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

Brevet Cyclotouriste des Cimes Française (BCCF) :
45e randonnée Luchon-Bayonne les 28 et 29 juin 2014
(320 km et D+ 5270 m)
http://www.cyclotourismeavironbayonnais.fr/
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« Souvenirs, souvenirs » …sportfs du 1er semestre 2014
De : FRANCOU Vincent OF/DSIF
Envoyé : mercredi 23 octobre 2013 14:50
À : PRIN Laurent DTF/DESI
Objet : Luchon Bayonne 2014
Laurent,
Les inscriptions pour Luchon Bayonne 2014 sont ouvertes. Mais on a le temps ce n’est pas comme pour l’étape du Tour ! 
Sur le site de la FFCT ils ont publié toute l’info ici : http://www.ffct.org/index.php?id=bcmf5_2014
A faire en 2 jours :
-

il faudra que l’on descende à Bayonne le jeudi 26/04. On dort le jeudi soir à Bayonne,
le vendredi 27/06 on descend de Bayonne à Luchon via le transport en commun mis en place par l’organisateur (un
bus) depuis Bayonne (vélo compris),
- le vendredi 27/06 on dort à Bayonne avec un minimum de bagages (6kg) pour prendre le départ le lendemain
samedi 28/09 à Luchon,
- le samedi soir on dort à Beost (neutralisation),
- le dimanche matin 29/06 on repart jusqu’à Bayonne,
- on dort à Bayonne le dimanche soir,
- on remonte sur Paris le lundi 30 juin.
A voir tout ça !

S’il vous prenait l’idée de vouloir participer à ce genre d’épreuve, c’est facile, il vous suffit juste
d’en avoir la volonté et les capacités : 320 km ou 2x 160 km et un dénivelé positif de plus 5237 m des si
célèbres cols des Pyrénéens, il vous est vivement recommandé d’être en parfaite santé et bien entrainé.
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Ma flèche entre Paris/Perpignan réalisée en début de mois me permettra donc d’appréhender ce BCCF
(Brevet Cyclotouriste des Cimes de Française) avec moins de crainte, ou tout du moins dans de
meilleures conditions physiques.
Avec Vincent, il nous restait les aspects logistiques à organiser.
Nous choisissons la formule train au départ de Paris Montparnasse direct jusqu’à Bayonne.
Nos vélos seront soigneusement démontés et mis dans de grands étuis (1 m x 0,70 m) pour pouvoir
voyager dans le TGV sans supplément. La difficulté réside juste sur le fait que les espaces spécifiques
dédiés pour nos montures sont très étriqués.
Après seulement 5h de voyages, nous débarquons sur Bayonne le jeudi en fin d’après-midi vers 19h30.
Demain, en début d’après-midi, des bus nous amèneront sur la ville du départ à Luchon
Notre Hôtel « Côte Basque » est idéalement situé à 2 pas de la gare.
L’accueil est des plus sympathique et notre chambre « cosy » est impeccable.
A retenir :

HOTEL** COTE BASQUE
Place de la République, 2 rue Maubec
64100 BAYONNE
http://www.hotel-cotebasque.fr/

Ce soir, à nous Bayonne ! Ce voyage nous a mis en appétit. Nous choisissons sans hésitation un des
premiers restaurants sur les bords de la Nive (affluent de l’Adour). Il nous a été judicieusement
conseillé à l’accueil de notre hôtel. Une petite table nous tend les bras sur la terrasse, c’est l’invitation
aux papilles : En entrée, une assiette de pétoncles en persillade juste poêlée et en plat principal, un
Saint-Pierre. Pour ne pas rester la bouche sèche, nous choisirons un vin blanc servi bien frais : Un Côte
de Gascogne, Domaine de Pellehaut. Nous sommes aux anges.
Ce fut un royal repas, pour les rois de « la petite Reine ».

Après une excellente nuit, ce matin, nous allons nous perdre avec nos vélos dans les petites ruelles de
cette charmante ville qu’est Bayonne. La cathédrale et son cloitre est un incontournable tout comme son
marché couvert. Nous n’aurons pas le temps d’aller au bord de la mer sur Biarritz, une autre mission nous
attend, et cette mission nous l’avons acceptée !

