue de plus 130 km.
Nous sommes déjà trempés de la tête aux pieds avant l’ascension du col de Serre. Et là, surprise, les
adhérents de l’ACP (Audax Club Parisien) sont là pour contrôler notre passage et nous photographier.
Incroyable ! Nous avons déjà plus de 500 km au compteur, un peu paumé dans le Cantal, et les
commissaires de l’ACP s’assurent que nous respectons bien le parcours de notre flèche. Bravo !
Et un Double bravo, s’ils nous avaient offert un petit remontant !
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Personnellement, je prends cela comme un encouragement et me procure du réconfort face à l’effort à
fournir à partir de maintenant. Le col de Serre ne se prend donc pas en dessert, c’est une bonne mise en
bouche. Tout à gauche (pour les néophytes : petit pignon à l’avant et le plus grand à l’arrière), je grimpe
en compagnie de Luc et Papa sans un mot, la pente moyenne est de 7%.(Alpes d’Huez = 7,9%)
C’est plutôt la triste mine, la soupe à la grimace, juste concentré à mettre le bon coup de pédale et à
doser l’effort, et il pleut toujours.
Derrière, Yves, Vincent, Jean-Marc et Philippe forment un second groupe. Il faut être solidaire lors des
journées comme celle-ci.
Mais Annie, Nathalie et les Nicot sont aussi proches de nous. Ils nous apportent leur soutien moral et
une foule d’encouragements. Sympa les amis.
Juste après le col de Serre, il ne faut surtout pas oublier de tourner à droite dès le début de la grande
descente (sinon, vous vous trompez d’itinéraire….) pour enchainer sur 2 km vers le col d’Eylac avec une
pente moyenne de moins de 4%.
Luc est parti devant, je gère mon ascension et papa est encore légèrement dans ma roue.
Nous dépassons quelques cyclistes en difficultés puis la pente s’élève terriblement après avoir dépassé le
panneau indiquant le col d’Eylac qui pointe à 1375 m.
A partir de maintenant, on rentre dans la grande difficulté, le pourcentage du dénivelé dépasse les 7,5%.
Pour couronner tout ça, les 2 derniers kilomètres vont se passer dans le brouillard, un vent terrible, la
pluie… la tuile quoi !!!
Je termine péniblement tout en danseuse, à l’arrache comme on dit. Je pause mon vélo plus ou moins à
l’abri devant un bâtiment juste à côté de celui de Luc. Nathalie est là pour nous accueillir.
Vite, je rentre dans le restaurant et me réfugie direct autour du feu de cheminée. Je commande un
grand chocolat chaud. Trempé et frigorifié, je retire péniblement mes vêtements et expose mes
chaussettes et chaussures autour du foyer tout en grelottant en espérant que tout cela sèche...
Au fur et à mesure, les copains arrivent et tous prennent un chocolat chaud.
Heureusement, Yves m’a prêté une de ses vestes bien chaude, papa a récupéré un long cuissard. Nous
avons tous trouvé un morceau de sec. Ovation à nos accompagnateurs...
Bon, il faut se faire une raison et s’armer de courage car la descente du col sur plus de 10 km va être
terrible. Ensuite, on poursuivra sur un long faux plat descendant jusqu’à Aurillac, soit au total, 35 km
sous le vent et la pluie.
Waouh ! C’est reparti, les mains calées sur le bas du guidon et prêtes à freiner de toutes urgences !
Nous croisons des marcheurs en sens inverse, ils font aussi la triste mine. Je m’efforce à chanter,
hurler, ça m’occupe et m’aide à oublier le froid et évite de trop grelotter. Nos mains sont tétanisées.
Sachez que la descente en montagne n’est pas forcement de tout repos, surtout comme aujourd’hui.
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Il faut être tout d’abord très concentré pour mieux appréhender la vitesse qui vous gagne vite et gérer
votre trajectoire. Il y a beaucoup d’ennemis sur la route : Les ornières, les cailloux, les voitures, le petit
copain devant soit, etc… et surtout, l’indispensable, toujours être en mesure d’anticiper le freinage !