Page 4/16

laurent2.prin@orange.fr

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

Il s’agit de repérer où se situe le point rencontre de l’Aviron Bayonnais pour le BCCF qui commence
demain matin depuis Luchon, je vous le rappelle.
Le complexe sportif est situé juste à 1 km après le centre-ville. Il faut suivre la piste cyclable le long de
la Nive. Les bénévoles de l’association sont déjà à pied d’œuvre. Il faut imaginer que vers 15h00, il y
aura 600 à 800 personnes à accueillir.
Au préalable, avant d’embarquer dans nos bus respectifs, nous confierons nos vélos à l’organisation qui
assure le transport … avec soins.
Rassuré par le sérieux de l’organisation, nous décidons de déjeuner autour du marché couvert, c’est déjà
midi, et nos ventres commencent à crier famine…
L’ambiance Bayonnaise nous a conquis, nous nous sentons ici comme des coqs en pâtes.
La météo radieuse favorise certainement tout ça.
14h00, nous confions nos housses de vélo à l’hôtel qui gentiment veut nous les garder jusqu’à notre retour
puis équipés de nos bagages, nous filons au gymnase Robert Caillou dans le Parc La Floride.
Nous récupérons nos dossards sous forme de plaque de cadre que nous apposerons sur nos vélos en signe
distinctif de notre participation au brevet. On nous remet également un petit fascicule cartonné qui
servira à faire valider notre brevet sur les différents pointages du parcours.
Voilà, la messe est dite, nous nous abritons du soleil sous les arbres en attendant l’accès à l’intérieur des
bus. Fait chaud dans le pays !
Vincent a pris place dans un des autres cars et il partira avant moi… nous serons même séparé ce soir,
sniff… Mon bus écopera d’une crevaison sur l’autoroute… P’tite frayeur !
J’arrive enfin vers 20h00. Il me faut retrouver mon vélo dans Luchon et je finis par localiser mon
hébergement : « Villa un maillot pour la vie » : http://lavillaunmaillotpourlavie.blogspot.fr/
C’est une très belle demeure où l’accueil est de bon aloi. Notre diner sera ultra-light mais vraiment
délicieux.
Luc Favreau qui a fait la flèche avec moi entre Paris/Perpignan début juin et son fils viennent durant le
repas me faire la surprise. Ils dorment également dans la même résidence que moi.
Nous avons tellement partagé de grands moments ensemble en traversant la France à vélo début Juin,
que c’est une immense joie de retrouver Luc et de faire rapidement connaissance de l’un de ses fils!
Ils décollent demain matin dès 6h00 et feront le BCCF en une seule traite !
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Je vous rappelle qu’avec Vincent, nous avons choisi de le réaliser en 2 étapes.
Costauds les copains  .
On se retrouvera dimanche soir sur Bayonne pour revivre tous ensemble cette aventure qui nous attend
demain matin.
A mon tour de me diriger vers mon dortoir et partager cette grande chambrée avec une équipe de Dax.
Réveil dès potron-minet à 5h00 du mat !
La nuit fut excellente, mais heureusement que j’avais prévu mes « boules Quiès », car les Dacquois ont
rapidement sciés du bois !
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http://connect.garmin.com/activity/532473394#.VCKmLHR7yIU.email

J1 (samedi 28 juin) : 6h35 ! C’est le grand départ vers encore une fois une nouvelle et belle aventure.
Avec Vincent que je retrouve avec joie, nous prenons le temps de nous faire prendre en photo juste
après avoir reçu le coup de tampon de l’organisation sur notre carnet de route.

Quelques cyclistes comme nous ont attendus le lever du soleil pour prendre le départ !
La plupart des 900 participants sont déjà au-devant de la scène, trop presser de se faire mal.
Nous sortons très rapidement du centre-ville de Luchon (1 km) et de suite, débute la 1 er ascension du Col
de Peyresoudre. L’échauffement est donc de courte durée et nous sommes vite dans l’ambiance qui nous
attend tout au long de la journée : Grimper les cimes !

Avec Vincent, nous avons convenu de nous retrouver si possible à chaque sommet, privilégiant l’ascension
à notre rythme. Rapidement, je laisse Vincent derrière et me retrouve avec d’autres cyclistes dont une
grande majorité d’Espagnol venus en masse et en groupe.
Ils disposent de leur propre assistance : Camion suiveur.
Peyresoudre grimpe bien fort dès les premiers kilomètres, mais l’exercice semble accessible vis-à-vis de
notre état de fraicheur. (Pourcentage moyen : 6,14 % dont 7 à 10%)
Finalement, j’arrive au sommet à 1 569 m en moins de 1h30 après 15 km d’effort.
Je finis les derniers lacets sur une bonne allure avec quelques cyclistes.
Vincent n’est pas bien loin derrière moi.
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Nous voici maintenant dans le vif du sujet, l’excitation de franchir le 1 e col reste tout même un moment
privilégié. La photo au sommet s’impose.
Désormais, nous allons descendre pendant plus de 17 km jusqu’à la commune de Arreau. Par précaution,
nous avons enfilé le coupe-vent indispensable pour ne pas se refroidir.
Oups ! Dans l’avant dernier virage de la grande descente, un cycliste nous informe de ralentir.
Cela ne présage rien de bon.
Bingo ! Nous apercevons un peu plus loin, un attroupement de personnes autour d’un cycliste au sol.
La sirène d’un camion de pompiers arrive à son secours…
Evidemment, cela nous refroidi et nous rappel à l’ordre que la chute est possible pour tout le monde!
Cet épisode glacial ne nous empêche pas pour autant d’attaquer le col d’Aspin.
C’est reparti pour 12 km de montée avec des pourcentages de 6 à 9%.
Le départ est assez roulant et l’enchaînement de celui-ci est crescendo. Encore une fois, je me sépare de
Vincent et chacun monte à son train. Il y a beaucoup de cyclistes tout autour de moi, on ne se sent
vraiment pas isolé. L’environnement montagneux est très joli et j’apprécie beaucoup l’itinéraire.
Après 2h54 de roulage, j’arrive au sommet où il y a foule. C’est le 1 e ravitaillement…
Je profite pour me faire prendre en photo et contemple au loin le col du Tourmalet, notre prochaine
mission. Il est dominé par le pic du Midi de Bigorre (2 877 m).
Qu’il est bon le dépaysement en haut d’Aspin. Les vaches sont parmi nous en liberté et viennent lécher
nos montures. Elles sont attirées par le sel de notre transpiration qui a ruisselé sur nos vélos durant
toute l’ascension.
Vincent arrive enfin et se bat parmi la meute pour obtenir un coup de tampon sur le carnet route.
Il est un peu désabusé par cette attitude des cyclistes qui se prennent pour des champions.
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Après le remplissage en eau de nos gourdes et un bon ravitaillement, nous reprenons la route et dévalons
prudemment la descente sur 13 km jusqu’à Sainte Marie de Campan. Le coupe-vent est toujours de
rigueur. Il faut absolument bien récupérer et ne pas attraper trop froid afin d’attaquer dans les
meilleures conditions le géantisme bien nommé : Le Col du Tourmalet 2 115 m. (Col classé Hors Catégorie)
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Nous nous arrêtons après 58 km de randonnée devant la petite mais si célèbre église de Sainte-Marie de
Campan pour la traditionnelle photo. Nombreux sont les cyclistes à faire la même chose que nous.
A partir de maintenant, le BCCF va prendre une toute autre dimension vis-à-vis du parcours et des
difficultés à venir.
Plus de 17 km nous attendent sous la chaleur avec des dénivelés encore acceptable durant les 4 premiers
kilomètres de la montée, et ensuite, c’est le début de l’enfer : la pente sera au minimum sous les 8% dans
les meilleurs portions.
Alors, très vite, je suis dans l’obligation de mettre tout à gauche au niveau de la chaîne.
Mon développement sera figé jusqu’au sommet cherchant désespérément quelques dents (sur mon
pignon). Mais rien à faire, je suis au maximum de la démultiplication : 34x27 un point c’est tout, faudra
faire avec !
Dire qu’Arnaud (mon préparateur de vélo) m’a toujours assuré qu’avec un tel rapport de vitesses, j’étais
en mesure de grimper aux arbres… J’ai vraiment des doutes aujourd’hui !
J’arrive à suivre quelques coureurs au début des grosses difficultés. Mais rapidement, il faut gérer son
effort et ne tenir compte que de sa cadence. Quelques gens nous applaudissent sur le bord de la route et
comprennent combien l’effort à fournir est intense pour espérer rallier l’arrivée.
Enfin, c’est ce que je m’imagine, histoire de m’occuper l’esprit et oublier la douleur.
Pour éviter de penser négativement, j’essaye de profiter du paysage, mais j’avoue que l’environnement
n’est pas vraiment des plus jolis. Un peu plus haut, il y a une sorte de tunnel semi ouvert à la circulation :
un paravalanche. C’est un gros bloc de béton pas très heureux mais certainement indispensable durant
l’hiver pour protéger la route contre les éboulis de neige. Nous attaquons celui-ci avec un terrible vent
de face qui m’oblige à me mettre en danseuse. J’ai le sentiment de faire presque du surplace… c’est
ahurissant comme c’est difficile.
Je finis par sortir de ce tunnel et j’aperçois ensuite la station de ski un peu plus haute qu’est La Mongie.
J’ai dans l’espoir d’avoir quelques moments de répit durant la traversée de la station.
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Eh bien que nenni ! Il n’y a pas un seul petit faux plat, uniquement de la montée sur une immense avenue,
c’est terrifiant et interminable ! Moi la montagne, je la connais mieux en descente avec des skis aux
pieds. On n’est pas des bêtes quand même !