Nous finissons par rejoindre Aurillac, la préfecture et chef-lieu du Cantal, vers 13h00 et laissons
derrière nous les Monts d’Auvergne. Sniff !!! Tant pis, on reviendra une autre fois.
Comme par enchantement, un peu avant le joli centre-ville d’Aurillac, un sympathique restaurant de type
brasserie nous accepte. Il faut bien admettre comme nous sommes légèrement présentables !
C’est l’aubaine pour nous tous, on va pouvoir se payer une bonne viande grillée accompagnée de frites…
d’un café gourmand et surtout, un instant au chaud et à l’abri du déluge à l’extérieur!
Y a pas à dire, autour d’une bonne table, tout finit par s’arranger…
Ainsi, nous repartons tous ragaillardis par ce bon repas, la pluie à pratiquement cessée.
Adieu l’Auvergne, à nous la vallée du Lot par l’Aveyron, direction le point de contrôle N°5 au point
kilométrique 127,5 km, dans l’un des plus beaux villages de France : Conques.
On va dire qu’il nous reste encore moins de 70 km à parcourir pour rejoindre notre ville étape : SaintCyprien-sur-Dourdou (12- Aveyron).
Au fur et à mesure de notre évolution sur un très joli itinéraire sinueux et vallonné, le temps se remet au
beau. Nous finissons par nous dévêtir et retirer quelques couches.
En approche du département de l’Aveyron, avant de traverser le Lot, et après une longue route en
descente en cours de rénovation, Philippe fera les frais de la toute première crevaison de notre flèche.
Ça s’arrose… ! Disons qu’aujourd’hui, on a bien écopé, alors, une crevaison, c’est de la peccadille.
L’ambiance est détendue maintenant, le paysage est splendide le long du Dourdou, cela nous réchauffe le
cœur.
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Et puis, on gardera longtemps en mémoire cette halte incontournable et obligatoire au km 127 sur
Conques pour notre contrôle N°5.
Conques est un village médiéval qui apparait dans le fond d’un cirque.
Il est pour nous autre, les forçats du bitume, comme la délivrance et une grande récompense de cette
journée si difficile et dès le début de l’étape.
Ce village, reconnu au patrimoine mondial de l’humanité en 1998, est une étape majeure sur le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle … A voir absolument!
Les 7 derniers kilomètres en faux plat descendant pour rallier notre auberge de ce soir à Saint-Cypriensur-Dourdou ne seront qu’une simple formalité.

Encore un fois, nous serons super bien accueilli par les propriétaires de cet hôtel/restaurant.
Ce soir, nos montures pourtant bien sales et bien éprouvées auront l’immense privilège de diner en notre
compagnie…
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6eme étape (Jeudi 5 Juin) : St. Cyprien - St. Sernin sur rance => 109,5 km et D+ 2 138
http://www.openrunner.com/?id=3408118

Hôtel Carayon ☺ ☺ ☺, Place du fort, 12480 St. Sernin-sur-Rance
http://www.hotel-carayon.fr/

Aujourd'hui, l'étape au travers l'Aveyron et la vallée du lot*** sous le soleil ne sera qu'une formalité.
Une étape forte sympathique de 115 km et 2 100 m de D+ avec piscine et "jacuzzi" en récompense à
notre arrivée à l’hôtel Carayon de Saint Sernin sur Rance (et toujours dans l’Aveyron).
Aucun col au programme, et pourtant, nous avons eu le sentiment d’être dans un environnement
montagneux et toujours à l’attaque. Nos jambes sont certainement bien entrainées depuis le début de
notre flèche, alors, l’enchainement de routes montagneuses est une suite logique et on s’est donné un
max.

Déjà 800 au compteur et ça rigole toujours ...
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7eme étape (Vendredi 6 Juin) : St. Sernin - Lezignan Corbières
=> 124,5 km - D+ 2 076 m
Contrôle 6 au km 31 : Lacaune
Col de Peyronnenc 879 m (Aveyron) – Col de Sié 999 m (Tarn) – Col de Piquotalen 1004 m (Tarn)
Col de l’Homme 883 m (Hérault)
Km 57 : Col de la Baraque 954 m (Hérault) - km 62 : Col du Cabaretou 941 m (Hérault)
Col du Rapolon 535 m (Hérault) - Col de Ste Colombe 636 m (Hérault) - Col de Rieussec 531 m(Hérault)
http://www.openrunner.com/?id=3407605
Hôtel le relais des corbières " " , Route de Narbonne 11200 Lézignan-Corbières
http://www.corbieres.net/

Enfin, arrivée dans l'Aude avec le soleil mais un terrible vent.
Fini les chênes, les châtaigniers, les mélèzes et le froid du Causse Noir de la vallée du Lot,
bonjour les vignobles du minervois.
Le contraste de l'environnement est vraiment différent ce soir.
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J’ai 936 km au compteur ... Aujourd'hui, ce fut une étape exigeante qui nous a fait traverser 4
départements (Aveyron, Tarn, Hérault puis l’Aude) avec 7 cols au menu et pratiquement tous dans le
froid et le brouillard ... excepté le col de Rieussec, le dernier, où la chaleur le rendit difficile.
Mais ce soir, le « »Zig Zor Nif» » sera servi en l’honneur de Jean-Marc Lacoste.
En effet, Jean-Marc est à la veille de terminer sa 20e et dernière des flèches proposées par l’ACP.
Et c’est un grand honneur de pouvoir tous ensemble porter un toast à ces plus 11 000 km que représente
l’ensemble de ces flèches.
Jean-Marc en garde que de bons souvenirs d’autant qu’il n’a pratiquement rencontré aucun gros soucis
mécanique. Il déplore une chaine, cassée en mai dernier lors de la reconnaissance du 200 km de l’ACV.
Quelques crevaisons, et sinon, que du plaisir à rouler avec sa randonneuse …

Demain, 95 km nous sépare de Perpignan ... Bientôt la quille !
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8eme et dernière étape (Samedi 7 juin) : Lezignan - Perpignan => 95 km - D+ 734 m
Contrôle 7 au km 39 km: Durban-Corbières
Km 50 : Col de l’extrême 262 m (Aude)
http://www.openrunner.com/?id=3407506
Hôtel le terminus (Proche gare) " " ", 2 avenue de Général de Gaulle 66000 Perpignan
http://hotelterminus66.com/fr/

Plus détendu, mais toujours dans la même dynamique qu’un départ quotidien matinal, nous prenons
notre envolée vers 9h00.
N’était-ce pas prémonitoire de vouloir arroser la 20 e flèche de Jean-Marc hier soir ?
Premier coup de pédale, et là, la tuile !

Jean-Marc vient de casser net la manivelle qui relie le boitier de son pédalier…
Oups ! Que faire à 90 km de la ligne d’arrivée…
Le sang de Philippe ne fait qu’un tour. Il décide de prêter à son copain et compagnon de route sa
randonneuse en modifiant quelques réglages.
Ce sera un honneur pour Philippe de lui porter son soutien à ce pauvre Jean-Marc, décontenancé par cet
avarie si près du but !
Nous retrouvons vers midi, Philippe qui a retrouvé le charme de la voiture et nos fidèles compagnons
accompagnateurs de route à Rivesaltes. Ce sera un dernier repas en extérieur tous ensemble au son du
soleil et des olives…
Oups ! Après ce bon repas, Jean-Marc récupère un vélo avec une roue dégonflée…
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« Souvenirs, souvenirs » …sportifs du 1er semestre 2014
Voilà, la belle balade à travers la France depuis Versailles jusqu'à Perpignan s'est achevée ce samedi à
15h30 après 1026 km en 8 étapes et un D+ de 12520 m.
Un très beau parcours mais exigeant par ses 17 cols...
Ainsi s'achève la flèche de bronze entre Paris et Perpignan.
Ce fut une semaine extraordinaire qui restera inoubliable.
Et puis, comme aime à me dire Yves :
- « Alors Laurent, est-ce que cette flèche t’a plu ! ».
- « Oui, c’est un parcours et une expérience extraordinaire que j’étais loin d’imaginer ! »
- « Eh bien ! Il ne t’en reste plus 19 à faire… » ☺
Je suis super heureux d’avoir pu partager ces moments en votre compagnie et fiers de l’avoir fait en
présence de Papa qui était loin de penser et s’imaginer pouvoir réaliser une telle distance de 1000 km à
travers la France.

Un énorme et sincère remerciement à vous toutes et tous
Et Ovation à Jean-Marc Lacoste qui boucle la boucle de ses 20 Flèches
Ce samedi 7 juin 2014 vers 15h00 ...
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