A la sortie de la Mongie, je m’autorise une petite pause sur le bord de la route.
Une alerte crampe vient de faire son apparition au niveau d’un mollet. J’en profite pour faire quelques
belles photos : la montagne et ses pâturages, ses névés, ses remontes pentes pour le ski en hiver et les
cyclistes en plein effort ultra concentrés et tous au taquet, c’est beau !
Il nous reste encore 4 km avant le sommet, ça promet ! Je reprends du service tant bien que mal, le
finish se fait vraiment désirer. Vais-je enfin rallier l’arrivée avec ce terrible vent souvent défavorable
lors des terribles épingles.
Après 5h15 de roulage, j’arrive enfin au sommet à 2 115 m. Le vent est violent et glacial.
Je descends du vélo bien fatigué et m’empresse d’enfiler mon coupe-vent.
J’ai mal aux pattes comme on dit !
Je m’autorise une petite pause photo de la célèbre statue de couleur argent qui représente un cycliste
en plein effort. Difficile de se frayer un chemin parmi cette foule immense.
Je n’attends pas Vincent, il fait trop froid. Le contrôle/ ravitaillement est située un peu plus bas et
probablement à l’abri du vent. Ni une ni deux, je m’élance dans cette terrible descente plus ou moins face
au vent. Heureusement, le revêtement de la route est très bon, cela me donne un plus de confiance. Mais
il faut vraiment redouter de prudence tant les rafales même en descente ont tendances à vous
déséquilibrer.
Me voici déjà au ravitaillement, il y a beaucoup de monde. Je pause le vélo à terre et file me récupérer un
ou deux petits sandwichs de ventrèches cuites à la plancha, hum !
J’en profite aussi pour faire valider mon passage au point contrôle. J’ai un appel de maman et papa qui se
demandent bien comment se déroule notre épreuve. Entre temps, Vincent me rejoint.
Nous sommes tous les 2 biens fatigués.
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A partir de maintenant, nous décidons de poursuivre l’épreuve sans jamais nous séparer.
Nous ne serons pas assez de 2 pour nous soutenir et vaincre les efforts à venir sur les ascensions du col
du Soulor et l’Aubisque.
C’est reparti en grande descente, ça défrise un max sur cette route impeccablement refaite.
La traversée de la commune de Barèges n’est qu’une brève formalité même si nous ne pouvons rester
insensibles vis-à-vis de la catastrophe naturelle sans précédent survenue le 18 juin 2013.
Une immense crue de la vallée qui se transforma en véritable tsunami et qui emporta tout sur son
passage entre les communes de Barèges, Saint-Béat jusqu’à Luz St Sauveur.
On imagine à peine les travaux titanesques entrepris pour redonner une âme à cet environnement si joli.
Bref, 18 km plus bas, nous décidons de nous restaurer sur Luz St Sauveur.
Les terrasses des nombreux restaurants sont bondées mais nous trouvons une place à l’abri du soleil.
Epuisés et las des efforts déjà fournis, nous n’avons qu’une seule envie : dévorer une assiette de frites
bien salées/ salade, boire un Orangina bien frais et siroter un café.
Cette pause nous fera le plus grand bien avant d’attaquer le finish…
Un léger faux plat descendant de plus de 18 km nous guidera jusqu’à Argelès-Gazost.
Rares sont les cyclistes sur notre itinéraire. Nous sommes nous trompés ?
Finalement, nous finissons par apercevoir une plaque BCCF nous indiquant le sens du parcours à suivre.
111 km au compteur dans le centre-ville d’ Argelès-Gazost, il nous reste 20 km encore de grimpette
jusqu’au col du Soulor puis s’enchainent 10 autres km pour rallier le sommet de l’Aubisque.
Nous sommes tous les 2 épuisés et les efforts à fournir deviennent un calvaire… mais nous avons signé
pour aller au bout de cette aventure. Je me mets dans la roue de Vincent, et nous voici reparti bien
mollo-mollo.
2 Espagnol nous ouvrent la route mais ne tardent pas à se mettre dans nos roues.
La chaleur devient un paramètre supplémentaire à gérer.
Difficile de prendre du plaisir pour s’alimenter et boire, nous sommes aussi en overdose d’un peu de
tout…
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Nos compères Hispanique semblent repus à tel point qu’ils font appel à leur assistance motorisée. Leur
aventure semble s’arrêter là.
Pourtant, même si la route est cassante sur les 3 premiers kilomètres, cela redevient ensuite plus
raisonnable jusqu’à la commune d’Arrens-Marsous.
Alors, nous nous retrouvons à nouveau en binôme et évoluons à notre rythme en essayant de nous
rassurer tant bien que mal… A la sortie d’Arrens et au pied du col, j’impose à Vincent un arrêt.
J’ai cette foutue crampe qui revient… Argghhh !!!

Vincent essaye de me rassurer et m’informe qu’il n’est guère mieux que moi.
La montée va nous être terriblement difficile. Et puis, nous sommes un peu écœuré de voir ces cyclistes
se faire tracter par les automobilistes… P’tit joueur !
Nous ne céderons pas à cette facilité et préférons alors, 1 km avant le sommet, nous arrêter sur le bord
de la route. Nous nous allongeons dans le fossé face à la montagne. La vue est magnifique sur cette vallée
qu’est le Val D’Azun. On en profite pour fermer les yeux durant 10 minutes…pour récupérer.
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Quel plaisir !

Allez ! En route pour rallier le sommet du Soulor juché à 1474 m : la photo, le ravito, le contrôle ne sont
qu’une formalité. C’est à nouveau reparti pour la cerise sur le Gâteau : Le Col de L’Aubisque.
2 km en légère descente dans un cirque splendide où Vincent aperçoit en contre bas la route qu’il avait
empruntée durant sa première participation à la 13 e Etape du Tour amateur en 2005 : Mourenx/Pau.
La route d’Arbeost est en contre plongée 1 000 m plus bas, c’est saisissant mais tellement beau.
Cet interlude nous donne un souffle nouveau, probablement lié au fait que nous sommes sur le point d’en
finir. 4 kilomètres s’enchainent en légère montée… comme si de rien n’était et la pluie s’invite maintenant.
La météo semble être perturbée par de gros nuages, cela n’occasionne guère de bonnes nouvelles pour la
suite du périple.
Mais, ces quelques gouttes s’estompent, elles nous ont légèrement refroidis le corps mais pas notre
esprit. On aperçoit désormais le sommet de l’Aubisque dominant la vallée à 1 709 m.
Ca y est, c’est la délivrance et le sourire à l’arrivée, car nous pouvons dire que nous en avons terminé avec
les difficultés pour cette première journée.
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La descente ne sera qu’une formalité jusqu’à Beost, fin du 1 er épisode de la randonnée après 160 km.
La photo au pied de la pancarte du Col ou bien encore autour des immenses vélos jaune et blanc à pois
rouge est la suprême récompense de cette terrible journée.
Lucide, Vincent me presse de reprendre la route pour descendre sur Gourette/Beost.
La pluie est de retour et de plus belle, cela va être à nouveau un calvaire, durant 18 km de descente.
J’ai les mains rivets sur les freins et brave mon courage pour lutter contre le froid.
Le corps transit de froid, nous finissons par trouver notre hébergement qui est une sorte de grande
colonie de vacances. Une charmante dame nous accueille et nous félicite. Elle s’arrange aussi pour nous
loger dans la même chambrée et nos vélos sont de suite mis dans un local à l’abri de la pluie et des oiseux
de mauvaise augure.
Une douche bien chaude sera LA récompense de notre ENORME journée, si heureux d’être enfin arrivée
après PLUS de 9h00 de roulage. Nous partageons notre chambre avec des sympathiques cyclistes de
Montauban. Sympa, mais gros ronfleurs aussi ARGGGHHH !
Ce soir, c’est grande ripaille pour 150 personnes, puis très rapidement, chacun retrouve son lit
(superposé pour ma pomme) et bonsoir Marguerite, plus d’essence, les yeux se ferment tout seul...
Après une nuit assez animée grâce à nos amis ronfleurs… il faut reprendre le flambeau, objectif :
rejoindre Bayonne et valider notre BCCF.
Départ pour tous pratiquement vers 7h30, c’est reparti pour 160 km avec le col de l’Osquish situé à miparcours. On se retrouve de plus en plus et roulons en peloton. 30 km plus loin après le contrôle sur
Oloron, nous repartons toujours plus nombreux jusqu’à former un peloton de 80 cyclistes. Ça roule assez
bien, et une certaine solidarité c’est instaurer entre cycliste.
La pluie est de retour et gâche évidemment le plaisir. Nous bouclons les 80 premiers kilomètres à plus
de 26 km/h en moins de 3h30 jusqu’au pied de l’ascension du Col de l’Osquish. Avec Vincent, nous nous
autorisons une petite pause laissant partir les chiens fous qui commençaient à s’exister juste avant
d’attaquer l’ascension de la journée.

Tout à gauche, nous montons sereinement mais surement ce col qui ne présente pas de grosse difficulté.
Tout là-haut, il faut encore se battre pour faire valider son passage sur son carnet de bord.
La formalité étant faite, nous nous sauvons sans avoir omis de remplir nos gourdes.
Nous poursuivons le périple avec un groupe d’une dizaine de sympathiques cyclistes d’Ablis.
La suite du parcours est très vallonnée. Ce n’est qu’une succession de « bugnes ».
Le camarade de chambrée nous l’avait annoncé hier soir et comprenons mieux ses dires.
La pluie s’est accentuée, je n’ai plus un poil de sec… (Même que je m’étais épilé les jambes comme les
vrais pros) mais les kilomètres défilent et le compte à rebours est désormais engagé.
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Plus rien ne nous retient.
Avec Vincent, on finit par se retrouvé seul pour les 15 derniers kilos.
A l’entrée de Bayonne, Vincent reprend la roue d’un petit groupe. Ca y est, encore 3 petits kilomètres
pour retrouver l’arrivée… bien méritée !!!
Apres 6h00 de route sous une forte pluie et 160 km au compteur, nous voici enfin Finisher…
C’est ainsi que se termine notre périple avec l’obtention de notre BCCF.
Une randonnée de folie, une première étape de dingue avec 5 cols puis une seconde journée dans des
conditions dantesques, mais c’est ça l’aventure et le plaisir du vélo…

Merci Vincent pour notre duo.
Ce fut un réel plaisir de partager à nouveau ensemble cette belle aventure.
Ripaillons ce soir avec les Favreau (Luc et son fils) qui ont bouclés eux les 320 km en moins de 18h
et qui repartent demain en sens inverse sur Luchon, toujours à vélo, et sans assistance…
Quand on aime…
FIN du 1e semestre 2014 !
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